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Des Etudiants sur la commune
A la Une :
Des Etudiants
à Courcoury

Le Transport
Scolaire

Bilan de la
rentrée
scolaire 2008

Dans le cadre de la préparation d’une licence professionnelle, en partenariat
avec le Lycée de Bellevue de Saintes et la Faculté de La Rochelle, une vingtaine de
jeunes étudiants basés à la Maison de la Seugne va parcourir la commune
courant Octobre.
Leurr présence ayant pour but l’élaboration de projets dont le sujet sera
« Patrimoine et Tourisme à Courcoury ». Les étudiants seront présents les 02,
09, 23, 28 Octobre 2008 et le 12 Février 2009.
Nous remercions la population de leur réserver le meilleur accueil et de
répondre à d’éventuelles questions de leur part.
Pour tout renseignement contacter la Mairie et les Elus.

Les Nouveaux Transports Scolaires
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Des familles ont exprimé leurs
leur mécontentements
mécontentement sur la qualité des
transports scolaires depuis cette rentrée ; nous tenons à vous informer que
nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les résoudre avec les
organismes concernés (Conseil Général et la Société Kéolis).
Nous demandons aux familles touchées par ces changements de service de se
manifester par un courrier à la Mairie afin d’appuyer nos démarches auprès des
autorités compétentes.
Notre objectif étant de conserver
conserver les arrêts de bus tels qu’ils étaient
auparavant et d’obtenir un deuxième « ramassage » le matin et un
supplémentaire aux alentours de 16 h 00 comme les années passées.

Rentrée Scolaire de l’Ecole Primaire
Nous sommes satisfaits de constater
constater que la rentrée scolaire s’est déroulée
dans de bonnes conditions.
Les effectifs sont globalement constants par rapport aux années précédentes
avec 43 élèves scolarisés sur Courcoury et 23 à l’Ecole Maternelle
Intercommunale Courcoury/Les Gonds.
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Résultats Villages fleuris 2008
Nous sommes heureux de vous annoncer que la Commune de Courcoury a
obtenu le 5ème Prix de la catégorie des communes de moins de 1000 habitants
au concours des villes et villages fleuris.
Nous avons l’espoir d’améliorer notre résultat dans les années à venir et
nous présentons nos remerciements aux employés techniques de notre
commune.

Espace Bibliothèque
Dans le cadre de la mise en place d’un Espace Bibliothèque dans notre
commune, nous faisons appel à des bénévoles pour assurer des permanences
de ce service qui sera ouvert à tous.
EQUIPE
REDACTIONNELLE
DE CE FLASH

Merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat de la Mairie.

Horaires et Permanences des Elus

BIGOT Eric
BARON-BRUMAUD Kim
VILPASTEUR Geneviève
GILLARD Liliane
DEGUIL Jackie
BOISSINOT Alain
HARDY Joëlle

Eric BIGOT, Maire
Les MARDIS de 9H00 à 12H00
Les SAMEDIS sur Rendez-vous
Françoise BARBAUD, 1ère Adjointe
Les JEUDIS de 9H00 à 10H30
Joseph BESSONNET, 2ème Adjoint
Les VENDREDIS de 10H00 à 12H00
Kim BARON BRUMAUD, 3ème Adjointe
Les LUNDIS de 9H30 à 11H30

Appel aux artisans et commerçants
CONTACT
Mairie de COURCOURY

En prévision du Journal Communal de cette fin d’année (publication en
décembre), nous demandons aux artisans et commerçants de notre commune
de bien vouloir nous envoyer leurs encarts publicitaires qui seront insérés dans
les deux pages prévues à cet effet.

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

Attention, nous sommes susceptible (compte-tenue de la place restreinte) de
les redimensionner.
Merci de les faires parvenir auprès du secrétariat de la Mairie (de préférence
en format image et par e-mail).
La commission communication-journal communal

