INFO OCTOBRE 2017
MAIRIE
Samedi 23 Septembre 2017

Inauguration du Mémorial de 1lth ENGINEER US ARMY (Angle de
la rue de Gonnelieu et de la rue de Cambrai), avec la participation d’une
délégation américaine et des COMMEMO RANGERS ainsi que des
GI’S MEMORY.
Les véhicules militaires seront exposés sur la place de la Mairie.
La rue de Cambrai sera barrée du passage à niveau jusqu’à l’entrée
d’Aldi, la rue de Gonnelieu sera également barrée (des déviations seront
mises en place par VILLERS-PLOUICH et GONNELIEU de 14 h 30 à
17 h 00).
21 h 30

Feu d’artifice tiré depuis le stade pour clore cette journée.
Pour respecter les mesures de sécurité actuelles, vous êtes priés de
rester derrière les barrières mises en place (les riverains sont invités à ne
pas l’observer depuis leur habitation mais depuis la zone réservée).

INNOVAFEED
Dans le cadre de leur implantation sur la zone d’activités, les dirigeants de la
société INNOVAFEED (production de larves d’insectes destinées à l’alimentation
des poissons) seront heureux de répondre à vos questions et de présenter, dans les
grandes lignes, leur activité innovante.
le Mercredi 4 octobre à 18 h 00
En Salle des Cérémonies de la Mairie de Gouzeaucourt.

DON DU SANG
Samedi 07 Octobre 2017
Salle des Fêtes
De 8h30 à 12h30

COMMANDE DE FUEL
L’Hiver va arriver, avant que le froid ne s’installe il est temps de refaire le plein de la cuve de fuel.
La Mairie, se chauffant également au fuel, propose aux administrés de bénéficier d’un tarif
« achats groupés ».
Exemple d’Economie réalisée :
- Au 14/09/2017 pour un particulier le coût est de 763€ pour 1000 litres.
Dans le cadre d’un achat groupé avec un camion de 10000 litres, le coût est de 733€.
(Commande minimum de 1000 litres).
Afin de respecter l’équité entre fournisseurs de fuel, il vous est demandé de nous communiquer les
coordonnées de votre livreur.

Le règlement de votre commande se fera directement au chauffeur lors de la
livraison.
Nous vous prions de nous retourner avant vendredi 22 Septembre 2017 le talon
Ci-dessous correctement rempli, il vaudra engagement de votre part.
La livraison se fera, fin de la l ere semaine d’Octobre 2017.
A Gouzeaucourt, le 16 Septembre 2017.
L’Adjoint Délégué, René OLIVIER.

VOTRE FOURNISSEUR DE FUEL
N O M :__________________________
ADRESSE : _____________________
TEL:

VOUS
N O M :_______________________
ADRESSE : ___________________
TELEPHONE : ________________
QUANTITE COMMANDEE* : __
*(Commande minimum 1000 litres)

LITRES

A Gouzeaucourt, le

Signature

