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Signalisation Routière
Accessibilité P.M.R.

ZAC Lachenal,
Impasse du Vieux Chemin
24430 Annesse et Beaulieu

Aire de Jeux, Récréatif
Résine gravillonnée
pour habiller allée
et terrasse

06 78 87 74 86

Plateau sportif

marq.solaquitaine@gmail.com
www.signalisation-marquage-routier.fr

A.B.C
Aquitaine Bois Charpente

1 route de Maraval
24430 Coursac
abcharp@hotmail.fr

Charpente traditionnelle
Neuf et Rénovation
Maison ossature bois
Couverture Zinguerie

Tél. 07 78 24 21 44

ÉDITO
Chères Coursacoises, chers Coursacois,

Vous découvrirez dans ce bulletin les informations sur
l’actualité de notre commune au cours de ces derniers mois...
Mais je tiens à vous informer particulièrement sur un sujet
qui nous préoccupe tous à l’échelon communal et même
au-delà, sur l’ensemble du territoire. Sans que nous soyons
prévenus, le médecin de Coursac a cessé d’exercer bien plus
tôt que prévu, pour des raisons personnelles. Le praticien qui
devait assurer la transition en attendant l’ouverture de la
maison de services, ne s’est apparemment pas entendu avec le docteur Gobin, sur
les conditions de reprise du cabinet et il a disparu brutalement de toute négociation.

Cette maison de services ne sera opérationnelle qu’au mois de septembre 2020. La
municipalité est en contact avec plusieurs praticiens susceptibles de s’installer à cette
date, sur notre commune. Nous recherchons activement un généraliste disponible
immédiatement, quitte à aménager des locaux provisoires, au sous-sol de la mairie
avec l’ostéopathe et les infirmières.
En attendant, pour tous ceux qui n’ont plus de médecin traitant, il est possible de
vous fournir une liste de cabinets médicaux accueillant encore des patients, dans
certaines communes voisines.

Soyez sûrs, vos élus mettent toute leur énergie à la recherche, par tous les moyens en
leur possession, d’un nouveau médecin pour faire face à cette pénurie.

Toujours à votre écoute,
Pascal Protano
Maire

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) rentrera en vigueur
courant décembre et modifiera profondément les droits à construire.
Toutefois, les terrains qui sont actuellement constructibles mais qui ne le seront plus au PLUI
peuvent conserver leur destination initiale, sous réserve de déposer une déclaration préalable
pour division foncière, dans le cas où l’unité foncière peut être scindée. Cette démarche fige la constructibilité
du terrain pour une durée de 3 ans prorogeable 2 ans.
Aussi, il convient de consulter sur le site du Grand Périgueux ou en mairie le zonage
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de se rapprocher du service urbanisme de la Mairie.

Directeur de la publication : Pascal PROTANO, maire / Rédaction et coordination de la rédaction : la commission communication de Coursac
Conception et mise en page : www.artnographiste.fr / Crédits Photos : photothèque de Coursac
Impression : Nouvelle Imprimerie Moderne - Tiré à 1 500 exemplaires
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le temps des enfants

UNE NOUVELLE

école à Coursac
Chose promise chose due, les enfants ont
pu faire leur rentrée dans de nouveaux
bâtiments et ce, malgré les vacances
estivales, la canicule et les déconvenues
de fin de chantier. La municipalité,
le personnel communal, les entreprises
et la directrice de l’école primaire ont
travaillé de concert, jusqu’à la veille

Lors du conseil d’école du mois de juin, Pascal Protano
avait assuré tout mettre en œuvre pour que les enfants
soient accueillis, en septembre, dans les meilleures
conditions possibles, tant d’un point de vue sécuritaire
qu’en terme de bien-être.

de la rentrée, pour offrir aux enfants deux
nouvelles classes l’une en maternelle
et l’autre en élémentaire, ainsi qu’un
grand réfectoire coloré avec une vue
panoramique sur notre belle commune.

