Le bulletin en ligne www.courcelles-le-comte.fr
Décembre 2014
VOTRE AGENDA DE DÉCEMBRE :
Tous les mercredis
Tous les jeudis

Bibliothèque
Club Détente

Vendredi 12 Décembre
Jeudi 18 Décembre
Samedi 20 décembre
Mardi 24 Décembre

Marché de Noël du RPI à Gomiécourt
Repas de Noël du RPI
Noël des enfants
Passage du Père Noël dans les foyers

DATES A RETENIR :
Vœux du Maire
Elections départementales

Dimanche 11 janvier (sous réserves)
Dimanches 22 et 29 mars 2015

MAIRIE

 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

La mairie sera fermée du 22 au 26 décembre inclus.

ATTENTION : Dernier mois pour s’inscrire sur les listes électorales
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* Nos peines : Madame Renée Maille veuve Sammartino est décédée à Ermont (Val D’Oise) le
30 octobre 2014, à l’âge de 102 ans.
6 rue Jules-Ferry
Toutes nos condoléances à la famille
* Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 :

Monsieur Christophe Damiens, 1er adjoint, a prononcé le discours du 11 Novembre.
* Travaux de voirie :
La rue Cavée Léonard est désormais achevée. C’est au tour de la rue du Trou aux Voleurs de
disposer enfin de trottoirs qui permettront de renforcer la sécurité des riverains.
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* Marché de Noël : Le marché de Noël des enfants du Regroupement Pédagogique organisé par les
enseignants et par l’association « Les Mésanges » aura lieu dans la salle «Constant-Marquis » de
Gomiécourt le vendredi 12 décembre à partir de 18 heures. Venez nombreux encourager leurs
efforts.
.* 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 1er

Jeudi 4

Lundi 8

Jeudi 11

Lundi 15

Jeudi 18

Soupe de tomates, basilic et feta
Emincé de volaille aux herbes
PdT noisette
Choux de Bruxelles aux oignons
Fruit de saison
Salade mimosa
Lasagnes bolognaise maison
Gouda
Betteraves râpées aux pommes
Rôti de porc à l’espagnole
Macaronis / fromage râpé
Fromage blanc au coulis de fruits rouges
Velouté de petits pois
Aiguillettes e poulet à la crème
Riz / légumes pot-au-feu
Carré fondu

Mardi 2

Vendredi 5

Mardi 9

Vendredi 12

Méli-mélo de crudités
Saucisse de Strasbourg charcutière
Cœur de blé
Flan nappé caramel
Taboulé au fromage
Hoki à la dieppoise
PdT vapeut / carottes Vichy
Clémentine / friandise de Saint-Nicolas
Potage cultivateur
Gratin façon tartiflette
Salade
Fruit de saison
Toast savoyard maison
Dos de lieu ciboulette citronné
PdT vapeur / bâtonnière de légumes aux
haricots plats
Compote de pommes
Salade Floride
Filet de poisson pané
PdT persillées / Epinards à la crème
Yaourt nature sucré
Salade au leerdammer
Picadillo mexicain
Riz pilaf
Fruit de saison

Velouté de potiron
Mardi 16
Merguez à la tomate
Semoule / ratatouille
Cocktail de fruits au sirop
Repas de Noël
Vendredi 19
Saumon à la parisienne
Suprême de volaille aux marrons
Petits pois-carottes / PdT pins
Pâtisserie de Noël
Vacances de Noël
Du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 (matin)

* Les assistantes maternelles agréées :
- 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)
- DAMART Lucie 5 rue Jeanne-d’Arc
06.71.78.49.58
(Agrément à la journée pour 2 enfants de 0 à 6 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
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Les enfants ont planté des bulbes de jacinthes et de jonquilles.

