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Février 2015

VOTRE AGENDA DE FÉVRIER :
Tous les mercredis
Tous les jeudis

Bibliothèque
Club Détente

Jeudi 12 février 2015
Mercredi 25 février 2015

Assemblée Générale « Fêtes et Loisirs »
Après-midi crêpes « Mardi-Gras »

DATES A RETENIR :
Dimanche 8 mars
Mardi 10 mars
Dimanches 22 et 29 mars 2015

MAIRIE

Exposition peinture
Réunion ADSL Haut Débit
Elections départementales

 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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Réunion du 30 décembre 2014
(19H30)
Etaient présents : MMmes MENAGE Jean-Noël, MISSIAEN Odile, EURIN Janine, FOSTIER
Julien, GAYMAY Nicolas, PETIT Mireille, PLAISANT Pierre. (7/10)
Excusés : MM. DAMIENS Christophe, PETIT Jérôme, DIZY Dorothée
Le compte-rendu de la réunion précédente est reconnu conforme.
Travaux de voirie : Les travaux de borduration et de création de trottoirs rue Cavée Léonard et rue
du trou aux Voleurs sont désormais achevés. Les échos entendus ça et là par les riverains et les
habitants de Courcelles sont très positifs dans l’ensemble. Il reste à solutionner l’élagage des deux
arbres devant la propriété de Madame Dubus rue du Trou aux Voleurs et des sapins près de la
maison de Monsieur Carpentier rue Cavée Léonard.
Signalétique : La circulation rue Cavée Léonard pose problème. Le croisement y est difficile. Trois
solutions peuvent être envisagées : l’apposition d’un sens unique pour les véhicules de plus de 3t5,
l’apposition d’un sens unique généralisé ou la circulation alternée avec un sens prioritaire. Monsieur
le Maire demande aux conseillers d’y réfléchir et va solliciter l’avis de l’Ets Girod-Line spécialisée
dans la pose des panneaux de signalisation.
Travaux de l’année 2015 :
 La mise en conformité du Mille-Club : Les dossiers de demandes de subventions sont
désormais prêts à être transmis aux différents organismes qui peuvent aider financièrement
la commune à mener à bien ce projet. Les appels d’offres devraient être lancés par
l’architecte en début d’année pour des travaux qui devront commencer en juin prochain.
L’accès aux personnes à mobilité réduite pourra être réalisé ultérieurement.
 L’assainissement de la rue Jules-Ferry : Monsieur le Maire propose de différer l’étude
que doit réaliser le bureau d’étude ODOS en 2016.
 L’église : Des infiltrations d’eau sont apparues à l’église. Des travaux s’avéreront
nécessaires dès cette année pour y remédier.
 Nids de poules : Une campagne s’avérera probablement nécessaire au sortir de l’hiver.
 Eclairage public : La Société IDELUM réalise une étude sous couvert de la Communauté
de Communes pour moderniser l’éclairage public avec des ampoules LED, à variateur
d’intensité éventuellement. La législation va imposer cette forme d’éclairage en 2017 et des
subventions pouvant aller jusqu’à 80% sont attribuées actuellement. Cela devrait générer
une dépense de l’ordre de 10 000€ pour 80 points lumineux mais une économie substantielle
pourrait être obtenue en contrepartie sur la consommation électrique.
 Logement de Monsieur Wright : Les travaux d’isolation et de réfection de la toiture
devraient être effectués en 2015.
Questions diverses :
SIESA : Le Bureau du Syndicat Intercommunal des Eaux du Sud-Artois souhaite que le siège social
soit transféré à Favreuil. Le Conseil ratifie cette décision.
Repas des Aînés : Une subvention exceptionnelle de 1 300€ sera versée à l’Association « Fêtes et
Loisirs » qui a pris en charge ce repas en novembre dernier et a rassemblé 45 convives.
Remplacement du mobilier de la mairie : Le bureau du secrétariat trahit des signes inquiétants de
fatigue et devra être remplacé.
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Eglise : Monsieur le Maire déplore que Madame Ringô exige une demande d’autorisation préalable
pour pouvoir se rendre dans l’église. Il rappelle que la commune est propriétaire de ce bâtiment et
qu’il a besoin de s’y rendre occasionnellement pour réaliser les travaux nécessaires ou consulter les
artisans qui seraient appelés à y intervenir. Monsieur le Maire envisage de fermer définitivement
l’édifice s’il ne peut s’y rendre librement dans le cadre de sa charge. En effet, il rappelle que l’église
est considérée comme non conforme pour l’accueil du public suite au passage de la commission de
sécurité qui préconise sa fermeture provisoire en l’attente de la réalisation des travaux de
sécurisation. Monsieur le Maire va rencontrer le prêtre de la paroisse afin de trouver un terrain
d’entente.
Cérémonie des vœux :