Les enfants de la classe de maternelle,
qui partageaient les locaux avec l’ALSH,

ont donc pu rejoindre leurs petits
camarades. En effet, le réfectoire de la
maternelle a été transformé en classe
et les élèves de la « petite » classe de
CP/CE1 bénéficient désormais d’une
nouvelle structure spacieuse, située dans
l’ancien réfectoire de l’élémentaire.

Lundi 2 septembre, Corinne Calmels,
directrice de l’école primaire, regroupant
maintenant les écoles maternelle et
élémentaire, a accueilli les parents dès
l’accès aux deux écoles, afin d’orienter
et renseigner les nouveaux arrivants.

Les effectifs de cette rentrée sont stables.
Ce sont 229 élèves qui vont fréquenter
les bancs de l’école.

En élémentaire, ils se répartissent ainsi :
22 CP, 22 CP/CE1, 23 CE1, 21 CE2, 25
CM1 et 28 CM2. À la maternelle ce sont
19 enfants qui sont en toute petite section
et petite section, 23 PS/MS, 23 GS et 23
MS/GS.
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le temps des enfants

CENTRE DE LOISIRS

que de talents !

Durant les mois de juillet et août,
le centre de loisirs a mis des talents
d’enfants et d’habitants à l’honneur
autour d’activités diverses et de défis. Ils
ont travaillé dessin, guitare, chant, jeux
et défis musicaux, peinture à l’aveugle
et à la manière de Picasso. Ils ont pu
pratiquer des initiations au yoga,
découvrir le judo, partir en randonnée
et géocatching. Avec la chasse au trésor,
course d'orientation, et autres tournois
multisports au City stade, Coursac a
révélé ses champions ! Les enfants ont
bénéficié également comme chaque
année d’une animation « Prévention
soleil » par la Ligue contre le cancer
Dordogne.

Des sorties ont régalé les enfants comme
le musée des minéraux et le moulin
à vent à la Tour Blanche. Un des temps
forts plutôt original s’est déroulé avec
les grands : le baptême de l'air en avion !
Accueillis à l’aérodrome de Bassillac,
23 enfants ont eu le plaisir de s’envoler
« C’était super, on a l’impression que les
maisons sont des Légos et les voitures en
plastique !», « On a vu plein de piscines,
il y en a 1 million à Coursac ! ».
Douze jeunes « reporters en herbe » âgés
de 6 à 8 ans sont partis 5 jours à la
découverte de la nature et du territoire.
Ils ont été hébergés au Domaine des
Chaulnes. Pour les plus grands, le camp
sous toiles de tentes, sur la base de loisirs
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de Rouffiac a permis à une douzaine
d’enfants de s’initier à des activités
nautiques.

La danse de l’été et le défi du « Madison »
ont animé la soirée de clôture de l’été.
Pascal Protano a témoigné sa satisfaction
de l’évolution positive et grandissante
de l’accueil de loisirs depuis plus d’un an
et demi. Ce sont en moyenne 50 à 60
enfants qui sont accueillis chaque
mercredi et en vacances scolaires.
Monsieur le maire a rappelé aussi la
volonté municipale de soutenir ces
activités de loisirs en apportant une
participation financière sur le prix de
journée et sur le coût des camps (120 €
en moyenne apportés par enfant sur
chaque camp) pour permettre un tarif
accessible aux familles. Organisé autour
de sa directrice, Magalie Duval et d’une
équipe dynamique, étoffée par l’arrivée
de l’animateur Eddy, c’est un centre où
se partagent de vrais loisirs, de vrais
plaisirs, un vrai bien-être pour tous
les enfants.

bouillon de culture

LA BIBLIOTHÈQUE

ça bouge !

C'est dans une ambiance chaleureuse
et conviviale qu'Anne Delaunay a dit au
revoir à Coursac après plus de 13 années
passées à la tête de la bibliothèque. Elle
intègre le Réseau de Médiathèques de la
Communauté de Communes du Réolais
Sud Gironde en tant que coordinatrice.
Nous lui souhaitons une bonne continuation et pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions.

Depuis début novembre, Sonia Sarton,
qui arrive de Saint Loubès en Gironde
est venue renforcer l’équipe de la
bibliothèque.

