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BONNE ANNEE 2017 A TOUS LES COURCELLOIS !...

le mardi de 15h00 à 16h30
le jeudi de 15h00 à 16h30
le vendredi de 17h00 à 19h00
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Les Membres du Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année qui commence. Profitez pleinement de toute
votre famille, continuez à la choyer, à la protéger, en un mot à l ’aimer.
Avancez dans tous vos projets. Les Conseillers sont heureux de recevoir les
Courcellois le dimanche 15 janvier 2017 à 12h00 au Mille-Club pour
échanger des Vœux de Bonne Année et accueillir les nouveaux habitants
autour du verre de l ’amitié. Nous profiterons de ce moment pour féliciter :
Monique Skrzypczak

*

Médaille d’honneur du travail
20 années de services
David Van Marcke de Lummen Médaille d’honneur du travail
20 années de services

Argent

Jean-Michel Desmarai

Grand Or

Brigitte Alvarez

Médaille d’honneur du travail
40 années de services
Médaille d’honneur du travail
40 années de services

Nouveaux habitants : Bienvenue à Courcelles-le Comte à
Xavier Drougat et Laurette Coille

Argent

Grand Or

13 rue Jules-Ferry

* Nos peines : Madame Nicole Copin épouse Hubau est décédée à Arras le 1 er décembre 2016, à
l’âge de 78 ans.
Toutes nos condoléances à sa famille
URBANISME en 2016 : Au cours de l’année 2016, 5 permis de construire ont été déposés,
3 déclarations préalables et 14 certificats d’urbanisme.
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LISTE ELECTORALE : A ce jour 22 nouveaux inscrits sur les listes électorales pour 2017
(17 nouveaux habitants et 5 jeunes qui ont eu ou vont avoir 18 ans avant le 28 février).
INSEE : Notre commune compte désormais 453 habitants (population municipale : 446 et
population comptée à part : 7). Il s’agit de la population légale au 1 er janvier 2017, chiffres fournis
par l’INSEE.
Nouveaux habitants en 2016 : 44
Anthony Quenson et Sarah Deforge
Gonzague Lefebvre et Suzy Bastien
Camille, Lysandre et Janault
Jonathan Grell et Anne-Sophie Roussel
Aurore Bouillez
Jean-François et Sylviane Lebel-Gavory
Nicolas et Angélique Médina-Eléna-Bossu
Elyana et Lola
Eric et Sylvie Boudringhin-Mantel
Serge
Franck Duthoit et Carole Bernard
Emilie et Hugo
Christophe Eret et Dominique Thiré
Clément, Baptiste, Antonin, Lucas et Léo
Quentin Arnould et Adeline Laurent
Stéphane Coint, Véronique Opigez
Troy Deraedt
Nicolas Parsy et Amélie Rémont
Cédric Trainel, Alexandra Damartin
Océane, Romane et Léo
Xavier Drougat et Laurette Coille

3 rue de Verdun
11 rue du Général-Leclerc
27 bis, rue Jules-Ferry
4 rue du Général-Leclerc
36 rue Jules-Ferry
13 rue Georges-Clémenceau
28 rue Jules-Ferry
1 rue Clémenceau
2Q rue du Général-Leclerc
14 rue Clémenceau
12 bis rue Pasteur
1 rue de Verdun
9 rue Victor-Hugo
13 rue Jules-Ferry

Etat-Civil des personnes habitant à Courcelles-le-Comte : Récapitulatif de l’année 2016
2016 : Naissances : 4
Mariages : 1
Décès : 7
Naissances : 4
Maëlle Talon
Victor Dalle
Azelys Deruy
Gauthier Proniez
Mariages :
Décès :

7 janvier 2016
17 février 2016
2 avril 2016
2 août 2016

1
Pierre Sellez et Cécilia Vanwalscappel

9 avril 2016

7
Mauricette Singier née Lemaire
Michel Bédu
Marie-Thérèse Dubus née Guyo
Léon Lejeune
Marie Delaporte née Leprand
Jean Bertoux
Nicole Hubau née Copin

11 janvier 2016
25 janvier 2016
19 février 2016
4 mars 2016
21 mai 2016
14 novembre 2016
1er décembre 2016

