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ÉDITO
Chères Coursacoises, chers Coursacois,

Nous vivons une période de travaux et je sais que
cela entraîne quelques désagréments, mais ces
travaux sont d'une grande nécessité pour le
bien-être de chacun sur notre commune.

De multiples ouvertures de chaussée sont actuellement réalisées pour installer la fibre qui nous
permettra bientôt de profiter de connexions
internet plus performantes.

Des tranchées servent à enfouir des lignes
électriques afin de ne plus être victime de
coupures de courant lors des intempéries.

D’autres travaux vont débuter dans le bourg. Il s’agit de la construction de la maison
de services, de la crèche et des 10 logements sociaux.

Les routes endommagées seront bien évidemment remises en bon état et le bénéfice
de ces améliorations sera profitable à tous les coursacois.
Mon équipe et moi-même vous souhaitons une très belle année 2020 avec une pensée
particulière pour toutes celles et ceux qui vivent en ce début d’année, des moments
difficiles.
Toujours à votre écoute et à votre disposition,

Fidèlement
Pascal Protano
Maire
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les vœux

Samedi 18 janvier, vous êtes venus nombreux assister
aux vœux du maire Pascal Protano qui, en raison
de la période électorale, s’est tenu à présenter
les derniers travaux.

DERNIERS VŒUX

du mandat

Commençant par les travaux réalisés : les
transformations au bourg, amélioration
de la voirie, réfection de l’église, l’agrandissement de l’école « ça a toujours été
une volonté de la municipalité actuelle et
de la municipalité précédente, de donner
une priorité aux enfants de l’école »,
construction d’un terrain multisport
« pour que les jeunes aient un endroit
où se retrouver et permettre aux écoles
d’y descendre aussi souvent qu’elles
veulent », couverture du tennis. Le maire
a également évoqué les travaux à venir
et qui vont être engagés dans les
prochaines semaines : la maison de
services et la crèche et 10 logements
sociaux.

L’édile est revenu sur la sécurité, avec
l’installation de ralentisseurs pour
permettre de réduire la vitesse sur
certains axes de la commune, mais aussi
la création de la participation citoyenne,

« on a été la première commune du
Grand Périgueux à faire ce projet avec
les gendarmes, et tout le monde m’a dit :
oui avec ton ancien métier, tu es obsédé
par la sécurité. Et chaque fois que
j’ouvre le journal, je vois telle commune
est passée à la participation citoyenne,
telle autre aussi, et finalement tout le
monde y passe. Parce que cette participation citoyenne a permis une entraide entre
voisin, ce qui n’est pas négligeable ».

Pascal Protano est revenu sur le vivre
ensemble avec la mise en place du café
rencontre, une de ses fiertés, du service
d’aide à l’informatique, d’aide au
déplacement, la réorganisation du centre
de loisirs, la plantation des chênes
truffiers et un verger, l’embellissement
du bourg avec des fresques peintes,
l’organisation des trophées du sport.
« Sur ce mandat on a fait un peu plus
de 3 millions d’investissements, c’est une
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somme importante pour une commune
qui fonctionne avec un budget d’1,8
million chaque année en fonctionnement.
Quand vous voyez les investissements que
l’on a fait, certains disent combien ça va
nous coûter, au niveau communal ça ne
vous coûtera rien, on n’a pas augmenté
les impôts pendant les 6 années de
mandat. » a expliqué le maire avant
de remercier les administrations, le
personnel, et rendre hommage à la
directrice de l’école pour sa patience
et sa façon de diriger l’école.

Les entreprises, les commerces, les associations « des personnes qui donnent de
leur temps, les présidents d’associations
sont des espèces à protéger car rares,
chers coursacois je vous invite à vous
investir dans les associations car c’est
grâce à elles que l’on a une vie intéressante à Coursac ».

les vœux

L’ACCUEIL

des nouveaux habitants
Mardi 7 janvier, Pascal Protano, entouré
de membres de son conseil municipal,
accueillait les nouveaux habitants à la
mairie. Une soirée instaurée depuis
quelques années et organisée par
l’adjointe Perrine Morant.

