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Cérémonies du 22 avril 2018
OPERATION « Oursons MICHKA »

Pour faire suite à l’implantation de notre monument russe en avril 2015 et aux commémorations organisées dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, nous recevrons,
le 22 avril prochain, Monsieur M. MECHKOV, nouvellement nommé Ambassadeur de la Fédération de
Russie en France, qui participera à la cérémonie officielle au monument russe et au lancement de l’opération « Oursons Michka ».
En effet, la commune de Courcy, en lien avec l’Ambassade, les associations de reconstitueurs et la Fondation du patrimoine historique Guerrier Russe a souhaité, pour clore ce cycle des commémorations labélisées par la Mission du centenaire, organiser une collecte d’oursons en peluche (l’ours Michka ayant été la
mascotte des troupes russes) qui seront acheminés vers des orphelinats en Russie.
A l’image de notre soldat russe, réconfortant une fillette du village, après sa libération, nous tenterons
d’apporter à notre tour chaleur et réconfort à ces jeunes enfants.
Vous êtes invités à participer massivement à cette opération symbolique en venant déposer vos peluches
au monument le 22 avril prochain, lors de la cérémonie qui se déroulera à partir de 11H.00
Vous pouvez également, d’ores et déjà les déposer en Mairie aux heures d’ouverture (lundi et vendredi de
10h à 12h –mardi et jeudi de 17h à19h).
Cette commémoration sera suivie d’une cérémonie de remise de médaille du représentant des autorités
russes à Madame Martine JOLLY, Maire de Courcy, et de décorations spécialement éditées par la Société
d’Histoire Russe.
Monsieur SEMENOV, représentant de la Fondation du patrimoine historique Guerrier Russe, sera présent
à cette cérémonie ainsi que les responsables des associations françaises de reconstitueurs.
Le groupe de musiciens « Katyusha » fera le voyage pour participer à ces manifestations et nous offrira un
concert de musique traditionnelle à 14h30 dans notre salle polyvalente.
Nous vous attendons nombreux à cette manifestation.
PS : une réunion avec les bénévoles est prévue le mercredi 4 avril de 19H à 20H à la salle Camille Claudel
pour mettre en place l’organisation (sécurité- vin d’honneur- décoration). Vous pouvez participer et nous
apporter votre aide.
Merci
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procédure pour les particuliers concernant les services d’urgence
d’eau et d’assainissement :
 Eau potable : prévenir Véolia au 0969 323 554
 Assainissement : prévenir SUEZ au
 0977 408 408 du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 13 h.
 0977 102 123 le reste du temps.
Le réseau mobile à très haut débit de quatrième génération (4G) d’ORANGE sera prochainement mis en service sur
la commune, vous pourrez bénéficier de débits dix fois supérieurs à celui des réseaux mobiles de troisième génération et avoir accès, en mobilité, à des contenus en haute définition ainsi que de nombreux services innovants.
L’agence nationale des Fréquences a mis en place un centre d’appel avec pour numéro le 0 970 818 818 (prix d’un
appel local) pour le signalement des dysfonctionnements.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions concernent les enfants nés en 2015 et début d’année 2016
(jusque fin mars) pour la rentrée 2018/2019 en maternelle.
Veuillez vous rapprocher de la mairie de votre domicile afin de procéder à
l’inscription.
Les vergers du partage
Dans le cadre de la redynamisation du site microville 112, pour louer une parcelle de terrain sur
le site de l’ex base 112, afin de représenter les citoyens de la commune.
Chaque personne loue à la Mairie, une (ou plusieurs) parcelle (s) dont la surface reste à définir,
comme un jardin familial, chacun y plante l’arbre(s) fruitier(s) de son choix, chacun entretient son terrain,
chacun récupère ses fruits dans quelques années.
Le but est :
de revitaliser le site, d’occuper du terrain sur le site par des courcéens en y plantant des arbres, d’ apprendre et de partager l’entretien et le soin des arbres, la dendrologie, de récupérer des fruits bio, pour compotes, confitures et jus de fruits, d’avoir, éventuellement, chacun une voix dans les délibérations sur le site,
de créer des liens inter courcéens, d’en faire profiter un peu les autres locataires du site ;
Les personnes volontaires, spécialistes ou pas, motivées, solidaires, sont priées de contacter Mr LEPISSIER
Gilles 06 82 62 98 75. Projet en cours déposé à la Mairie. Réponse, SVP, avant le 06 avril 2018.

FETE
PATRONALE
DU 26 AU 28
MAI 2018

