INFO OCTOBRE 2018
MAIRIE
Madame, Monsieur,
Les travaux continuent dans notre Commune,
avenue du Général de Gaulle pour le raccordement du parc éolien de
Sorel, des déviations seront mises en place.
-

dans toute la commune de façon partielle et aléatoire jusqu’au 31
décembre 2018 pour les travaux préparatoires au déploiement de la Fibre
Optique.

Je compte sur votre compréhension pour la gêne occasionnée.
Le Maire, Jacques RICHARD

Offres emploi
Pour rappel, la mairie de Gouzeaucourt relaie (depuis décembre 2017) sur son site Internet les
« Offres emploi » communiquées par Cambrésis Emploi.
Pour les personnes qui cherchent un emploi, n’hésitez pas à consulter notre rubrique « OFFRES
EMPLOI » dont le lien d’accès direct est :
http://www.gouzeaucourt.fr/7page id=1603
Ci-dessous, une copie d’écran du site Internet de la mairie de Gouzeaucourt.
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Offres emploi
La mairie de Gouzeaucourt vous communique une copie des offres d'emploi reçue de

C am brésis

Emploi

Sophie PIERRES,
Chargée d'accueil et de documentation
Tél : 03 27 70 08 68 - Fax : 03 27 78 76 64
Mail : spierres@cambresis-empioi.fr

COMMANDE DE FUEL
L’été 2018 ’a été chaud et actuellement le soleil continue mais l’hiver risque de montrer son
nez rapidement, le prix du fuel depuis le début de l’été est en hausse : 0,934 le litre de fuel
supérieur. Profitez de commander avec un achat groupé le tarif sera plus intéressant.
Exemple d’Economie réalisée :
Au 10/09/2018 pour un particulier le coût est de0,934€ / litre pour 1000 litres.
Dans le cadre d’un achat groupé avec un camion de 10:000 litres, le coût serait de
0,909€ / litre (Commande minimum de 1000 litres).

de respecter l’équité entre fournisseurs de fuel, il vous est demandé de nous
communiquer les coordonnées de votre fournisseur habituel.
Afin

Le règlement de votre commande se fera directement au chauffeur lors de la
livraison.
Nous vous prions de nous retourner avant vendredi 28 Septembre 2018
le talon ci-dessous correctement rempli, il vaudra engagement de votre part.
La livraison se fera fin de la semaine 40 ou 41.
A Gouzeaucourt, le
L’Adjoint Délégué, René OLIVIER.

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

__________ ___________

VOUS
NOM : __________
ADRESSE : ____________________________________ ________
TELEPHONE : _______________________________________
QUANTITE COMMANDEE* : ____________________ LITRES
*(Commande minimum 1000 litres)
A Gouzeaucourt, le
Signature

La SQluïïon sanie mutualisée
accessible à tous

Mon Département Ma Santé

NOUVEAU
sur le Canton
du Coteau Gambresis
Le Département du Nord se mobilise
pour votre santé
et votre pouvoir d'achat
A partir du mois de Septembre 2018
2 lieux de permanences :

© Une couverture de santé pour vous et vos proches

© L'accompagnement ACS
« Une mutuelle ouverte à tous
(Compatible Fiscalité loi Madelin...)
► 05

64 10 00 48

Service conseils
(Prix d'un appel local)

►lenord.fr

ACT10M
Association loi 190 7

Ne pas jeter sur la voie publique

# Le libre choix d'une formule adaptée à vos besoins

-

BVM

© Une tarification simple et économique

Communication

-

► Les 1er et 3ejeudi du mois de 9h à 12h, bureaux du SIVOM,
Mairie de Gouzeaucourt, Place de la mairie
sur rdv au 03 27 8212 41

RCS Bx 482 073 988

► Les jeudis de 14h à 17h dans les locaux de la MSAP,
13 Place du Commandant Richez, Le Cateau-Cambrésis
sur rdv au 03 59 73 39 0 0

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018
De lOhOOà16h00

Marché de
Producteurs Locaux
ôème

Troc aux Plantes
Food truck

jeux anciens
Place de la Mairie devant la Médiathèque
Renseignements et inscriptions auprès d'Emmanuelle : 06.82.94.66.92