Pour ce qui est des animations futures,
la bibliothèque accueillera dans ses murs,
du 16 au 24 novembre, une exposition
de quelques réalisations de l'atelier d'encadrement de Manzac. Cette exposition
aura lieu en parallèle avec l'exposition de
peintures et de sculptures de Manz’AAC
qui organise son traditionnel salon
d’automne, et dont le thème de cette
année est Coursac.

Le 10 décembre, un spectacle est
proposé aux bébés (0-3 ans). Eva Biguet,
de la Compagnie Sur Le Bout Des Mots,
nous emportera dans ses livres pour nous

CAFÉ

C'est avec impatience et beaucoup de
plaisir que nos amis caféistes se sont
retrouvés début septembre après deux
mois de vacances. La nouvelle saison
a débuté par une mise en bouche avec
une visite aux Délices de Mady, à la zone
de Cré@vallée. Côté travaux manuels,
l’heure est à la confection des décorations
de Noël afin d'égayer le bourg.

Une visite à la chocolaterie de Notre

rencontre

Dame de Sanilhac s'impose à l'occasion
des fêtes de fin d'année.
Le trimestre s’achèvera par un repas
de Noël et un goûter avec les enfants
du centre de loisirs.

En janvier une rencontre est prévue avec
les apôtres de la Cathédrale Notre Dame
à la Société SOCRA à Marsac sur l’Isle.
Beaucoup de projets en perspective et de
très bons moments à passer ensemble.
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faire (re)découvrir des albums adaptés
aux tout-petits sur les thèmes de la neige
et de l'hiver. Ce spectacle est gratuit mais
il faudra s'inscrire pour pouvoir y assister
(renseignements 05 53 07 89 10).

Le groupe de lecteurs bénévoles prépare
également La Nuit de la Lecture
(manifestation nationale à l'initiative
du Ministère de la Culture) qui aura lieu
en janvier 2020.

D'autres expositions et animations
sont prévues pour le printemps.
Au plaisir de vous voir à la bibliothèque !

en chantier

L’EMBELLISSEMENT

se poursuit !

Ces derniers mois, la municipalité a continué les travaux, principalement aux écoles avec l’aménagement des anciens restaurants
scolaires en salle de classes, des nouveaux restaurants scolaires, la réfection des clôtures et l’engazonnement des abords de l’école.
En parallèle, le terrain de sport a été remis en état et un terrain de pétanque a été créé à proximité. Devant les courts de tennis,
le parking a été réaménagé. La voirie n’est pas oubliée, suite aux intempéries 14 500 mètres linéaires environ de point à temps vont
être réalisés, des fossés ont été fauchés, d’autres curés.

“

”

VILLE ET VILLAGE FLEURIS

Dans le but de favoriser le fleurissement de la commune,
un concours a été lancé par la municipalité. 3 lauréats ont été récompensés :
a Arlette Aublant pour son potager,
héritage de plusieurs générations, associant fleurs et légumes.
a Chantal Cons avec un jardin paysagé,
modelé au fil du temps, mélangeant arbres, arbustes et fleurs.
a Marie-Claude Huguet pour son jardin au sein du bourg,
alliant fleurs et objets de décoration.
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retour sur l’été

UNE EXPOSITION POUR LE SPORT

Vendredi 14 juin, la salle du conseil
municipal accueillait le dernier
vernissage de l’exposition « Homme de
père en fils, la prévention par le sport »
de la Ligue contre le cancer Dordogne.

Le duo de sportifs du club de l’AS Foot
Coursac section futsal, Marc et Maxime

étaient également présents. Des hommes
en pleine santé, ont accepté de poser pour
la bonne cause, en pratiquant un sport
ensemble. La présidente départementale
de la Ligue a souligné l’importance d’une
activité physique même si elle n’est pas
purement sportive. Le maire, a remercié
Catherine Galvagnon et lui a remis la

médaille de la commune « pour vous
remercier de la création d’une antenne
dynamique de la Ligue sur notre
commune et votre investissement pour
la grande cause qu’est celle de la lutte
contre le cancer ».
L’exposition a été visible jusqu’au
28 juin.

