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A la Une :
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Vœux de la
Municipalité
Ordures ménagères
Page 2
Conseil Municipal

La Municipalité vous souhaite une
bonne et heureuse
année 2012
Nous vous invitons à la Cérémonie des vœux

Le dimanche 8 janvier 2012
À 15 h 30 à la Maison de la Seugne
Nous profiterons de cet évènement pour fêter le départ
en retraite de Mme HANNIER,
qui était secrétaire à la Mairie

Redevance
incitative
Recensement
militaire
Renseignements
Météo

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

La Cour’Oie
Arrivée sur notre
Commune

Page 3 - 4
Offres d’emploi

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

Le jour de ramassage des
ordures ménagères (bac noir)
a changé, c’est maintenant
le vendredi

-2-

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – Janvier 2012

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le 6 février 2012
à 20 h 00 à La Mairie, toute personne peut y assister

Redevance incitative
Les services de la Communauté de Communes du Pays Santon se tiennent à votre
disposition pour répondre à vos questions au 05 46 98 07 19

Le recensement militaire dès l’âge de 16 ans
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.

Si vous souhaitez avoir des renseignements sur :

La Météo : Météo France : tél : 08 99 71 02 17 ou www.meteo.fr
Risques d’inondations : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Association de la Cour’Oie
L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 12 janvier 2012 à 20 h 45 à la salle René
Guillot. Venez nombreux y assister !

Arrivée sur notre commune de Mr PONTOIS Emmanuel,
Artisan plombier chauffagiste, vous pouvez le joindre au 06 89 98 37 16 ou par mail
pontoisemmanuel@gmail.com
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Dans le cadre de l’extension de sa compétence Enfance-Jeunesse, de
l’ouverture d’un nouveau centre aquatique et pour accompagner son
développement, la Communauté de Communes du Pays Santon recrute
Six Maîtres-nageurs-sauveteurs (cat.B statutaires)
Missions : kar, garantir la sécurité des usagers, enseigner la natation
Compétences générales : être pédagogue, maîtriser parfaitement le POSS, savoir
animer les activités aquatiques, être autonome et savoir travailler en équipe
Contraintes : travail week-end et jours fériés par roulement
Diplômes requis : BEESAN ou BPJEPS act.aquat. ; permis B obligatoire ; concours
ETAPS souhaité ou être titulaire de la F.P.T. ; expérience en activités aquatiques
souhaitée.
Renseignements auprès de Mathias LE MOING tél. : 05.46.98.41.50 poste 26.07
Un Directeur du Service Enfance-Jeunesse - cadre d’emplois des attachés
38 écoles primaires, 4 structures petite enfance, 30 restaurants scolaires, 3.600 enfants,
un P.E.L.I., 350 agents
Missions : assurer la direction du service enfance-jeunesse, assurer le management
opérationnel du service, assurer la gestion du budget et le suivi de la masse salariale
Compétence particulière : avoir une bonne connaissance des acteurs du monde
éducatif, de la communauté scolaire et de l’administration territoriale
Diplômes et expérience requis : niveau 1 ou 2 (bac + 3/5) ; expérience de gestion de
personnel requise, et expérience d’encadrement d’un service similaire souhaitée
Renseignements auprès de Sylvie GAUYACQ tél. : 05.46.98.23.12
Un chef de service Développement Économique - cat.A – Attaché
Pour développer la compétence Economie de la Communauté de Communes, dans la
perspective du passage en Communauté d’Agglomération
Missions : encadrer les deux chargés de mission du service, élaborer, réviser, évaluer et
mettre en œuvre les documents stratégiques de prospective économique (schéma de
développement économique), commercialiser, gérer et animer les zones d’activités et
équipements communautaires, identifier et coordonner l’offre foncière et immobilière
économique
Compétences générales : maîtriser les méthodes d’analyses prospectives, la conduite
de projet et les outils informatiques et les techniques de management ; connaître la
gestion et la création d’entreprises, les techniques d’animation économique, les
analyses financières, les procédures de marchés et l’aménagement du territoire, être
capable de développer une vision stratégique pour un secteur d’activité, un territoire et
la décliner en actions
Diplômes et expérience : Master 2 dans les domaines d’économie, du développement
local, du commerce ou de la gestion d’entreprise ; anglais requis ; expérience 5 ans
souhaitée
Renseignements auprès de Muriel COMTE tél. : 05.46.98.23.28
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Un (e) chargé (e) des marchés publics - cat. B - Rédacteur
Dans le cadre du service assemblé, affaires juridiques et marchés
Missions : coordonner et suivre les procédures de marchés publics : assister et
conseiller les services dans la définition des besoins, le choix des procédures de
passation des marchés, l’analyse des offres, la notification des marchés, l’exécution du
marché en cas de difficultés ; planifier et programmer les achats ; rédiger ou mettre au
point les pièces de marchés ; assurer le secrétariat des commissions relatives à la
commande publique ; effectuer une veille juridique de la commande publique ; optimiser
les procédures d’achats, participer aux autres missions du service (préparation des
assemblées, secrétariat général)
Compétences : connaître le fonctionnement de l’intercommunalité et des collectivités
territoriales, connaître les règles du droit de la commande publique
Renseignements auprès de Magalie MORIN tél. : 05.46.98.23.32
Un Technicien prévention déchets - cat. B – Technicien
Missions : mettre en place le programme local de prévention des déchets, réaliser la
promotion du projet et la sensibilisation des populations, assurer le suivi qualitatif et
quantitatif de la prévention
Contraintes particulières : réunions et rendez-vous le soir et certains week-ends pour
des opérations de promotion ; disponibilité
Diplômes et expérience requis : niveau bac + 2, BTS apprécié ; expérience de 2 à 3 ans
dans le domaine de la prévention des déchets ou de l’animation sur des thématiques
environnementale
Renseignements auprès de Sylvie GAUYACQ tél. : 05.46.98.23.12
Les candidatures sont à adresser avant le 31 janvier 2012
à M. le Président de la C.D.C. du Pays Santon
4 avenue de Tombouctou - 17100 SAINTES

