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REUNION PUBLIQUE
Réforme des rythmes scolaires
(Décret du 24 janvier 2013)
Nous vous invitons à la réunion publique sur l’application du

Bibliothèque
ERDF
Vol de végétaux

décret sur la réforme des rythmes scolaires pour l’école RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)

de COURCOURY et de LES GONDS

Lundi 11 février 2013
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Carte d’identité
Chien trouvé

A 18h30
Salle des fêtes de LES GONDS

Lutte contre les
cambriolages
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Plan sauvegarde
communal
Adresse Internet
Repas choucroute
Printemps des
poètes

L’Association Nationale pour la Protection du Ciel
CONTACT

et de l’Environnement Nocturnes a attribué

Mairie de COURCOURY

le LABEL 4 ETOILES

Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
05 46 93 18 23
Courriel :
courcoury@mairie17.com

A la commune de COURCOURY
L’équipe municipale aura l’occasion de revenir sur cette
attribution dans les mois à venir.
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Le Département de la Charente Maritime a mis en ligne la Médiathèque
Départementale.
Vous pouvez consulter la liste des livres, CD de la Médiathèque. Les
collections sont destinées aux bibliothèques de la Charente-Maritime et ne peuvent pas vous
être prêtées directement.
Toutefois, si un document vous intéresse, vous pouvez vous adresser à la bibliothèque de
Courcoury qui pourra vous l'obtenir.
http://charente-maritime.fr/mediatheque-dep/
La Bibliothèque est ouverte :
- mercredi
16 h à 18 h
- jeudi
16 h à 18 h
- samedi
10 h à 12 h
Vous pouvez emprunter gratuitement :
- livres (romans adultes, bandes dessinées, documentaires, albums, livres large
vision, bibliographies, romans jeunesse, mangas).
- CD.
Un ordinateur avec accès Internet est à votre disposition pour effectuer des recherches.

20ème FÊTE DE L’OIE
14 et 15 août 2013
Habitants de COURCOURY, vous souhaitez participer à la vie locale
dans la bonne humeur et la convivialité, alors intégrez l’organisation de la
Fête de l’Oie’ !
Si vous souhaitez participer comme bénévole à la réussite de la 20 ème
édition nous vous invitons à la réunion de préparation de l’édition 2013
mercredi 13 février 2013 - 20 h 30
Salle René GUILLOT (face Mairie).
Collectif des Associations de Courcoury LA COUR’OIE
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VOLS
Il est à déplorer le vol de fleurs

dans les espaces communaux.
Le fleurissement communal est pour tous,
nous vous prions de ne pas voler le bien d’autrui.
INFORMATION ERDF
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, a prévu de réaliser sur le réseau de
distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Horaires des coupures :

Le lundi 25 février 2013 entre 09 h 00 et 11 h 00
Quartiers concernés
Rue des Gros Bonnets : n° 5 au 7, 13 au 15, 21 au 25, 8, 12 au 16, 20 au 22, 2A, 25B, 27A,
27B, 29A, 29B, 29C,
Rue des Glycines : 3 au 6
Impasse du Meunier : 1 au 3 Le Calvaire : 1 Le Logis : 1

CHIEN mâle trouvé
Tèl : 06.13.47.56.31

CARTE D’IDENTITE
Depuis le 1er février 2013, nous
transférons vos demandes de carte
nationale d’identité à la
Sous-préfecture de Rochefort.
Maintenant le délai pour une carte
nationale d’identité sera au moins d’un
mois voire plus.
N’oubliez pas qu’il faut une carte
nationale d’identité en cours de validité
pour le brevet des collèges, le BAC, le
passage du permis
l’inscription à Pôle Emploi…
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Plan Communal de Sauvegarde
Pour les personnes arrivant, ou ayant le projet de quitter notre commune, nous vous
demandons d’en informer la Mairie afin de tenir à jour le plan communal de
sauvegarde. Celui-ci est important en cas d’intervention des services d’urgences.

Adresse Internet
Si vous souhaitez recevoir les informations de la Commune (avis d’urgences
tempêtes…, flash infos…) vous pouvez transmettre votre adresse mail à la Mairie soit
par téléphone, par courrier ou par mail courcoury@mairie17.com
Votre adresse mail ne sera communiquée à aucune personne extérieure de la Mairie.

Composer un poème, recopier un poème que
vous aimez, illustrer ce poème….
Tout ce que vous voulez autour d’un poème.

Apportez-le (s) à la bibliothèque de
Courcoury ou à la Mairie. Celui-ci sera
exposé à la bibliothèque durant le
Printemps des Poètes.