INAUGURATION AU TENNIS

Samedi 15 juin, a été inauguré le court
de tennis couvert permettant au club de
Tennis de libérer des créneaux à la salle
de sport et relancer l’école de tennis.

Sur les 9 mètres de façade du bâtiment,
tout un chacun peut admirer Roger
Federer reprenant une balle qui rebondit
sur le club house du Tennis Coursac.
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Cette réalisation est l’œuvre de l’artiste
coursacois, Julien Ritt.

retour sur l’été

TROPHÉES DU SPORT

Le 15 juin s’est déroulée la seconde édition des Trophées du sport de Coursac à l’initiative du maire Pascal Protano, avec le soutien
du C.D.M.J.S.E.A.24 (Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, Sport et Engagement Associatif Dordogne).
Pas moins de 64 récompenses ont été distribuées.
Une façon aussi de souligner l’importance des bénévoles et remercier les présidents des associations qui permettent aux jeunes
de pratiquer un sport sur leur commune.

UN VILLAGE EN FÊTE

Du 5 au 8 juillet, la fête a battu son plein. C’est dans une ambiance conviviale et authentique de fête de village qu’elle s’est déroulée
cette année encore, pour le plus grand bonheur du comité des fêtes qui recherche des bénévoles souhaitant s’investir.

ATELIERS JEUNES

Durant l’été, 18 adolescents de la commune ont fait
une première expérience avec le monde du travail.

Ils ont œuvré dans les différents secteurs :
7 au centre de loisirs (Laurine, Noa, Mayssa, Hugo,
Maxime, Alexandre et Lucac),
5 au restaurant scolaire (Clément, Baptiste, Léa,
Océane et Gaëtan),
5 dans les services techniques (Clément, Liéka, Ilyes,
Romain et Anaïs)
et 1 à la bibliothèque (Ngoura).
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Associations

LES ASSOCIATIONS DE COURSAC

bénévole culture partageentraide
jeunesse sport services

nAnciens Combattants : zillhardt.lyonel@neuf.fr

nAntenne Coursacoise de la Ligue contre le cancer Dordogne :
cd24@ligue-cancer.asso.fr

nComité des Fêtes (animations du village) :
comite.des.fetes.coursac@gmail.com

nAss. La Diane (Chasse) : gaetonvirgo@gmail.com

nComité Départemental des Médaillés de la Jeunesse
des Sports et de l'Engagement Associatif de la Dordogne
(CDMJS 24) :n.cipierre@orange.fr

nAss La Griffonne (Chasse) : contact Franck LASCAUX

nCoursac Handball Club : handballcoursac@gmail.fr

nAss La Renardière (Chasse) : contact David BOISSAVIE
nAssociation Animation Jeunes Coursac / Razac (AAJCR) :
espacejeunescoursac@wanadoo.fr
nBadminton Coursac : club@coursac-badminton.fr

nChemins Faisant (randonnées) : chantal.riberolle@wanadoo.fr

nCoopérative scolaire (Primaire) : ecole-coursac@hotmail.fr
nDon du Sang : g.carton@sfr.fr

nForme’s et Détente (gym douce) : claudinemoliner@orange.fr
nFootball Club Coursacois : jmc24@hotmail.fr

nClub Sourire (club des ainés) :
clubsouriresecretaire@hotmail.fr
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Associations
nGroupement de Trufficulteur Pétrocoriens :
contact Christian Pratique
nLa Bonne Boule Coursacoise (pétanque) :
didoune24430@gmail.com

nLa Récréation (animation parents d’élèves) :
contact Mélanie Bru

nLes Manges Talus (pratique VTT et moto) : castoufle@live.fr

nSohalia Tribal (danses adultes et enfants) :
sohalia.tribale@gmail.com

nTennis Club de Coursac : tenniscoursac@neuf.fr

nVital Tonic (Gym adultes et enfants) : vitaltonic@outlook.fr
nYoga : g.nouchi@aliceadsl.fr

