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PORTAGE de PAINS à DOMICILE
A la Une :
Portage de
pains à
domicile
Vœux
Municipalité

Depuis le 31 juillet dernier, le portage de pains à domicile a cessé sur notre
commune. L’équipe municipale soucieuse de ce problème a entrepris
plusieurs démarches :
• Dans un premier temps, la municipalité a souhaité laisser du temps
pour une éventuelle reprise de la boulangerie de Montils. Après deux
mois d’attente, aucune évolution n’a été constatée,
• La municipalité a lancé, par la suite, une consultation auprès des
Courcourois et Courcouroises afin de recenser les foyers désireux de
bénéficier du portage de pains à domicile,
• Dans un second temps, un courrier explicatif a été envoyé à
l’ensemble des boulangeries dans un rayon de 20 kms pour leur
proposer ce service.
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Nous avons le plaisir de vous informer qu’à partir :
Bibliothèque

Du 01 décembre 2010 entre 12 h 30 et 13 h30
Noël
Frelons
Asiatiques
Esprit
d’Agglomération

La boulangerie Pâtisserie POMET
Passera dans nos villages tous les jours sauf le mardi
Nous souhaitons que vous réserviez le meilleur accueil à notre nouvelle
boulangère. Renseignements Mairie : 05.46.93.18.23

Vœux de la Municipalité
La cérémonie des vœux se déroulera le

Dimanche 09 janvier 2011
à 15 H 30 à la Maison de la Seugne.
A l’issue de celle-ci, nous partagerons la Galette des Rois.
Nous comptons sur votre présence à cette occasion.
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COMMUNIQUE

Résultats Villages fleuris 2008
La bibliothèque sera fermée
du jeudi 23 décembre au mardi 04 janvier 2011.

Noël approche, pensez à décorer maisons et jardins
sans oublier les couronnes de l’Avent
Venez visiter la CRECHE réalisée par
les membres de l’atelier de la COUR’OIE
dans l’église de COURCOURY

COMMUNIQUE
“Nids de frelons asiatiques”
Actuellement, nous découvrons des nids de frelons asiatiques
sur notre commune. Afin de les recenser, veuillez signaler à la
Mairie toute présence de nids sur Courcoury.

L’ESPRIT d’AGGLOMERATION

La Communauté de Communes du Pays Santon souhaite s’assurer que le journal « l’Esprit
d’Agglomération » qui paraît tous les trois mois, parvient bien à chaque foyer.
Afin de vérifier la distribution à Courcoury, nous vous remercions de nous aviser si vous le
recevez
en
renvoyant
ce
coupon
à
la
Mairie
de
COURCOURY.
NOM : ……………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………

Oui, je le reçois

Non, je ne le reçois pas

Je ne sais pas

