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dimanche 13 janvier 2019
À 15 h 30
à la Maison de la Seugne

Edition de janvier 2014

Bibliothèque
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Elections
Offre d’emploi

A l’issue de cette cérémonie,
nous partagerons la Galette des Rois.

COMMUNIQUE

Page 3
Cavalcade
Conseillers
départementaux
Page 4

La deuxième phase d’aménagement et réfection de la route
départementale est terminée.
Les nouveaux aménagements sont STRICTEMENT réservés à leurs usages.

Repas
intergénérationnel

Contact
Mairie de Courcoury
15b rue de la Liberté
17100 COURCOURY
Tél. : 05 46 93 18 23
mairie@courcoury.fr

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre patience durant
ces travaux et espérons avoir apporté satisfaction à l’ensemble des usagers
de Courcoury.

La collecte des ordures ménagères
et les transports scolaires
reprennent leur organisation
à partir du mercredi 05 décembre 2018.
Le Conseil Municipal

La Mairie sera exceptionnellement fermée
Le lundi 24 décembre 2018
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Bibliothèque
Séance Bébés Lecteurs avec la présence du Père Noël

le lundi 17 décembre à 10 h 30
Réservation au : 06 81 59 15 73
Celle-ci sera fermée du mercredi 26 décembre
jusqu’au 3 janvier 2019 inclus
A l’occasion du Marché de Noël,
la crèche saintongeaise réalisée
par l’Atelier du Mercredi sera présentée

du 26 novembre au 10 janvier 2019
Venez lui rendre visite dans l’église de Courcoury

Inscription sur les listes électorales
La Mairie vous informe que toute personne majeure habitant sur la commune de Courcoury non
inscrite sur les listes électorales, peut venir s’inscrire aux heures d’ouverture de la Mairie jusqu’au :

Lundi 31 décembre 2018 dernier délai.
La Mairie est ouverte de 09h00 à 12h00

Offre d’emploi
Recensement de la population
jeudi 17 janvier au samedi 16 février 2019.
La commune recrute 2 agents recenseurs qui seront chargés de la diffusion et de la collecte
des imprimés dans les foyers de Courcoury. Une formation sera dispensée par l’INSEE aux
personnes retenues
ère
la 1 quinzaine de janvier 2019.
Profil : capacités relationnelles, discrétion, rigueur, disponibilité et neutralité. Disponible dans
la journée, la soirée et le week-end.
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez adresser à
M. le Maire de Courcoury
votre candidature accompagnée de votre CV
avant le 8 décembre 2018.
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Cavalcade de Saintes
Le 31 décembre 2018,
la COUR’OIE participera à la cavalcade de Saintes
en présentant le char « Statue de la Liberté».

Venez faire la fête !!!!!!
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