Le maire a tout d’abord souhaité la
bienvenue « vous êtes des gens de goût
car vous avez choisi Coursac ! Pour ceux
qui ne le savent pas encore, Coursac est
suivant un calcul mathématique le centre
de la Dordogne ! Sans chauvinisme ! »
a-t-il plaisanté, avant de détailler tous
les services mis à disposition de la
population, du plus jeune âge aux aînés,
de la micro-crèche au portage des repas
aux séniors, les commerces de la
communes, les associations.

« Nous sommes à votre service, n’hésitez
pas à venir à notre rencontre. Notre commune est de dimension humaine, encore
avec l’esprit village. Vous venez de
rentrer dans la famille coursacoise,

vous avez fait le bon choix, le choix
du vivre ensemble ! » Pascal Protano les
a ensuite invité à partager le verre de
l’amitié et faire connaissance entre eux.

VŒUX AUX

entreprises et commerçants
Jeudi 9 janvier, le maire Pascal Protano
avait invité une centaine de commerçants,
entrepreneurs, artisans ou encore
professionnels de santé de la commune,
travaillant avec la commune ou étant
des communes limitrophes de Coursac.
Organisée par trois conseillères, Cathia
Barrière, Marie-France Barre et Isabelle
Bisson, la soirée avait pour but
« d’adresser mes vœux à ceux qui
œuvrent sur, avec ou pour la commune
et vous permettre à tous de vous connaitre et d’échanger vos cartes, créer de
nouveaux liens. » Le maire en a profité
également pour donner un coup de pouce
à un jeune coursacois. Plutôt que de leur
faire parvenir un CV, il lui a proposé de
se présenter à ces potentiels employeurs
ou relais, pour décrocher un emploi.
Pascal Protano a également rappelé « des

terrains sont disponibles sur les secteurs
des Brandeaux ou du Petit Cerf pour des
entreprises souhaitant s’installer sur le
secteur », il a poursuivi avec « des
bassins d’orage vont être réalisés près
des entreprises Chadourne et Eurotech

/3/

qui ont subi l’an dernier des inondations
parce qu’on ne veut pas qu’elles soient à
nouveau sinistrées ». Les entrepreneurs,
artisans et commerçants se sont présentés
chacun leur tour avant d'échanger autour
du verre de l’amitié.

les écoles

INAUGURATION

des écoles

Samedi 14 décembre, en présence
de Frédéric Perissat, préfet de la
Dordogne, et Jacques Auzou, président
du Grand Périgueux, Pascal Protano
a inauguré le restaurant scolaire et deux
nouvelles classes à l’école primaire.

L’édile a invité l’assistance à visiter
les nouveaux locaux. Pendant la visite,
le représentant de l’État, s’adressant à la
responsable de la restauration, a dit,
amusé : « C’est royal vos nouvelles
cuisines ! Même si nous sommes
en démocratie ».

d’autres plus tristes ! » Le maire a salué
le travail de suivi de chantier réalisé par
son adjointe Perrine Morant, mais aussi
l’investissement du personnel et des
enseignants.
Pascal Protano a annoncé la poursuite
des travaux par la réalisation du parking
prévu pour l’été 2020, celui-ci nécessitant
deux mois de chantier. Jacques Auzou
s’est réjoui du nombre important d’inaugurations auxquelles il avait participé

Pascal Protano a ensuite précisé l’investissement pour cette nouvelle structure
« plus de 760 000 euros, avec 150 000
euros de l’État, 150 000 euros du Conseil
départemental, 35 000 euros du Grand
Périgueux et le reste en autofinancement.
Un investissement nécessaire, car il
s’agit de notre jeunesse et de notre
avenir. Si je me fie aux naissances de
cette année, une trentaine, nous avons eu
raison, même si malheureusement, c’est
un domaine que nous n’arrivons pas à
réguler, il y a des périodes d’euphorie et
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à Coursac, « une commune jeune et qui
a son rôle à jouer sur l’agglomération,
avec un positionnement idéal, proche
de lieux de travail, de l’autoroute avec
un bon niveau de services ».

