
Courtenay

 Curt’Infos
Mesdames, Messieurs,
Avec les couleurs magnifiques qui embellissent les jardins et la campagne environ-
nante, chacun sent bien que le renouveau de la nature est en marche avec des jours 
plus longs, un soleil plus chaud qui nous poussent à l’optimisme et à une certaine eu-
phorie. 
Evidemment, nous avons d’ici quelques semaines les échéances présidentielles dont 
l’issue est pour le moins difficile à prévoir tant les cartes ont l’air brouillées et même 
trompeuses.

Quoi qu’il en soit nous verrons bien le résultat au soir du deuxième tour. Espérons que notre nouveau 
Président de la république saura répondre aux attentes des Françaises et des Français et redynamiser le 
fonctionnement et l’organisation globale de la vie politique française. 
En attendant, vous pouvez vous détendre en parcourant ce Curt’Infos du printemps.
A l’affiche des rendez-vous à ne pas manquer : Portes ouvertes de la serre municipale, Café des proches, 
Cinémobile, Fête de la musique, Paris-Nice Cyclo et bien d’autres à découvrir dans le calendrier des fêtes. 
A lire également : Une histoire d’eau, Zéro pesticide sur ma Commune, le nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes, une vision des travaux sur la Commune, les spectacles de l’Ecole municipale de musique et de 
danse.
Pour la première fois à la demande du Conseil municipal, la liste des décès et des mariages des six der-
niers mois. 
Bonne lecture à toutes et à tous et n’oubliez pas les votes des 23 avril et 7 mai prochains.

Francis TISSERAND, Maire de Courtenay

Edito

Les portes ouvertes de la Serre municipale

Bulletin Municipal 
n°43

Avril - Mai - Juin 2017

« Les portes de la Serre municipale de Courtenay 
seront ouvertes au public le SAMEDI 29 AVRIL 2017 
de 9H00 à 13H00. Nous vous attendons nombreux 
pour la visite de notre production florale « printemps – 
été 2017 ». A cette occasion, un fuschia retombant 
Sundancer vous sera offert. 

INSCRIPTION JARDINS ET BALCONS FLEURIS 2017

La Commune de Courtenay organise un concours 
placé sous le signe du fleurissement et du paysage 
dans le but d’améliorer le cadre de vie au quoti-
dien. Il est gratuit et ouvert à tous les administrés 
Curtiniens. 

Les Curtiniens désirant participer au concours 
communal de fleurissement doivent s’inscrire aux 
services techniques, jusqu’au 6 juin 2017. Cette 
démarche entraînera automatiquement leur parti-
cipation effective.

Les Curtiniens peuvent également renvoyer le bul-
letin d’inscription dûment rempli et signé, ou s’ins-
crire par courriel : services.techniques@courte-
nay45.com.
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HISTOIRE D’EAU À COURTENAY…

Première partie : Eau potable

Quoi de plus banal que d’ouvrir le robinet de sa douche ou de son évier pour effectuer ses lavages quoti-
diens ? Mais qui peut imaginer la variété et la technicité des équipements qui ont été nécessaires pour que 
l’eau arrive chez les usagers en quantité et qualité suffisantes pour les usages domestiques ?

Le but de cet article est d’apporter un éclairage aussi fidèle que possible sur le parcours de l’eau depuis 
son captage jusqu’au robinet de l’utilisateur.

Un petit rappel historique s’impose : 

Courtenay a toujours été alimentée en eau par le captage de la source de Bougis. Si le débit de cette der-
nière était largement suffisant pour les besoins de la Commune, la qualité de l’eau présentait trois inconvé-
nients majeurs : la présence de pesticides, de nitrates et une turbidité (eau trouble) importante en cas de 
pluviométrie prononcée. D’où l’idée d’un forage en nappe profonde dit « forage de l’Albien » qui prit forme 
en 2005 avec la création sur le site du forage de la station des Husquins.

