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Les plus de 60 ans
Octobre rose

Concours de belote
Venez nombreux au concours de belote
organisé le samedi 25 octobre 2014 à 20 h 30
à la Maison de la Seugne
Contact M. BUFFARD 06 26 07 50 38
10 € par personne

Tissu
Si vous avez du tissu à donner, l’Atelier du
mercredi est intéressé pour la confection de
différents articles.
A déposer en Mairie aux heures d’ouverture.
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Semaine Bleue

CONTACT
Mairie de COURCOURY

RECHERCHE AIDE DE VIE
Une famille de Courcoury recherche une aide de vie pour
personne malade, aide et accompagnement, en
remplacement des congés de la personne en place
téléphone: au 05 46 91 07 59

Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
05 46 93 18 23
Courriel : courcoury@mairie17.com

L’Assemblée Générale de l’Association Parents d’Elèves
le vendredi 26 septembre 2014 à 20 h 30
salle associative de Les Gonds
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Samedi 27 septembre
de 14 h 00 à 17 h 00
suivi d’un goûter
Maison Associative
Notre action bénévole pour la nature se déroulera sur les
bords de la Charente de la Seugne et des chemins
communaux Rendez-vous à la Mairie pour la distribution
gratuite des sacs poubelles, gants et tee-shirts. Avant le
départ, nous constituerons les équipes et définirons
l’affectation des secteurs d’intervention.

Pensez à vous munir de chaussures solides (voire
de bottes) et de vêtements non fragiles !

-3-

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – OCTOBRE 2014

OCTOBRE ROSE
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie.
En octobre 2014, pour la 21ème année consécutive en France, la campagne
de lutte contre le cancer du sein, organisée par l'association "Le Cancer du
Sein, Parlons-en !" vous propose de lutter contre le cancer du sein en vous
informant et en dialoguant.
Poser vos questions directement à un médecin cancérologue,
du 1er octobre au 15 novembre.
De grands évènements ont marqué les différentes campagnes d'octobre de
ces dernières années, comme les flashs mobs au Trocadéro et au musée
du quai Branly en 2008 et en 2009 avec de grands lâchers de ballons ;
l'évènement "Avec Vous au Grand Palais", en partenariat avec la RMN en
2011 et "Jardins d'Espoir" en 2013, qui a mobilisé près de 15 monuments et
sites nationaux, en partenariat avec le CMN.
Convaincre les femmes du rôle primordial du dépistage précoce et faire
progresser la recherche, telle est la vocation de cette campagne et de
l'Association.

Ensemble,
portons le Ruban rose et gagnons ce combat !
Ensemble,
nous vaincrons !
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