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Le mot du Maire
Le présent numéro de l’Écho de COURLANS, volontairement simplifié a essentiellement pour but de
vous donner des informations sur des évènements qui vont se dérouler très prochainement;je veux
parler notamment des vœux de la municipalité et du recensemment de la population.
Vous ferez également la connaissance de la nouvelle gérante de l’épicerie-tabac-presse-FDJ
« Au dépanneur »
Vous trouverez aussi dans ce numéro, diverses informations.
D’ores et déjà, je vous présente au nom du conseil municipal tous mes meilleurs voeux de santé et
bonheur pour 2018
Alain PATTINGRE

L'Écho de COURLANS

Voeux de la municipalité
La population est cordialement invitée à la cérémonie des vœux
Samedi, 13 janvier à 11 heures
au caveau communal,
suivie du verre de l’amitié

Recensement de la population

Alain PATTINGRE

Il aura lieu entre le 19 janvier et le 18 février
Il sera assuré par MM. CLERC et DUBOIS
(voir leurs cartes d’agents recenseurs annexées au présent numéro ainsi que la
notice explicative sur le recensement)

Epicerie – tabac-presse-FDJ « Au dépanneur »
La nouvelle gérante est Mme BRIEST Nafissa
Vous êtes accueillis du lundi au vendredi de 6h30 à 13h et de 14h30 à 19h30,
le samedi de 7h à 13h et de 14h30 à 19h00
le dimanche de 7h30 à 13h00
Fermeture le mercredi et le dimanche après-midi
En juillet et août horaires communiqués ultérieurement
Tous nos vœux de réussite

Traitement des déchets ménagers
La collecte des bacs bleus a lieu tous les jeudis des semaines paires.
La première collecte de 2018 aura lieu jeudi, 11 janvier.
La collecte des bacs gris a lieu toutes les semaines.
Déchèterie de MESSIA SUR SORNE
Horaires d’hiver (au changement d’heure)
Du lundi au samedi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30
Horaires d’été (au changement d’heure)
Du lundi au samedi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h30
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Vous pouvez déposer les déchets suivants à la déchèterie de Messia sur Sorne :
Tout venant
Verre
Gravats
Huiles végétales
Déchets verts
Huiles minérales
Bois
Piles
Ferrailles
Batteries
Pneus
Peintures, solvants
Cartons
DEEE (*)
Papiers
Néons
Textiles
Phytosanitaires
Cartouches imprimante
(*) Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

Pour le verre, vous disposez sur le territoire de la commune de COURLANS de
conteneurs à verre situés, l’un à côté du terrain de boules, l’autre à l’entrée du hameau de
Chavanne côté Louhans.
Pour le respect du travail de l’employé communal, vous êtes priés de mettre le verre
dans le conteneur et non pas de le déposer à côté. Merci d’avance.
Infos diverses
La divagation des chiens et chats est une source de plus en plus répandue de désagréments pour les
habitants de la commune. Un appel est fait aux propriétaires de ces animaux pour qu’ils veillent au respect
des règles de bon voisinage.
Par ailleurs, en application de l’article L.211.11 du Code Rural, lorsqu'un chien ou tout animal est
susceptible de présenter un danger, le Maire, peut prescrire au propriétaire de l'animal, de prendre des
mesures pour prévenir le danger et en cas d'inexécution de la prescription, le Maire peut prendre un arrêté de
placement de l'animal (fourrière par exemple).

Merci de respecter scrupuleusement les horaires d'ouverture du secrétariat au public
Merci de
respecter
scrupuleusement
Lundi,
jeudi, vendredi
: de 8h30 à 12h00 les horaires d'ouverture du secrétariat au public
Lundi,
vendredi
: deet 8h30
à 12h00
Mardi :jeudi,
de 8h30
à 12h00
de 16h00
à 19h00
Mardi : de 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 19h00

Tél : 03 84 47 12 05 – Fax : 03 84 47 35 31
Tél : 03 84 47 12 05 – Fax : 03 84 47 35 31

Courriel : mairiedecourlans@wanadoo.fr
Courriel
: mairiedecourlans@wanadoo.fr
Site internet
: http://www.courlans.fr
Site internet : http://www.courlans.fr
Permanences de Monsieur le Maire et d'un Adjoint :chaque mardi de 18h00 à 19h00 (il est conseillé de prendre rendez-vous
Permanences
de Monsieur
le Maire et d'un Adjoint :chaque mardi de 18h00 à 19h00 (il est conseillé de prendre rendez-vous
auprès
du secrétariat
de mairie)
auprès du secrétariat de mairie)
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