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ARRETE du Maire
illaUne:

+ Arrêté
+ Association
CORCOSSE

Amitié

En raison de carottage, la circulation des véhicules se fera par alternat sur
la RD128 (traversée du bourg) au moyen de feux de chantier; suivant
I'avancement du chantier d'une durée de 5 jours à partir du 12 Octobre au
20 novembre 2009.

lssociation Gorcosse lmitié
L'association Corcosse Amitié bénéficiant des services et conseils de la
édération Départementale des Aînés Ruraux s'ouvre à toute personne
5sirant y adhérer, peu importe son âge. Il suffit simplement d'y apporter
bonne humeur!
Les 1" et 3ème jeudis de chaque mois, les adhérents se réunissent le
s d'une petite journée, autour d'activités diverses et variées telles
petits travaux manuels, jeux de société, balades à pieds etc... Un lieu
'échanges d'idées, des moments conviviaux où vous aurez plaisir à
uver des personnes pour vous évader du << train-train >> quotidien.
'association recherche des bénévoles souhaitant s'investir.

enseignements àlaMairie de Courcoury : 05 .46.93.18.23.

CEREMONIE du 11 Novembre
90"'" anniversaire de l'Armisfice l gl g
Départ du défilé en direction du cimetière à : 10 h 00 et cérémonie
A l'issue de cette cérémonie un vin d'honneur sera servi à la salle René GUILLOT

Le 08 Novembre 2009, un groupe de marcheurs de THENAC a choisi
COURCOURY pour effectuer UNE RANDONNEE DE 5/6 Kms

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à cette
sympathique équipe à 14 h 00 Place de l'église

FLAsH D'INFoRMATIoNS coMMUNALEs - ocrobre 2009

Extinction symbolique de l'éclairage public
Initié par Agir pour l'Environnement et I'ANPCEN et soutenu par l8 organisations dont le
Ministère du développement durable et I'Association des Maires de France, ce premierjour
de la Nuit aura lieu le 24 Octobre prochain.
Le Jour de la Nuit est un évènement national dont I'objectif et d'attirer l'attention
du grand public sur les conséquences de la pollution lumineuse tout en renouant un lien avec
la nuit.
Le Conseil Municipal décide d'éteindre symboliquement

-

l'éclairage public

.$pryS{d.

la nuit du 24 octobre 2009.

Un nouveau service à votre disposition
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Ce service est gratuit, disponible aux heures d'ouverture de la bibliothèque et par tous les habitants
inscrits ou non à la bibliothèque.

Renouvellement d'une partie du fonds
Le 27 novembre les services de la BDP (Bibliothèque Départementale de Pét) vont proéder au
changement de 400 ouvrages dans votre bibliothèque.
Soumettez dès maintenant aux bibliothécaires vos souhaits en ce qui concerne les ouvrages à
demander à la BDP.

La bibliothèque est ouverte à

tous le :

Mercredi de 15h à 17h
Jeudi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h00

Espace

( René Guillot > : place de Pampilhosa

Depuis la rentrée de septembre une nouvelle activité est proposée

:

une chorale populaire
ouverte à tous ceux qui ont envie de chanter, grands ou petits

Aucun niveau de connaissance musicale, ni solfège
seulement le désir de chanter en chæur.
Venez nous rencontrer

.i.

!!!!!!! Les mardis à

18 h

30

Salle René Guillot

Afin de décorer le marché de Noë|, les organisateurs recherchent des
Décorationsde Noët :guirtandes, boutes, sapins, etc..

..05 46 74 95 36
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Marché de Noël r Bourse aux jouets
Place de lu Muirie

SAMEDI
2I NOVEMBRE
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Animations
pour les
enfants

I

nscrivez-vous bulletin ci-après)

Repas du Père Noël
le 21 novembre à 19h30
12 €,tPers (Inscrivez-vous places timitées)
Je serai présent samedi
et dimanche après midi
à Courcoury

Inscriptions Bourse aux jouets

/

repas du 21

(

page ci-après)

Renseignements : 05 4O T4 gS 36

A l'occasion du marché de Noë|, la crèche saintongeaise sera installée
à partir du 21 novembre jusqu'au 06 janvier 2010.

Venez rendre visite à la Sainte Famille dans l'église

l
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BOURSE AUX JOUETS
Cette bourse est réseruée aux enfants de la commune de COIJRCOI,JRY
Nom de I'enfant : ...
Nom des parenfs . .

Adresse : .....

iiioo ciôuncouni
Tél:.
courriel

:......

@

lnscriptions à retoumer à : ç La Cour'Oie, Mairte de COURCOIJRY,
place de Pampilhosa. 17100 COURCOURY >
AVANT LE 14 NOVEMBRE 2OO9

12C
Entrée
Plat
Dessert
Café
vin compris

B U LLETI N D''AIS C RI PTI O N

REPAS DU SAMED'SOIR
Le repas du Marché de Noë/ esf organisé
au Resfa urant l'Amaryllis
Samedi 21 novembre 19 H 30

Adresse : ... .
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY

Nombre de repas réserués :
Tèl :05 46 93 1823
09 63 5437 20
mairie. courcoury@wanadoo.

courcouryl T@orange.fr

.....
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.....€

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin-reponse et de l'établir à l'ordre de la < Cour"Oie
fr

>

lnscriptions à retoumer à : r La Cour'Oie. Mairie de COURCOURY.
place de Pampilhosa, 17100 COURCOURY >
AVANT LE 14 NOVEMBRE 2OO9