Le préfet a conclu « c'est toujours un
plaisir d'inaugurer des travaux dans les
communes surtout lorsqu'il s'agit des
écoles ».

sociale

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale
est géré par un conseil d’administration
composé paritairement d’élus du conseil
municipal et de personnalités qualifiées.
Il est présidé par le maire, assisté d’un
vice-président, Lyonel Zillhardt.
Le CCAS est l’outil qui permet l’organisation de la solidarité et de l’aide sociale
au profit des plus fragiles. A ce titre le
CCAS assure une double fonction :
n Il accompagne les particuliers dans
leurs démarches administratives
d’attribution de l’aide sociale légale

présentation
en instruisant les dossiers.
n Il met en œuvre l’action sociale de la
commune, tant en direction des personnes
âgées que des plus jeunes. Pour les
personnes âgées le CCAS prend en
charge une partie de la location des
téléalarmes, assure de la surveillance en
période de risques climatiques (canicule,
tempête...). En fin d’année, le CCAS
finance la petite attention pour les ainés.
Pour les plus jeunes, le CCAS assure la
gestion du Centre de Loisirs mais apporte
également une aide financière aux
familles pour les sorties et les camps

de vacances. Au travers du CCAS
la commune a souhaité lutter contre la
solitude et a donc mis en place le café
rencontre qui permet de maintenir le bien
vivre ensemble.
Le printemps 2020 verra le renouvellement du conseil d’administration, c’est
l’occasion de remercier toute l’équipe
sortante pour son investissement et plus
particulièrement Madame Reine
Sebestyen et Lyonel Zillhardt qui depuis
de nombreuses années ont œuvré au sein
du CCAS.

DES AÎNÉS

festifs

Samedi 1er février, le maire, Pascal
Protano, a accueilli les aînés de la
commune pour leur traditionnel repas
annuel, à la salle du Vieux-Tilleul.
La confection des repas était comme
à l’accoutumé assurée par les cuisinières
du restaurant scolaire : Guylaine,
Mathilde et Noémie aidées par Elouan,
un jeune de l’association des jeunes
Coursac-Razac.
Des élus, des membres du personnel
communal et 2 jeunes coursacois

Alexandre et Kilian se sont occupés
de la mise en assiette et du service en
salle. Le premier magistrat a apprécié
le travail d’équipe et a ajouté « ce repas
que nous maintenons chaque année
est un geste de reconnaissance et de
solidarité envers vous. Nous nous
retrouvons de manière conviviale dans
un esprit de vivre ensemble, un esprit
village, qui j’espère perdurera. Nous
aimons nos aînés et apprécions de nous
retrouver ainsi. Vive Coursac et vive la
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France ». Les séniors ravis se sont
spontanément levés pour entonner
la Marseillaise, un grand moment
d’émotion que le maire a salué pour
cet élan de patriotisme.
Les aînés ont pu pendant toute l’aprèsmidi s’en donner à cœur joie sur la piste
de danse, avec des rocks, madisons,
jerks et autres slows proposés par Greg
et Jean-Marc « Disco J.M ».

les loisirs

CAFÉ

rencontre

Après une fin d’année occupée à créer
les décorations de Noël, et une trêve pour
les fêtes, le café rencontre a retrouvé
ses activités depuis le 9 janvier, tous
les jeudis après-midi, animés par
Marie-France Barre, Perrine Morant
et Lyonel Zillhardt, et Margot Sicouly.

