Le bulletin en ligne www.courcelles-le-comte.fr
Septembre 2015

VOTRE AGENDA DE SEPTEMBRE :
Tous les mercredis
Tous les jeudis

Bibliothèque
Club Détente

Lundi 31 août
Mardi 1er Septembre

Rentrée scolaire des enseignants
Rentrée scolaire des élèves

DATES A RETENIR :
Dimanche 4 Octobre
Dimanche 6 et 13 Décembre
MAIRIE

Commémoration de la Bataille de Courcelles
Elections Régionales

 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 le mardi 1er septembre
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* Nouveaux habitants : Bienvenue à Courcelles-le Comte à
David Fauquet et Emilie Benko
et Ema

14 rue Clémenceau

Pierre Sellez et Peggy Scheck
Pierre, Quezac, Léo et Lisa

34 rue Jules-Ferry

* Nos joies : Félicitations à Jérôme et Dorothée Dizy
pour la naissance d’Alice le 23 août 2015

7 rue du Général-Leclerc

* Courcelles de France :

L’association des « Courcelles de France » a tenu son assemblée générale annuelle au
Mille-Club de Courcelles-le-Comte le dimanche 23 août.
* Objets trouvés : Un plat à four, un plat noir en forme de coquillage et un « doudou » ont été
retrouvés en marge de la fête communale. Bien vouloir les réclamer en mairie.
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* Les menus de la cantine : Pour s’inscrire à la cantine, prévenir Annick LARDIER le plus

vite possible, au plus tard la veille à 9 heures (tél : 06.75.98.10.00). ATTENTION : Il n’y a
pas d’inscription le mercredi ni le week-end. Il faut donc inscrire vos enfants le mardi avant
9 Heures pour le jeudi et le vendredi avant 9 Heures pour le lundi !…
Lys Restauration rue du Riez d’Elbecq ZI Roubaix Est 59390 LYS-LEZ-LANNOY
(03.20.66.12.12)
www.api-restauration.com.
Mardi 1er

Jeudi 3

Lundi 7

Jeudi 10

Lundi 14

Jeudi 17

Lundi 21

Jeudi 24

Lundi 28

Salade de tomates au basilic
Fricadelle de bœuf forestière
Petits pois au jus / PdT persillées
Fraidou
Cocktail multifruits de la rentrée
Carottes râpées
Saucisse de Strasbourg / ketchup / frites
Ile flottante
Concombres vinaigrette
Carbonara de volaille
Coquillettes / emmental râpé
Yaourt nature sucré
Macédoine de légumes
Nugget’s de poulet sauce italienne
Torsades / emmental râpé
Compote de pommes
Salade fromagère
Rôti de porc fumé
Gratin dauphinois
Crème dessert chocolat
Betteraves rouges vinaigrette
Escalope de porc barbecue
Trio de légumes / PdT rissolées
Kiri
Salade Montana
Hachis Parmentier
Gouda à la coupe

Vendredi 4

Mardi 8

Vendredi 11

Mardi 15

Vendredi 18

Mardi 22

Vendredi 25

Velouté de chou-fleur
Cordon bleu de volaille
Carottes et PdT à la crème
Yaourt brassé aux fruits

Mardi 29

Taboulé à la mimolette
Aiguillette de poulet suprême
Duo de courgettes jaunes et vertes
PdT rissolées
Fruit de saison
Céleri rémoulade
Marmite de poisson à l’espagnole
Riz créole
Clafoutis aux abricots
Salade milanaise
Chili con carne
Riz pilaf
Saint-Paulin
Pizza napolitaine
Pavé de hoki dieppoise
Bâtonnière de légumes / PdT vapeur
Fruit de saison
Carottes à l’édam
Sauté de veau à l’ancienne
Haricots verts aux oignons / PdT ciboulette
Fruit de saison
Salade fraîcheur
Filet de poisson pané
Piperade basquaise / semoule
Flan pâtissier
Duo de concombres et tomates
Emincé de poulet aux poivrons
Cœur de blé
Liégeois vanille
Tartine alsacienne
Filet de colin à la crème
Riz aux petits légumes
Fruit de saison
Salade de tomates vinaigrette
Sauté de bœuf mironton
Penne regate / emmental râpé
Fruit de saison

