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Vos élus vous informent
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BIENVENUE
 Votre mairie est ouverte au public les
mardis et jeudis de 13h30 à 18h30, les
mercredis et vendredis de 9h à 12 h.
Un accueil téléphonique est à votre
disposition tous les jours sauf le
mercredi après-midi.
Permanence des élus le 1er samedi
de chaque mois de 9h-12h.
Email : mairiedecourcay@wanadoo.fr
Tél. : 02 47 94 16 06

AGENDA
 Rencontre le 6 juillet avec les services
de la CCBVC : point des travaux sur la
voirie communale
 Prises de contact le 23 juin avec le
sous-préfet puis la gendarmerie de
Cormery.

Reconstruction du site
Internet de Courcay et
CONCOURS PHOTOS : la
commission communication
a rencontré Elodie Guillon d’Imagidée
Création pour définir un cahier des
charges dans l’attente d’un devis. La
municipalité lance un concours photos
pour illustrer la commune : le village, les
hameaux, les associations, la vie sportive,
les entreprises, les commerces, la vie
rurale… Pour participer merci d’envoyer
vos photos libres de droit, en format
paysage uniquement sur l’adresse email
de la mairie de Courçay au plus tard le 22
août 2020. A la clé, publication de vos
meilleures photos sur le nouveau site.
Ecole : la fin de l’année scolaire s’est
organisée le 3 juillet dans le respect des
conditions sanitaires avec une remise de
livres aux élèves en présence de Mme le
Maire dans chacune des classes ; un
bouquet de fleurs a été offert à chaque
enseignante. Un pique-nique le midi et un
goûter en fin d’après-midi avec les élèves,
les
enseignantes
et
les
agents
communaux ont ponctué la journée.
Bibliothèque municipale : depuis la
sortie du confinement, le catalogue des
livres de la bibliothèque a été mis en ligne
grâce à l’évolution du logiciel de gestion.
Les abonnés peuvent réserver leurs
ouvrages en allant sur le site :
https://courcay.bibli.fr/ (rappel des tarifs : 3
euros par an pour les adultes et gratuité
pour les mineurs).
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Informations sur les projets et chantiers de la commune
Rencontre avec M. le Député Daniel
Labaronne :
 Le Matin : visite de l’Ecole des
Rochers, en présence de Mme
Delafont, inspectrice de l’Education
Nationale. Mme le maire a présenté
l’équipe enseignante ainsi que le
personnel de mairie, très impliqué dans
la réouverture post-confinement de
l’école. Mme Couteleau (RPE) a
remercié Mme Delafont de l’ouverture
de la demi-classe pour septembre de la
part des parents d’élèves.
 Mme Delafont a annoncé qu’elle quittait
ses
fonctions
d’inspectrice
de
l’éducation nationale sur le secteur. Le
nom de son (sa) successeur(e) n’est
pas encore connu.
 Le projet d’équiper la classe de
maternelle en informatique dans le
cadre d’un projet « Label Ecoles et
numériques 2020 » a été évoqué et
sera mis à l’étude pour la rentrée 2021.
 L’après-midi : visite de la Cressonnière
de la Fontaine Archer. Le député s’est
montré très intéressé par le travail
d’Alain Tesson et Isabelle Giorgi
investis pour relancer cette culture
tributaire d’une eau de très grande
qualité, en plein écrin de verdure.
Rencontre avec M. le Sénateur Serge
Babary : M. le Sénateur a souhaité
rencontrer Mme le Maire dans le cadre de
sa tournée de prise de contact avec les
nouveaux élus. Plusieurs sujets ont été
abordés dont celui du développement
touristique de la commune, du projet
d’implantation d’une unité de méthanisation et
de l’élargissement de la D943.
Rencontre avec Mme Elodie Roland,
Architecte des Bâtiments de France à la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles : Mme Roland, qui succède à

Mme Barthélémy, procède à un tour
d’horizon de toutes les communes de son
territoire afin de faire connaissance avec
les maires et leurs équipes. Lors de cette
entrevue de nombreux sujets ont été
évoqués, notamment les chantiers à venir
de l’église et de sa place et la demande
déposée par la CCBVC d’un permis
d’aménager une aire de camping-cars sur
les bords de l’Indre ; projet sur lequel elle
rend un avis défavorable.
Forum des associations : Un forum des
associations sera organisé pour la
première fois à Courçay, le 12 septembre
de 9h à 12h pour permettre à toutes les
associations de la commune de se faire
connaître et de se rencontrer. Quelques
associations des communes voisines,
fréquentées par les courciquois, seront
également invitées.
Court-circuit courciquois : la 4ème édition
de cette manifestation aura lieu le 13
septembre 2020 dès 9 h 00. Au
programme : échauffement en musique,
marche nordique, balade découverte, vélo
(route et VTT), course nature en solo ou
en équipe, Taî-chi, Tennis, Badminton,
Pétanque, un jeu de piste pour les plus
jeunes, des nouveautés en particulier pour
les jeunes (théâtre et initiation hokeyroller).
Repas partagé sur le courtil tiré du panier
ou proposé par « L’attablée des rochers ».
Des informations complémentaires vous
seront communiquées dans vos boites à
lettre par l’association (renseignements
sur Facebook ou au 02 47 94 18 15).
Fleurissement de la commune : les
commandes de fleurs n’ayant pu se faire
pendant le confinement, le fleurissement
de printemps est tardif cette année et sera
plus flamboyant
à l’automne.
La
commission environnement y veillera.

