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A la Une :
Les Enchanteuses
Inscription listes
Electorales

Pleins Feux sur :
Quand la ville
était à la campagne
2ème Journée de

Au sein de la mobilisation
Les Enchanteuses de Saintes préparent Octobre
Rose, mois de campagne contre le cancer du sein,
avec votre soutien…gorge.
Explication : l’Association d’accompagnement des malades a lancé
l’opération “Votre soutif contre le cancer” afin de collecter bustiers,
balconnets et autres modèles de soutien-gorge dont vous n’avez plus
l’usage pour former une véritable pyramide le week-end du 9 et 7 octobre,
place Bassompierre à Saintes.
Un défi ? plutôt un symbole pour sensibiliser les femmes au dépistage. Le
devenir de cette lingerie fine ? Recyclage, dons à des associations en
localité et vente lors de braderies dont l’argent sera reversé à la recherche.

la SEUGNE
Inauguration
Fête de L’OIE

Après avoir fouillé vos armoires, direction les lieux de dépôts :
La Mairie de Courcoury,
Destination Bien-être, le local des Enchanteuses 9 cours des Apôtres
de la Liberté à Saintes
Renseignements : Page Facebook Les Enchanteuses.

Fête Inter-villages

Inscription sur les listes électorales
A vos agendas
Air Touraine
Assistante
maternelle
Objets trouvés

Pour joindre
la mairie de Courcoury :
courcoury@mairie17.com

Tél : 05 46 93 18 23
Fax: 05 46 93 56 58

Pour que votre inscription sur les listes électorales soit
effective au 1er mars de l’année prochaine.
Vous devez vous présenter en Mairie pour remplir le formulaire de
demande d’inscription avec les pièces justificatives suivantes :
* votre carte d’identité ou de votre passeport en cours de validité ou
permis de conduire
* un justificatif de domicile à votre nom (facture électricité, gaz ou
téléphone fixe moins de 3 mois)
Pour les personnes hébergées, vous présentez :
* une facture au nom de l’hébergeur
* une attestation d’hébergement écrite par l’hébergeur
* la copie recto verso de la carte d’identité, du passeport ou facture au
nom de l’hébergeur.
Inscription possible jusqu’au 31 décembre 2012
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2ème JOURNEE de la SEUGNE
Dimanche 02 Septembre 2012
Maison de la Seugne

INAUGURATION DE LA FETE DE L’OIE
Eric BIGOT, Maire de COURCOURY et le Conseil Municipal,
Didier MECHAIN, Président de la COUR’OIE et les bénévoles,
Sont heureux de vous inviter à l’ouverture de la Fête de l’OIE
et à honorer nos bénévoles
ème

19

Fête de l’Oie

Le mardi 14 Août 2012 à 16h30
à la Maison de La Seugne
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3 mètres gratuits
Pour les habitants
De Courcoury

Inscrivez-vous !!!

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – AOUT 2012
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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

FETE INTER-VILLAGES
La société des Fêtes de COURCOURY participe aux Jeux Inter-villages qui se dérouleront
dans la commune de BUSSAC sur CHARENTE le SAMEDI 25 Août 2012 à 16h30
Afin de préparer cette manifestation conviviale, nous lançons un appel à tous les
Courcourois et Courcouroises, nous recherchons des bénévoles pour faire 3 équipes de
participants (hommes-femmes-enfants).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au : 06.26.02.85.58

A vos agendas !!!
25 août 2012 : Venez soutenir nos équipes de Courcoury aux Jeux inter-villages à BUSSAC
Début septembre : Reprise des activités par les Associations
02 septembre 2012 : FETE DE LA SEUGNE (sur inscription)
15/16 septembre 2012 : JOURNEES DU PATRIMOINE
18 septembre 2012 : Conseil municipal
29 Septembre 2012 : Venez nous retrouver et « NETTOYONS LA NATURE »
06 octobre 2012 : concours de belote à la Maison de la Seugne
20 Octobre 2012 : spectacle « la Vie, l’amour, les vaches » salle des Fêtes de Courcoury

SURVOL LIGNES ELECTRIQUES
La Société AIR TOURAINE HELICOPTERE nous informe : « dans le cadre
d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département de la
Charente Maritime, afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie
électrique, nous avons l’honneur de vous informer du survol, à très basse
altitude, des lignes surplombant le territoire de votre commune, sera
prolongé au cours des semaines du 30 juillet au 12 août 2012 ».

Une nouvelle assistante maternelle
SYLVESTRE Ludivine
4 rue des Obiers
17100 COURCOURY

OBJETS TROUVES
Un téléphone portable a été trouvé Route de Corcosse.
S’adresser à la Mairie

