
Ouverture de la mairie : le mercredi de 14h00 à 15h00 et le vendredi de 11h30 à 12h30. 

                                  
                                                        8, Rue du Port 10400 COURCEROY 

                                                        TEL : 03 25 39 70 78 

                                                        contact@commune-de-courceroy.fr 

 

Informations sur les Festivités de fin d’année 

 
Malgré encore beaucoup d’incertitudes et de restrictions par rapport au COVID, le conseil municipal 

s’est réuni afin de prévoir l’organisation des fêtes de fin d’année sur la commune de Courceroy. 

 

La commission communication a décidé de reconduire son concours de décoration de vos habitations de 

jour comme de nuit, vous trouverez les modalités sur le site ou par un document dans vos boites aux 

lettres. La mission première est de mettre de l’animation et de la vie dans le village en cette période 
morose et hivernal, nous comptons sur la participation d’un maximum d’entre vous afin de rendre le 
village gai et attractif pour passer les fêtes de fin d’année. 
 

Comme chaque année, la commune participe au téléthon, en accueillant les pompiers du canton et les 

bénévoles qui le souhaitent le Samedi 04 Décembre à partir de 8 heure 45 à la Mairie, passage du 

cortège à 9 heures, afin de récupérer vos éventuels dons pour soutenir cette bonne cause. Un café vous 

sera alors offert. 

Merci de venir en nombre afin de leur réserver le meilleur accueil. 

Pour les personnes qui ne seront pas présentes mais qui souhaitent participer, vous pouvez déposer vos 

dons chez TARANEK Guy avant cette date. 

 

Pour tous, nous donnons rendez-vous à toutes les personnes qui le souhaitent le Samedi 11 Décembre 

de 15 heures 30 à 17 heures 30 sous la rotonde à la Mairie (restriction sanitaire obligatoire), afin de 

partager un moment convivial ensemble autour d’un chocolat ou d’un vin chaud. Ce sera aussi le 
moment pour accueillir le père Noël et de distribuer le colis aux enfants. Un gouté vous sera alors 

proposé. 

 

Pour les aînés de plus de 70 ans, nous avons décidé de vous inviter à un repas convivial au Cygne de 

la Croix à Nogent sur Seine, le Vendredi 03 Décembre à 12 heures 30. Le pass sanitaire sera bien sûr 

obligatoire pour tous afin de partager ce moment. 

Merci de retourner en Mairie le coupon réponse pour l’inscription, afin de prévoir l’organisation. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous donnons rendez-vous selon vos disponibilités, 

aux différentes activités organisées. 

 

Information pour tous : Dans un souci de protection de notre environnement et d’économie pour la 
commune, le conseil municipal a décidé d’arrêter l’éclairage publique dans les rues de 23 heures à 6 
heures 30 du matin. Cette mesure sera mise en place très prochainement. 

 

 

Le Maire et son conseil municipal 
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