Le bulletin en ligne www.courcelles-le-comte.fr
Juillet-Août 2014

VOTRE AGENDA DE JUILLET-AOÛT :
Tous les lundis
Tous les jeudis

Bibliothèque
Club Détente

Samedi 12, Dimanche 13, Lundi 14 Juillet

Fête Communale (voir programme ci-joint)

DATES A RETENIR :
Lundi 1er septembre
Mardi 2 septembre

MAIRIE

Rentrée des enseignants
Rentrée scolaire des élèves
 09.62.56.66.92 / Fax : 03.21.73.98.52
E-mail : mairie.courcelleslecomte@wanadoo.fr

En cas d’urgence, contactez Monsieur le Maire au 06.78.55.34.67
le Secrétariat de Mairie est ouvert
 le lundi de 9 h à 10 h 30
 le mardi de 15 h 30 à 17 h
 le jeudi de 15 h 30 à 17 h
 le vendredi de 17 h 30 à 19 h

La Mairie sera fermée du 21 au 25 juillet et du 18 au 22 août inclus.
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* Nos joies : Félicitations à Quentin Lebas et Amélie Roseaux
pour la naissance de Matthys le 14 juin 2014

12 rue Victor-Hugo

* Mariages

Le 14 juin a été célébré le mariage d’Estelle
Létévé avec Damien Deruy,
22 bis rue de Verdun
Tous nos vœux de bonheur !...

Le 28 juin a été célébré le mariage de Céline
Barras avec Anthony Dartus,
9bis rue Victor-Hugo
Tous nos vœux de bonheur !...

Réunion du 24 juin 2014
(19H30)
Etaient présents : MMmes MENAGE Jean-Noël, PARSY Richard, DAMIENS Christophe, PETIT
Jérôme, DIZY Dorothée, EURIN Janine, , MISSIAEN Odile, PETIT Mireille, PLAISANT Pierre.
(9/11)
Excusés : MM. FOSTIER Julien, GAYMAY Nicolas
Absents : Néant
2