* Rythmes scolaires : Les élèves du Regroupement ont 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
3

les enseignants eux-mêmes qui encadrent les TAP, assistés par Madame Vanessa Balingon, l’aideenseignante du SIVU.

* 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
* 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 2016 doivent se présenter à la mairie
munis de leur livret de famille ou de leur carte d’identité avant le 31 décembre 2015.
* Elections Régionales des 6 et 13 décembre : Les nouveaux habitants et les jeunes qui auront
atteint l’âge de 18 ans avant le 6 décembre peuvent exceptionnellement s’inscrire avant le
30 septembre pour voter lors des élections régionales des 6 et 13 décembre.
* 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.
* 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.
* Stationnement des véhicules : RAPPEL : Les routes sont destinées à la circulation et non au
stationnement. Pensez aux engins agricoles, aux autobus et aux camions qui ne peuvent plus
passer si vous vous garez sur la chaussée.
* 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.
* 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.
* Travaux au Mille-Club : Les travaux de rénovation et de construction de sanitaires sont presque
terminés.

* 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
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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.

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 11 et vendredi 25 septembre 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 23 septembre (soit avant le 18
septembre),
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

Lieu de rendez-vous (église)

06.09.15

9h

Beaumont Hamel

13.09.15
20.09.15

9h
9h

St Léger (1)
Bapaume

27.09.15

9h

Croisilles AG

Kilométrage parcourus
6/8 – Kms
12/14 – Kms
5-12-16 Kms
6/8 – Kms
12/14 – Kms
10 Kms

St Léger : Participation 2 € pris en charge par l’Association
Départs : 16 Km à 8H30 – 12 Km à 9H30 – 5 Km à 10H30

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 2, 9, 16, 23 et 30 Septembre de 16h30 à 19h.

* CHASSE : dates d'ouverture et de clôture 2015-2016 dans le Pas de Calais :
Ouverture générale : 20 septembre 2015 à 10 heures
Clôture générale : 29 février 2016 à 17 heures
Ouvertures et clôtures spécifiques :
-Chevreuil du 01/06/15 au 29/02/16 (Dispositions particulières de chasse)
-Perdrix grise du 20/09/15 au 22/11/15
-Lièvre du 20/09/15 au 22/11/15
-Faisan vénéré du 04/10/15 au 29/02/16
-Sanglier du 01/06/15 au 29/02/16 (Dispositions particulières de chasse)
Heures de chasse : De 10 heures à 17 heures de l’ouverture générale à la fermeture générale.
Texte intégral de l’arrêté en Mairie.

ASSOCIATION « FETES et LOISIRS » :
* Fête Communale :
« L’association « Fêtes et Loisirs » remercie toutes les personnes qui se sont déplacées lors
de notre ducasse annuelle. Merci aux anciens du village qui se déplacent chaque année au moins
une fois, voire plusieurs fois.
Merci aux gens du village, hélas peu nombreux, qui ont eu la gentillesse de faire acte de
présence.
Courcelles-le-Comte ne doit pas devenir un village dortoir, aussi nous invitons tous les
nouveaux habitants à participer aux animations communales afin de connaître les gens du village et
boire le verre de l’amitié.
Cette année, les recettes couvriront à peine les dépenses. Malheureusement, le Noël des
enfants sera peut-être remis en cause.
Un grand merci également aux membres de l’association pour leur dévouement lors de la
préparation et leur présence lors de notre fête traditionnelle. »
Le Président,
Joël DEMAGNY
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* Fête Communale 2015
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