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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – JILLET AOUT 2022

VIDE MAISON : meubles, bibelots, vaisselle, décoration….
LE 30 et 31 juillet de 9h00 à 18h00
7 rue du Port
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – JUILLET - AOUT 2022

Lors de la cavalcade, un défilé de vélos fleuris ou
customisés est organisé de 15h à 16h.
Vous pouvez y participer gratuitement en
rejoignant la cavalcade au parking du cimetière
pour le départ de celle-ci.

INSCRIPTION BROCANTE FETE DE L’OIE

HABITANTS de COURCOURY
Organisateur : Association La Cour’Oie

Adresse : Mairie de Courcoury, 15b rue de la Liberté 17100 COURCOURY
Attestation – Inscription BROCANTE
Se déroulant le 15

Août 2022 à Courcoury

Je soussigné(e),
Nom : ……………………………….

Prénom : …………………..

Né(e) le : …………......................à : ………………….………… département :……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………….…….. Email ……………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité n°…………………………………………………………………….
Délivrée le : ………………………………………..par …………………………………………….
N° immatriculation du mon véhicule: ………………………………………………………………
Déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant(e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du commerce)
- la non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code
pénal)

3 mètres gratuits
pour les habitants
de Courcoury

Emplacement > 3 mètres
2€ le mètre

Ci-joint règlement de
longueur de

si véhicule derrière le stand
prévoir minimum 5 mètres
soit 3 mètres gratuits et 2 mètres à 2€ soit
un total pour 5 mètres de 4 €

€ pour emplacement pour une
, dont 3 mètres gratuits

Fait à …………………………… le ……………………
Attestation devant être remise l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la commune d’organisation.

BENEVOLES
Habitants de COURCOURY, vous
souhaitez participer à la vie locale dans
la bonne humeur et la convivialité, alors
intégrez l’organisation de ‘La Fête de
l’Oie’ !
Pour confectionner des chars pour la
cavalcade, préparer les repas, aider au
montage, préparer la brocante, etc…
Si vous êtes intéressés pour participer
comme bénévole à la réussite de la Fête
de l’Oie nous vous invitons à
la réunion de présentation qui aura lieu
le jeudi 28 juillet à 20 h00
à la salle des associations

GROUPES ELECTROGENES
Pour le défilé de la cavalcade, nous
aurions besoin de 5 groupes
électrogènes.
Si vous voulez nous en prêter un,
vous pouvez contacter Karine à la
Mairie

Communiqué
La fête de l’Oie est une
manifestation qui rassemble de
plus en plus de public.
Pour des raisons de sécurité, la
Mairie et l’association LA
COUR’OIE recherchent des
bénévoles pour la sécurisation du
circuit de la cavalcade
qui aura lieu le :

15 Août
de 14h45 à 16h30.
Sans un nombre suffisant de bénévoles
assurant la sécurité, nous ne pourrons
pas réaliser cette cavalcade

Contact : 06.13.47.56.31
POSTE DE SECOURS
Nous recherchons des personnes :
infirmières, pompiers ou personnes
possédants les diplômes de secours
pour faire une permanence au poste
de secours

