Le bulletin en ligne www.courcelles-le-comte.fr
Décembre 2015
VOTRE AGENDA DE DÉCEMBRE :
Tous les mercredis
Tous les jeudis
Dimanche 6 et 13 Décembre
Vendredi 11 Décembre
Samedi 12 Décembre (ou 19/12 ?)
Jeudi 17 Décembre

Bibliothèque
Club Détente
Elections Régionales
Marché de Noël du RPI à Gomiécourt
Noël des enfants
Repas de Noël du RPI

DATES A RETENIR :
Vœux du Maire

Dimanche 10 janvier (sous réserves)

MAIRIE

 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 21 au 24 Décembre inclus

ATTENTION : Dernier mois pour s’inscrire sur les listes électorales
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* Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 :

La commune a rendu hommage aux disparus de la Grande Guerre.

* Elections régionales : liste des candidatures
1 L’Humain d’abord (Front de gauche)
2 Une région fière et enracinée (Front National)
3 Faire entendre le camp des travailleurs (Lutte Ouvrière)
4 Le Parti qui monte malgré le silence des médias (UPR)
5 Pour vous (Parti Socialiste)
6 Avec Xavier Bertrand notre région au travail (LR)
7 Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan
8 Nous citoyens
9 Le rassemblement
(choisir une région citoyenne, écologique et solidaire)

ROUSSEL Fabien
LE PEN Marine
PECQUEUR Eric
MASCARO Eric
DE SAINTIGNON Pierre
BERTRAND Xavier
TANGUY Jean-Philippe
BLONDEL Sylvain
ROUSSEAU Sandrine

* Elections régionales : Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription
électorale, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même
commune que vous. Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par
procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à l’apporter à une autorité habilitée
(Tribunal d’Instance, Gendarmerie ou Commissariat de Police). Toutes les explications et le
formulaire CERFA sont disponibles aux adresses suivantes :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration/Explicationsprealables-adressees-au-mandant
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* Nos peines :
à l’âge de 92 ans.

Monsieur René Facquet est décédé à Arras le 28 novembre 2015,
6 rue du Maréchal-Foch
Toutes nos condoléances à sa famille

* 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 11 décembre à partir de 18 heures. Venez nombreux encourager leurs
efforts.
* 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.
Lundi 30

Jeudi 3

Lundi 7

Jeudi 10

Lundi 14

Jeudi 17

Soupe à l’oignon
Cordon bleu sauce milanaise
Torsades emmental râpé
Fruit de saison
Salade du terroir
Haché de veau à la moutarde
Pommes de terre forestière
Pyrénées
Soupe paysanne
Chipolatas / PdT country
Choux de Bruxelles à la crème
edam
Salade composée
Gratin de poulet et pommes de terre
au cheddar
Yaourt nature sucré
Salade bicolore
Bœuf à la napolitaine
Penne régate / emmental râpé
Salade de fruits au sirop
Repas de Noël
Médaillon de mousse de canard
Rôti de veau champêtre
Fagots de haricots verts / PdT paillasson
Pâtisserie de Noël

Mardi 1er

Vendredi 4

Mardi 8

Vendredi 11

Mardi 15

Vendredi 18

Céleri vinaigrette
Rôti de bœuf à l’échalote
Purée de potiron
Flan au chocolat
Soupe de courgettes au fromage fondu
Waterzoï de poisson
Riz pilaf
Clémentine Saint-Nicolas
Salade floride
Bolognaise de bœuf
Macaronis / emmental râpé
Mousse au chocolat
Toast savoyard
Filet de colin bssquaise
Ratatouille / semoule
Fruit de saison
Soupe à l’indienne
Emincé de poulet soubise
Riz aux petits légumes
Fromage fondu
Velouté de potiron au comté
Plein filet de poisson pané
Salade / Purée au lait
Fruit de saison

