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Vœux Municipalité
Travaux RD128

La Municipalité vous souhaite une
bonne et heureuse
année 2018
Nous vous invitons à la Cérémonie des Vœux et

l’accueil des nouveaux arrivants
Edition
Page
2 de janvier 2014

Départ secrétaire
Offre d’emploi

Le dimanche 14 janvier 2018
À 15 h 30 à la Maison de la Seugne
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Bébés lecteurs
Sortie territoire
Alerte météo
Assemblée
Générales des
Associations

A l’issue de cette cérémonie,
nous partagerons
la Galette des Rois.
Nous comptons sur votre présence !
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Corcosse Amitiés
Location
Ouverture
Déchetteries

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

Travaux route départementale 128
2ème phase
Les travaux d’aménagement de la RD128 (2ème phase) (de l’école au village
Les Lauriers), vont démarrer en septembre 2018.
Nous vous demandons, si vous avez des travaux à réaliser au niveau des
réseaux souterrains, ou autres travaux ayant une emprise sur la voie publique,
de bien vouloir les engager dès que possible. Ils devront être terminés au
plus tard le 15 juin 2018.
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BIBLIOTHEQUE
Bébés lecteurs : lundi 15 janvier à 10h30
Après-midi contes pour les 6/10 ans :
le mercredi 17 janvier de 14h30 à 15h30

Autorisation de sortie de territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un titulaire de
l’autorité parentale
Depuis le 15 janvier 2017, l'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit être muni des documents suivants :




Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport accompagné éventuellement d'un
visa suivant le pays de destination
Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire. Le titre doit être valide ou
périmé depuis moins de 5 ans
Original de l’AST signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale, à faire en Mairie

ALERTE METEO
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, les élus ont mis
en place en septembre 2015 un service d’alerte météo par SMS sur les
téléphones portables ou des messages vocaux sur les téléphones fixes.
A chaque envoi d’alerte météo, nous avons des messages qui n’ont pas pu être transmis.
Si vous souhaitez toujours bénéficier de ce service gratuit, n’oubliez pas de prévenir la Mairie en cas de
changement de numéro de téléphone fixe et/ou portable.

ASSEMBLEES GENERARALES
Cour’Oie
Le samedi 13 janvier à 20h30
Salle associative

Société des Fêtes
Le vendredi 19 janvier 2018 à 20h00
Salle associative

Bibliothèque
Le vendredi 26 janvier à 20h30
Salle associative

Cuisines et Partages
Le samedi 3 mars à 19h00
Salle associative
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