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Cérémonie du
11 Novembre
Collecte banque
alimentaire

Cérémonie du 11 Novembre 2013
Départ de la Mairie du défilé en direction du cimetière à 10 h 30
Cérémonie au cimetière à 11 h 00
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi
dans la salle René Guillot

Inscription liste
électorale
Offre d’emploi
Page 2
Remise des Prix
Maisons fleuries

Comme chaque année, la Banque Alimentaire a
besoin de produits de base comme les conserves
de produits cuisines, conserves de légumes et
petits déjeuners enfants et adultes
mais aussi des produits spécifiques tels que :
pâtes, riz, légumes secs, conserves de poisson,
huile, céréales…

Téléthon
Collecte les 29 et 30 novembre 2013
Remblais
Portage de pain
Page 3
Arrêté
Biens sans maître
Publicité

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

Mardi 31 décembre 2013 dernier délai.

Pibole
Page 4
Bibliothèque
CONTACT
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa

Offre d’emploi pour le recensement de la population
qui aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014
Pour réaliser cette opération, 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
avant le démarrage du recensement.

17100 COURCOURY

Profil : capacités relationnelles, discrétion, rigueur, disponibilité et neutralité.
Disponible dans la journée, la soirée et week-end.

Tél. :05 46 93 18 23
Fax : 05.46.93.56.58
Courriel :
courcoury@mairie17.com

Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez adresser à M. le Maire de Courcoury
votre candidature accompagnée de votre CV avant le 28 novembre 2013.
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Remise des prix du Concours des Maisons Fleuries
Vous êtes cordialement invités à venir assister à la remise des
prix du Concours des Maisons Fleuries organisé par la
Commission Fleurissement de la commune

Le Samedi 23 novembre 2013
à 15 h 00
Mairie de Courcoury
A COURCOURY
Le 24 novembre
Marché de Noël
Le Téléthon ne se réduit pas à une émission de télévision : c'est un événement festif créant
partout en France, depuis 1987, un dynamisme et un lien social d'une valeur inestimable
qui place au centre les valeurs de solidarité et de dépassement de soi. Il représente 3,4%
de la générosité publique.
Le 18 septembre 2012, Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon, et
Jacques Pélissard, président de l’Association des Maires de France, ont renouvelé la
convention triennale de partenariat pour le Téléthon.
Cet accord a pour but de mobiliser tous les acteurs de la vie locale: personnel communal,
associations culturelles et sportives, structures institutionnelles, scolaires, centres de
loisirs, maisons de quartiers mais aussi commerces et entreprises locales… autour d’un
projet fédérateur, d’une aventure humaine exceptionnelle qui mobilise déjà plus de 10 000
communes en France, chaque 1er week-end de décembre.

Remblais
Donne remblais, celui-ci vous sera livré gratuitement sur la commune.
Contacter : Mme Claire BOISSINOT : 06.19.44.24.14

Depuis le 01 octobre 2013, vous
disposez d’une boulangère à domicile
Tous les jours sauf le lundi
Pains, Viennoiseries, Gâteaux
N’hésitez pas, appelez le 06.78.59.65.96
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – octobre 2013

MISE EN VENTE DE BIENS
SANS MAITRE
Les biens sans maître sont des parcelles à
l’état d’abandon, ayant un propriétaire connu,
ou inconnu, donc la taxe foncière n’a pas été
acquittée depuis plusieurs années.
La commune a procédé officiellement à
l’acquisition de ces parcelles suivant une
longue procédure bien précise. Désormais, la
commune met en vente ces parcelles, elles
sont situées en zone non constructible.
Si vous êtes intéressé par l’achat d’une ou
plusieurs parcelles, nous vous prions de bien
vouloir vous rendre à la mairie dans les
horaires d’ouverture
du lundi au vendredi

avant le 8 novembre 2013.

MESSAGE du Groupe Folklorique LA PIBOLE SAINTONGEAISE

DERNIERE MINUTE :
Avez-vous calculé ? la Pibole est née en 1973 ... elle a 40 ans en 2013 !
A l’occasion de cet anniversaire, les habitants de la Commune sont
invités à la réception officielle, suivi d’un vin d’honneur

A la salle des fêtes de Courcoury
le dimanche 10 novembre
à 16h00
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Nouveautés automnales
Venez les découvrir
En 1721, Philippe d’Orléans est Régent de France. L’exercice du pouvoir est
agréable, il y prend goût. Surgit alors dans sa tête une idée de génie : proposer
à Philippe V d’Espagne un mariage entre Louis XV, âgé de onze ans, et la très
jeune infante, Anna Maria Victoria, âgée de quatre ans qui ne pourra donc
enfanter qu’une décennie plus tard. Et il ne s’arrête pas là : il propose aussi de
donner sa fille, Mlle de Montpensier, comme épouse au jeune prince des Asturies,
futur héritier du trône d’Espagne, pour renforcer ses positions et consolider la fin
du conflit avec le grand voisin. La réaction à Madrid est enthousiaste, et les
choses se mettent vite en place. L’échange des princesses a lieu début 1722,
en grande pompe, sur une petite île au milieu de la Bidassoa, la rivière qui fait
office de frontière entre les deux royaumes. Tout pourrait aller pour le mieux.
Mais rien ne marchera comme prévu.

Peut-on jamais réinventer sa vie ? Laura et Richard deux inconnus à un
tournant de leur existence Deux êtres, l'un et l'autre enfermé dans son
couple. Un homme, une femme. Une rencontre, l'espoir qui renaît mais
sommes-nous libres de choisir le bonheur ? Cinq jours, l'histoire d'une
passion. Le roman le plus bouleversant de Douglas Kennedy.

