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Juillet-Août 2015

VOTRE AGENDA DE JUILLET-AOÛT :
Tous les mardis
Tous les mercredis
Tous les jeudis
Tous les vendredis

Randonnée cycliste (18h)
Bibliothèque
Club Détente
Marche (18h)

Samedi 11, Dimanche 12, Lundi 13 Juillet

Fête Communale

DATES A RETENIR :
Lundi 31 août
Mardi 1er Septembre
MAIRIE

Rentrée scolaire 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 20 au 24 juillet et du 17 au 21 août inclus.
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* Nouveaux habitants : Bienvenue à Courcelles-le Comte à
Bruno Leplat et Sarah Khalis
Thomas Ramplou

20 rue de Verdun
4 rue du Général-Leclerc

Théo et Elia

Réunion du 26 juin 2015 (19H00)
Etaient présents : MMmes MENAGE Jean-Noël, DAMIENS Christophe, PETIT Jérôme,
MISSIAEN Odile, FOSTIER Julien, GAYMAY Nicolas, PETIT Mireille. (9/10)
Excusés : M. PLAISANT Pierre
Le compte-rendu de la réunion précédente est reconnu conforme.
La mise en conformité du Mille-Club : Les travaux devraient être achevés pour le 15 août. Une
plus-value sera à prévoir pour le muret qui sera réalisé en briques au lieu de ciment enduit comme il
était prévu initialement.
Etude hydrologique : La société ODOS a rendu les conclusions de l’étude qui a été réalisée après
les essais d’infiltration effectués par la société Fondasol. Il ressort de cette étude que la capacité
d’infiltration de la commune est très faible. La police de l’eau va exiger la réduction les surfaces à
collecter. Sept ouvrages sont préconisés pour y parvenir et le coût de ces travaux s’élèverait à 1,4
million d’euros. Une solution alternative est recherchée sur la base de bassins de rétention.
Location du logement : Madame Didio a quitté le logement qu’elle occupait au n°14 rue
Clémenceau. Le nouveau loyer est fixé à 550€/mois. L’isolation des combles sera réalisée.
Concessions de cimetière : Deux demandes ont été déposées récemment par des personnes
extérieures à la commune pour de nouvelles concessions au cimetière. Ces personnes ayant des
attaches familiales avec la commune, ces demandes doivent être acceptées. Cependant, le Conseil
décide de doubler le prix des concessions pour les personnes n’habitant pas la commune et ne
payant donc pas d’impôt pour le financement de l’entretien du cimetière. Le prix des caves-urnes,
lui, sera fixé à 2 000€ pour une concession de 25 ans et 3 000€ pour une concession de 50 ans.
Emprunt : Les taux d’intérêts étant très bas, le Conseil décide de souscrire un emprunt de 90 000 €
afin de permettre à la commune de financer de nouveaux projets. Le taux d’intérêt sur 10 ans serait
de 1.34% soit des annuités de 9 676€.
Questions diverses : Téléphone rue de Verdun : Les habitants de la rue de Verdun sollicitent le
concours de la commune pour financer l’extension de réseau téléphonique afin de desservir leurs
maisons. Une somme de 200€ par maison est demandée pour la pose des poteaux, soit 50% du prix
de chaque poteau. Aucune demande n’avait été déposée au moment de la construction, qui aurait
permis à la commune d’actionner le dispositif P.V.R (Participations pour Voies et Réseaux) ou la
taxe d’aménagement (instituée en 2012). Les constructeurs de ce lotissement n’ont eu à payer
aucune de ces taxes. La commune n’a donc pas à intervenir dans ces intérêts privés.
Intercommunalité : Suite à l’intervention de Madame la Préfète, la commune a perdu un délégué
titulaire à la communauté de communes du Sud-Artois. Elle est désormais représentée par un
titulaire et un suppléant. La CCSA sera chargée de la rédaction des actes d’urbanisme en lieu et
place de la DDTM à compter du 1er juillet 2017.
Nécropole nationale : Monsieur Damiens est intervenu auprès des services de l’état pour la prise en
charge de l’entretien de la nécropole.
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* SIVU du RPI Ablainzevelle-Courcelles-le-Comte-Gomiécourt :
Suite à la démission de Madame Valérie MICHAUX, le SIVU a procédé au renouvellement
de son Bureau administratif à Gomiécourt le 18 juin dernier. Ont été élus :
Présidente :
Vice-Présidentes :
Secrétaire :

Sylvie DUBOIS
Janine EURIN / Dorothée DIZY
Joël LOCQUET

* Fête des Ecoles : La Fête des écoles s’est déroulée le samedi 27 juin à Courcelles.

La remise des prix au élèves de CM2

Les enfants ont assuré le spectacle.