Le compte-rendu de la réunion précédente est reconnu conforme.
Travaux de l’année 2014 : Monsieur PETIT relate l’entrevue obtenue avec Monsieur COUQ pour
les travaux de voirie. Le devis a été révisé par l’Ets AJECO pour la rue Cavée Léonard. Il s’élève à
89 220 € HT. Les travaux peuvent donc être réalisés en MAPA (Marché à Procédure Adaptée).
L’entrepreneur accepterait d’étaler du quartz au prix du schiste. Concernant la rue du cimetière, on se
contenterait de réparer provisoirement les parties les plus abîmées. La campagne de rebouchage des
nids de poules coûterait 6 090€ et la borduration rue du Trou aux Voleurs 48 595 €. Soit un total de
travaux de voirie s’élevant à 143 905 €. Avant de prendre une décision, Monsieur le Maire propose
d’étudier les projets qui seront à l’étude pour les années ultérieures et de fixer un ordre de priorité
pour ces travaux en fonction de leur intérêt pour les habitants du village et du budget communal.
Projets ultérieurs : Monsieur le Maire explique que trois dossiers ont été mis à l’étude :
1) La mise en conformité du Mille-Club : L’architecte n’a pas encore rendu son APS (avant-projet
sommaire) mais on peut estimer ces travaux entre 100 000 et 120 000€ hors taxes. Il s’agit
essentiellement des sanitaires (agrandissement) et de l’électricité. Les travaux électriques doivent être
impérativement réalisés cette année car la sécurité des enfants de la cantine ainsi que celle des
personnes qui louent le local est menacée.
2) L’assainissement de la rue Jules-Ferry : Monsieur PETIT expose les différentes phases de ce
projet définies par le bureau d’étude ODOS, recommandé par la Conseil Général. Il convient d’abord
d’effectuer une étude globale d’assainissement, en collaboration avec l’agence de l’eau et la police de
l’eau. Il faudra ensuite faire une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et enfin réaliser les
travaux à faire chiffrer par un bureau d’études. On peut estimer ce chantier à 600 000 € hors taxes et
évaluer les subventions à 210 000€.
Un tour de table est réalisé pour recueillir l’avis de tous les conseillers. Le Conseil décide à
l’unanimité d’engager les travaux de voirie rue Cavée Léonard et rue du Trou aux Voleurs et de
réaliser l’étude préalable pour l’assainissement rue Jules-Ferry. Cette première étude s’élève à 30
000€. En fonction des résultats, une consultation de la population pourra être organisée afin de savoir
dans quelles conditions ce projet pourrait aboutir
3) L’église : Monsieur BRUNELLE, l’architecte, a rendu son rapport. Le montant total des travaux
de rénovation s’élèverait à 1 109 000€. Cela paraît trop important au regard du budget communal.
Cependant il convient de ne pas délaisser un bâtiment communal qui, de surcroît, reçoit du public. Il
faudra donc réaliser ces travaux progressivement, par tranches, et en fonction de leur nécessité. Dans
un premier temps, il faudrait s’en tenir aux conclusions du rapport de la commission de sécurité.
.
Questions diverses :
Logement de Monsieur Wright : Nous sommes toujours en attente du troisième devis afin de
commencer les travaux d’isolation et de réfection de la toiture.
Commission des Impôts : Le Conseil établit une liste de 10 titulaires et 10 suppléants ainsi que 4
contribuables extérieurs à la commune. L’administration choisira ensuite 5 titulaires, 5 suppléants
ainsi que 2 contribuables extérieurs à la commune.
Compétences du SIVU : Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre émanant de Madame Valérie
MICHAUX, Présidente du SIVU, sollicitant le transfert de la compétence « activités scolaires » au
SIVU. Le Conseil s’interroge sur l’intérêt de ce transfert et certains points demeurent obscurs : que
devient le mobilier actuel ? Quid du personnel d’entretien des locaux scolaires ? Quel serait le
montant des fournitures scolaires ? Le Conseil décide donc de surseoir à sa décision en l’attente
d’éléments plus précis.
Courcelles de France : L’assemblée générale aura lieu les 13 et 14 septembre prochains dans le
Loiret. La commune de Courcelles-le-Comte proposera éventuellement sa candidature pour
l’organisation en 2015.
Nécrople nationale : Monsieur DAMIENS indique que les travaux de rénovation ont commencé et
que l’organisation de la cérémonie du Centenaire est en bonne voie.
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* Rythmes scolaires : Les élèves du Regroupement auront cours le mercredi matin à partir de la
rentrée prochaine. Un service de cantine-garderie pour le mercredi sera mis en place avec le Centre
de Loisirs de Bucquoy. Les TAP (Temps d’Activités Péri-Educatifs) auront lieu le jeudi de 13H25 à
16H25 à Courcelles-le-Comte, le vendredi de 13H20 à 16H20 à Ablainzevelle et le lundi de 13H35 à
16H35 à Gomiécourt. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui encadreront les TAP, assistés par
Madame Vanessa Balingon, l’aide-enseignante du SIVU.
.* Les menus de la cantine : Lys Restauration rue du Riez d’Elbecq ZI Roubaix Est 59390 LYSLEZ-LANNOY (03.20.66.12.12) www.api-restauration.com.
Lundi 30

Jeudi 3

Saucisses de Strasbourg
Ketchup / PdT country
Emmental
Fruit de saison
Salade milanaise
Picadillo mexicain
Riz pilaf
Gouda

Mardi 1er

Vendredi 4

Carottes au jus d’orange
Filet de colin meunière sauce tartare
Haricots beurre / PdT persillées
Crème dessert chocolat
Melon
Salade de pâtes au poulet
Yaourt nature sucré

Vacances d’été du Samedi 5 Juillet au Mardi 2 Septembre (matin)

* Fête des Ecoles :. La Fête des écoles s’est déroulée le samedi 28 juin à Gomiécourt.

