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Mai 2015
VOTRE AGENDA DE MAI :
Tous les mercredis
Tous les jeudis

Bibliothèque
Club Détente

Vendredi 1er mai
Vendredi 8 mai
Lundi 11 mai
Dimanche 24 mai
Vendredi 29 mai

Brocante
Commémoration de l’armistice 1945
Réunion « Fêtes et Loisirs »
Sortie pêche (sous réserves)
Fête des voisins

DATES A RETENIR :
Samedi 27 juin (sous réserves)

MAIRIE

Fête des Ecoles

 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 le lundi 11 Mai 2015
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* Nouveaux habitants : Bienvenue à Courcelles-le Comte à
Dimitri Albertier et Aurélie Ricart
* Nos joies : Félicitations à Emmanuel Iglesias et Sabrina Decreus
pour la naissance de Nathan le 28 février 2015

10 rue Victor-Hugo
34 rue de Verdun

* 70ème Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai, à 11 heures 30, tous les Courcellois sont invités devant le monument aux
morts pour la cérémonie du souvenir. Les enfants sont particulièrement invités à venir avec un
bouquet pour fleurir le monument. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

* Compte administratif 2014 :
Dépenses de fonctionnement : 185 669.00 €

1 Achat et variation de stocks
2 Services extérieurs
3 Autres services extérieurs
4 Impôts et taxes
5 Personnel
6 Autres charges de gestion courante
7 Charges financières
8 Charges exceptionnelles

Recettes de fonctionnement : 214 618,28 €

1 Charges de personnel
2 Vente de produits, prestations
3 Reversement sur recettes
4 Dotations et participations
5 Autres produits de gestion courante
6 Produits exceptionnels

