
INFORMATIONS COMMUNALES & ASSOCIATIVES

La campagne d'hiver des Restos du Cœur 21/22 a démarré le 22/11/21 et se terminera le 
13/03/22. 
Centre fermé du 14/03 au 20/03 pour les inscriptions Campagne d'Eté qui débutera le 21/03 
tous les jeudis jusqu'à début Novembre 22 avec une fermeture du 1er au 21/08. 
N'hésitez pas à venir aux Restos du Cœur pour une aide alimentaire ou pour une aide autre 
(vêtements, coiffure, santé, recherche d'emploi, cinéma et culture etc). 
Nous effectuons une COLLECTE NATIONALE les 4 et 5 Mars 2022 dans nos magasins 
partenaires à l'Arbresle. 
Cette collecte nous permet de distribuer tout l'été aux personnes dans le besoin qui sont de 
plus en plus nombreuses. 
Merci aux différents partenaires et aussi à vous chers donateurs qui nous aident 
énormément et permettent une distribution variée. 
Contact : ad69.larbresle@restosducoeur.org. TEL : 0478352036 

 

VIE ASSOCIATIVE

Un nouveau groupe très motivé est en train de se constituer pour proposer différentes fêtes et animations dans le village. 
La municipalité est vraiment ravie de ce nouveau projet. Plusieurs idées ont déjà été émises (Fête Inter-Hameaux, Fête de 
la Fraise nouvelle version, etc.) mais d’autres peuvent bien sûr se rajouter ou compléter ces projets. Ils ont besoin d’être 
accompagnés et soutenus et appellent donc tous les habitants désireux de participer à la vie de Courzieu à les rejoindre. 
Ils vont se lancer en reprenant les bases de l’association « La Fraise Courzeroise » qui était en sommeil, cela leur permet de 
pouvoir démarrer plus rapidement. Que vous puissiez participer à l’organisation ou simplement apporter votre soutien 
ponctuel, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Plus il y a de monde et moins cela est lourd pour les responsables.
Bonne ambiance garantie !

Alors éteignez vos télévisions, mettez vos smartphones en mode « avion » 
et venez créer du vrai lien social.
Contact : Daniel BADOIL (06 80 04 56 95)  d.badoil@courzieu.fr ou 
Anthony FAURE anton.faure@gmail.com ou via le secrétariat de Mairie
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES
LES 10 ET 24 AVRIL 2022

 

  

CARTES D’ÉLECTEURS :

Les personnes désirant se faire inscrire sur la liste électorale peuvent le faire jusqu’au 04 mars 
2022 : 
-soit en ligne sur monservicepublic.fr
- soit en venant retirer le Cerfa au secrétariat de la mairie
Cette année, une nouvelle carte sera éditée pour tous les électeurs courant mars.

VOTE PAR PROCURATION :

NOUVEAUTÉ : 
un électeur inscrit dans une commune A pourra donner procuration à un électeur inscrit dans 
une commune B.
Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration, le 
mandant doit indiquer son numéro national d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire 
:
- Soit sur maprocuration.gouv.fr 
- Soit en téléchargeant le Cerfa sur monservicepublic.fr ou en venant le chercher en mairie.
Dans tous les cas vous devrez vous rendre dans une gendarmerie ou dans un commissariat ou 
dans un consulat.
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V I D E - G R E N I E R
C O U R Z I E U

Organisé par l’Association du Patrimoine de Courzieu 

21ème COURZ’Y BROC – Salle Polyvalente et extérieur
Inscriptions et renseignements

vg@patrimoine-courzieu.fr / Tél : 06.18.41.05.80
Office du tourisme de l’Arbresle : 04.74.01.48.87 

ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr

Entrée gratuite
Petite restauration sur place


