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Septembre 2014

VOTRE AGENDA DE SEPTEMBRE :
Tous les mercredis
Tous les jeudis

Bibliothèque
Club Détente

Lundi 1er septembre
Mardi 2 septembre
Samedi 13 / Dimanche 14 septembre

Rentrée des enseignants
Rentrée scolaire des élèves
Ball-Trap

DATES A RETENIR :
Dimanche 5 Octobre

MAIRIE

Centenaire de la Bataille de Courcelles

 09.62.56.66.92 / Fax : 03.21.73.98.52
E-mail : mairie.courcelleslecomte@wanadoo.fr
Permanence de Monsieur le Maire le mardi de 17 h 00 à 18 h 00.
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
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* Nos peines : Monsieur André Dhée est décédé à Arras le 19 juillet 2014, à l’âge de 69 ans.
4 rue Victor Hugo
Toutes nos condoléances à la famille
* Nouveaux habitants :
Bienvenue à Courcelles-le-Comte à
Monsieur Michaël Seguin et Mademoiselle Virginie Meyzonnade
Sarah, Justine et Timothée
12ter rue Pasteur
Monsieur Gabriel Colaert et Mademoiselle Virginie Bodet
12 bis rue Pasteur
Monsieur Kévin Waldner et Mademoiselle Christine Lenne
9 rue Victor-Hugo
* Mariages

Le 12 juillet a été
célébré le mariage d’Aline
Turquet avec Williams Weber,
6 rue de Verdun
Tous nos vœux de bonheur
!...

Le 19 juillet a été célébré le mariage de
Capucine Beaugrand avec Laurent Talon,
3 rue Lamartine
Tous nos vœux de bonheur !...
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* Rentrée scolaire 2014-2015
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 2 septembre (lundi 1er septembre pour les enseignants).
M. Bertrand Ogez accueillera les CM1/CM2 à Gomiécourt.
M. Jérôme Bocquillon les CP/CE1/CE2 à Ablainzevelle, assisté de Mme Vanessa Balingon.
Melle Karine Delporte les maternelles (PS/MS/GS) à Courcelles-le-Comte, assistée de Mme MarieClaude Coquet, agent d’animation qualifié.
Mme Véronique Desongnis et Melle Sylvie Bayart surveilleront les enfants dans l’autobus.
Mme Annick Lardier accueillera les enfants à la cantine pour la 18e année, aidée par Melle Bérengère
Dhée et Melle Sylvie Bayart.
Mme Véronique Desongnis assurera l’accueil des enfants à la garderie dès 7H30 le matin et le soir
jusqu’à 18h. Mme Marie-Claude Coquet assurera l’accueil des enfants à la garderie de 8H à 8H30
* 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.
* Horaires du ramassage scolaire du RPI : (maternelle et primaire)
Ablainzevelle – Courcelles le Comte – Gomiécourt

Gomiécourt
Courcelles
Ablainzevelle
Courcelles
Gomiécourt
Courcelles
Ablainzevelle

Matin / Départ
8h20
8h30
8h40
8h45
8h55

Retour

11h40
11h45
11h55
12h05
12h10

Après-midi/ Départ
13h10
13h15
13h20
13h25
13h35

Retour

16h20
16h25
16h35
16h40
16h45

* Calendrier scolaire 2014-2015
Rentrée scolaire des enseignants
Rentrée scolaire des élèves
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'hiver
Vacances de printemps
Vacances d'été

samedi 18 octobre 2014
samedi 20 décembre 2014
samedi 21 février 2015
samedi 25 avril 2015
samedi 4 juillet 2015

3

lundi 1er septembre 2014
mardi 2 septembre 2014
lundi 3 novembre 2014 (matin)
lundi 5 janvier 2015 (matin)
lundi 9 mars 2015 (matin)
lundi 11 mai 2015 (matin)