nMémorial AFN : zillhardt.lyonel@neuf.fr

nRes Ludica (jeux de société) : resludica24@gmail.com

LES ASSISTANTES MATERNELLES DE COURSAC
nBOUDILLON Hélène
12 Résidence les Hauts de Linard 06 59 22 31 87

nBRUNEEL Vanessa
12 Route du Petit Cerf 06 28 15 37 48

nCONSTANT Chantal
Route des Brandeaux 05 53 54 64 47 / 06 71 61 80 76
nDE JESUS SOARES Véra
9 Route de Beleycout 07 77 20 13 85

nEPINOUX Maryvonne
45 Route de Coupe-Gorge 05 24 13 43 18 ou 06 95 85 33 59

nFONTANA Corinne
4 Résidence les Hauts de Linard 05 53 03 25 86 / 06 19 93 41 94

nLOISEL Catherine
10 route des Privats 05 53 03 92 97 / 06 09 97 46 20

nNEUSY Nathalie
58 route des Brujoux 05 53 03 95 55 / 06 05 29 65 31

nSECHER Christelle
11 Résidence les Hauts de Linard
05 53 05 83 32 / 07 77 20 13 85
nVIDAL Emilie
13 route de Baillou
06 14 90 47 46
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entre nous soit dit

VOYAGE EN

Belgique

Il y a deux ans nos amis belges nous
avaient rendu visite, cette année pour
le 20ème anniversaire du jumelage entre
Coursac et Fernelmont c’était au tour
des coursacois de faire le voyage.

Aussi, du 30 mai au 2 juin, Pascal
Protano accompagné d’une délégation
du comité de jumelage s’est rendu en
Belgique. Pour certains ce fut l’occasion
de sympathiques retrouvailles, pour

d’autres celle de nouer des liens d’amitié.
Les fernelmontois ont réservé un accueil
chaleureux aux périgourdins.
Un programme éclectique a ponctué
le séjour avec notamment les visites
de la citadelle de Namur et du rucherécole des Avettes du Mont des Frênes.

Lors du souper officiel de clôture du
séjour, la bourgmestre Christelle
Plomteux et Pascal Protano ont réaffirmé

la volonté des deux communes sœurs
de donner une nouvelle impulsion à leurs
échanges. C’est dans cette perspective
qu’un projet de concert en Belgique
pour l’année prochaine est à l’étude
entre la chorale de Coursac et la fanfare
de Fernelmont.
Dans deux ans nos amis belges nous
rendront visite.

PROJET DE JUMELAGE
Du 19 au 23 septembre une délégation de
la commune de Colfelice, conduite par
son maire, Bernardo Donfrancesco a été
accueillie à Coursac, dans le cadre d’un
projet de jumelage entre les deux
communes. Cette commune italienne
est située dans la province de Frosinone,
région Latium, à mi-chemin entre Rome
et Naples et compte de nombreuses similitudes avec notre commune (population,
environnement, passé historique).

Comme les deux maires l’ont rappelé lors
de la cérémonie d’accueil, cette visite
avait pour objectif de mettre en place les
premières bases des futurs échanges entre
les deux communes. Les élus transalpins
ont découvert Coursac et quelques
aspects du Périgord. Ils ont été particulièrement étonnés de la qualité des
infrastructures municipales (école, centre

avec l’Italie

de loisirs, bibliothèque, équipements
sportifs). Ils ont pu visiter Périgueux
et le Musée gallo-romain Vesunna,
Brantôme et Bourdeilles.
Le séjour s’est terminé par une séance de
travail avec les élus italiens et coursacois
avant le dépôt d’une gerbe aux
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monuments aux morts par Pascal Protano
et Bernardo Donfrancesco.

