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Agenda électoral

Agenda électoral
Conseil municipal
Réunion publique
Budget 2011, 2012

les élections présidentielles :
- dimanche 22 avril 2012
- dimanche 6 mai 2012
les élections législatives
- dimanche 10 juin 2012
- dimanche 17 juin 2012
Le décret n°2012-256 du 22 février 2012 fixe pour l es élections
présidentielles du dimanche 22 avril 2012 : « le scrutin sera ouvert à
8 heures et clos à 18 heures ».
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Bordeaux - Saintes
Course cycliste
Equipe de France
de voltige
Comité de
Jumelage
A vos agendas

Rappel : Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se
faire représenter, le jour d'une élection, par un électeur de son choix.
La personne choisie pour voter est désignée librement, mais doit
toutefois respecter certaines conditions. La démarche s'effectue à la
gendarmerie de Saintes.

Le prochain Conseil Municipal se déroulera
le 19 mars 2012
à 20 h 30 à La Mairie, toute personne peut y assister

Offre de services
Fête de la musique

Réunion publique
Présentation du budget communal
réalisé 2011 et prévisionnel 2012

CONTACT
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa

Les Membres du Conseil Municipal de la Commune vous invitent à
participer à la présentation du budget réalisé en 2011 et les
orientations pour l’année 2012. Cette rencontre aura lieu le

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

Vendredi 6 avril 2012
20 h 00
Maison de la Seugne
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Bordeaux Saintes
Vous êtes cordialement invités à encourager les
participants de cette course, classée nationale, qui
passeront sur la RD 128
Dimanche 11 Mars 2012
Entre 14 h 15 et 14 h 45
La circulation sur la RD128 sera réglementée
pendant la durée du passage du Bordeaux-Saintes.
Le stationnement sur la RD128 sera interdit sur toute
sa longueur pendant ce laps de temps.

l’Equipe de France de voltige
sera présente sur la base Paban de Les Gonds, les semaines du
02 au 8 avril, 21 au 27 mai, 4 au 10 juin et effectuera ses
entraînements du lundi au vendredi en vue des championnats du
monde.

Comité de Jumelage
L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 22 mars 2012 à 19 h 30 à la salle René Guillot.
Venez nombreux y assister !

Offre de services Contacter Lydia GOT 06 64 32 45 02
Personne de confiance habitant Courcoury mobile et disponible, propose ses services :
- garde d’enfants au domicile de leurs parents, aide aux devoirs, même heures de nuit,
- garde-malades,
- aide aux personnes âgées (ménage, commissions, cuisine, compagnie, démarches
diverses),
- écrivain public

A vos agendas
- 10 mars 2012 à 20h30 : concours de belote à la Maison de la Seugne, organisé par
la Société des Fêtes. Tarif : 10 euros.
Contact : Robert BIGOT 06 26 02 85 58
-

24 mars 2012 à 20h00 : repas dansant de la Chasse et des Amis de la Nature
à la Salle des Fêtes, organisé par l’ACCA. Tarif : 18 euros adultes, 10 euros enfant
(-10 ans)
Contact : C. CHAINAUD 05 46 92 58 42 ou JC DROUILLARD 05 46 91 04 49
Si vous êtes musicien, musicienne, chanteur ou chanteuse et que vous
souhaitez participer à la Fête de la Musique le samedi 23 juin 2012 à
Courcoury, prenez contact avec la Mairie au 05 46 93 18 23

