
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 

    
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 le concours de décoration de vos habitations de 

jour comme de nuit, vous trouverez les modalités sur le site ou sur le document ci-joint. 

La mission première est de mettre de l’animation et de la vie dans notre village en cette période 

hivernale,  

Nous comptons sur la participation d’un maximum d’entre vous afin de rendre le village gai et attractif 

pour passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Repas des séniors : 

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous organisons un repas conviviale 

ouvert à tous,  

Ce repas sera offert par la commune aux habitants du village de plus de 70 

ans. Pour les autres personnes, une participation de 45 €uros vous sera 
demandée, (paiement à l’inscription). 

Nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 16 Décembre 2022 à 12 heure 

aux salons du parc du Domaine des Graviers à Nogent sur Seine. 

  

Merci de retourner en Mairie le coupon réponse joint pour l’inscription, avant le 05/12/2022. 

 

Noël de la commune : 

 

Le conseil municipal organise un gouter le Samedi 17 Décembre 

2022 à partir de 15 heure 30 à la salle des fêtes de Courceroy. 

Vous pourrez vous divertir autour de jeux de cartes ou jeux de 

société, en dégustant des crêpes accompagnées de boissons 

chaudes préparées par les membres du conseil municipal. 

Nous attendrons le passage du père Noël, pour les enfants, vers 

17 heure et terminerons ce moment de convivialité autour d’un                                                           

apéritif offert par la commune. 

 

 

                                                                                                         Le Maire et le conseil Municipal 
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