Tous les enfants, parents, enseignants réunis pour la traditionnelle
grande fête du Regroupement Pédagogique Intercommunal.
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AU MOIS DE JUILLET-AOÛT
Le dimanche 10 août à 10h30, la messe sera dite aux intentions de
Clément et Jérôme Sagot ; la famille Lefran-Wailly
Monsieur et Madame Georges Havet ; Monsieur et madame Emile sauvage
Mesdemoiselles Germaine et Marie-Ange Blondel
Monsieur et Madame René Grignon ; Monsieur Raymond Deforge
Léon et Thérèse Caffin-Leroy ; Monsieur et Madame Gustave Ringô, et Marie
Monsieur et Madame Lecouffe et leurs fils ; Joseph et Eveline Legrand
Lucile et Paul Dauthuille ; Famille Goubet-Cottel
Zulma et Albert Broy-Frère, Michèlle Lefèvre
Famille Zapior-Lesné ; Famille Dubus-Guyo
En l’honneur de Ste Thérèse
Le 12 juillet, Aline Turquet et Williams Weber s’engageront dans le mariage
Le 19 juillet, Capucine Beaugrand et Laurent Talon s’engageront dans le mariage
Catéchisme : les inscriptions se feront le samedi 6 septembre de 9h30 à 12h au 1000 club de
Courcelles, soit le mercredi 10 septembre, de 18h à 20h à la maison paroissiale,
9, rue d’en haut, à Bucquoy
Du 13 juillet au 16 août, les permanences de la paroisse : mardi et mercredi de 15h à 17h,.
Horaires des messes

5/6
juillet

12/13
juillet

19/20
juillet

26/27
juillet

2/3
août

9/10
août

14/15
août

16/17
août

23/24
août

30/31
août

Assomption

Ablainzevelle
Achiet-le-Grand
Achiet-le-Petit
Ayette

19h
10h30

19h
19h
10h30
(B)

Boiry-Becquerelle
Boiry-Ste-Rictrude
Boisleux-au-Mont
Boyelles
Bucquoy
Courcelles-le-Comte
Douchy
Ervillers
Ficheux
Gomiécourt
Hamelincourt
Hendecourt
Puisieux

10h30
19h (B)
10h30
(B)
19h
10h30
(C)

19h
10h30
19h
10h30
19h (B)

10h30
19h
10h30

19h
10h30

B = Cérémonie de baptêmes à 17h30 le samedi, ou à 12h le dimanche
C = Confirmations
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* Communions :
Le dimanche 22 juin, dans l’église St Sulpice de Courcelles, toute nettoyée par
des parents venant des divers villages de la paroisse, et joliment fleurie, familles et paroissiens se
sont rassemblés, très nombreux, pour accompagner dans le recueillement les enfants de la paroisse et
de l’école St Joseph de Bucquoy venus communier pour la première fois. Cette cérémonie, toute de
simplicité et de vie, de chants et de prières, a montré une église bien vivante dans notre monde rural.
La chorale a magnifiquement accompagné la prière de l’assemblée, autour de monsieur l’abbé Denel
qui célébrait. Merci à toutes et tous.

* Les nouveaux habitants arrivant à Courcelles sont priés de se faire connaître rapidement à la
mairie aux heures d’ouverture. Si vous quittez la commune, signalez-le également, vous faciliterez
ainsi le travail administratif. Pour les relevés d’eau, se mettre en rapport avec Véolia 0810 108 801
– 24h/24 – 7j/7
* Recensement militaire : Les jeunes né(e)s en Juillet-Août-Septembre 1998 (garçons et filles)
doivent venir se faire recenser en mairie, munis du livret de famille.
* PACT d’Arras : Des aides pour l’amélioration et l’adaptation de votre logement ? Le PACT
s’engage avec vous dans votre projet. Le PACT du Pas-de-Calais propose différentes prestations
(étude de financement, définition du projet technique, démarches administratives, plans avant et après
travaux, maîtrise d’œuvre, vérification et réception des travaux,…). Les techniciens du PACT
réalisent également les diagnostics obligatoires (performance énergétique) et peuvent évaluer le
niveau d’insalubrité de votre immeuble. Venez nous rencontrer avec vos devis de travaux. Nos
conseillers habitat vous orienteront vers les financeurs et suivront votre dossier jusqu’au versement
des subventions. Si vous êtes propriétaire occupant, vous pouvez bénéficier des aides financières de
l’ANAH (Agence Nationale de l’amélioration de l’habitat), de votre caisse de retraite (CARSAT,
CNRACL, SNCF…) sous certaines conditions pour réaliser des travaux de remplacement de
chaudière, isolation de combles, remplacement de menuiseries, couverture avec isolation, etc.
Contactez le PACT du Pas-de-Calais 6 rue Jean Bodel 62000 – ARRAS au 03 21 51 23 55
contact@pact-pasdecalais.fr .
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Donne terre contre enlèvement à Courcelles
Tél : 06.72.84.24.01

