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 de l’onglet Outils
de dessin.]
VOTRE AGENDA DE JUILLET-AOÛT 2017 :

SDVS<DVSFV
Tous les mercredis (16h30-19h)
Bibliothèque (fermée du 14/07 au 15/08)
Tous les mercredis
Club Détente
<SDV<SVSV<
Tous les mercredis
Javelot
<WVSFVSFV<SFVS<FV
Samedi 8 et Dimanche 9 juillet
Fête Communale
Samedi 26 et Dimanche 27 août
Ball-trap
WBDFBDWFBDFB

DATES A RETENIR :
Lundi 4 septembre

BWBWDBG
dgshSCQSCVQDVCQD
Rentrée scolaire des élèves
DVSDVSVSFVSFV

le mardi de 15h00 à 16h30
le jeudi de 15h00 à 16h30
le vendredi de 17h00 à 19h00
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* Congés annuels : La Mairie sera fermée du 18 au 21 juillet et du 8 au 11 août

* Nos joies : Félicitations à Laurent et Capucine Talon
pour la naissance d’Alexandre le 25 mai 2017

3 rue Lamartine

Félicitations à Nicolas Lefran et Mélissa Houriez
pour la naissance de Victoire le 5 juin 2017

12 rue Jules-Ferry

Félicitations à Mathias Derancourt et Domitille Carpentier
pour la naissance de Lily le 7 juin 2017

8 rue Victor-Hugo

* Elections législatives 2017
Résultats de la commune au 1e tour (11 juin 2017)
Inscrits :
352
Votants :
190 (53.98 %)
Abstentions : 162 (46,02%)
Liste des candidats

M. DECOTTIGNIES Mickaël
M. COTTEL Jean-Jacques
M. CUGIER Arnaud
Mme MASSART Maryse
Mme JONIAUX Sylvie
M. PETIT Michel
M. LAUTOUR Jérémy
M. DUVERGÉ Bruno
M. MONKA OCTAVE Jean-Marie
Mme BRABANT Carine
Mme CAUDRON Agnès
M. BERTEIN Gabriel
M. MAURICE Jean-Marc
M. WALLARD Jean-Paul

Nuls :
0 (0 %)
Blancs :
9
(2,56 % des inscrits)
Exprimés : 181 (51,42 % des inscrits)
Voix
% Inscrits
% Exprimés
0
0%
0%
33
9,38 %
18,23 %
2
0,57 %
1,10 %
1
0,28 %
0,55 %
3
0,85 %
1,66 %
8
2,27 %
4,42 %
0
0%
0%
70
19,89 %
38,67 %
0%
0
0%
0%
0
0%
31
8,81 %
17,13 %
32
9,09 %
17,68 %
1
0,28 %
0,55 %
0
0%
0%

Résultats de la commune au 2e tour (18 juin 2017)
Inscrits :
352
Votants :
179 (50,85%)
Abstentions : 173 (49,15%)
Liste des candidats

M. DUVERGÉ Bruno
Mme CAUDRON Agnès

Nuls :
3 (0,85% des inscrits)
Blancs :
11 (3,13 % des inscrits)
Exprimés : 165 (46,87 % des inscrits)
Voix
% Inscrits
% Exprimés
110
31.25 %
66.67 %
55
15.63 %
33.33 %
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* Fête des Ecoles :
Courcelles-le-Comte

La Fête des écoles s’est déroulée le samedi 24 juin à l’école de

Les élèves de l’école d’Ablainzevelle

Les élèves de l’école de Courcelles-le-Comte

Les élèves de l’école de Gomiécourt

Sortie éducative au Moulin d’Achicourt et CitéNature à Arras.

* 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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* 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 3

Jeudi 6

Salade coleslaw
Raviolis de bœuf
Emmental râpé
Fruit de saison
Salades de tomates à la Grecque
Colombo de poulet
Riz pilaf
Fruit de saison

Mardi 4

Vendredi 7

Betteraves rouges vinaigrette
Filet de poisson poêlé sauce gribiche
Petits pois carottes / PdT noisettes
Eclair chocolat
Repas froid
Duo de melon et pastèque
Salade piémontaise
(saucisse de porc, PdT, légumes)
Yaourt nature sucré

Vacances d’été du samedi 8 juillet au lundi 4 septembre (matin)

* Horaires des messes :
1/2 juillet 8/9 juillet

15/16
juillet

22/23
juillet

29/30
juillet

6 août 13 août

15 août

20 août

26/27
aôut

Assomption
Ablainzevelle
Achiet-le-Grand
Achiet-le-Petit
Ayette
BoiryBecquerelle
Boiry-SainteRictrude
Boisleux-auMont
Bucquoy
Courcelles-leComte
Douchy
Ervillers
Ficheux
Hamelincourt
Hendecourt
Puisieux