Malheureusement, le forage n’atteignit jamais les débits souhaités et, de plus, l’eau était très chargée en fer 
et en sable ce qui rendait son exploitation très difficile. Par ailleurs, les nappes de l’Albien se renouvellent 
très lentement et constituent une réserve stratégique pour les générations futures. Il n’était donc pas sou-
haitable de continuer son exploitation.

Le retour  vers la source de Bougis s’imposait donc en mettant en place un traitement efficace pour les 
pesticides et la turbidité. Entre temps, grâce sans doute aux pratiques plus respectueuses de l’environne-
ment de la profession agricole, la teneur en nitrates avait baissé sensiblement pour se situer largement en 
dessous des seuils réglementaires ne nécessitant plus, de ce fait, de traitement particulier.

Notre souci environnemental visant à utiliser le moins possible de produits chimiques a guidé nos choix 
techniques qui se sont finalement arrêtés sur une filtration sur charbon actif suivie d’une ultrafiltration sur 
membrane. L’unité de traitement a  été réalisée sur le site des Husquins en 2008 permettant ainsi de réutili-
ser une partie des équipements installés pour le forage de l’Albien.                                               

Le charbon actif élimine les pesticides et l’ultrafiltration arrête les particules fines responsables de la turbidi-
té. Une chloration finale assure la qualité bactériologique de l’eau distribuée qui est, au préalable, stockée 
dans les réservoirs de la Commune.

 

 Filtration sur charbon actif

Captage et résurgence 

de la source de Bougis
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Tous ces traitements permettent de distribuer une eau parfaitement conforme aux normes actuelles de 
potabilité.

Le réseau de distribution fait sans cesse l’objet de réhabilitation visant à diminuer les pertes ce qui nous 
permet de nous situer très au dessus des objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement.

Par ailleurs, tous les branchements plomb qui existaient encore à Courtenay ont été supprimés.
Quelques chiffres (données  RPQS 2016) 
- Production source de Bougis : 434 000 m3 / an
- Volume distribué : 242 00 m3 / an
- Réseau de distribution : 106 km
- Abonnés : 2200

- Volume moyen par abonné : 110 m3 / an      

Daniel DUFAY, Délégué Eau Assainissement

  Unité d’ultrafiltration
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ZÉRO PESTICIDE DANS MA COMMUNE !

La Commune de Courtenay a fait le choix de passer en mode zéro 
phyto.

POURQUOI ZÉRO PESTICIDE ?

- Pour le respect de l’interdiction d’utiliser des produits phytosani-
taires dans les collectivités à partir du 1er janvier 2017 ;

- Pour montrer l’exemple car l’interdiction s’appliquera aux particuliers dès 2019 ;

- Pour épargner la santé des agents applicateurs et des administrés qui fréquentent les lieux 
publics ;

- Pour préserver les nappes phréatiques.

COMMENT ARRÊTE-T-ON LES PESTICIDES ?

- En partenariat avec la FREDON Centre – Val de Loire et Loiret Nature Environnement, la Com-
mune met en place une campagne de communication et de sensibilisation destinée à rendre notre 
village plus propre, plus sain et plus naturel. Il s’agira de changer ses pratiques d’entretien et 
d’être plus tolérant avec la présence d’herbe en Ville.
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Nouveau Conseil Municipal des Jeunes

Le jeudi 02 mars 2017, les nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes 
ont pris place dans la salle du Conseil pour élire leur Maire ainsi que ses adjoints.

Gabin FILLAULT, Maire du mandat précédent, a remis avec émotion son écharpe à Romain MALIN désigné 
comme nouveau Maire pour le mandat 2017 – 2019. Il sera épaulé par trois Adjoints : Enzo CARACENA (1er 
Adjoint), Jarod CARACENA (2ème Adjoint) et Adeline BAUDON (3ème Adjointe au Maire), de 10 autres Conseil-
lers et de 4 suppléants : Naïssa CHEGRI, Coralie GUILLEMAIN, Léa GIRAULT, Djason DORCHIES, Olivia MIKLAS, 
Lucas BOTINEAU-SASSIAT, Thomas LECONTE, Mimoun AMAANE, Matthéo MAHADZERE, Chahid EL IBA, Mickaël 
YVRAY, Corentin CARPENTIER, Grégory PAGNOUX et de Timothé BEAUVAIS.