.* 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.
Mardi 2

Jeudi 4

Lundi 8

Jeudi 11

Lundi 15

Jeudi 18

Lundi 22

Jeudi 25

Lundi 29

Carottes râpées au gouda
Escalope de porc à la moutarde
Haricots verts / PdT vapeur
Fruit de saison
Jus de fruits de la rentrée
Salade provençale
Rôti de porc à la milanaise / Frites
Ile flottante
Salade bicolore
Gratin de pommes de terre et
volaille au cheddar
Fruit de saison
Macédoine de légumes
Chili con carne
Riz pilaf
Yaourt aromatisé
Terrine de campagne et cornichons
Escalope viennoise
Petits pois / PdT boulangères
Coulommiers
Salade montana
Émincé de poulet forestier
Pommes de terre barbecue
Saint-Paulin
Tajine de poisson
Légumes au jus / Semoule
Vache picon
Liégeois vanille
Velouté de légumes
Rôti de porc fumé
Carottes à la crème / PdT rissolées
Camembert

Vendredi 5

Mardi 9

Vendredi 12

Mardi 16

Vendredi 19

Mardi 23

Vendredi 26

Mardi 30

Salade du Pirée (tomates, concombres,
poivrons)
Fricadelle de bœuf champêtre
Coquillettes / Fromage râpé
Compote de pommes
Betteraves râpées aux pommes
Waterzoï de poisson
Riz pilaf
Tarte au sucre maison
Taboulé à la mimolette
Filet de poisson meunière
Épinards à la crème / PdT vapeur
Fruit de saison
Pizza maison
Paupiette de veau mironton
Coeur de blé / Carottes vichy
kiri
Duo de céleris et courgettes
Rôti de bœuf bercy
Macaronis / Fromage râpé
Fruit de saison
Salade de tomates au gouda
Loup de mer / sauce crustacés
Purée de légumes
Gâteau tutti frutti maison
Salade madrilène
Saucisses de Strasbourg
Gratin de chou-fleur et pommes de terre
Fruit de saison
Galette 4 saisons maison
Bouchées de volaille à la provençale
Penne régate / Fromage râpé
Fruit de saison
Salade milanaise
Aiguillette de volaille à la hongroise
Coquillettes / Fromage râpé
Fruit de saison

* Les assistantes maternelles agréées au 03/02/2014 :
- CUVILLIER Cécile 1 rue du Trou aux Voleurs
03.21.59.65.74
(agrément à la journée pour 3 enfants de 0 à 12 ans)
- PETIT Mélissa 11 rue du Trou aux Voleurs .
03.21.15.74.55 (ou 06.72.73.70.27)
(agrément pour un enfant de 0 à 6 ans)
- PRONIEZ Josée 3 rue Jeanne-d’Arc
03.21.50.95.95
(agrément à la journée pour 3 enfants de 0 à 12 ans)
(agrément en périscolaire pour 1 enfant de 3 à 10 ans)
- THOREZ Vanessa 10 rue du Trou aux Voleurs
09.84.11.31.26 (ou 06.37.41.98.74)
(agrément à la journée pour 1 enfant de 0 à 6 ans)
(agrément en périscolaire pour 1 enfant de 3 à 8 ans)

4

AU MOIS DE SEPTEMBRE
Pas de messe à Courcelles en septembre
Catéchisme : les inscriptions se feront le samedi 6 septembre de 10h à 12h à l’église de
Courcelles, soit le mercredi 10 septembre, de 18h à 20h à la maison paroissiale,
9, rue d’en haut, à Bucquoy
Horaires des messes

6/7 sept

Ayette
Boiry-Ste-Rictrude

13/14 sept

Puisieux

27/28 sept

19h
10h30

Boisleux-au-Mont
Boisleux-Saint-Marc
Bucquoy
Ervillers
Moyenneville

20/21 sept

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

(B) : Baptême
Pour tout service d’Eglise : baptême, mariage, funérailles, accompagnement, catéchèse…..
Maison Paroissiale : accueil les lundi de 10h à 12h, mardi et mercredi de 15h à 17h,
9, rue d’en haut, 62116 – Bucquoy Tel 03 21 59 33 05