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

10h30
10h30
10h30 (B)
18h

18h
10h30
10h30
10h30
18h

B : Baptême
Chaque 1er dimanche du mois, la messe est dite aux intentions des défunts de la paroisse.
Catéchisme : inscriptions pour tous les enfants du primaire et de la 6e le samedi 2 septembre de
9h30 à 12h à la Maison Paroissiale.
Permanence de la Paroisse : 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 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 Juillet-Août-Septembre 2001 (garçons et filles)
doivent venir se faire recenser en mairie, munis du livret de famille.
* 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.
* Tortue perdue :

Une tortue de terre a perdu sa maison.
Si vous la trouvez, merci de bien vouloir
vous adresser à Monsieur Boudringhin Eric,
28 rue Jules-Ferry
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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 samedi 15 et vendredi 28 juillet 2017,
vendredi 11 et 25 août 2017
ATTENTION : Il n’y aura pas de ramassage de poubelles grises le vendredi 14 juillet (férié.
Le ramassage aura lieu le lendemain samedi 15 juillet.
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 les mercredis 26 juillet et 23 août sur
RDV (s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (s’inscrire avant
le vendredi 21 juillet et 18 août).
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)

ACCUEILS DE LOISIRS Du 10 juillet au 25 août 2017
Les accueils de loisirs ouvriront leurs portes pour les enfants âgés de 3 à 13 ans du lundi 10 juillet au
vendredi 25 août 2017 de 9h00 à 17h00.
Comme les éditions précédentes, ils proposeront aux familles un service d’accueil échelonné (le matin
dès 7h30 puis le soir jusqu’à 18h00), un service de restauration et un service de ramassage en bus
gratuit.
Après s'être initié à l'éco-citoyenneté pendant les vacances d'hiver, au jardinage pendant les vacances de
printemps, les enfants des 7 accueils de loisirs de la CCSA deviendront cet été des explorateurs du
territoire.
Les accueils de loisirs d'Achiet-le-grand, Bapaume, Bertincourt, Bucquoy, Croisilles, Hermies et VaulxVraucourt proposeront aux enfants non seulement des sorties à la piscine Oxygène de Bapaume, des
animations ludothèques et des animations au sein des espaces numériques mais aussi de nombreuses
sorties qui leur permettront de découvrir la diversité et l'étendue du territoire des Hauts de France. « Ça
fourmille d’idées !!! »
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Lieux de fonctionnement :
Du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet
Accueil de loisirs d’Achiet-le-Grand, Bapaume, Bertincourt, Bucquoy, Croisilles, Hermies et VaulxVraucourt
Du lundi 31 juillet au vendredi 25 août
Accueil de loisirs de Achiet-le-grand, Croisilles et Hermies
MODALITES D’INCRIPTION :
Pour les inscriptions, plusieurs solutions s’offrent aux familles :
 Directement en téléchargeant le dossier d’inscription sur notre site http://www.cc-sudartois.fr
Tous les mercredis de 12h30 à 18h30 sur les structures d’Achiet-Le-Grand, Bapaume,
Bertincourt, Bucquoy, Hermies, Vaulx-Vraucourt et de 9h00 à 18h00 pour le site de Croisilles

* 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.

Bibliothèque 
La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 5 et 12 juillet, mercredi 16, 23 et 30 août de 16h30 à 19h.
Fermée du 14 juillet au 15 août.
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* Fête Communale : Voici le programme de la fête communale des 9, 10 et 11 juillet prochains :

Samedi 8 juillet :
A partir de 20 heures :
Soirée Moules-frites
Dimanche 9 juillet :
11h30 : Début des animations
(manège, tir à la carabine)
12h : Apéritif-concert
12h30 : Assiettes froides - Tartes
(sur réservations auprès de
Brigitte 03/21/59/77/75 ou 06/82/24/86/06
ou Janine (03/21/59/46/44 ou 06/38/49/48/55)
–
17h :
19h :

Pétanque
Barbecue-frites – Buvette

* 14 juillet : L’inauguration du terrain de football est reportée à une date ultérieure.

* Sortie-pêche : La 14e sortie pêche en famille aux
étangs de Ribemont-sur-Ancre a été organisée dans une
ambiance amicale le dimanche 4 juin.

Le traditionnel Ball-trap de l'Association des chasseurs de
Courcelles-le-Comte se déroulera cette année
Le Samedi 26 Août 2017 dès 15H00
Et le Dimanche 27 Août 2017 dès 10H30
Un concours sur séries tirées sera organisé avec de
nombreux lots de valeur aux participants
(Bons d'achat – cartes de chasse ...)
Une petite restauration avec buvette sera en place et
ouverte à toutes et tous.
(Restauration Samedi soir et Dimanche toute la journée pensez à pré-réserver)

8

