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Courcouroises, Courcourois,
Bientôt l’été arrive avec ses
beaux jours et ses animations
qui font la vitalité de notre
commune.
Il est donc temps pour nous
de vous présenter les grands

évènements
qui
vont
se
dérouler dans un proche avenir.
Nous comptons également
sur la participation du plus
grand nombre à la réussite de
ces activités estivales.
Les élus

Appel aux habitants de la commune
Comme les années précédentes et suite
suite à l’inscription de Courcoury
au concours des villages fleuris,
fleuris nous invitons tous les
habitants de la commune à fleurir leurs maisons, jardins,
balcons et abords.
Bien entendu, le choix des végétaux reste libre et
aux goûts
goût de chacun des propriétaires.
Quelle que soit la forme et l’importance de votre
participation à l’embellissement de commune, elle fera
partie de l’ensemble floral qui nous mènera, souhaitons-le,
souhaitons
au premier
prix du concours dans notre catégorie.
La Commission Patrimoine,
Patrimoine
Environnement, Tourisme et
Cadre de Vie

Vivre à Courcoury Autrefois
Une exposition de cartes postales, photographies anciennes,
documents, est prévue lors de la prochaine Fête de l’OIE.
Si vous en possédez, faites vous connaitre auprès de Monsieur
Rolland Bailly,
Bailly président de La Cour’Oie, en lui téléphonant
au 05 46 xx xx xx
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Infos
Image de Courcoury
à trouver qui en a
une verticale à
m’envoyer ?????
Alain

•

La mairie vous informe que durant un an des marches
militaires de la base de Paban, se feront dans divers points de
la commune.

•

Nouveau : Vente de légumes de saison à la ferme.

AU BONHEUR DES PAPILLES
Maryse et Emmanuel ESPIEUX
Le Grand Village
29 b Impasse des Gros Bonnets
17100 Courcoury.
Tél: 05 46 93 27 23 ou Portable: 06 66 01 42 15
Photo photo photo

Petites Annonces
Si vous avez des petites annonces à faire passer dans le journal
communal du mois de Juillet, faites les parvenir au plus tard le 9
juin 2008 à la mairie.
Vous pouvez le faire
• soit par courrier
• soit à l’adresse mail : courcoury@mairie17.com

EQUIPE
REDACTIONNELLE
BIGOT Eric

Agenda Eté 2008
Les Grands Rendez-vous des prochains mois :

BARON-BRUMAUD Kim
VILPASTEUR Geneviève
GILLARD Liliane
KELLER Jean-Marc
BOUTINON Michel
BOISSINOT Alain
ISOARD Jean-Claude
HARDY Joëlle

DIMANCHE
1er Juin 2008 :
DIMANCHE
1er Juin 2008 :
SAMEDI
14 Juin 2008 :
SAMEDI
28 Juin 2008 :

FARGEOT Michelle

LUNDI
14 Juillet 2008 :
CONTACT
Mairie de COURCOURY

MARDI
29 Juillet 2008 :

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

14 et 15 Août
2008 :

Randonnée des 3 rivières
Passage de cyclistes entre 9H00 et 13H00 sur la
commune
1ère Randonnée Pédestre organisée par la CALAS
9H30 Place de l’Eglise
Moules-Frites organisé par la Société des Fêtes
Salle des Fêtes
Renseignements-Réservations : 06 66 87 66 05 (M.ROULLIN)

Fête de l’Ecole organisée par les Parents d’Elèves
12H00 à l’Ecole (apéritif suivit d’un repas)
14H00 Début de la Kermesse
17H00 Remise des Prix
Fête Nationale organisée par la Cour’Oie et la Mairie
Cérémonie à 11H30
Rallye-promenade Pédestre et Vélo
Fête du Sport
Visite du soir organisée par Saintonge Romane
21H00 à l’Eglise de Courcoury
Fête de l’Oie organisée par la Cour’Oie ave le
soutient de la Mairie
Cette fête fera l’objet d’une communication spécifique
par la Cour’Oie
Pour plus d’informations : www.cour-oie.fr.st