Brigitte Alvarez, Fabienne Desrochers et Janine Eurin ont
reçu leur diplôme de médaille d’honneur du travail.

Serge Tytgat a reçu le dipôme « Grand Or »
pour 40 années de service.

Le Dimanche 11 Janvier, tous les habitants de Courcelles-le-Comte
étaient invités à la cérémonie des vœux.
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Les enfants ont tiré les rois à l’occasion de l’épiphanie.
.* 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 2

Jeudi 5

Lundi 9

Jeudi 12

Lundi 16

Jeudi 19

Soupe à l’indienne
Bouchée de volaille Marengo
Torsades fromage râpé
Crêpe de la chandeleur
Velouté d’endives
Picadillo mexicain
Riz pilaf
Vache qui rit
Macédoine de légumes
Aiguillettes de poulet à l’ancienne
Purée de légumes
Flan chocolat
Céleri mayonnaise
Saucisse fumée
Lentilles / PdT vapeur
Mimolette
Rencontre du goût
Soupe de légumes
Emincé de poulet au miel
Petits pois / PdT rissolées
Edam
Soupe de potiron aux marrons
Macaronis à la bolognaise
Fromage râpé
Cocktail de fruits au sirop

Mardi 3

Vendredi 6

Mardi 10

Vendredi 13

Mardi 17

Vendredi 20

Salade mimosa
Escalope de porc barbecue
Haricots verts / PdT noisettes
Crème dessert vanille
Carottes à l’orange
Filet de poisson meunière
Epinards à la crème / PdT persillées
Gâteau aux noisettes maison
Velouté de légumes verts
Filet de poisson pané sauce provençale
Semoule / piperade
Petit cotentin
Flamiche aux poireaux maison
Paupiette de veau forestière
Pennes regate / fromage râpé
Fruit de saison
Salade composée
Gratin de PdT lorrain à l’ancienne
(PdT / lardons de volaille / moutarde)
Yaourt nature sucré
Méli mélo de crudités à la mimolette
Marmite de colin grenobloise
Bâtonnière de légumes / Riz pilaf
Donut’s aux noisettes

Vacances d’hiver : du samedi 21 février 2015 au lundi 9 mars (matin)
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AU MOIS DE FEVRIER
Prochaine messe à Courcelles
Samedi 31 janvier à 18h30
la messe sera dite aux intentions de :
Pierre et Gisèle DESONGNIS-CUVELLIER
Famille LUCAS-WARIN, Augustin et Auguste LUCAS
Madame FROSSARD ; Joseph et Eveline LEGRAND
Lucile et Paul DAUTHUILLE ; Henri BEDU
Monsieur et Madame Georges HAVET
Monsieur et Madame Emile SAUVAGE
Clémence ROCHETTE ; Victor BRAS
Famille DELAPORTE-LEPRAND
Alcide TABARY et Berthe DELESTRE,
Famille LEFRAN-WAILLY