Arras
Arras
Tarbes
Arras
Courcelles
Courcelles
Arras
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Réunion du 6 décembre 2016
(19H30)
Etaient présents : MMmes MENAGE Jean-Noël, DAMIENS Christophe, PETIT Jérôme,
MISSIAEN Odile, DIZY Dorothée, EURIN Janine, FOSTIER Julien, PETIT Mireille. (9/10)
Absent : M. PLAISANT Pierre (1/10)
Le compte-rendu de la réunion précédente est reconnu conforme.
Travaux communaux du 2e semestre : Monsieur le Maire demande aux conseillers s’ils ont des
observations à émettre sur la qualité des travaux réalisés au 2e semestre 2016 (œil de bœuf de
l’église, pavage devant l’école, monument aux morts, route et allée du cimetière, portillon de la
cantine, parkings rue Clémenceau). Une visite de chaque site est programmée pour le samedi
14 janvier afin d’effectuer un bilan de ces travaux.
Eglise : L’Ets Morel doit intervenir sur les chêneaux de l’église courant janvier 2017. Monsieur le
Maire propose de contacter l’Ets Bodet pour assurer l’entretien de la cloche qui ne fonctionne plus.
Le nettoyage des fientes sera réalisé très prochainement et un grillage devrait être apposé au-dessus
de l’horloge pour empêcher les pigeons de rentrer.
Travaux 2017 : Monsieur le Maire liste les dossiers à l’étude pour 2017 et demande s’il y a
d’autres projets à envisager. Au programme :
-

Route du cimetière (prolongement)
Sécurisation du carrefour pour l’abribus
Rénovation de l’éclairage public
Assainissement de la rue Jules-Ferry (suite de l’étude)
Rénovation de la salle d’accueil de l’école avec extension sanitaires éventuellement
Aménagement des espaces verts
Travaux à l’église (électricité, peinture des portes)

Travaux à l’école: Les locaux scolaires, salle d’accueil et sanitaires, ne sont pas adaptés pour la
garderie des élèves qui accueille une douzaine d’enfants tous les jours. Des travaux de rénovation
s’imposent et une extension de locaux est en réflexion pour solutionner ces problèmes. Un bâtiment
de 82 m² pourrait être construit à 1 400€ le m² aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation)
avec un taux de subventions de l’ordre de 67% ou à 2 000 € le m² aux normes HQE (Haute Qualité
Environnementale) avec près de 72% d’aides publiques. Pour un projet global de 365 000€
(rénovation de l’existant et extension), il resterait à la charge de la commune environ 106 000€.
C’est tout de même un gros investissement et il ne faudrait pas que cela hypothèque d’autres projets
tels que le traitement des eaux pluviales de la rue Jules-Ferry notamment. Le Conseil mandate
l’architecte Monsieur Jean-Philippe Carpentier pour poursuivre l’étude du projet et préparer les
dossiers de subventions. Une étude thermique de 2 700 € est exigée. Elle est nécessaire pour
rationnaliser ces travaux. Toutefois, aucun engagement n’est pris pour le moment. Le Conseil se
réserve la possibilité de ne rénover que les locaux actuels en réfléchissant avec l’architecte sur le
problème des sanitaires et de l’assainissement de ces locaux.
Assainissement rue Jules-Ferry : Le Bureau d’études ODOS, qui avait été conseillé par le Conseil
Départemental, avait établi un cahier des charges avec de multiples ouvrages préalables à construire
pour pouvoir évacuer les eaux pluviales de la rue Jules-Ferry. Ce projet avait été abandonné car la
facture aurait été beaucoup trop lourde pour la commune, même avec les subventions. Monsieur le
Maire a contacté un bureau d’études qui a réalisé des travaux similaires dans le Marquionnais. Il
semblerait, d’après les responsables de ce bureau d’études, que la Police de l’Eau pourrait autoriser
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la réalisation d’un projet beaucoup moins ambitieux qui pourrait toutefois résoudre le problème des
inondations de la rue principale de notre commune. Le Conseil donne son accord pour approfondir
ce dossier.
Arrêt d’autobus : Le Conseil Départemental ne veut pas prendre en compte les arguments du
conseil municipal concernant le maintien de l’arrêt de bus au carrefour où il y a un abribus et
davantage de place pour stationner et dégager. L’autobus s’arrêtera donc prochainement devant le
n°6 de la rue Jules-Ferry, par décision départementale, malgré les inondations pluviales récurrentes.
Des passages piétons et une signalisation seront apposés afin de pouvoir procéder à cette
modification de l’arrêt officiel. La commission des travaux sera mandatée pour faire le tour de la
commune et voir si d’autres passages piétons devront être tracés afin de faire ralentir les véhicules
et favoriser la sécurité des piétons.
Questions diverses :
Terrain de football : Le Conseil donne son accord pour planter une haie de 560 € le long du terrain
de football afin de favoriser la sécurisation du site.
Entretien de la commune : Les contrats avec GB Nature (traitements phytosanitaires) et NRVD
(balayage des fils d’eau) sont reconduits pour 2017.
Location du Mille-Club : L’enquête de voisinage a démontré que la location du Mille-Club ne
causait pas de nuisance sonore particulière. Seul un phénomène de résonance provoque des
difficultés avec le voisin immédiat de la salle. Il est dommage de renoncer à des recettes pour un
problème d’isolation ou de sonorisation.
Remboursement de la vaisselle cassée : 2€ l’assiette, 1€ le verre ou le couvert.

