Les Infos Courmianes – AUTOMNE HIVER 2019
Chers Courmians, chères Courmianes,
En cette fin d’année, vous trouverez dans ce bref numéro des Info Courmianes, quelques informations sur la vie de la
commune. Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, le conseil municipal et le comité des fêtes ont concocté
quelques rendez-vous qui permettront, nous l’espérons, de contenter les petits et les grands !
Avant de vous retrouver le 11 janvier prochain pour les traditionnels vœux du conseil municipal, je vous souhaite de
passer de très belles fêtes. Que ces moments privilégiés soient l’occasion pour chacun de profiter de vos familles et
vos proches, avec une pensée pour ceux qui ont connus des moments difficiles en 2019.
Votre maire,
Richard Thiéry

Richard Thiéry
Eau potable à Saint
Barnabé
Les travaux d’extension du
réseau d’eau potable au hameau
Saint Barnabé vont débuter
courant janvier 2020. La durée du
chantier est estimée à environ
deux semaines, durant lesquelles
la circulation sera coupée en
journée. Une déviation sera mise
en place.

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22
mars 2020. Pour pouvoir voter il est possible de s’inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 7 février 2020.

Arrivée de l’ADSL

Le comité des fêtes vous propose
une soirée réveillon le 31
décembre à la salle polyvalente.
Les
personnes
intéressées
peuvent contacter Brigitte au
06 19 05 22 68.

Le Père Noël passera à
Courmes avec son traineau (et
ses cadeaux !) le dimanche 22
décembre à 16h. Un gouter est
ensuite organisé par le comité
des fêtes dans la salle
polyvalente pour les petits et les
grands.

Les abonnés au téléphone à
l’opérateur historique Orange
ont été informés de l’arrêt de
l’offre actuelle en juin 2020 en
raison du basculement au tout
numérique.
Les
abonnés
peuvent d’ores et déjà souscrire
à une offre auprès de leur
fournisseur
d’accès,
qui
permettra
après
installation
d’une box, de bénéficier de
l’Internet haut débit et du
téléphone (sans télévision).