Les caféistes se sont rendus à la SOCRA
pour admirer les statues des apôtres de

Notre Dame de Paris, œuvre d'Eugène
Viollet-le-Duc. Surpris par la somptuosité
des œuvres, ils ont été envahis par
l’émotion d’avoir la chance d’admirer
une partie de la cathédrale Notre Dame.
Cette visite s’est poursuivie par la
dégustation de la traditionnelle galette
des Rois.
Fin janvier, les caféistes ont bénéficié
d’une session animée par l’association

Cassiopéa consacrée à la diététique
des séniors pour se maintenir en forme
ainsi que d’une séance consacrée
à la formation aux gestes de premiers
secours.

Pour les prochaines semaines, ils ont
prévu un repas sur le principe « auberge
espagnole » mais aussi de fêter carnaval
avec les enfants de l’école.

ACCUEIL

Les vacances de décembre ont eu un beau
succès au centre de loisirs. Chaque jour,
25 enfants ont pris plaisir à vivre de
belles activités. Ravis par la sortie
au Laser Game de Boulazac pour les
plus grands et au Bowling pour les maternelles, les enfants ont également profité
de la patinoire de Périgueux, une grande
première pour plusieurs d’entre eux,
pleine d’excitation et de « rigolade ! ».
Toujours soucieux de rendre service aux
familles, le centre de loisirs étant fermé
la première semaine, le C.C.A.S. a reconduit son partenariat avec une commune
voisine et les enfants qui avaient besoin

de loisirs

d’un mode de garde ont pu être accueillis
au Sanilhou de Notre-Dame-de-Sanilhac.
Pour faciliter l’organisation des parents,
le minibus communal, conduit par des
élus municipaux, a réalisé le transfert
des enfants chaque matin et chaque soir
depuis Coursac.
Pour les mercredis, la nouvelle année a
démarré comme elle s’est terminée avec
un effectif moyen de 55 enfants par
journée. Sur cette première période
de l’année, les enfants sont partis « en
route pour l’Afrique » autour de diverses
activités : cuisine, sport, musique,
marionnettes, chant au djembé…
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Les vacances d’hiver qui approchent
nous raconteront l’histoire des châteaux
avec une sortie au château de Beynac,
les records 2020, une « cuisine party » et
des baignades à la piscine de l’Aquacap.
Côté séjours de vacances, les camps ont
très bien fonctionné l’an passé. Parents
et enfants étant de nouveau demandeurs,
l’équipe de l’accueil de loisirs prépare
trois camps pour 2020. Le premier
devrait avoir lieu sur les vacances d’avril.
Il concernera les enfants de 7 à 9 ans et
se fera à Sireuil en Dordogne sur le
thème de la Préhistoire. Deux autres
camps devraient être proposés cet été :
un en juillet à Murat-le-Caire pour les
8-11 ans et un au mois d’août, autour
des activités de plein air, pour les 7-9 ans
dont le lieu précis reste à définir.
Pour les plus petits, l’équipe prévoie
deux veillées sur place. Commencer
d’abord par dormir une nuit au centre
de loisirs, ce sera déjà une grande
aventure.

en chantier

COURSAC

en travaux

La fibre arrive à Coursac !

Le dernier trimestre de l’année 2019
et le début de cette année ont été marqués
par de nombreux travaux d’entretien
des routes, soit par la mise en œuvre
d’enrobés soit par la pose de calcaire
pour les chemins. C’est ainsi que la route
de Lespinasse a bénéficié d’une reprise
en enrobés et de point à temps.
La sécurité routière a été prise en compte
avec la réfection de peintures à plusieurs
endroits sur la commune (stop et dents
de requins sur les ralentisseurs) et la
réfection de l’ilot au carrefour de la route
de la Pierre Panlaire et de la route Jean
Julliand.

Le programme d’élagage s’est poursuivi
comme prévu dans les secteurs de la
côte de Beau, des routes de Valadet, du
Renard, de Coupe Gorge et des Girardies.
De même le réseau d’eaux pluviales
au lotissement de la Jarthe a subi des
travaux d’amélioration et un autre
a été créé.