* 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 Octobre-Novembre-Décembre 1998 (garçons et
filles) doivent venir se faire recenser en mairie, munis du livret de famille.
* Inscriptions sur les listes électorales : Si vous souhaitez voter à la mairie de Courcelles-leComte, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales !... Les nouveaux habitants et les
jeunes qui auront atteint l’âge de 18 ans avant le 28 février 2015 doivent se présenter à la mairie
munis de leur livret de famille ou de leur carte d’identité avant le 31 décembre 2014.
* Obtention d’une carte d’identité : Formulaire à retirer en mairie + 2 photos (format 45*45mm),
une copie d’acte de naissance (elle n’est plus nécessaire pour un renouvellement), un
justificatif de domicile, le livret de famille pour les enfants, l’ancienne carte pour un
renouvellement. L’empreinte digitale est obligatoire pour les enfants à partir de 13 ans. Attention,
le renouvellement de la carte d’identité est soumis à un droit de timbre de 25 euros lorsque la carte
précédente n’est pas présentée en mairie. Ne tardez pas pour faire votre demande. Les délais sont en
moyenne d’un mois et demi pour obtenir une carte d’identité.
* Compteurs d’eau : Pensez à protéger votre compteur d’eau contre le gel, en maintenir
l’accessibilité, surveillez son bon fonctionnement et vérifiez le robinet se trouvant avant votre
compteur, il vous permet de couper l’eau de votre domicile afin d’effectuer des travaux.
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AU MOIS DE DÉCEMBRE
Dimanche 28 décembre, messe à 10h30
La messe sera dite aux intentions de :
Monsieur et Madame Michel SAMMARTINO-MAILLE
Les défunts de la famille MISSIAEN-DEMOL ; Famille HANCZAR-GUEANT
Léon DEFORGE et Léonie CORBEAU
; Famille GUERY-DAUBRESSE
Donat et Maria DELAPORTE
; Pierre JULLIARD et Marie LABBE
Monsieur et madame Gustave RINGÔ, et Marie ; Famille CAFFIN-DERANCOURT
* Fête de l'Immaculée Conception, lundi 8 décembre, messe à 19 heures, à Moyenneville.
* Pendant le temps de l’Avent, aux sorties des messes, vente de bougies au profit du Secours
Catholique.
* Comme chaque année, la collecte des calendriers 2015 et cartes de vœux reprend, au profit des
détenus du centre de détention de Bapaume. Merci de les déposer à la permanence de la maison
paroissiale à Bucquoy, aux heures de permanence.
* Célébrations pénitentielles en préparation à la fête de Noël
Mercredi 17 à 15h à Gomiécourt
Vendredi 19 à 20h à Douchy, lundi 22 à 20h à Boiry Ste Rictrude
* 1er janvier 2015, messe à 10h30 à Achiet le grd
* Cérémonie des vœux le 9 janvier, à 19h à la salle des fêtes d’Hamelincourt
Permanence de la Paroisse, les lundis de 10h à 12h Mardi et mercredi de 15h à 17h
9, rue d’en haut - 62116 – Bucquoy Tel : 03 21 59 33 05
Bonne fête de Noël !
Horaires des messes
Ablainzevelle
Achiet-le-Grand

6/7
décembre

13/14
décembre
18h30

20/21
décembre

24/25
décembre

10h30

Ayette
Boisleux-au Mont

18h30
10h30

Bucquoy

20h

Courcelles-le-Comte
Douchy
Ervillers
Ficheux

27/28
décembre

10h30
18h30
10h30

Gomiecourt
Hamelincourt

10h30
18h

Puisieux

18h30

* Recensement de la population : En janvier 2015, l’INSEE procèdera au recensement de
la population de notre commune. Un agent recenseur passera dans chaque maison pour vous
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déposer les formulaires que la loi nous oblige à compléter. Je vous remercie de bien vouloir
lui réserver le meilleur accueil. Nouveauté : vous aurez la possibilité si vous le souhaitez de
remplir les formulaires par internet.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS :
* Déchetterie de Bucquoy : Période hivernale comprise entre le 25 octobre et le 31 mars:
Samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Dimanche de 9 h 00 à 12 h 30
Lundi de 9 h 00 à 12 H 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h 00 à 12 H 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (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 4 et jeudi 18 Décembre 2014
Une collecte gratuite des encombrants est prévue par l’association A.I.R le mercredi
17 Décembre (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 Décembre :
Date
30.11.2014