Horaires des messes

31/01
février

Ablainzevelle
Ayette
Boiry-Becquerelle

7/8
février

14/15
février

21/22
février

28/01
mars

18H30
10H30
10H30

Boiry-SteRictrude
Boisleux-au Mont
Boyelles

10H30

Bucquoy

18H30

Courcelles-le-Comte

18
février
Cendres

19H30

18H30

10H

Ervillers
Ficheux
Gomiécourt

18H30
10H30
18H30

Puisieux

10H30

GP : Graines de Paroles
Pour tout service d’Eglise : baptême, mariage, funérailles,
accompagnement, catéchèse…..adressez-vous
à la 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
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* 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 Janvier-Février-Mars 1999 (garçons et filles)
doivent venir se faire recenser en mairie, munis du livret de famille.
* 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.
* La montée en puissance du haut débit :
Le conseil communautaire a approuvé un vaste programme de travaux visant à la montée en
débit du territoire par la mise en œuvre de liaisons fibre optique. Ces travaux seront terminés sur
l’année 2015. La réception de l’infrastructure créée, et notamment de l’armoire MeD Montée en
Débit, a eu lieu au mois d’octobre 2014. Orange a validé les travaux réalisés et selon nos dernières
informations, l’ouverture commerciale pour notre commune est prévue aux alentours du 18/02/2015
et le basculage des clients interviendrait alors du 02 au 09/03/2015.
Pour favoriser les échanges sur les usages possibles et les services que l’on peut attendre,
pour également donner la marche à suivre pour pouvoir profiter au plus vite et dans les meilleures
conditions du nouveau débit, la CCSA organisera une réunion d’information où chacun sera invité à
venir poser ses questions. Cette réunion d’information pourrait se tenir le mardi 10 mars 2015
à 19h00 au Mille-Club.
* Le Relais Cambrésis
Depuis le 1er Janvier 2014, 1,21 tonnes de TLC ont été collectées sur notre commune, soit 2,63 kg /
habitant. Comme vous le savez, la collecte sélective des TLC constitue une solution adaptée et
gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi la création d'emplois durables dans les
territoires et apporte une réponse concrète aux grands enjeux environnementaux. Grâce au
partenariat mis en place avec l'ensemble des Relais, une réelle expertise dans la collecte, le tri
et la valorisation des TLC (textile, linge de maison, chaussures) s'est développée, permettant ainsi
-

-

la création de 2200 emplois nets en 30 ans, favorisant l'insertion par le travail,
la collecte de 90 000 tonnes de textiles en 2012, valorisés à 90%,
la création et la commercialisation de Métisse, une gamme d'isolation thermique et
acoustique conçue à partir de vêtements de seconde-main issus de coton recyclé,
particulièrement adapté aux ERP,
le lancement des Eko Baffle, une solution écologique pour la correction acoustique des
salles polyvalentes, cinémas, restaurants, salles de musique.

Agissant au coeur des territoires et dans le respect des valeurs fondatrices de l'Economie Sociale et
Solidaire, le Relais met concrètement l'économie au service de l'homme.
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* Détecteur de fumée dans les logements :
Au plus tard le 08 mars 2015, tous les lieux d’habitation devront être équipés d’un détecteur
de fumée. Ce dernier sera installé de préférence dans la circulation ou le dégagement desservant les
chambres, fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des
autres parois ainsi que des sources de vapeur. Le détecteur de fumée doit :
 Comporter un indicateur de mise sous tension ;

 Etre alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est
remplaçable par l'utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de un an ;
 Comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d'une source d'alimentation,
indiquant l'absence de batteries ou piles ;
 Emettre un signal d'alarme d'un niveau sonore d'au moins 85 dB(A) à 3 mètres ;
 Emettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l'alarme, signalant la perte de
capacité d'alimentation du détecteur ;
 Comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile :
. Nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur
. Le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur
. La date de fabrication ou le numéro du lot
. Le type de batterie à utiliser
La déclaration se fera par la remise d’une attestation à votre assureur qui pourra être rédigé
selon le modèle suivant : « Je soussigné (nom, prénom de l'assuré), détenteur du contrat n° (numéro
du contrat de l'assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au (adresse de l'assuré)
conforme à la norme NF EN 14604 ».
* Les élections départementales des 22 et 29 mars 2015 :
Le renouvellement intégral des conseils départementaux aura lieu le dimanche 22
mars 2015, et en cas de second tour, le dimanche 29 mars 2015.
On ne parlera donc plus de conseillers généraux mais de conseillers départementaux, ils
seront renouvelés dans leur ensemble et non plus par moitié en deux séries tous les six ans.
Deux conseillers de sexe différent formant un binôme seront élus dans chaque canton au
scrutin majoritaire à deux tours. Le département a compétence dans différents domaines :
L’enfance : la protection maternelle et infantile (PMI), l’adoption, le soutien aux
familles en difficultés financières.
Les personnes handicapées : politique d’hébergement et d’insertion sociale,
prestation de compensation du handicap (PCH).
Les personnes âgées : création et gestions des maisons de retraite, politique de
maintien des personnes âgées à domicile (APA).
Les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active
(RSA).
La contribution à la résorption de la précarité énergétique.
La création et gestion des bibliothèques, des services d’archives, des musées et de
la protection du patrimoine. La compétence de gestion des collèges est transférée à la région.
* RANDONNEURS DU SUD-ARRAGEOIS : Randonnées pédestres prévues en Février :
Date
01.02.15
08.02.15
15.02.15
22.02.15
01.03.15