Au cours de la même période les
bâtiments communaux ont fait l’objet
de travaux. L’entretien de la toiture du
centre de loisirs pourra désormais se faire
en toute sécurité puisqu’une ligne de vie
a été installée. Par la même occasion
les chéneaux ont été repris pour éviter
les fuites.
Au groupe scolaire une rampe de sécurité
a été réalisée, une clôture et un portail ont
été installés côté maternelle tandis que
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du côté primaire c’est la toiture qui a fait
l’objet d’une réfection.

Des travaux de peinture et de mise en
sécurité de l’escalier ont été réalisés à
l’étage de la salle de sports afin de créer
un club house pour les associations
utilisatrices.

Le réseau électrique de l'église a fait
l'objet d'une mise aux normes.

Dans un souci d’amélioration de la
collecte des déchets ménagers, un conteneur pour sacs jaunes a été ajouté route
des Brandeaux et Route de Maraval.
Enfin, route des Côtes de Beau un point
de collecte a été créé.

en chantier

MAISON DE SERVICES

micro-crèche, logements HLM
En ce début d’année 2020, les projets
de la maison de services, micro-crèche et
logements collectifs sociaux vont entrer
dans la phase travaux ! En effet, dès ce
mois de février, les entreprises choisies
par les trois maîtres d’ouvrages Périgord
Habitat, mairie de Coursac et A.A.S.E
(Association Action Solidarité Entraide),
vont entamer les fondations des futurs
bâtiments ayant pour but de renforcer et
dynamiser le cœur de bourg de Coursac.

Les 10 logements de type T2, T3 et T4
pourront ainsi répondre à une demande
croissante, notamment de personnes
âgées isolées et de familles.

La micro-crèche accueillera les enfants
dans des locaux plus adaptés aux
exigences règlementaires de ce type
d’établissement et leurs offrira un espace
de vie idéal.
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Enfin, la maison de services répondra
à une réelle nécessité d’avoir sur notre
commune, des professionnels de santé.

En attendant la fin des travaux, estimée
à la fin du mois de décembre 2020 pour
l’opération maison de services et microcrèche, puis à la fin du mois d’avril 2021,
pour les logements HLM...

... monsieur le
maire
vous invite à la
pose
de la 1ère pierre
le samedi 29 fé
vrier
2020 à 11h.

bouillon de culture

DES NOUVELLES

de la bibliothèque

Marlenne Desmond a repris la responsabilité de la bibliothèque et du Réseau Lire
au Village. Elle est assistée dans ses
tâches par Sonia Sarton, recrutée depuis
début novembre. En 2019 la bibliothèque
a assuré ses missions de lecture publique
en proposant des spectacles, des lectures,
des jeux, des conférences et des rencontres, des expositions, un accueil du public
sans période de fermeture, des conseils
et un souci permanent de satisfaire les
demandes des lecteurs grâce au réseau
départemental, un accueil régulier des
dix classes de la commune (avec prêts
de livres, lectures et divers ateliers), une
navette hebdomadaire sur les trois autres
communes du Réseau Lire Au Village
(Grignols, Jaure et Manzac-sur-Vern).

Gratuit mais inscription obligatoire
(nombre de places limité).
n du 21 mars au 4 avril : exposition
du Fonds Départemental d'Art Contemporain sur le thème « Le mouvement »
n du 15 mai au 16 juin : exposition sur
le développement durable prêtée par la
Bibliothèque départementale, avec des
ateliers les 27 et 30 mai ainsi que les 3
et 6 juin
n 9 juillet : Partir en Livre : temps de
lectures et d'animation pour les plus
jeunes et les familles hors les murs de
la bibliothèque, organisé par le Centre
National du Livre sous l'impulsion
du Ministère de la Culture.