INFOS PRATIQUES 

CNI et PASSEPORTS

Désormais, toutes demandes de cartes d’identité et de passeports devront faire l’objet d’une prise de Ren-
dez-vous par téléphone au 02 38 97 40 46 (heures d’ouverture de la Mairie). 

Les administrés devront remplir l’imprimé CERFA dans leur Mairie ou faire leur pré-demande en ligne : http://
prédemande-cni.ants.gouv.fr/

SORTIE DE TERRITOIRE 

La sortie du territoire français des mineurs a été rétablie par la loi n° 0216-731 du 3 juin 2016.
Le formulaire CERFA n° 15646*01 est accessible sur le site www.service-public.fr
A noter que les formulaires CERFA sont disponibles à l’accueil de la Mairie.

RAPPEL : UNE FOURRIÈRE AUTOMOBILE POUR LA VILLE DE COURTENAY (Depuis le 1er janvier 2017)   
Une convention a été passée avec le garage agréé : CELLIER-AUTO 8 rue des plantes à BEAUNE LA ROLANDE 
45340 - Tél.02.38.32.94.16. Ainsi toute épave, tout véhicule en stationnement abusif sera prochainement retiré 
de la voie publique, aux frais de chaque propriétaire identifié !

FOURRIÈRE ANIMALIÈRE                       
Le Code Rural et le Code Général des Collectivités Territoriales interdisent la divagation des chiens et chats et 
imposent aux municipalités de posséder un local pour accueillir les animaux errants et capturés.
La ville de Courtenay a donc établi une convention avec la pension « Charton » de Saint Hilaire les Andre-
sis (45) afin que les animaux soient accueillis dans de bonnes conditions. Cependant, au-delà de huit jours 
francs (art. L.213-4 du C.R.), les animaux sont considérés abandonnés et sont alors confiés à l’AGRA (Associa-
tion de Gestion du Refuge pour Animaux, gérée par les services de l’état) qui est en droit de les proposer à 
l’adoption ou de les euthanasier.
A noter qu’à compter du 15 juin 2017, l’AGRA est amenée à disparaître et sera reprise par une structure Inter-
communale de type Syndicat mixte pour tout ce qui concerne la prise en charge des animaux.
Etablissement CHARTON : « Les Dufours » 45320 St Hilaire les Andrésis -  Tél : 02.38.97.42.51
AGRA : 30 rue de la Gare, au lieudit « Le Moulin d’en Haut » 45170 CHILLEURS AUX BOIS,

Travaux
RÉNOVATION DU FOYER MUNICIPAL  

Après la pose des volets roulants aux fenêtres et d’un chéneau pour 
assurer l’étanchéité de sa toiture, la salle du Foyer municipal a fait 
peau neuve. Une équipe municipale a lessivé les murs, une toile 
de fibre de verre a été posée sur laquelle ont été appliquées deux 
couches de peinture.

Merci à Thierry, Jacky et Michel pour leur excellent travail.  Avec les 
beaux jours, ils ont repris le matériel pour la rénovation des façades.  

LA CHAUFFERIE BOIS  

Après le désamiantage et la démolition des ateliers technologiques 
de l’ancien collège, les travaux de la chaufferie ont commencé. 

Les terrassements du silo de stockage et des fondations sont terminés. 
Les travaux vont continuer bon train pour une mise en route prévue 
en octobre 2017. 
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Ecole municipale de musique et de danse 

Après un concert de Noël apprécié de tous malgré la fraîcheur de l’église, le début d’année est chargé pour 
les élèves de l’école municipale de musique et de danse et leurs professeurs.

