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Vœux de la
Municipalité
Recensement
Militaire

La Municipalité vous souhaite une
bonne et heureuse
année 2015
Nous vous invitons à la Cérémonie des Vœux

Le dimanche 11 janvier 2015
À 15 h 30 à la Maison de la Seugne
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Enquête publique
Khi Dao
MSA
Haut débit
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La Cour’ Oie
Amicale des
Lecteurs

A l’issue de cette cérémonie,
nous partagerons
la Galette des Rois.
Nous comptons sur votre présence !
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Corcosse Amitié
Société des Fêtes

Le recensement militaire dès l’âge de 16 ans
CONTACT
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
05 46 93 18 23
Courriel :
courcoury@mairie17.com

Il concerne les garçons et filles dès l’âge de 16 ans et jusqu’à trois
mois au-delà de la date anniversaire. Les jeunes doivent se présenter
à la Mairie du domicile munis d’une pièce d’identité nationale en
cours de validité et du livret de famille.

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – JANVIER 2015

Avec 17-Numérique, le réseau haut débit du
Conseil général, à chacun sa solution Internet !
En fonction de votre situation, bénéficiez du
dégroupage total si vous êtes éligibles au haut
débit ADSL !
Vous êtes au cœur d'une zone blanche ou
grise ADSL ? Avec le WiMax, profitez d'un
accès haut débit au meilleur prix. De plus, le kit
de connexion et l'installation du matériel sont
pris en charge (selon conditions).
Renseignez-vous au 0 810 17 00 17 (prix d'un
appel local sauf surcoût imposé par votre
opérateur) ou sur Internet
www.17-numerique.fr

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – JANVIER 2015

Assemblé générale de l'Amicale des Lecteurs de la Bibliothèque de Courcoury

Madame, Monsieur
Vous êtes inscrit à la bibliothèque de Courcoury, de ce fait vous faites partie de l’Amicale des Lecteurs
et à ce titre vous êtes conviés à son assemblée générale qui se tiendra :
le vendredi 30 janvier 2015 à 20h30 à la salle associative de Courcoury.
Ordre du jour
¤bilan moral
¤bilan financier
¤élection du bureau
¤questions diverses
A l’issue de cette assemblée générale nous partagerons la galette des rois.
En comptant sur votre présence, cordialement
Le Président : Jean Marc Keller
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – Janvier 2015

Vous êtes invités à l’Assemblée Générale de la Société
des Fêtes

le vendredi 23 janvier à 21 h 00
Salle des Associations de Courcoury
Venez nombreux