* Horaires des messes :
1er janvier
Achiet-le-Grand
Boyelles
Boiry-Sainte-Rictrude
Boisleux-au-Mont
Bucquoy
Ervillers
Ficheux
Hamelincourt

8 janvier

15 janvier

22 janvier
10h30

29 janvier
18h

18h
18h
10h30
10h30
10h30

10h30
18h

Vendredi 6 janvier, cérémonie des vœux à 19 h, salle des fêtes d’Ervillers.
Fête des baptisés, le 7 janvier de 16h30 à 17h30 à l’église de Boiry-Ste-Rictrude.
22 janvier, messe des familles, à 10h30 à Achiet-le-Grand.
Chaque 1er dimanche du mois, la messe est dite aux intentions des défunts de la paroisse.
Permanence de la Paroisse lundi de 10 à 12 h, mardi et mercredi de 15 à 17 heures.
Maison de la Paroisse 9 rue d’en Haut 62116 – BUCQUOY (  : 03.21.59.33.05)
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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 3

Jeudi 5

Lundi 9

Jeudi 12

Lundi 16

Jeudi 19

Lundi 23

Jeudi 26

Lundi 30

Velouté d’endives au fromage fondu
Lasagnes sauce bolognaise
Fruit de saison
Carottes râpées vinaigrette
Mijoté de bœuf aux champignons
Coquillettes emmental râpé
Crème dessert chocolat

Potage cultivateur
Waterzoï de poisson et ses légumes
Riz créole
Rondelé
Soupe de brocolis
Bouchées de volaille à l’italienne
Torsades emmental râpé
Fruit de saison
Couscous
Fricadelle de bœuf / merguez
Légumes couscous bouillon / semoule
Maasdam à la coupe
Fruit de saison
Potage Crécy
Crépinette de porc au jus
Gratin dauphinois
Fruit de saison

Velouté à l’indienne
Paupiette de veau aux herbes
Macaronis emmental râpé
Fromage blanc nature sucré
Velouté de courgettes
Rôti de porc aux carottes et curry
Riz pilaf
Yaourt nature sucré

Vendredi 6

Mardi 10

Vendredi 13

Mardi 17

Vendredi 20

Mardi 24

Vendredi 27

Mardi 31

Salade coleslaw
Aiguillettes de poulet soubise
Petits pois / PdT noisettes
Yaourt nature sucré
Céleri à la mimolette
Pavé de hoki citronné ciboulette
Haricots verts / PdT vapeur
Galette des rois
Soupe de tomates
Chipolatas
Fondue de poireaux / PdT vache qui rit
Compote de pommes
Flamiche aux oignons
Cordon bleu
Purée de potiron
Fruit de saison
Duo de crudités
Sauté de porc sauce dijonnaise
Choux de Bruxelles aux oignons
PdT country
Yaourt brassé aux fruits
Betteraves râpées vinaigrette
Dos de lieu Mornay
Riz safrané
Tarte pomme d’amour
Salade Batavia vinaigrette
Fricassée de volaille
Suprême – riz aux petits légumes
Six de Savoie
Goyère au Comté
Filet de colin meunière
Epinards à la crème / PdT vapeur
Fruit de saison
Céleri rémoulade
Gratin de PdT lorrain à l’ancienne
(PdT, dés de volaille, oignon,
moutarde à l’ancienne, crème)
Fruit de saison
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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 2001 (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.

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.
* 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 janvier 2017,
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 janvier (soit pour le vendredi
6 janvier).
Syndicat Mixte Artois Valorisation 11 rue Volta ZI Est 62217 Tilloy-les-Mofflaines
03.21.16.00.02
Fax 03.21.16.01.00
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Bibliothèque



La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 4, 11, 18 et 25 janvier de 16h30 à 19h.
* Tartiflette : L’Association « Fêtes et Loisirs » organise une soirée « Années 80 » avec un repas
tartiflette le samedi 28 janvier 2017 à partir de 20 heures au Mille-Club. Pensez à réserver vos
tables (nombre de places limité). Votre participation à ce repas est importante pour la continuité des
activités de l’association, assurer la Chasse aux œufs à Pâques, la venue d’un manège pour les petits
en juillet et prévoir un spectacle pour Noël 2017.

Les personnes âgées de plus de 65 ans ont reçu
un colis à l’occasion de Noël. Ici, les conseillers ont
été reçus chez Madame Geneviève Delaporte.

Le Marché de Noël du Regroupement
Pédagogique s’est tenu dans la salle « ConstantMarquis » de Gomiécourt.

Le Père Noël a félicité tous les enfants sages de
l’école maternelle, animée par Mademoiselle
Delporte et Madame Petit.
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