Tout d’abord avec la préparation intensive du spectacle annuel des 25 et 26 mars derniers.

Si vous étiez une petite souris, vous ne sauriez plus où donner de la tête les mercredi et samedi, ça répète 
dans tous les coins de l’école !

Mais cela n’a pas empêché les élèves de se produire brillamment lors de l’heure musicale du 25 janvier der-
nier avec un programme tout aussi varié que d’habitude et la première prestation du tout nouvel atelier jazz.

Et leurs professeurs de nous offrir un concert de qualité le 29 janvier dernier au foyer municipal qui a ravi les 
oreilles des petits comme des grands.

NOUVEAUTÉ : ABONNEMENT CINÉMOBILE

Carte 5 places + 1 place offerte = 24 €
La carte de fidélité, non nominative, peut être utili-
sée par plusieurs spectateurs (dans la limite de 5).

La 6ème place, gratuite, n’est pas valable lors de la 
première utilisation de la carte. Carte valable un an.
Retrouvez toutes les informations sur les films et les 
séances.
Inscrivez-vous et recevez chaque mois par mail le 
programme : www.cinemobile.ciclic.fr ou Face-
book.

TARIFS
- Plein : 6,20 €
- Réduit : 4,50 € (Pour les étudiants, scolaires, 
chéquiers Clarc, demandeurs d’emploi, plus de 60 
ans, handicapés, familles nombreuses)

NOUVEAU !  Moins de 14 ans : 4 € 
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Du nouveau à la bibliothèque de Courtenay !
La bibliothèque de Courtenay propose plus de 7850 ouvrages dont 1800 prêtés par la Médiathèque Dépar-
tementale du Loiret,  220 CD de musique et une sélection de 13 magasines énumérés ci-dessous :

- 60 millions de consommateurs, 

- Çà m’intéresse, 

- Cosmopolitan, 

- Géo, 

- Gourmand,

- le journal de la maison, 

- Les quatre saisons du jardin bio, 

- Magic maman famili, 

- Marie-Claire et Santé magasine pour les adultes, 

- J’aime lire, 

- Mickey, 

- Les belles histoires pour les enfants.

Grâce à la Médiathèque Départementale du Loiret, nous bénéficions de prêts de nouveautés chaque 
mois. Aussi n’hésitez pas à nous faire part de vos demandes. 

Quelques ouvrages acquis récemment par la bibliothèque.

Vous pouvez aussi consulter la liste de tous nos ouvrages sur le site de la Commune www.courtenay45.fr.

         Pour adhérer à la bibliothèque, il suffit de vous munir : 

- d’une carte d’identité ou d’un passeport

- d’un justificatif de domicile de moins de trois mois

L’inscription est gratuite pour tous.

Pour plus de renseignements, vous pouvez-nous contacter :

Téléphone : 02.38.97.34.95

ou courriel : bibliotheque-courtenay@orange.fr

Adresse : 3 route de Montargis à Courtenay
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La Consultation Jeunes Consommateurs est un lieu 
d’écoute, d’informations et de soutien. Elle permet 
d’accueillir les personnes ayant des difficultés ou 
des questionnements face à une consommation 
ou une pratique récente, de façon gratuite et ano-
nyme. Toutes les problématiques de dépendances 
peuvent être abordées comme l’alcool, les dro-
gues, le tabac mais aussi la pratique des jeux vi-
déo/d’argent et de hasard, le sexe, les troubles du 
comportement alimentaire, le sport ou encore les 
achats compulsifs

La CJC accueille également les mineurs et n’oblige 
pas à être accompagné. Toutefois, si la personne 
le souhaite, elle peut venir accompagnée de son 
entourage ou d’une personne de confiance. 

L’objectif de la CJC est de faire le point sur la situa-
tion de la personne, d’effectuer en premier lieu une 
évaluation et de répondre à la demande de cha-
cun. Nous pouvons donc aborder les pratiques, ré-

pondre à ses questionnements ou réfléchir sur une 
réduction et/ou un arrêt des pratiques probléma-
tiques. 

