SdgvsDVSVSV[Tapez
une citation prise dans le
document, ou la synthèse
d’un passage intéressant.
Vous pouvez placer la
zone de texte n’importe où
dans le document et
modifier sa mise en forme
à l’aide
VOTRE AGENDA DE MAI
2017de
: l’onglet Outils
de dessin.]
Tous les mercredis (16h30-19h)
Bibliothèque
Tous les mercredis
Club Détente
SDVS<DVSFV
Tous les mercredis
Javelot
er
Lundi 1 mai
Brocante
<SDV<SVSV<
Dimanche 7 Mai
Election présidentielle
Lundi 8 Mai
72e anniversaire de l’armistice 1945
<WVSFVSFV<SFVS<FV
Samedi 20 mai
Fête des Voisins
DATES A RETENIR :

WBDFBDWFBDFB
BWBWDBG

Dimanche 4 juin
Sortie-pêche
Dimanches 11 Juin et 18 Juin
2017
Elections législatives
dgshSCQSCVQDVCQD
Samedi 8 et Dimanche 9 juillet
Fête Communale
DVSDVSVSFVSFV
Vendredi 14 juillet (sous réserve)
Inauguration du terrain de football

le mardi de 15h00 à 16h30
le jeudi de 15h00 à 16h30
le vendredi de 17h00 à 19h00
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* Nouveaux habitants : Bienvenue à Courcelles-le Comte à
François Colier et Justine Depierre
31 rue Jules-Ferry
Vincent Deheul et Valérie Tesson
1 rue Pierre-et-Marie-Curie
Et Valentine
Mathias Derancourt et Domitille Carpentier
8 rue Victor-Hugo
* 72ème Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
Lundi 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.
* Election présidentielle 2017
Résultats de la commune au 1er tour
Inscrits :
351
Votants :
313 (89,17%)
Liste des candidats
Mme Marine LE PEN
M. Emmanuel MACRON
M. Jean-Luc MÉLENCHON
M. François FILLON
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
M. Benoît HAMON
Mme Nathalie ARTHAUD
M. François ASSELINEAU
M. Philippe POUTOU
M. Jacques CHEMINADE
M. Jean LASSALLE

Nuls :
3 (0.85%)
Blancs :
10 (2.85%)
Exprimés :
300 (85,47%)
Voix % Inscrits
105
29,91
76
21,65
52
14,81
23
6,55
20
5,70
14
3,99
6
1,71
3
0,85
1
0,28
0
0,00
0
0,00

% Exprimés
35,00
25,33
17,33
7,67
6,67
4,67
2,00
1,00
0,33
0,00
0,00

* Chasse aux œufs :