* 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.
Jeudi 2

Salade Floride
Coquillettes bolognaise / Fromage râpé
Fruit de saison

Vendredi 3

Melon
Salade de pommes de terre au thon
Yaourt aromatisé

Vacances d’été : du samedi 4 Juillet au mardi 1er Septembre (matin)

* Rythmes scolaires : Les élèves du Regroupement auront cours le mercredi matin. 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.
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* Rentrée scolaire 2015-2016
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre (lundi 31 août pour les enseignants).
M. Bertrand Ogez accueillera les CE2/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 19e 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

* 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 2015-2016
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 17 octobre 2015
samedi 19 décembre 2015
samedi 6 février 2016
samedi 2 avril 2016
Mardi 5 juillet 2016 (soir)

lundi 31 août 2015
mardi 1er septembre 2015
lundi 2 novembre 2015 (matin)
lundi 4 janvier 2016 (matin)
lundi 22 février 2016 (matin)
lundi 18 avril 2016 (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 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
* Travaux au Mille-Club :
Attribution des deux lots infructueux par la Commission d’Appel d’Offres le jeudi 11 juin.
Lot n°5 : Plomberie-sanitaires :
Nord Chauffage service
Lot n°10 : Electricité – chauffage :
Ets SATCOMS

* Recensement militaire : Les jeunes né(e)s en Juillet-Août-Septembre 1999 (garçons et filles)
doivent venir se faire recenser en mairie, munis du livret de famille.
* Courcelles de France : L’Assemblée Générale annuelle de l’association des « Courcelles de
France » aura lieu à Courcelles-le-Comte le week-end des 22 et 23 août. Les personnes qui
acceptent d’accueillir les élus des autres communes de Courcelles sont les bienvenues et peuvent se
faire connaître auprès de Monsieur le Maire.
« LES COURCELLES DE FRANCE »
à Courcelles-le-Comte les 22-23 et 24 août 2015
Samedi 22 août 2015 :
14h : Rendez-vous à la mairie / Accueil et installation dans les familles d’accueil
15h : Départ pour Arras
15h30 : Visite du musée des Beaux-Arts d’Arras
17h45 : Visite de l’Hôtel de ville et des places avec dégustation (bières, fromages,…)
19h30 : Rendez-vous au bus sur la Grand-Place.
20h : Retour à Courcelles-le-Comte / Dîner au Mille-Club
Dimanche 23 août 2015 :
8h30 : Petit-déjeuner au Mille-club / Assemblée Générale de l’Association
9h30 : Départ pour le grand parc naturel de la préhistoire à SAMARA (en Picardie)
10h30 : 1ère partie de la découverte du site
12h : Pause-déjeuner au Camp César
13h30 : Reprise de la visite
16h30 : Retour à Courcelles-le-Comte
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Lundi 24 août 2015 :
9h30 : Départ du Mille-Club / Visite de la ferme-auberge de Souastre
12h30 : Repas à la ferme à la charge des congressistes.

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 le vendredi 3, vendredi 17 et vendredi 31 juillet 2015,
Les vendredi 14 et 28 août 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 29 Juillet (soit avant le 24 juillet),
puis le 26 Août (s’inscrire avant le 21 août).
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 Juillet-Août :
Date

Heure

Lieu de rendez-vous (église)

Kilométrage parcourus

05.07.15

9h

RIENCOURT LES BAPAUME

10 Kms

12.07.15
19.07.15

9h
9h

BUCQUOY (1)
BEUGNY

6-12-15 Kms
10 Kms

26.07.15

9h

HENDECOURT LES CAGNICOURT

10 Kms

02.08.15

9h

TILLOY LES MOFFLAINES

10 Kms

09.08.15

9h

SOUASTRE (2)

JOURNEE

16.08.15

9h

BOISLEUX AU MONT

10 Kms

23.08.15

9h

GREVILLERS

10 Kms

30.08.15

9h

YTRES

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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Bibliothèque 
La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
Les mercredis 1er et 8 juillet, 19 et 26 août de 16h30 à 19h.
Elle sera fermée du 14 juillet au 15 août.
* Terrain de football : Merci à Jean-Michel Sauvage pour la mise à disposition gracieuse de son
matériel d’arrosage pour la pelouse du terrain de football.
* Ball-trap :

L'Association des Chasseurs de
Courcelles Le Comte
organise son traditionnel Ball-trap :
Samedi 29 Août dès 14H30
et Dimanche 30 Août dès 10H00.

3 Types de Tir : Fosse – Perdrix – Rabbit
Concours sur séries tirées :
1er - Un lot d'une valeur de 300,00€
Carte de chasse, bons d'achat, cartouches
et nombreux autres lots aux suivants...
Barbecue et buvette sur place ouverts
à toutes et tous.
Des jambons grillés seront au menu du
Samedi soir et du Dimanche midi.
Le Président,
Pascal CUVILLIER

* Marche et vélo :

Tous les Courcellois sont invités aux sorties en vélo
chaque mardi et randonnées pédestres, chaque vendredi.
Rendez-vous à 18h00 devant la mairie. Venez nombreux
entretenir votre corps et aérer votre esprit dans la joie et la
bonne humeur d’un groupe.
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ASSOCIATION « FETES et LOISIRS » :
* Fête des Voisins

* Fête Communale
Samedi 11 Juillet : 19h30 soirée PAELLA (sur inscriptions au 03 21 73 98 24 (Joël)
03 21 59 46 44 (Janine)
06 82 24 86 06 (Brigitte)
(manège, tir à la carabine, pêche aux canards, barbe à papa)
Dimanche 12 Juillet : 12 H
apéritif-concert
12 H 30
Buffet froid (sur réservations)
16 H
Nouveau spectacle de Break Dance présenté par les CrewStillant, un groupe de 5 danseurs venus d’Arras.
17 H : Dégustation gratuite de tartes confectionnées par les Courcellois
19 H : Barbecue et frites fraîches, buvette
(manège, tir à la carabine, pêche aux canards, barbe à papa)
Lundi 13 juillet :

17H : tournoi de pétanque
17H30 : distribution de tickets de manège offert par la commune
Vente d’enveloppes-surprises.
19 H : Barbecue et frites fraîches, buvette
(manège, tir à la carabine, pêche aux canards, barbe à papa)
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