La CJC permet également d’accueillir l’entourage 
d’une personne présentant une problématique. 
En effet, l’entourage peut également se poser des 
questions sur la consommation d’une personne ou 
sur des comportements problématiques et/ou vou-
loir des informations.

La CJC d’Espace a lieu au 40 rue Périer, à Montar-
gis, dans les locaux de l’association Espace, du lundi 
au vendredi matin, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h00. Des permanences ont également lieu tous 
les mercredis de 13h30 à 17h30 à l’espace multi ser-
vices de la Pontonnerie, à Montargis, ainsi qu’à la 
Mission Locale de Gien et, enfin, le 3ème mercredi de 
chaque mois, de 9h00 à 12h00, au CCAS de Courte-
nay. Les consultations ont lieu avec Mélanie GALLEN 
et Céline LEDIEU, psychologues. 

Vous accompagnez au quotidien un proche (parent, 
enfant, conjoint) dépendant du fait de la maladie ou 
de l’âge ? Vous organisez votre temps en fonction 
de la personne que vous accompagnez ? Vous êtes 
peut-être aidant .

En France, 8,3 millions de personnes environ accom-
pagnent quotidiennement un proche. L’accompa-
gnement est une relation riche, humaine, qui per-
met d’apprendre sur soi à chaque âge de la vie. 
Cependant, certaines difficultés sont régulièrement 
évoquées telles que l’épuisement, l’isolement et le 
manque de connaissance de ses propres ressources. 

Le mercredi 26 avril, la Mutualité Française Centre, en 
partenariat avec la ville de Courtenay, présente une 
succession d’ateliers pour les aidants. 

Dans une ambiance conviviale, ces ateliers per-
mettent d’échanger et de partager votre vécu au-
tour de différentes activités (sophrologie, art-théra-
pie, activité physique).

Que vous soyez proche aidant ou simplement inté-
ressé par ces questions, la réunion de présentation 
gratuite et ouverte à tous est organisée pour vous, 
pour vous informer, pour répondre à vos questions.

Nous espérons vous compter nombreux le mercredi 
26 avril à 14h00, dans les locaux du Foyer logements 
des Pâtureaux (8, rue des Pâtureaux – 45320 Courte-
nay -  en face d’Intermarché). Pour plus d’informa-
tions et vous inscrire au temps fort et/ou aux ateliers, 
vous pouvez contacter le CCAS de Courtenay au 
02.38.97.27.80 ou Bryan WALTER – chargé de missions 
en prévention et promotion de la santé – Mutualité 
Française Centre au 02.54.70.59.85 ou par mail bryan.
walter@murec.fr.

PRÉSENTATION DU CAFÉ DES PROCHES 

ACTION AIDANTS

Nouvelle permanence au Centre social : La CJC, qu’est-ce que c’est ?

Afin de prendre rendez-vous ou d’avoir plus de renseignements, vous pouvez les contacter au 
06.38.33.85.39 ou par mail : cjc@associationespace.fr.
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LISTE DES DÉCÈS 

SUR LES 6 DERNIERS MOIS

LISTE DES MARIAGES 

SUR LES 6 DERNIERS MOIS



NDLR : Les textes de cette rubrique n’engagent en aucune manière la rédaction du bulletin municipal.
  Il sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tribune
L’OPPOSITION MUNICIPALE

Curtiniennes, Curtiniens,

Dans l’édito du Curt’infos N° 41, le maire se plaignait de notre prose et du choix des fables. Il écrivait que l’autre ne 
faisait pas recette : de quel autre s’agit-il ?

Sa hargne ne l’éclaire pas, il devait penser à La « Plume de la Cléry » notre journal. Pourtant son mode de distribution 
est identique à celui de Curt’infos, à la seule différence qu’il ne coûte rien aux contribuables.