Vacances de Noël du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2016 (matin)
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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
* 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.
* 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.
* Recensement militaire : Les jeunes né(e)s en Octobre-Novembre-Décembre 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.
* Passage à la TNT Haute définition le 5 avril 2016 :
En 2016 la TNT devrait, et ce n’est pas encore certain, passer au tout MPEG-4. Exit la cohabitation
avec le MPEG-2 utilisé jusqu'alors pour l'encodage des chaînes en qualité standard. Problème,
certains téléviseurs sont aujourd'hui incapables de décoder le MPEG-4. Selon GfK, un tiers des
téléviseurs actuellement en service poseront des problèmes de compatibilité : ils ne pourront pas
recevoir par eux-mêmes la télévision numérique terrestre.
Aujourd’hui, la plupart des chaînes émettent en MPEG-2. Le MPEG-4 est une norme plus récente,
plus performante et compatible avec la Haute Définition.
Émettent déjà en MPEG-4, et donc en HD, les chaines récentes HD1, L’Équipe 21, 6ter, Numéro
23, RMC Découverte et Chérie 25. HD1, L’Équipe 21, 6ter, Numéro 23, RMC Découverte et
Chérie 25.
Les chaînes TF1, France 2, Arte et M6 sont diffusées en MPEG-2 (définition standard) sur un
canal, et simultanément en MPEG-4 (Haute définition) sur un canal différent. Pour différencier la
diffusion HD, sur l'écran un logo HD se place à côté du nom de la chaine (exemple ARTE HD).
Ce sont donc toutes les autres chaînes de la TNT qui passeront aussi au MPEG-4 dans la nuit du 4
au 5 avril 2016, et ce sur tout le territoire
Êtes-vous concernés ?
Si vous recevez la télévision via une Box Internet ou un décodeur satellite, vous êtes hors de cause.
Pour ceux qui reçoivent la TNT directement sur leur téléviseur, par sa prise antenne, voici un test
très simple : lancez une recherche de chaînes TNT; si vous n’êtes pas en mesure de voir les chaînes
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estampillées « HD » (TF1 HD, France 2 HD, etc.), c’est que votre TV ne peut capter que les chaînes
encodées en MPEG-2 et qu'elle ne pourra donc pas recevoir la nouvelle TNT de 2016. Pour les
possesseurs de décodeurs TNT externes, la procédure est la même, mais la recherche de canaux
devra se faire cette fois-ci sur votre décodeur externe, et non sur votre téléviseur.
Seule solution : acheter un décodeur externe compatible MPEG-4
Ceux qui ne peuvent pas regarder les chaînes TNT HD actuelles devront impérativement acheter un
nouveau décodeur, compatible TNT HD, c’est-à-dire capable de décoder le format MPEG-4. Il en
existe à partir d’environ 30 euros dans la grande distribution, et certains peuvent même se brancher
sur la prise Péritel des téléviseurs les plus anciens. Et si vous souhaitez en profiter pour renouveler
votre TV, sachez que tous les modèles actuellement en vente sont déjà capables de décoder le
format MPEG-4 et peuvent donc recevoir la nouvelle TNT version 2016.

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 le vendredi 4 et vendredi 18 décembre 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 16 Décembre (soit pour le vendredi
11 décembre),
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

Heure

Lieu de rendez-vous (église)

Kilométrage parcourus
6/8 – Kms / 12/14 – Kms

06.12.15

9h

Chérisy

13.12.15
20.12.15

9h
9h

Ecoust Saint Mein
Metz en couture

6/8 – Kms / 12/14 – Kms
6/8 – Kms / 12/14 – Kms

27.12.15

9h

Hendecourt les Ransart

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
5

* PHARMACIES DE GARDE
Afin de ne pas induire nos lecteurs en erreur, comme les permanences sont parfois appelées
à être modifiées, nous vous invitons à présent à contacter le « Servigardes ».
Vous connaîtrez le lieu, les modalités d’accès et les horaires des pharmacies de garde en
contactant le 08.25.74.20.30 ou le site internet : www.servigardes.fr
* Café des aidants

Vous accompagnez un
proche malade, en situation
de handicap ou dépendant
du fait de son âge ?
Venez échanger votre
expérience avec d’autres
aidants.

Bibliothèque 
La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
Les mercredis 2, 9 et 16 Décembre de 16h30 à 19h. Fermée les 23 et 30/12.
* Club Détente : En raison du Repas de Noël de la cantine, le club Détente initialement prévu pour
le jeudi 17 décembre sera avancé au mercredi 16 décembre.
* Fête de NOËL : Tous les enfants de Courcelles-le-Comte nés entre 2015 et 2005 seront
invités le samedi 12 ou 19 décembre salle du Mille-Club pour une projection
cinématographique. Ils recevront prochainement une invitation.
* Saint-Sylvestre : Le Club des Jeunes de GOMIECOURT organise le 31 décembre 2015 à partir
de 20 Heures dans la salle « Constant-Marquis» un repas afin de fêter l’arrivée de la nouvelle
année.
88 PLACES DISPONIBLES (ENFANTS COMPRIS)
Rens et inscriptions : A. EDME, Président Tel : 03/21/59/27/00
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* Halloween

Les enfants du village ont fêté Halloween, dans l’humour et dans la joie…
* Soirée beaujolais :

L’arrivée du beaujolais nouveau a permis aux Courcellois de se retrouver dans la convivialité.
* Repas des Aînés :

Le dimanche 29 Novembre s’est déroulé le désormais traditionnel repas des Aînés, dans une
ambiance festive et chaleureuse.
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