Durant ces quatre jours des liens particulièrement chaleureux se sont tissés et,
c'est avec beaucoup d'émotion que nos
amis italiens ont quitté Coursac.

entre nous soit dit

AMÉLIE ESTHÉTICIENNE

rejoint Magnolia Coiffure

Amélie Gargaud, jeune femme de 28 ans,
est esthéticienne à domicile depuis 8 ans
sur Périgueux et les alentours. Il y a deux
ans, à la recherche d’un lieu pour faire
construire, elle est tombée sous le charme
de la commune de Coursac et a continué
ses activités à domicile. Un heureux
hasard a mis Michèle Mastin du salon
de coiffure Magnolia Coiffure sur son
chemin. Disposant d’une cabine de soins
d’esthétique, elle cherchait une esthéticienne pour assurer quelques soins. De fil
en aiguille, l’idée a germé dans l’esprit
d’Amélie d’ouvrir dans le salon son activité. L’enseigne « Amélie esthéticienne »
va rejoindre celle de Magnolia Coiffure.
Elle alterne entre le domicile et le salon.

« Amélie esthéticienne » propose des
soins avec des produits naturels et
français. Il est possible de prendre
rendez-vous au 06 68 01 95 62

ou directement au salon Magnolia,
9 route des Meynichoux.
Pratique : page facebook
Amelie Esthéticienne À Domicile

ARTISANS ET COMMERÇANTS, DES AIDES FINANCIÈRES

pour développer votre entreprise

Le Pays de l’Isle en Périgord et ses
partenaires (Etat, Communautés de
Communes du territoire, Région
Nouvelle-Aquitaine, Département de
la Dordogne, Périgord Numérique) vous
accompagnent dans votre projet de développement grâce à un dispositif dédié.
Appelée Opération collective en milieu
rural en faveur de l’artisanat et du
commerce, celle-ci vise à soutenir la
modernisation de l’outil de travail des
artisans et commerçants du territoire,
sous certaines conditions.

La subvention varie selon la localisation
de l’entreprise, son activité et les investissements réalisés et peut atteindre

12 000€. Un minimum de 4 000€
d’investissement est cependant
nécessaire.

Comment bénéficier
d’une subvention ?
- Prendre contact avec les services
du Pays de l’Isle en Périgord ;
- Faire réaliser par le prestataire du
Pays un dossier préalable à l’attribution
d’une subvention (coût à la charge
de l’entreprise)
- Examen du dossier par le Pays et ses
partenaires puis envoi d’un courrier
de réponse à l’entreprise
- Réaliser les travaux et fournir les pièces
nécessaires au paiement de la subvention.

A VOS
THÉÂTRE
guinguette des poilues"
17 "la
organisé par l'antenne
Coursacoise de La Ligue contre le
cancer Dordogne.
15h salle des fêtes
NOV

DÉC

21

DÉC

31

Quel que soit votre projet, n’hésitez
pas à contacter le Pays de l’Isle
en Périgord au 05 53 35 13 53
pour vérifier votre éligibilité.

agendas

RÉVEILLON
organisé par
le Club Sourire.
Salle des fêtes

SOIRÉE VIN CHAUD
offert par la municipalité.
Salle des fêtes
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vos rendez-vous
JAN

18

2020 - CÉRÉMONIE
les vœux
de la municipalité.
11 h salle des fêtes

échos citoyens

ÉTAT
NAISSANCES
Mai
31 : Cheyenne, Mélissa, Sylvie BOISSAVY
Juin
4 : Noham, Ayad FALLOUK
Juillet
22 : Tom, Hugo PIGEAU
31 : Kellya MARTINEZ CHABOT
Août
10 : Alya BOISSEL LAMY
19 : Célia, Marianne HALBIN
Septembre
15 : Jade, Victoire, Léna CHAUPRADE
17 : Louka MAILLE
30 : Peyo, Arthur GAUTHIER
Octobre
6 : Ewen GAUTIER

civil

MARIAGES
Juin
8 : Laurène Valérie Juliette Marie
HEMELSDAEL / Aurélien Robert
QUEVERUE
29 : Mathilde Marie-Amélie NEYMON /
Guillaume MACIEL
29 : Laëtitia Stéphanie Valérie
MERESSE / Yannick PREBOT
Juillet
20 : Laurie FAUVEAUX / Benoit Claude
GUITARD
23 : Eliette DAVID / Bernard LACOSTE
Août
17 : Laura MARTRENCHAS / Damien
GOULET

INFORMATIONS

Votre mairie vous accueille
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15
et de 15 h à 17 h,
joignable au 05 53 54 61 61.