2020 a commencé fort avec un atelier
bébés lecteurs, La Nuit de la Lecture qui
a eu beaucoup de succès, une exposition
du sculpteur Jean-Claude Léon et une
séance bébés lecteurs à la micro-crèche.
Les animations à retenir pour les mois
à venir sont :
n Bébés lecteurs : 10 mars spécial
Carnaval, 7 avril, 12 mai, 9 juin.
n 27 février : Spectacle « P'tit Bonhomme de chemin » de la compagnie du
souffle au son proposé aux tout-petits (18
mois - 5 ans) dans le cadre du dispositif
« À nous les contes ! » offert par le
Conseil départemental. Suivi d'un goûter
offert par la municipalité.
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Ces animations gratuites sont ouvertes
à tous, adhérents et non adhérents au
réseau Lire Au Village. L'adhésion à la
bibliothèque est gratuite mais valable un
an, à renouveler chaque année pour offrir
la possibilité d'emprunter des livres, des
DVD, des CD, des revues et donner un
accès gratuit aux ordinateurs de l'espace
multimédia. Le partenariat avec la
Bibliothèque Départementale permet
un accès à un vaste catalogue qui s'étend
sur tout le département.
En communiquant votre adresse e-mail,
vous pouvez recevoir la programmation
culturelle du réseau Lire Au Village.

entre nous soit dit

NOUVEAU SOUFFLE

pour le comité de jumelage

Depuis le début d'année, le comité de
jumelage s’est doté d’un nouveau conseil
d’administration et d’un nouveau bureau.
Sabrina Courcol a été élue présidente,
Jacques Combeau, trésorier, David
Mazzucchelli, secrétaire, Mauricette
Chauveau et Jean-Paul Geneste,
administrateurs.
Cette nouvelle équipe s’attache en
premier lieu à faire redémarrer
les activités. La première étape sera
de soutenir la chorale du Club sourire
lors de son départ à Fernelmont pour
un concert avec la Fanfare, le 23 avril
prochain.
Des projets sont en cours de réalisation
et en ligne de mire la venue de nos
jumeaux belges en 2021.

L’UFC

Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez des
renseignements ?
N’hésitez pas à adresser vos email à :

comitedejumelage.coursac@outlook.fr
ou appeler la mairie au 05 53 54 61 61.

Que Choisir

Les valeurs
UFC QUE CHOISIR,
c’est un engagement concret
dans la défense des consommateurs.
Ce mouvement possède une culture,
une philosophie, mène des combats
et véhicule des valeurs fortes.

L’HUMANISME, L’INDÉPENDANCE, LA
DÉMOCRATIE, LA RESPONSABILITÉ.

Champs d’action
Accueil des consommateurs :
accueillir, faire découvrir, sensibiliser,

orienter : un rôle clé !
Litiges et actions juridiques :
accompagner et non se substituer
Enquètes : un des piliers de l’expertise et
de la légitimité de l’UFC QUE CHOISIR
Communiquer et sensibiliser :
nous avons des choses à dire. A nous de
tout faire pour être entendus via la presse,
radio, tv et nos éditions
Représenter les consommateurs :
parler pour les consommateurs, mais au
nom de l’UFC QUE CHOISIR
Éduquer et former : consommer mieux,

une aspiration de plus en plus partagée
à encourager

UFC QUE CHOISIR Dordogne
Permanences :
- 1 Square Jean Jaurès 24000 Perigueux
05 53 09 68 24
ufcquechoisir@orange.fr
- Maison des Associations
14 place Jules Ferry 24100 Bergerac
- CIAS Rue Stéphane Hessel
24200 Sarlat La Canéda

à venir...
MARS
07/03 : Loto de l‘AS Foot Coursac,
salle des fêtes, 20h45
animé par Lionel
21/03 : Repas de l’association
de chasse La Diane

AVRIL
04/04 : Concours de belote organisé
par le Club Sourire, salle des fêtes

18/04 : Assemblée générale
de l’association des Trufficulteurs
25/04 : Assemblée générale
Médaillés Jeunesse et Sport
à 9 h, salle des fêtes

03/07 : Concert de la Chorale Atout
Chœur de Coursac, église
25/07 : Repas de l’association
de chasse La Diane

JUIN

SEPTEMBRE

07/06 : Salon du bien-être
avec Moliner Vincent
09/06 : Spectacle école MS GS CP CE1
11/06 : Formation Sécurité Routière
par le Comité CDMJS24
26/06 : Kermesse des écoles

5 & 6/09 : Coursac accueille en
parallèle des Vintage Days de
Périgueux, le Classique Vintage,
rassemblement de vieilles voitures
de 1920 à 1975.

