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REUNION PUBLIQUE
Depuis de nombreuses années, nous pouvons constater une fragilité des
effectifs de l’école primaire de notre commune. Les effectifs de la rentrée 2010
laissent entrevoir un avenir incertain pour notre école. Nous ne pourrions en
accepter une fermeture brutale, si un jour de rentrée scolaire l’inspection
académique jugeait nos effectifs trop faibles.
Depuis 4 ans, le regroupement pédagogique intercommunal maternelle est
mis en place avec COURCOURY/Les GONDS, ce fonctionnement donne
satisfaction dans son ensemble d’où la reconduction par le Conseil Municipal de
Courcoury de la convention « RPI Maternelle ».
Depuis quelques mois, nous travaillons sur la situation de notre école avec
différents partenaires à savoir :
- les élus de Courcoury,
- les élus de Les Gonds,
- les services Education de la Communauté de Communes du Pays
Santon,
- l’Inspection Académique de l’ Education Nationale,
- les Directions des écoles Courcoury et de Les Gonds
Nous informons régulièrement les délégués parents d’élèves sur ce sujet.

Budget 2009
Budget 2010
Ordures
ménagères
Brin d’aillet

CONTACT
Mairie de COURCOURY

Afin d’assurer la pérennité d’une activité scolaire sur notre territoire, nous
pouvons envisager de réaliser un regroupement pédagogique intercommunal
Maternelle et Primaire avec la commune de Les Gonds.
Cette mise en place, probable pour la rentrée 2010, conduit à des
inquiétudes légitimes. Afin de pouvoir répondre à vos interrogations nous vous
invitons :

Mardi 27 avril 2010
20 h 30
à la Maison de la Seugne

Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
Tél : 05 46 93 18 23
Fax : 05 46 93 56 58
Courriel :
courcoury@mairie17.com

La volonté des élus est de maintenir une école à Courcoury et notre
objectif premier est d’offrir aux enfants de notre commune le cadre le plus adapté
à leur réussite.
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TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications début
le 19 avril 2010 jusqu’au 31 mai 2010 au village du Gua et sur l’entrée du RD128.

Cérémonie du 08 Mai
* Défilé de la Mairie vers le monument aux morts à 24h00
* Cérémonie 24h00 en présence de l’ Ecole Militaire de Saintes
Suivi d’un vin d’honneur servi à la Maison Associative