La traditionnelle chasse
aux œufs a fait la joie
des enfants ce dimanche
16 avril.
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Réunion du 30 mars 2017
(19H30)
Etaient présents : MMmes MENAGE Jean-Noël, DAMIENS Christophe, PETIT Jérôme,
MISSIAEN Odile, FOSTIER Julien, GAYMAY Nicolas, PETIT Mireille. (7/10)
Excusées : Mmes DIZY Dorothée EURIN Janine (2/10)
Absent : M. PLAISANT Pierre (1/10)
Le compte-rendu de la réunion précédente est reconnu conforme.
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : Il laisse apparaître un excédent de fonctionnement de
196 551,78€ et un déficit d’investissement de 10 976,15€, soit un bilan global positif de
185 575,63€.
BUDGET PRIMITIF 2017 : Il est donné lecture de la proposition de budget primitif élaborée par
la commission des finances le 23 avril. Quatre subventions sont votées dans le cadre de ce budget :
2 700€ à l’association « Fêtes et Loisirs » qui prend en charge l’organisation de la fête communale
ainsi que le repas des Aînés et l’Arbre de Noël des enfants et adolescents, 100€ à la société de
chasse « Saint-Hubert », 100€ 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
restent inchangées : 15.06 % pour la taxe d’habitation, 7.91 % pour la taxe foncière bâtie et 21.66 %
pour la taxe foncière non bâtie.
Projets 2017 :
Travaux d’assainissement rue Jules-Ferry : L’étude réalisée par l’Ets ODOS, pourtant
recommandée par le Conseil Départemental, a rendu des conclusions irréalisables. Pourtant une
solution doit bien exister puisqu’elle a été trouvée dans d’autres communes. Il faut donc reprendre
le dossier avec un autre cabinet de conseil qui pourra s’appuyer sur cette première étude et proposer
des travaux réalistes qui pourront résoudre le problème et seront acceptables pour la Police de
l’Eau. Le calendrier prévoit 2 ans d’études administratives et 2 ans pour la mise en œuvre des
travaux avec éventuellement une réunion publique si nécessaire.
Eclairage public :
Les travaux devraient débuter dès cette année et la facturation sera à
programmer pour 2019 avec des subventions de l’ordre de 70%. L’ensemble des 63 points lumineux
devrait être remplacé par un éclairage de type led basse consommation. Il n’y aura donc plus aucun
changement d’ampoule en attendant ces travaux.
Mille-Club : La chaudière doit être remplacée.
Extension du réseau d’eau rue Cavée-Léonard : Un devis sera demandé à l’Ets Véolia et une
convention avec le SIESA devra être rédigée pour permettre de viabiliser ce tronçon de route situé
dans le village et qui n’est pas encore desservi.
Chemin du cimetière : Il est prévu de poursuivre la remise en état de cette route sur 200 mètres
environ jusqu’au virage.
Eglise : Les portes devraient être repeintes début avril, et l’Ets Morel devrait intervenir pour la
création de « boîtes à eau » début mai. Une concertation sera enclenchée avec l’affectataire pour le
mode de chauffage. Des devis de l’Ets Delestre ont été obtenus pour des systèmes de chauffage au
gaz ou en panneaux électriques.
Questions diverses :
Elections : Il est procédé à l’organisation de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai prochains
ainsi que des élections législatives des 11 et 18 juin.
Chapelle Saint-Sulpice : Un devis d’un peu plus de 4 000€ a été produit par l’Ets AISM pour la
restauration de la chapelle située rue de Bihucourt.
Arrêt de bus : Le feuilleton se poursuit. Le Conseil Départemental a enfin pris en considération les
observations du conseil municipal et préconise maintenant des arrêts au bout de la rue Jules-Ferry et
dans l’autre sens à l’extrémité de la rue du Général-Leclerc. Un financement de 40% pourrait être
obtenu des amendes de police pour la signalisation.
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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.
Lundi 1

Jeudi 4

Lundi 8

Jeudi 11

Lundi 15

Jeudi 18

Lundi 22

Jeudi 25

Lundi 29

Férié
(Fête du Travail)
Taboulé
Cordon bleu / PdT vapeur
Duo de courgettes à l’espagnole
Fruit de saison
Férié
(Armistice 1945)
Salade de betteraves rouges
Rôti de dinde bercy
Torsades emmental râpé
Crème dessert vanille
Laitue vinaigrette
Rôti de porc aux herbes
Petis pois / PdT country
Yaourt nature sucré
Paëlla de volaille
Vache qui rit
Compote pommes fraises
Terrine de campagne et cornichons
Sauté de dinde suprême
Haricots verts / PdT noisettes
Fraidou
Férié
(Ascension)
Batavia vinaigrette
Crépinette de porc aux oignons
Purée au lait
Yaourt nature sucré

Mardi 2

Vendredi 5

Mardi 9

Vendredi 12

Mardi 16

Vendredi 19

Mardi 23

Macédoine de légumes
Bœuf à la napolitaine
Coquillettes emmental râpé
Liégeois chocolat
Salade de tomates mozzarella
Pavé de hoki à la dieppoise
Riz créole
Brownies
Salade niçoise
Saucisse de Strasbourg sauce tartare
PdT rissolées
Edam
Friand au fromage
Filet de poisson pané
Piperade / semoule
Fruit de saison
Salade Floride
Coquillettes bolognaise
Emmental râpé
Fruit de saison
Concombres et tomates crème ciboulette
Colin meunière carottes à la crème
PdT persillées
Tarte au sucre
Méli-mélo de crudités
Paupiette de veau mironton
Macaronis emmental râpé
Flan au chocolat