* 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
* Multiservices près de chez vous : Ménage, grand nettoyage (particuliers/professionnels), aide à
la personne (courses, repas, lessive,…). Du lundi au vendredi. Tél : 06.74.19.21.03 (habitant de
Courcelles-le-Comte).
* 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.
* Location du Mille-Club : Le Mille-Club de Courcelles-le-Comte peut être loué par les
habitants de la commune, dans le respect du voisinage et de la législation sur le bruit, moyennant
les tarifs suivants : 120 € du 1er avril au 30 septembre
150 € du 1er octobre au 31 mars.
Une assurance couvrant les risques liés à la location est requise. Une caution de 350 € doit
être versée à la réservation. L’installation électrique du local a été entièrement refaite en ce mois
d’août 2014.
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Aide financière pour les études supérieures : Le Conseil Général prend en charge, à
concurrence de 100€, le coût de la mutuelle complémentaire santé des étudiants boursiers de
l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Tél : 03.21.21.62.16
*

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 11 et jeudi 25 septembre 2014
Une collecte gratuite des encombrants est prévue par l’association A.I.R le mercredi
24 septembre (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

* RANDONNEURS DU SUD-ARRAGEOIS : Randonnées pédestres prévues en Septembre :
Date

Heure

07.09.14

9h

14.09.14
21.09.14
28.09.14

9h
9h
9h

Lieu de rendez-vous (église)
Arras (1)
Salle Molière
Rivière
WarlencourtEaucourt
Moyenneville
Assemblée Générale

Kilométrage parcourus
10 kms
10 kms
Journée
10 kms

(1) Arras : Salle Molière, 6bis rue des Hortensias (3€)

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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Bibliothèque 
La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
Les mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre de 16h30 à 19h.
« C’est la rentrée. Pourquoi ne viendriez-vous pas cette année à la bibliothèque,
ouverte tous les mercredis de 16H30 à 19H ?
En quelques mots, nous aimerions vous présenter les différents genres proposés :
- Littérature française et étrangère, du roman de terroir, historique, ou saga familiale, du
roman policier, thriller, suspense et anticipation.
- Si vous êtes intéressés, nous avons des livres de guerre romancés ou des récits et
témoignages d’hommes illustres, des biographies ou expériences de vie.
- Vous pouvez aussi voyager avec nos beaux livres photos consacrés aux pays divers ou
aux régions françaises.
- Des livres de cuisine ou de bricolages divers vous sont aussi proposés.
- Pour les plus jeunes, une gamme très vaste comprend des documentaires, romans
jeunesse, policiers, fantastiques.
- Des classiques littéraires sont à votre disposition. Ils sont parfois demandés par les
professeurs.
Venez nous voir, nous sommes sympas et plutôt à l’écoute de vos envies littéraires. Nous
adressons un clin d’œil à ceux qui viennent déjà nous voir et que nous remercions pour leurs
échanges.
A bientôt »
Véronique et Brigitte
* 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.

BALL-TRAP :
La Société de Chasse « Saint-Hubert » de
Courcelles-le-Comte organise un ball-trap les
samedi 13 (à partir de 15 heures) et dimanche
14 septembre 2014 (à partir de 10 heures) dans
le terrain situé derrière le poulailler de Monsieur
Pascal Dubus, rue de Verdun. Trois types de tir
(fosse-perdrix-tour). Concours gratuit sur séries
tirées. Cartes de chasse ouverture et 3e dimanche
et bons d’achat à gagner. Buvette et restauration
sur place. Venez nombreux.
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* Fête communale : Voici le résultat du tiercé du lundi : 7 4 5. Un gagnant dans l’ordre (Pauline
Ricci : 82,50€) et 6 gagnants dans le désordre (MM. Avronsart, Delmaire, Blondel (3 fois) et
Terrage : 13€ chacun).

L’apéritif-concert du dimanche, un moment de convivialité.
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