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS :
* Déchetterie de Bucquoy : Période estivale comprise entre le 31 mars et le 25 octobre :
Samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 00
Dimanche de 9 h 00 à 12 h 30
Lundi de 9 h 00 à 12 H 30 et de 13 h 30 à 19 h 00
Mercredi de 9 h 00 à 12 H 30 et de 13 h 30 à 19 h 00 (horaires affichés en mairie).
* Ramassage des ordures ménagères :
 Tous les ‘Mardis’: Poubelles vertes (ni plastiques, ni tissus, ni verre !)
- Les poubelles vertes ne doivent contenir que des déchets dégradables
(déchets de cuisine, déchets de jardin, papiers, couches-culottes, cartons…)
 Jeudi matin :
Autres poubelles
 ATTENTION ! Le ramassage des poubelles grises a lieu toutes les deux semaines :
Le ramassage aura lieu les jeudi 3, jeudi 17 et jeudi 31 juillet 2014

ainsi que les jeudi 14 et jeudi 28 août
Une collecte gratuite des encombrants est prévue par l’association A.I.R le mercredi
2 juillet, mercredi 30 juillet et mercredi 27 août (s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus
tard le vendredi précédent).
Syndicat Mixte Artois Valorisation 11 rue Volta ZI Est 62217 Tilloy-les-Mofflaines
03.21.16.00.02
Fax 03.21.16.01.00
*Séjours

été (8 à 17 ans) Lac et Montagne: Du 6 au 20 juillet et du 27 juillet au 10 août, dans les
Hautes-Alpes. Tarifs CCSA en fonction du coefficient CAF : 280 ou 290€. Adhésion 2014 à partir de
11 ans (6e). Tarifs hors CCSA : +300€. Rens : accueil jeunes : 03.21.24.98.35 François Lefèvre : 0687-49-86-27. Accueil-sejours@cc-sudartois.fr

Bibliothèque 
La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
Les lundis 7 juillet et les lundi 18, 25 août de 16h30 à 19h.
Elle sera fermée du 14 juillet au 17 août.
ATTENTION : A compter du mois de septembre, la bibliothèque ouvrira le mercredi
(au lieu du lundi) de 16H30 à 19H. Bonne vacances à tous !...
Brigitte et Véronique
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* Club détente
Tous les jeudis, une dizaine de personnes se rassemblent pour pratiquer leur sport favori : la
manille !... Ce sont des moments de convivialité, de détente et de partage.
16H : Pause café avec gâteaux et en-cas d’anniversaire, un goûter particulier est organisé.
17H30 : Fin de l’après-midi.

* Fête Communale : Vous trouverez ci-joint le programme de la fête communale ainsi que les
bulletins de réservation pour la soirée pizza du samedi et le buffet froid du dimanche.
* Rencontres de football : Les adolescents (à partir de 15 ans) et les jeunes de Courcelles organisent
des rencontres de football les jeudi 29 mai – 26 juin – 31 juillet – 28 août et 11 septembre de 19 à
21 Heures. Les matchs seront suivis d’un barbecue pour les joueurs. Une participation financière
sera demandée. Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, les matchs pourront être
reportés à la semaine suivante. Pour tous renseignements, contacter Monsieur Baptiste SAUVAGE.
* RANDONNEURS DU SUD-ARRAGEOIS : Randonnées pédestres prévues en Juillet-Août :
Date

Heure
9h

06.07.14
13.07.14
20.07.14
26.07.14

9h
9h
19h

27.07.14
03.08.14
10.08.14

9h
9h
9h

17.08.14
24.08.14
31.08.14

9h
9h
9h

Lieu de rendez-vous (église)
Sapignies
Wailly
Boeschepe(1)
Pozières(2)
Salle des fêtes
Fampoux
Riencourt les Cagnicourt
Montreuil sur Mer(3)
Office du tourisme
Bertincourt
Noreuil
Douchy les Ayette

Kilométrage parcourus
10 kms
10 kms
Journée
10 kms
10 kms
10 kms
Journée
10 kms
10 kms
10 kms

Pour tout renseignement contacter Gérard Munier 30, rue du 8 Mai 62121 Moyenneville
tél 03.21.58.46.13 Site internet : rando62.sudarrageois.free.fr Email : munier.gerard62@orange.fr
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