Heure
9h
9h
9h
9h
9h

Lieu de rendez-vous (église)
St Laurent Blangy(1)
Hamelincourt
Gomiécourt
Beaumetz-les-Cambrai
Berles-au-Bois

Kilométrage parcourus
6/14/21 Kms

6/8 – Kms
6/8 – Kms
6/8 – Kms
6/8 – Kms

12/14 – Kms
12/14 – Kms
12/14 – Kms
12/14 – Kms

(1) St Laurent Blangy : Départ de la maison du temps libre. Inscriptions à partir de 7h45
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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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 ‘Lundis’: Poubelles grises
 Un Vendredi sur deux : Poubelles jaunes
- Les poubelles jaunes ne doivent contenir que des déchets recyclables
(papiers, cartons, bouteilles d’eau, flacons, bidons, briques, boîtes alu…)
 ATTENTION ! Le ramassage des poubelles jaunes a lieu toutes les deux semaines :
Le ramassage aura lieu les vendredi 13 et vendredi 27 Février 2015
Une collecte gratuite des encombrants est prévue sur RDV (s’inscrire au préalable au
08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédant le mercredi 11 février soit avant le 6 février).
Syndicat Mixte Artois Valorisation 11 rue Volta ZI Est 62217 Tilloy-les-Mofflaines
03.21.16.00.02
Fax 03.21.16.01.00

Bibliothèque 
La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
Les mercredis 4, 11, 18 et 25 Février de 16h30 à 19h.
Policier : « Si tu m’aimais vraiment » de Ann Rule : Linda Brown, la jeune et jolie épouse d’un
informaticien millionnaire, est retrouvée morte dans sa chambre à coucher, abattue de deux balles
en plein cœur. La police arrête sa belle-fille, Cinnamon, 14 ans, qui avoue le meurtre et plaide
coupable. Malgré la confession de l’adolescente condamnée par la justice, Jay Newell, enquêteur, et
Jeoffrey Robinson, substitut du procureur, restent convaincus de son innocence. Leur curiosité et
leurs efforts conjugués mettront au jour une odieuse machination, au péril de leur propre vie.
Terroir : « La rouge batelière » de Jean-Pierre Leclerc : Auvergne, 1895. Depuis son enfance,
Bérangère, aventurière dans l'âme, rêve de suivre les traces de son père, fameux compagnon de
rivière. De tragiques circonstances vont précipiter son destin. La jeune fille devient capitaine d'une
sapinière, embarcation rustique acheminant vin, charbon et bois du port de Pont-du-Château jusqu'à
Paris. Avec son équipage, descendant l'Allier, la Loire, les canaux et la Seine, Bérangère découvre
ce qu'aucune femme de son époque n'est censée connaître : la vie sur un bateau, ses codes, ses
contraintes, les caprices des rivières mais aussi la liberté, l'amour sans attaches, la solidarité des
hommes. Arrivée à Paris, Bérangère rejoint l'importante communauté d'Auvergnats installée dans le
quartier de la Bastille. Mais la nostalgie, un enfant providentiel et l'imminence de la guerre aurontelles raison de son bonheur illusoire ?
* « Thé dansant » : La Chorale « A Tout Chœur » organise un thé dansant le dimanche 1er février
de 15 à 20H au Foyer rural de Boiry-Sainte-Rictrude. Animation assurée par l’orchestre
« Triam’s ». Entrée : 7 €.
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