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De Courcoury, empruntez gratuitement le bac à pied, à vélo ou en véhicule
motorisé pour rejoindre la commune de Chaniers.
Les horaires d’ouverture, dépendants du fleuve sont les suivants :
•

Du 15 avril au 14 juin et du 16 septembre au 31 octobre
de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 (tous les jours sauf le lundi)

•

Du 15 juin au 15 septembre
De 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 (tous les jours)
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ECLAIRAGE PUBLIC
Dans le contexte financier actuel contraint, la question de
l'extinction nocturne de l'éclairage public devient fondamentale.
Celle-ci représente un fort gisement d'économies financières simple
à mettre en place. En éteignant 5 à 7 h par nuit on peut réaliser des
économies sur la facture d'électricité.
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Contact
Mairie de Courcoury
15b rue de la Liberté
17100 COURCOURY
Tél. : 05 46 93 18 23
mairie@courcoury.fr

Cérémonie du 8 Mai
10 h 00 : départ de la Mairie en direction du cimetière
10 h 30 : cérémonie devant le monument aux morts.
A l’issue de cette cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à la salle René GUILLOT

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – AVRIL 2022
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ELECTIONS LEGISLATIVES
Inscription sur les listes électorales jusqu’au :
- 4 mai 2022 minuit par Internet
- 6 mai 2022 midi pour une inscription déposée complète en Mairie
Elections législatives les 12 et 19 juin 2022

INSCRIPITONS
ECOLES
RPI
Courcoury/Les Gonds
2022 - 2023

Inscriptions scolaires
du 29 mars au 28 mai
INSCRIPTION à renvoyer ou déposer
à la MAIRIE de COURCOURY
Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site :
www.agglo-saintes.fr
onglet « Espace famille », puis « Inscriptions scolaires ».
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2022/2023 sont ouvertes pour les enfants qui entrent en petite
section ou ceux qui sont nouvellement installés dans l'agglomération de Saintes.
Le service Education-Enfance-Famille de la Communauté d’Agglomération de Saintes est à votre
disposition pour toutes autres informations complémentaires :
Pièces justificatives à fournir avec le dossier d’inscription :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche de renseignements dûment complétée et signée
Copie du livret de famille
Copie des pages de vaccination du carnet de santé de l'enfant
Fiche sanitaire avec la date des vaccins à jour et les éventuelles allergies indiquées
Certificat de radiation en cas de changement d'école, y compris pour les maternelles
Attestation d'assurance responsabilité civile
Formulaire de prélèvement SEPA dûment complété et accompagné d'un RIB si vous optez pour le
prélèvement automatique
Une attestation de quotient familial CAF ou MSA afin de bénéficier des tarifs adaptés à vos
ressources
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La Cour'Oie est une association loi 1901 qui a pour but
d'être au service de la vie associative de COURCOURY
pour : organiser des activités communes, susciter l'envie
de participation et d'implication du plus grand nombre et
améliorer la coopération entre les associations.
La Cour’Oie organise deux évènements par an : la Fête de l’Oie le 15 Août et le Marché
de Noël.
Si vous souhaitez participer à l’organisation, mise en place, être bénévole….
Nous vous invitons à l’assemblée générale qui aura lieu le

Vendredi 22 avril 2022
A 20h15
Salle des associations à Courcoury
N’hésitez à venir !
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Le 1er Mai 2022 à 12h00

Si vous souhaitez soutenir le peuple Ukrainien, vous pouvez acheter cette
collerette à la Mairie de Courcoury 5€ minimum

Collerette réalisée par le Club Corcosse Amitié
de Courcoury
La collecte sera donnée à la Croix Rouge.
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COMMANDE DE PIEGE
Nom : ……………………………
………………………….

Prénom :

Téléphone : ……………………………………
Nbr de piège : ………………..X 8.5 € = total …………………………….
Règlement par chèque à l’ordre de FREDON Charente Maritime
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A VENDRE

Scooter Fiddle II 125
Couleur rouge
4 200 km
Batterie neuve
Pare-brise et top case

Prix : 650 €
Tél. : 05 46 93 28 54

Habitante de Courcoury, je me lance en tant que conseillère H2O.
La promesse d’un ménage écologique, économique et ergonomique.
Si vous aussi vous souhaitez découvrir ce nouveau mode de consommation bon pour
la planète, n’hésitez pas, j’ai été conquise pourquoi pas vous !
Vous pouvez gagner des articles en cadeaux si vous décidez d’organiser un atelier chez vous et passer un
bon moment ensemble, cela vous fera découvrir à vous, à vos proches et vos amis(es) une nouvelle façon
de consommer.
N’hésitez pas à me contacter au 06 79 20 55 15 pour en savoir plus, j’ai tellement hâte de révolutionner
votre quotidien comme je l’ai fait pour le mien.
A très bientôt
Cidjy, conseillère H2O