Réunion du 9 avril 2015
(19H30)
Etaient présents : MMmes MENAGE Jean-Noël, DAMIENS Christophe, PETIT Jérôme,
MISSIAEN Odile, FOSTIER Julien, GAYMAY Nicolas, PETIT Mireille. (7/10)
Excusés : Mme DIZY Dorothée, Mme EURIN Janine, M. PLAISANT Pierre
Absents : Néant
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Le compte-rendu de la réunion précédente est reconnu conforme. Concernant l’église, Monsieur
Damiens précise que la volonté du conseil est de préserver le patrimoine communal mais le budget
municipal ne permet pas d’entreprendre tous les travaux qui sont préconisés dans le rapport établi
par l’architecte, Monsieur Brunelle. Le Conseil effectuera en priorité les travaux de sécurisation du
bâtiment.
Compte Administratif 2014 : Il laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 360 295,74 €
et un déficit d’investissement de 170 506,82 €, soit un bilan global positif 189 788,92 €.
Budget primitif 2015 : Il est donné lecture de la proposition de budget primitif élaborée par la
commission des finances le 31 mars. Quatre subventions sont votées dans le cadre de ce budget :
700€ à l’association « Fêtes et Loisirs » qui prend en charge l’organisation de la fête communale
ainsi que l’Arbre de Noël des enfants et adolescents, 200€ à la société de chasse « Saint-Hubert »,
200€ à l’association « Les Mésanges » et 100€ à l’association « Courcelles de France ». L’équilibre
du budget ne nécessite pas l’augmentation des taxes communales qui resteront donc inchangées en
2015 malgré la baisse significative des dotations de l’état : 15.06 % pour la taxe d’habitation, 7.91
% pour la taxe foncière bâtie et 21.66 % pour la taxe foncière non bâtie. Le Conseil envisage
l’augmentation de la location du Mille-Club à 1 500€ au SIVU à compter de 2016 suite aux travaux
qui vont être effectués cet été.
Emprunt : Monsieur Gaymay a interrogé un établissement bancaire pour connaître le coût d’un
éventuel crédit si la commune voulait entreprendre d’autres projets que ceux prévus au budget
primitif. Le taux d’intérêt sur 10 ans serait de 1.34% soit des annuités de 9 676€ pour un emprunt de
90 000 €.
La mise en conformité du Mille-Club : L’appel d’offres en procédure adaptée a été lancé par
l’architecte, Monsieur Bertrand Carpentier. L’ouverture des enveloppes est prévue pour le jeudi 30
avril à 20 heures.
Transfert de compétence au SIVU : Le Bureau du SIVU Ablainzevelle-Courcelles-le-ComteGomiécourt a revu ses statuts et désire prendre en charge l’ensemble des prestations scolaires, de
façon à ce que l’ensemble du personnel qui intervient dans les écoles soit placé sous sa seule
responsabilité, ce qui est plus pratique lorsqu’il y a des remplacements à prévoir notamment. Il
pourra ainsi payer les dépenses de fournitures scolaires, les sorties éducatives (voyages scolaires,
piscine,…) mais les frais de mobilier, d’entretien des locaux, de téléphone et de photocopieur
resteront à la charge des communes. Le Conseil accepte ce transfert de compétence au SIVU.
* Eclairage public : La Société IDELUM a rendu le rapport de l’étude réalisée sous couvert de la
Communauté de Communes pour moderniser l’éclairage public. Le constat est que l’éclairage
public de la commune est dans un état satisfaisant et ne nécessite pas de travaux pour le moment.
Questions diverses :
Projet éolien d’Hamelincourt : ERDF a déposé récemment un dossier visant à alimenter le projet
éolien dit « de la source de la Sensée » en passant dans la rue du Trou aux Voleurs. Pour éviter de
démolir des trottoirs qui viennent d’être réalisés, Monsieur le Maire suggère de leur demander de
passer le long de la voie ferrée et dans l’ancienne décharge. Il propose de bloquer le projet afin
d’étudier d’autres possibilités.
Taxe d’aménagement : La taxe d’aménagement est reconduite pour trois ans au même taux : 1.5 %.
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Trou rue Pasteur : Un effondrement de terrain s’est produit devant la propriété de Monsieur
Devauchelle. Monsieur Damiens et Monsieur Petit vont contacter le BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) pour réaliser une étude de faisabilité et savoir comment il convient
d’intervenir.
Echange de parcelles : Monsieur le Maire expose la proposition de Monsieur Pascal Cuvillier
d’échanger une partie de terrain située devant sa propriété à l’angle des rues Pasteur et du Trou aux
Voleurs. Après en avoir discuté, le Conseil donne un accord de principe sur le projet, les frais de
géomètre et de notaire seront à la charge du demandeur.
Terrain de football : Le Conseil accepte une augmentation des frais de nivellement et
d’engazonnement de 500 €.
Nettoyage de printemps : Monsieur Fostier préconise un 2e passage en juin, après le fauchage des
talus.
Courcelles de France : L’Assemblée Générale annuelle aura lieu à Courcelles-le-Comte les 22 et 23
août. Les personnes qui acceptent d’accueillir les élus des autres Courcelles sont les bienvenues et
peuvent se faire connaître auprès de Monsieur le Maire.

* Fête des Ecoles :. La Fête des écoles aura lieu le samedi 27 juin à Courcelles (date à confirmer).
* 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 11

Jeudi 14

Lundi 18

Jeudi 21

Lundi 25

Jeudi 28

Salade de betteraves
Emincé de poulet à l’ancienne
Pommes de terre noisettes
Petit moulé
Férié
(Ascension)
Rencontre du goût
Salade cheese snack
Escalope de porc barbecue
Purée au lait
Fruit de saison
Duo de concombres et tomates vinaigrette
Steak haché de veau marengo
Macaronis / fromage râpé
Yaourt nature sucré et coulis de fraises

Mardi 12

Vendredi 15

Mardi 19

Vendredi 22

Mardi 26

Férié
(Pentecôte)
Méli-mélo de crudités
(courgettes, carottes, céleri)
Rôti de porc au curry
Ratatouille / semoule
Rondelé ail et fines herbes

Vendredi 29
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Carottes râpées mimosa
Tortellinis à la tomate
Fromage râpé
Yaourt aromatisé
Soupe de tomates
Beignets de calamars
Gratin de courgettes et pommes de terre
Moelleux poire-caramel
Taboulé à la menthe
Nuggets de volaille
Crumble de PdT et brunoise provençale
Pyrénées
Focaccia maison
(dés de fromage/dés de tomates)
Marmite de lieu gratinée
Riz aux petits légumes
Fruit de saison
Salade milanaise
Picadillo mexicain
Coquillettes / fromage râpé
Fruit de saison
Salade fromagère
Filet de colin à la normande
Jardinière de légumes
Gâteau tutti frutti maison