Les nombreux messages de soutien gratifient notre travail ; le contenu pamphlétaire des fables de La Fontaine nous 
permet d’échapper à la censure. De tout temps la poésie a permis l’expression face aux pouvoirs autoritaires. 

Pourquoi cette attitude vindicative à l’égard de l’opposition municipale ? 

Notre commune est notre seule motivation.

Quant à lui, le doute existe : son mandat d’élu lui aura permis d’encaisser plus de 460 000 € de rémunération. Vous 
comprenez mieux son slogan « Continuons ensemble durablement » !

               LE LION ET LE MOUCHERON 

Va-t-en, chétif Insecte, excrément de la terre. 

            C’est en ces mots que le Lion

            Parlait un jour au Moucheron…….

Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de Roi

            Me fasse peur ni me soucie  ?

            Un Bœuf est plus puissant que toi…………

Extrait de « Le lion et le moucheron »  Jean de la Fontaine

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Curtiniennes et Curtiniens,

A lire les propos de l’opposition et d’une certaine presse, visiblement à son service, il apparaît que la municipalité en 
place ne fait rien. Evidemment tout est perfectible, tout peut être fait mais les « y a qu’à », n’ont pas à gérer les deniers 
publics. 

En prenant compte des obligations financières de la Commune, les projets et les travaux avancent dans l’intérêt gé-
néral. Comme tous les ans, l’arrivée du printemps dirige l’activité des Services techniques de la Commune ; critiqués  
si souvent et si injustement, il faut les remercier de leur action générale : nettoyage des rues, des bâtiments, tontes, 
fleurissement de la ville. D’ailleurs vous pouvez noter leur travail de réhabilitation des bâtiments communaux (Halle, 
Foyer municipal, Mairie). Malgré cet effort, nous constatons que les déjections canines, que les ordures diverses conti-
nuent à joncher les rues. 

Ne serait-il pas opportun que chacun fasse un effort, que chaque propriétaire de chien se sente concerné par la 
propreté ? Avoir la charge d’un animal entraîne une certaine responsabilité envers celui-ci et envers autrui. Le beau 
temps est porteur de bonne humeur et vivre dans une ville propre ne peut qu’être bénéfique à tous. 

Le printemps suivi de l’été lance les nombreuses festivités organisées sur la Commune. Après « Court’Auto Moto Passion » 
qui, comme d’habitude, a attiré la foule, de nombreuses activités vont animer Courtenay et il faut remercier toutes les 
personnes qui s’investissent pour l’intérêt commun. 

Profitons de la vie : le verre à moitié vide est aussi à moitié plein.
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PROCHAINES FESTIVITÉS 

Spectacle «  GINETTE LA REINE DES BOULETTES »  

SAMEDI 6 MAI  2017, à 20 h 30, sous la Halle  

Tarif : entrée 5.00 €

Renseignements et réservation à la Mairie, auprès du Service Fêtes et Cérémonies (Télé-
phone : 02.38.97.40.46 ou 02.38.97 27.87.

FÊTE DE LA MUSIQUE - FEU DE LA SAINT-JEAN

SAMEDI 17 JUIN 2017

11h00 à 12h00 et de 14h30 à 15h30 : Concert organisé par l’école de musique et de danse de la Commune 
de Courtenay.

16h00 : Démonstration et prestation par l’association « Danse, Claquettes et Majorettes »

18h00 à 21h00 : Fanfare « La Lyre Sénonaise »

A partir de 21h00 : Orchestre « Typhany »

23h00 : Feu de la Saint-Jean.

PARIS NICE CYCLO 2017

Le nombre d’engagés à ce jour est de 220, venant de toutes les régions de 
France, de Guadeloupe, de Suisse, d’Angleterre, des Etats Unis, de Belgique, 
de Russie.

Qu’ils soient cyclotouristes, randonneurs, cyclosportifs, coureurs ou anciens 
professionnels, ils attendent avec impatience le départ de Fontainebleau le 14 
juin 2017.

