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 JUIN
2017de: l’onglet Outils
de dessin.]
Tous les mercredis (16h30-19h)
Bibliothèque
Tous les mercredis
Club Détente
Tous les mercredis
SDVS<DVSFV
Javelot
Dimanche 4 juin
Sortie-pêche
<SDV<SVSV<
Dimanches 11 Juin et 18 Juin
Elections législatives (8H-18H)
Samedi 24 juin
Fête des écoles à Courcelles

<WVSFVSFV<SFVS<FV

DATES A RETENIR :

WBDFBDWFBDFB
BWBWDBG

Samedi 8 et Dimanche 9 juillet
Fête Communale
Vendredi 14 juillet (sous réserve)
Inauguration
dgshSCQSCVQDVCQDdu terrain de football

DVSDVSVSFVSFV

le mardi de 15h00 à 16h30
le jeudi de 15h00 à 16h30
le vendredi de 17h00 à 19h00
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* 72ème Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Monsieur Robert Lefran, Président des Anciens Combattants de Courcelles-le-Comte et
Monsieur Jean-Marie Dhée, porte-drapeau, en compagnie des élus de la commune.
* Assemblée Générale des Courcelles de France :

L’Assemblée Générale des Courcelles de France était organisée
les 26, 27 et 28 mai à Courcelles en…Belgique !...
* Eglise :

Les portes de l’église ont été repeintes en bleu.
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* Nos peines : Madame Mireille Broy née Tabary est décédée à Arras le 7 avril 2017, à l’âge de
78 ans.
2 rue Lamartine
Monsieur Fernand Lefebvre est décédé à Croisilles le 12 mai 2017, à l’âge de 71 ans
6 rue Pasteur
Toutes nos condoléances à leurs familles
* Nos joies : Félicitations à Cédric Trainel et Alexandra Damartin
pour la naissance de Timothé le 21 avril 2017

9 rue Victor-Hugo

* Election présidentielle 2017
Résultats de la commune au 2e tour (7 mai 2017)
Inscrits :
351
Nuls :
6 (1.97 %)
Votants :
305 (86,89%)
Blancs :
24 (7.87%)
Abstention : 46 (13,11%)
Exprimés : 275 (78,35% des inscrits)
Liste des candidats
Voix
% Inscrits
% Exprimés
Mme Marine LE PEN
150
42,73
54,55
M. Emmanuel MACRON
125
35,61
45,45

* Horaires des messes :

Achiet-le-Grand
Boyelles
Bucquoy
Courcelles-le-Comte
Ervillers
Ficheux
Moyenneville

3/4 juin
Pentecôte
10h30 (B)

10/11 juin

17/18 juin

10h30

18h
10h30

24/25 juin

10h30
18h

18h
18h (B)

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)

* Fête des Ecoles : La Fête des écoles aura lieu le samedi 24 juin à l’école de Courcelles-leComte. Venez nombreux encourager les enfants, leurs parents et les enseignants qui se dévouent
chaque jour pour l’épanouissement de leurs élèves.
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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.
Jeudi 1er

Tomates au basilic
Lasagnes provençales
Maasdam

Vendredi 2

Lundi 5

Férié

Mardi 6

Jeudi 8

Lundi 12

Jeudi 15

Lundi 19

Jeudi 22

Lundi 26

Jeudi 29

Salade madrilène
Rôti de bœuf champêtre
Torsades emmental râpé
Mousse au chocolat
Betteraves râpées vinaigrette
Sauté de porc à la provençale
Coquillettes / emmental râpé
Salade de fruits au sirop
Merguez à l’orientale
Légumes au jus / semoule
Gouda
Fruit de saison
Perles de pâtes à la napolitaine
Rôti de dinde à l’italienne
Duo de courgettes / PdT rissolées
Coulommiers
Salade de tomates vinaigrette
Tortellinis de bœuf
Emmental râpé
Ile flottante
Salade à l’emmental
Saucisse hot-dog ketchup
PdT country
Gaufre poudrée
Jus d’orange
Bœuf braisé charcutier
Haricots verts / PdT vapeur
Yaourt aromatisé

Vendredi 9

Mardi 13

Vendredi 16

Mardi 20

Vendredi 23

Mardi 27

Vendredi 30

Macédoine de légumes
Nugget’s de poisson
Gratin de chou-fleur et PdT
Carré fraises
Carottes râpées vinaigrette
Jambon blanc mayonnaise
Pdt pins
Yaourt brassé aux fruits
Crêpe au fromage
Filet de poisson pané
Epinards à la crème / PdT persillées
Fruit de saison
Mortadelle et cornichons
Bouchées de volaille curry et légumes
Riz pilaf
Danonino
Céleri à la mimolette
Marmite de colin marinière
Purée crécy
Cookies
Salade verte vinaigrette
Chipolatas
Gratin dauphinois
Compote pomme-abricot
Pizza napolitaine
Filet de colin gratiné
Poêlée de légumes et PdT
Fruit de saison
Concombres vinaigrette
Stick de poulet ratatouille
Semoule
Liégeois vanille
Salade milanaise
Brandade de poisson
Vache picon

* 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

4

* 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
* 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.

* 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
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.
* Elagage des arbres
Les riverains doivent élaguer les arbres, arbustes et haies, en bordure des voies publiques ou
privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons et des véhicules et que les
branches ne viennent pas toucher les câbles électriques et téléphoniques.
* Stationnement des véhicules : Rappelons que 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.
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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 2, vendredi 16 et vendredi 30 juin 2017,
Il n’y aura pas de ramassage de poubelles grises le lundi 5 juin (férié).
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 28 juin (s’inscrire avant le vendredi
23 juin).
Syndicat Mixte Artois Valorisation 11 rue Volta ZI Est 62217 Tilloy-les-Mofflaines
 : 08 00 62 10 62 (numéro vert gratuit depuis un poste fixe)
* Espace Info Energie :Vous souhaitez isoler votre logement ? Connaître les différents types de
matériaux ? Connaitre les aides mobilisables pour financer le projet de rénovation de votre
logement ?...
Si vous vous posez encore une ou plusieurs de ces questions, c’est que vous ne vous êtes pas encore
entretenu avec Romain Tellier, conseiller Espace Info Energie. Ce dernier vous renseignera
gratuitement, de manière neutre et indépendante, et de préférence sur rendez-vous :


en vous recevant sur le temps des permanences les mardis de 9h à 12h au siège de la
Communauté de Communes (5 rue Neuve à Bapaume) et de 14h à 17h sur l’antenne de
Croisilles (7 rue de Saint-Léger), les jeudis de 9h à 12h sur l’antenne de Bertincourt (2 rue
d’Hermies), ou en s’entretenant avec vous par téléphone (03 21 55 92 16) ou courriel :
conseiller.eie@paysartois.eu
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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.

En vert les employés, en jaune les ouvriers, en rouge les retraités, en jaune, les agriculteurs, en bleu
clair les commerçants, en bleu foncé les cadres et professions intellectuelles supérieures, en vert
clair les professions intermédiaires, en gris les sans activité professionnelle.

Bibliothèque 
La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 7, 14, 21 et 28 juin 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.
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* Brocante :

Cette année encore, il a fallu sortir les parapluies et les gros pulls
lors de la traditionnelle brocante du 1er mai.
* Fête des voisins :

La fête des voisins courcellois s’est déroulée cette année le samedi 20 mai
au Mille-Club dans une ambiance sympathique et conviviale.
* 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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