Heure
9h

Lieu de rendez-vous (église)
Favreuil

07.12.14

9h

Achiet_le-Grand

14.12.14

9h

Morval

21.12.14

9h

Ligny-Thilloy

28.12.14

9h

Ruyaulcourt

Kilométrage parcourus
6/8 – Kms
12/14 – Kms
6/8 – Kms
12/14 – Kms
6/8 – Kms
12/14 – Kms
6/8 – Kms
12/14 – Kms
6/8 – Kms
12/14 – 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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Bibliothèque 
La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
Les mercredis 3, 10 et 17 décembre de 16h30 à 19h.
Fermée du 18 au 31 décembre inclus.
« Orages d’Automne » (de Dorothéa Benton-Franck) : Le lundi de cette semaine-là, il se rendit à
son travail et trouva des croix incendiées dans l’herbe et les équipements détruits. C’était la marque
de fabrique du Ku Klux Klan (…) Deux jours plus tard, en pleine nuit, quelqu’un tira des coups de
feu depuis la plage dans nos vitres… »
« Le destin des Vanbergh » de Gilberte Louise Niquet : A travers le portrait d’un couple de notables
et leurs enfants, « le destin des Vanbergh » raconte l’histoire du Nord de la France, une région
secrète et déchirée, à l’aube du XXe siècle, entre progrès et tradition. Dans une Lille ouvrière et
bourgeoise, fière de ses fonderies et de se filatures, le destin des enfants Vanbergh vont croiser des
vies dont tout les séparait.
* Club Détente : En raison du Repas de Noël de la cantine, le club Détente initialement prévu pour
le jeudi 18 décembre sera avancé au mercredi 17 décembre. De même, en raison des fêtes de fin
d’année, le club Détente aura lieu les mercredi 24 et mercredi 31 décembre.
* Repas des Aînés :

Le dimanche 16 Novembre s’est déroulé le désormais traditionnel repas des Aînés, dans une
ambiance festive et chaleureuse. Monsieur René Facquet, 91 ans, était le doyen de l’assistance.
* Soirée beaujolais

:

Le samedi 22 Novembre, au Mille-Club,
les Courcellois étaient invités à déguster le
beaujolais nouveau.
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Le mercredi 24 décembre, le Père Noël se propose de
passer bénévolement chez vous lors de la veillée de Noël
pour la remise de vos cadeaux à vos enfants. Pour
l’organisation (acheminement de vos cadeaux, heure de
passage) prendre contact avec Jean Noël Ménage au
03.21.59.77.75
* Fête de NOËL : Tous les enfants de Courcelles-le-Comte nés en 2012, 2013, 2014 sont
invités le samedi 20 décembre à 16H30 salle du Mille-Club pour la remise de cadeaux par le
Père Noël.
Tous les enfants de Courcelles-le-Comte, âgés de 3 à 10 ans (nés entre 2004 et 2011), sont
invités au spectacle de Noël qui se déroulera le samedi 20 Décembre 2014 à l’Espace culturel
« Isabelle de Hainaut » à Bapaume. Un goûter leur sera distribué à l’entracte. Rendez-vous
devant le Mille-Club à 16 Heures précises !... Ne soyez pas en retard !...
Le dimanche 21 décembre 2014, à 12H30, es jeunes nés entre 1998 et 2003 sont invités au MilleClub à un repas style fast-food. A cette occasion, l’association « Fêtes et Loisirs » procèdera à une
distribution gratuite d’entrées au bowling d’Arras.
* Saint-Sylvestre : Le Club des Jeunes de GOMIECOURT organise le 31 décembre 2014 à partir
de 20 Heures dans la salle « Constant-Marquis» un repas afin de fêter l’arrivée de la nouvelle
année.
MENU ADULTE : 45 € (hors boisson) : Apéritif de bienvenue et ses minis chauds, Foie gras de
canard et sa gelée au sauternes et sa briochette ; Aumônière de Saint-Jacques ; Cuisse de chapon
braisé aux senteurs des sous-bois et sa garniture ; Plateau de fromages et son méli-mélo de salades
Bûche glacée – Café Une coupe de champagne à minuit
MENU ENFANT (moins de 12 ans) : 10 € (hors boisson) : Petite quiche – suprême de poulet
pomme Richelieu – Bûche glacée
AMBIANCE ET COTILLONS ASSURES
Seules les réservations accompagnées du règlement seront acceptées
88 PLACES DISPONIBLES (ENFANTS COMPRIS)
Rens et inscriptions : A. EDME, Président Tel : 03.21.59.27.00
* Voyage en Espagne : Les « Globe-Trotters » du Sud-Arrageois organisent un voyage à SantaSusanna (Espagne) du 24 avril au 3 mai 2015. Le prix de 365€ comprend le déplacement en
autocar et la pension complète. Pour tout renseignement ou toute inscription, contacter Monsieur
Daniel Cadet au 03.21.21.41.45
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