/10/

JUILLET

élections municipales

LES ÉLECTIONSMUNICIPALES 2020

mode d’emploi
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15 E T 22 M A R S
Les élections municipales se dérouleront
les 15 mars et 22 mars prochains en
même temps que celle des conseillers
communautaires.

Toutefois, l'élection peut se limiter
à un seul tour en cas de majorité absolue.

Les bureaux de vote seront ouverts
de 8 heures à 18 heures.

Pour les communes de plus de 1000
habitants, l'élection des conseillers
municipaux a lieu au scrutin de liste
à deux tours avec représentation

proportionnelle. La loi prévoit que
les candidats se présentent en listes
complètes avec la possibilité de deux
candidats supplémentaires soit pour
Coursac 21 candidats. Cette mesure
a pour objectif d’éviter l’organisation
d’élections partielles en cours de mandat.

L’élection des conseillers municipaux
et des conseillers communautaires se fait
avec le même bulletin. Sur la partie
gauche se trouve la liste des candidats
au conseil municipal et sur la partie
droite la liste des candidats au conseil
communautaire.
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Pour que le bulletin de vote soit valide,
l’électeur ne doit faire aucune adjonction, suppression ou modification dans
l'ordre de présentation des listes.

Il est rappelé qu’au moment de voter
l’électeur doit présenter, en plus de sa
carte d’électeur, une pièce d’identité
avec photographie (carte d’identité ou
passeport même périmés depuis moins
de 5 ans, carte vitale avec photo, permis
de conduire etc.).

échos citoyens

ÉTAT

civil
Janvier 2020
27 : Néo GUERRERO

NAISSANCES
Octobre
26 : Quentin SEGUI
Novembre
2 : Judith, Pascale, Catherine HACHIMI
9 : Salomé, Lucie,
Isabelle MANSENCAL BASTIANEL

11 : Lola, Marie,
Edith FEYTOUT BACONNIER
29 : Arthur, Arnaud FAROULT
Noah, Arnaud FAROULT
Décembre
28 : Inaya BACAR

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

DÉCÈS
Novembre
23 : Christian, Antoine, Sébastien ROUX

MARIAGES
Novembre
23 : Christine, Patricia LAUNAY /
Aleksi TCHITCHIASHVILI

Mairie

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.

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

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

w w w. c o u r s a c . f r

c’est : tous vos services en lignes, démarches, actualités...
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LE SITE
OFFICIEL
DE LA
MAIRIE

DIAS Miguel
HADOURNE
Mobilier d’agencement
Postformage

Z.A.E Le Brandeau
24430 Coursac

ean-Luc

E.U.R.L.

Isolation
Plâtrerie
Malivert
24330 St-Laurent sur Manoire

Tél. 05 53 54 90 66

06 07 18 76 10

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

VOS STATIONS

DE LAVAGE AUTOS À

COURSAC
RAZAC SUR L’ISLE
SAINT ASTIER
TRÉLISSAC
ET COULOUNIEIX

La certitude d’un lavage réussi !

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

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

Frédéric Simoëns
bar

tabac
30 route des Privats

24430 COURSAC
05 53 54 61 59

loto

Élagage
Abattage
Broyage forestier
5 rue des Brujoux - 24430 COURSAC

05 53 08 76 29
sarl-le-naour.com
ste.le.naour.freres.coursac@cegetel.net

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