24 : Flavie Natacha DUMONTEIL /
Yohan Michel Jean-Jacques JOLIVET
DÉCÈS
Juin
15 : Jean-Jacques HUSSER
28 : Monique Simone POSLUSZNY née
BELINGARD
Juillet
5 : Huguette Andrée DUBESSET née
PRIVAT
Août
11 : Gérard Joseph BOISGONTIER
Septembre
12 : Norbert Georges ANDRIEUX

Mairie

LE SITE
OFFICIEL
DE LA
MAIRIE

Le CCAS vous reçoit
les lundis, mercredis et vendredis
de 9 h à 12 h 15 et de 15 h à 17 h.

Accueil de la poste :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et
de 15 h à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h
Levée du courrier tous les jours à 11 h 30.
Numéro d’urgence hors ouverture
de la mairie : 06 25 42 48 37
Vous pouvez rencontrer
sur rendez-vous :
Monsieur le Maire, Pascal Protano :
Lundi toute la journée, mercredi,
vendredi et samedi matins et toute
la semaine en cas d’urgence.

www.coursac.fr

c’est : tous vos services en lignes, démarches, actualités...

Ses adjoints :
Jacques Dessalles : vendredi à partir
de 17 h 30 et samedi matin,

ÉLECTIONS

Le 1er tour des élections municipales aura
lieu le 15 mars 2020 et si nécessaire
le second tour le 22 mars 2020.

Pour y participer il faut être inscrit sur la
liste électorale. Les inscriptions sur la
liste électorale sont possible jusqu’au

Magali Bordas : samedi matin,
Philippe Audy : mercredi de 9 h
à 11 h 30 et samedi de 10 h à 12 h.

municipales

7 février 2020 pour les personnes ayant
déménagées depuis les dernières
consultations électorales.

Il est possible de s’inscrire gratuitement
soit en ligne sur le site service public.fr
soit à la mairie sur présentation d’une
/12/

pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport en cours de validité ou périmés
depuis moins de 5 ans) et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois (facture
d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone
fixe, avis d’imposition ou de non-imposition…).

HADOURNE
Mobilier d’agencement
Postformage

Z.A.E Le Brandeau
24430 Coursac

ean-Luc

E.U.R.L.

Tél. 05 53 54 90 66

VOS STATIONS

DE LAVAGE AUTOS À

COURSAC
RAZAC SUR L’ISLE
SAINT ASTIER
TRéLISSAC
ET COULOUNIEIX

Plate-forme de broyage, concassage, criblage
Travaux publics et routiers
VRD Assainissement
Tennis, Sols sportifs et Industriels

Tél : 05 53 50 26 22 - Fax : 05 53 50 33 93
www.lagarde-laronze.com

EURL

KAWKA Jean-Claude

Travaux publics / Terrassements

8 route de Picharou
24430 Coursac

La certitude d’un lavage réussi !

Pour vos commandes de jetons : 06 71 12 49 02 ou laureis@orange.fr

EcuriesduRosier

Les

Centre Maison Neuve
équestre 24380 St Paul de Serre

lesecuriesdurosier@orange.fr

05 53 03 93 18
sur rendez-vous

(en cas d’absence, possibilité de laisser
un message sur répondeur)

Tél. 05 53 35 14 89 / 06 77 73 73 70
mail : jean-claude.kawka@wanadoo.fr

ATELEC 24
Réseaux informatiques
Alarme . Téléphonie
Fibre optique
Electricité
Câblage
Jean Michel LESUR
26 Route de Blanquet
24430 COURSAC
05 53 07 14 92 / 06 86 49 21 44
atelec24@free.fr

ZAE Borie Marty
24660 Notre Dame de Sanilhac
/ 05 53 07 11 37 /
w ww.s ta p d o rd o g ne .f r