Vendredi 26

Mardi 30

Concombres bulgare
Aiguillettes de volaille soubise
Riz aux petits légumes
Fruit de saison

* Les assistantes maternelles agréées :
- COLAERT Aurore 12 rue Pasteur
07.83.92.24.37
(agrément à la journée pour 2 enfants de 0 à 12 ans)
- 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)
- 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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* Horaires des messes :
6/7 mai
Ablainzevelle
Achiet-le-Grand
Achiet-le-Petit
Ayette
Boiry-Becquerelle
Boiry-Sainte-Rictrude
Boisleux-au-Mont
Boisleux-Saint-Marc
Bucquoy
Courcelles-le-Comte
Douchy
Ervillers
Ficheux
Gomiécourt
Hendecourt
Puisieux

13/14 mai

20/21 mai

24/25 mai
Ascension

27/28 mai

10h30
10h30
10h30
18h (B)
18h (B)
10h30
10h30 (B)
18h

18h
18h

GP : Graines de Paroles
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)

* 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 Avril-Mai-Juin 2001 (garçons et filles) doivent
venir se faire recenser en mairie, munis du livret de famille.
* Vote par procuration : Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection
(ou d'un référendum), de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même commune ou sur
la même liste consulaire que lui. La démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal
d'instance ou auprès des autorités consulaires.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
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* Obtention d’une carte d’identité : Depuis le 14 mars 2017, les usagers ne déposent plus leur
demande de CNI auprès de la mairie de leur domicile mais dans n’importe quelle mairie équipée
d’un dispositif de recueil.
La demande de CNI est effectuée selon les mêmes modalités que les demandes de passeport.
La mairie de Bapaume est équipée du dispositif de recueil.
Les usagers pourront retirer le dossier de demande de CNI auprès de la mairie de leur domicile et
effectuer une pré-demande sur le site https://passeport.ants.gouv.fr.
Le dépôt des dossiers en Mairie de Bapaume se fera sur rendez-vous aux horaires suivants :
8h45-12h00 et 14h-16h30 du lundi au vendredi
Et de 8h45 à 12h00 le samedi matin.
Prise de rendez-vous par téléphone au 03.21.50.58.80 ou sur place 36 Place Faidherbe 62450
Bapaume.

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.
* 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 5 et vendredi 19 mai 2017,
Il n’y aura pas de ramassage de poubelles grises le lundi 1er et lundi 8 mai (fériés).
Un rattrapage est prévu le jeudi 4 mai.
Rappel : Il ne faut pas sortir les poubelles le soir en cas de vent très fort (sortir celles-ci le
matin de bonne heure).
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 3 mai (s’inscrire avant le vendredi 28
avril) ou le mercredi 31 mai (s’inscrire avant le vendredi 26 mai).
Syndicat Mixte Artois Valorisation 11 rue Volta ZI Est 62217 Tilloy-les-Mofflaines
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* Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Comme vous le savez, notre commune est
concernée par l’élaboration du plan local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) rédigé par la
Communauté de Communes du Sud-Arrageois (cf Sud-Artois Magazine n°21 de juillet-août
2016). Le Cabinet Verdi-Ingénierie a rédigé en 2016 un document de 64 pages et chaque mois,
nous diffusons un extrait de ce rapport.

Quelques années après
l’armistice, la brique va envahir
le sud-Artois. La mairie et l’école
font un ensemble commun. La
même configuration s’observe de
nos jours (bâtiments, cour et
annexes).
(Photo : Christophe Damiens)
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Bibliothèque 
La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai de 16h30 à 19h.
* Javelot :
Les personnes intéressées par l’activité
javelot peuvent rejoindre les entraînements qui
se déroulent le mercredi, à partir de 18 heures
30, dans la cour de l’école.

Brocante : Venez nombreux à la brocante du
dimanche 1er mai !...

* Fête des voisins : Le samedi 20 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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* Sortie-pêche : La 14e sortie pêche en famille aux
étangs de Ribemont-sur-Ancre aura lieu sous réserve
des conditions météo le dimanche 4 juin.
Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur
Ménage Jean-Noël (06.78.55.34.67).
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