Edition de Mars 2011

73ème Course cycliste BORDEAUX-SAINTES
A la Une :
Bordeaux
Saintes
Médiateur
de la
République
Aide
initiation
informatique

Vous êtes cordialement invités à encourager les participants de cette
course, classée nationale, qui passeront sur la RD 128

Dimanche 14 Mars 2010
Entre 14 h 30 et 15 h 00
La circulation sur la RD128 sera réglementée
pendant la durée du passage du Bordeaux-Saintes.
Le stationnement sur la RD128 sera interdit sur toute sa longueur
pendant ce laps de temps.

Médiateur de la République
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Offre d’emploi

Communiqué

Monsieur PROUST Jean-Pierre, Délégué du Médiateur de la
République de Charente-Maritime se tient à votre disposition pour
tous litiges qui vous opposent à une administration.
Rendez-vous :
mardi après-midi et jeudi matin
Adresse :

Délégué du Médiateur de la République
Annexe du Conseil Général
72-74 Cours Paul Doumer
17 107 SAINTES Cédex

Contact téléphonique :

Tél : 05.46.97.55.15
Fax : 05.46.97.55.16

Adresse Email :

jean-pierre.proust@mediateur-republique.fr

Salon du Livre

Activités
Société des
fêtes

Aide et initiation à l’informatique
Suite à une demande de la population, la Municipalité
propose de mettre en place des cours d’aide et d’initiation
à l’informatique.
Afin définir vos besoins et organiser ces cours, nous vous
invitons à une réunion qui aura lieu :

le vendredi 11 mars 2011
à 20h30 Salle René Guillot
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – MARS 2011

OFFRE D’EMPLOI

Résultats Villages fleuris 2008

Vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet, S’PASS DIFFUSION recherche des distributeurs pour
effectuer LA DISTRIBUTION DU NOUVEL ANNUAIRE «pages jaunes 2011 »
Vous devez :
• Avoir un véhicule, un téléphone, connaître géographiquement votre secteur d’habitation
• S’PASS vous assure la formation à l’exécution de votre mission, un point d’approvisionnement
proche de votre domicile
• Rémunération brute à l’annuaire distribué – Indemnité de distribution

Appelez S’PASS DIFFUSION au 02.48.27.30.18
COMMUNIQUE

SUIVI du TRI SELECTIF

Suite au courrier de novembre dernier envoyé dans les foyers vous annonçant l’opération de suivi du tri sélectif sur
votre commune, nous vous informons que les ambassadrices du tri sont susceptibles de vous rendre visite les :

14,15 ou 17 mars 2011, afin de répondre à vos questions concernant le tri de vos déchets
Nous vous remercions par avance de leur réserver un bon accueil et de bien vouloir répondre à une mini enquête de
satisfaction.

ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION LA COUR’OIE
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale de la COUR’OIE (Fête de l’Oie-Marché de Noël)
qui se déroulera le vendredi 18 mars 2011 à 20 h 45 à la Salle Associative René Guillot.

Dans le cadre des festivités du
vingtième anniversaire du jumelage
Franco-Portugais
de COURCOURY et PAMPILHOSA,
le Jumelage de COURCOURY est
partenaire du salon du livre
Venez nous rencontrer !!

La SOCIETE des FETES de COURCOURY
Concours de belote : Samedi 12 mars
Repas COUSCOUS : le Samedi 09 avril
Inscription : 06.26.02.85.58

20h00