L’encadrement sera composé d’une cinquantaine d’assistants bénévoles pour 
satisfaire au bon déroulement de cette épreuve unique en Europe.

Courtenay a été choisie comme 1ère ville ravitaillement sur cette 1ère étape car 
elle se situe au 57ème km, c’est-à-dire à mi-parcours du ravitaillement de midi se 
situant à Courson-Les-Carrières (126ème km). 

Mercredi 14 juin 2017 : Courtenay première ville ravitaillement de 09h05 à 09h30.

14 JUILLET 2017

La fête nationale se déroulera le vendredi 14 juillet 2017

Au programme : 

De 14h00 à 18h30 : goûter pour les Aînés au Foyer-logements avec animation musicale (inscription préalable 
auprès du secrétariat au 02.38.97.33.22) 

A partir de 19h00 : grand pique-nique place Honoré Combe (possibilité de restauration sur place)

A partir de 21h00 : bal avec l’orchestre TIPHANY. 

A 22h30 : feu d’artifice place Honoré Combe.
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AVRIL

dimanche 23 avril 1er tour de l’élection Présidentielle 
Course modélisme - le Nid de Loup Club de modélisme

samedi 29 avril Journée inter-associations Terrain de l’avenir pétanque

les 28 et 29 avril Bourse aux vêtements - Foyer municipal Printemps Automne

MAI

samedi 06 mai Spectacle Ginette la reine des boulettes - Halle Service des Fêtes et cérémonies

dimanche 07 mai 2eme tour de l’élection Présidentielle
Course modélisme - le Nid de Loup Club de modélisme

dimanche 21 mai Echange des ateliers pop rock - Foyer municipal
Course modélisme - le Nid de Loup

Ecole municipale de musique et de danse
Club de modélisme

JUIN

vendredi 02 juin Gala de danse - Foyer municipal Ecole municipale de musique et de danse

dimanche 04 juin Course modélisme - le Nid de Loup Club de modélisme

dimanche 11 juin 1er tour des élections législatives

vendredi 16 juin Concert annuel la cantilène - Eglise St Pierre / St Paul Chorale la Cantilène

samedi 17 juin Fête de la musique / Feu de la St Jean 
Place Honoré Combe / Ancienne gare

Service Fêtes et cérémonies

dimanche 18 juin 2ème tour des élections législatives

samedi 24 juin Kermesse Ecole primaire - Salle Claude Pignol Association des parents d’élèves

dimanche 25 juin Concert orgue et violon - Eglise St Pierre / St Paul
Course modélisme - le Nid de Loup

Les Amis de l’Orgue
Club de modélisme

mercredi 28 juin Remise des diplômes - Foyer municipal Ecole municipale de musique et de danse

JUILLET

vendredi 14 juillet Fête nationale

dimanche 30 juillet Course modélisme - le Nid de Loup Club de modélisme

Informations données à titre indicatif, susceptibles de modifications.

NOUVEAU 
SUR VOTRE COMMUNE 

REFLEXOLOGIE ET SHIATSU

Déplacement à domicile

Gabrielle Morand 
25 rue du Mail 

45320 Courtenay
06.87.35.13.39

Depuis février 2017, une nou-
velle agence GEL a ouvert 
ses portes à Courtenay, place 
Honoré Combe. « Nous tra-
vaillons avec des petites et 
des grandes entreprises sur les 

métiers de la logistique (alimentaire, transport, grandes surfaces...) 
comme l’explique Cendrine Hardy, responsable de la partie intérim. 
L’agence recrute actuellement des préparateurs de commandes 
(vocale C1), des caristes (1/3/5), des manutentionnaires et des chefs 
d’équipes. 

Toute personne intéressée peut envoyer son CV à : gelinterimcour-
tenay@gelgroupe.fr. Les candidats seront ensuite contactés pour 

passer des entretiens à l’agence.

16 place Honoré Combe 45320 COURTENAY
Accueil du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00


