Edition de JUIN/JUILLET
2012

A la Une :
Fête de l’école
Cérémonie
14 Juillet
Bibliothèque

Pleins Feux sur :
Fête des ATP
Spectacle

CEREMONIE
du 14 JUILLET 2013

Ici et là
Spectacle
Les Lavandières

10 h 30 : Rendez-vous à la Mairie pour le défilé
11 h 00 : Cérémonie officielle au cimetière

Concert en l’église

11 h 45 Mise en place panneaux ville Etoilée

Fête de l’Oie

12h 00 : Apéritif offert par la Municipalité

Rendez-vous
CONTACT
CONTACT
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa

La bibliothèque reste ouverte pendant les
vacances scolaires.

17100 COURCOURY
Tél : 05 46 93 18 23
Fax : 05.46.93.56.58
Courriel : courcoury@mairie17.com

N’hésitez pas à venir découvrir les
nouveautés en livres et CD.
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Nom :
Adresse complète :

Prénom :

N° téléphone :

Entrée enfant (-12 ans) : ..…. X 2€ = …...€
Entrée adulte : ..… X 5€ = …...€

Entrée + repas enfant (-12 ans): ..… X 8€ = ....€

Entrée + repas adulte : ….. X

12€ = …...€

TOTAL réservation : …..…..€
Merci de joindre un chèque à l’ordre du Trésor Public du montant total de la réservation,
et le retourner à la Mairie, 15bis rue de la Liberté, 17100 COURCOURY avant le 15 juillet.
Pas de paiement en espèces.
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Courcourois, Courcouroises,
La Cour’Oie et les Associations adhérentes avec le concours
de nombreux bénévoles organisent les festivités du mois de
juillet et août sur notre commune, notamment la Fête de
l’Oie les 14 et 15 août 2013.
Dès le 14 Août à 17h00, ouverture de la Fête de l’Oie 2013
avec la mise à l’honneur des bénévoles qui ont œuvré et
œuvrent généreusement dans diverses associations.
A 18h30 sera célébrée la messe du 20ème anniversaire.
Moment de rencontre et de convivialité pour les habitants,
les voisins, les nombreux sympathisants, la Fête de l’Oie est
l’évènement le plus important de notre commune.
Si vous souhaitez participer comme bénévole à la réussite de
la 20ème édition, nous vous invitons à la réunion de
présentation qui se déroulera le

Vendredi 03 août 2013
Salle René GUILLOT
20 h 30

INSCRIPTION BROCANTE HABITANTS de COURCOURY

3 mètres gratuits
Pour les habitants
De Courcoury

Inscrivez-vous !!!!!
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EXPOSITION
Maison de La Seugne
14 et 15 août
N’hésitez pas à venir exposer !!!!!
Peinture, broderie, photos, sculpture etc….
Renseignements et inscriptions : Tél : 05.46.74.21.70

Rendez-vous manifestations prochaines …..
25 août 2013 à partir de 15h00 : Venez soutenir nos équipes de Courcoury
aux Jeux inter-communaux au DOUHET

14 - 15 septembre 2013 : JOURNEES DU PATRIMOINE
21 septembre 2013 : Les Balades Romanes et Gourmandes sont les visites de jour organisées
par Saintonge Romane

28 septembre 2013 14h00/18h00 : Venez nous retrouver et « NETTOYONS LA NATURE »