* 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
* 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.
* Les « ch’tites fleurs » : Le jeudi 30 avril et le jeudi 7 mai, de 17H30 à 19H, Michaël (habitant
de Courcelles) sera sur la place du village pour exposer et vendre ses plantes, fleurs d’intérieur et
d’extérieur, graines potagères et florales, bulbes. Vous pouvez également le contacter au
06.60.89.95.00 ou par mail : michael6296@gmail.com
* Recensement militaire : Les jeunes né(e)s en Avril-Mai-Juin 1999 (garçons et filles) doivent
venir se faire recenser en mairie, munis du livret de famille.
* Service à la personne : Monsieur Joël Demagny propose gratuitement ses services pour les
personnes qui en auraient besoin (transport de gaz, déplacements,…). Tél : 03.21.73.98.24
* Haies et arbres : Beaucoup de haies et d’arbres empiètent trop largement sur le domaine public ;
Leurs propriétaires sont tenus d’élaguer afin de laisser libre le passage, et d’éviter les dégradations
sur les engins.

* Vagabondage des chiens : Il est interdit de laisser divaguer les chiens sur la voie publique, seuls
et sans maître ou gardien. L’article R622-2 du Code pénal punit cette infraction d’une amende
prévue pour les contraventions de 2e classe (150€). Il est également interdit de laisser les chiens
fouiller dans les ordures ménagères. Les chiens peuvent circuler sur la voie publique à condition
d'être tenus en laisse. Tout chien errant avec ou sans collier sera mis en fourrière. Les fonctions
naturelles sont tolérées uniquement dans les caniveaux en dehors des passages pour piétons.
* La répression des atteintes volontaires à la vie d’un animal :
L’article R. 655-1 du Code pénal punit le fait de donner volontairement et sans nécessité la mort à
un animal domestique d’une peine d’amende de 1.500 euros et de 3.000 euros en cas de récidive.
Ont notamment été qualifiés d’atteintes volontaires à la vie d’un animal :
- le fait d’abattre un chien d’un coup de fusil
- le fait de tuer un chat par balles
- le fait d’empoisonner des chats
- le fait de tuer un chien par balles
Article R. 655-1 du Code pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11.
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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 ‘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 sameedi 9 et vendredi 22 mai 2015

ATTENTION AUX JOURS FERIES :
le ramassage du vendredi 8 mai est reporté au samedi 9 mai
et celui du lundi 25 mai avancé au samedi 23 mai
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 8 avril soit avant le 3 avril).
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 Mai :
Date

Heure

Lieu de rendez-vous (église)

03.05.15

9h

Vélu

10.05.15
17.05.15

9h
9h

Neuville Bourjonval
Pas en Artois

24.05.15
31.05.15

9h
9h

Agny
Bullecour

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 5, 12, 19 et 26 mai de 16h30 à 19h.
CLUB DÉTENTE : En raison de l’Ascension, le club détente du 14 mai est avancé au mercredi
13 mai 2015.
ASSOCIATION « FETES et LOISIRS » :
* Chasse aux œufs :

le Dimanche 5 avril, parents et enfants ont participé à la traditionnelle « chasse aux œufs »
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* Brocante
BROCANTE
Vendredi 1er Mai 2015 de 9 h 00 à 17 h 00
Emplacement gratuit
Buvette et Restauration sur place
EXPOSITION dans la salle du Mille-Club
Réservation :
Joël : 03.21.73.98.24
Brigitte : 06.82.24.86.06

* Sortie-pêche : La 12e sortie pêche en famille
aux étangs de Ribemont-sur-Ancre aura lieu
sous réserve des conditions météo le dimanche
24 mai. Renseignements et inscriptions auprès
de
Monsieur
Ménage
Jean-Noël
(06.78.55.34.67).

* Réunion randonnées : Le
lundi 11 mai, à 19H30 dans la
salle du Mille-Club, toutes les
personnes qui désirent faire de
la marche à pied ou du vélo
sont invitées à la réunion
d’informations
et
d’organisation de randonnées.

* Fête des voisins : Le vendredi 29 mai, venez
déguster vos plats avec vos voisins ou amis et
passer un agréable moment ensemble à
l’occasion de la « Fête des Voisins » qui aura
lieu au Mille-Club à partir de 19 heures.
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