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VOTRE AGENDA D’OCTOBRE 2017 :
Tous les mercredis (16h30-19h)
SDVS<DVSFV
Bibliothèque
Tous les mercredis
Club Détente
Dimanche 1er Octobre 2017<SDV<SVSV<
Commémoration de la Bataille de Courcelles
Vendredi 13 Octobre
Elections de parents d’élèves

<WVSFVSFV<SFVS<FV

DATES A RETENIR :

WBDFBDWFBDFB

Samedi 4 Novembre
Samedi 11 Novembre
Dimanche 12 Novembre
Vendredi 17 Novembre
Dimanche 19 Novembre

de raticide (11H30/12H30)
BWBWDBG Distribution
e
99 anniversaire de l’Armistice
Bourse aux livres
dgshSCQSCVQDVCQD
Soirée beaujolais
DVSDVSVSFVSFV
Repas des Aînés

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
Dominique Morez et Christèle Boileux
Thibaut et Juliette
Lukasz et Emily Cavignaux-Parsy
et Suzanne
Florent Duhamel et Gaëtane Nathiez

16 rue Cavée-Léonard
2 rue Jeanne-d’Arc
26 rue Jules-Ferry

* Nos peines : Monsieur Marc Lefran est décédé à Vaulx-Vraucourt le 29 août 2017,
à l’âge de 88 ans.
18 rue Jules-Ferry
Toutes nos condoléances à sa famille

* Mariage

Le 2 septembre a été célébré le mariage
de Valérie Tesson avec Vincent Deheul.
1 rue Pierre-et-Marie-Curie
Tous nos vœux de bonheur !...

* Baptêmes républicains

Le 23 septembre ont été célébrés
les parrainages civils d’Amaury et Azelys
Deruy-Létévé.

22 bis rue de Verdun
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* Commémoration de la bataille de Courcelles
Il y a 103 ans, près de 2 000 soldats, français et allemands, furent tués lors de la Bataille de
Courcelles. Le dimanche 1er octobre, tous les Courcellois sont invités à rendre hommage à ceux qui
sont morts pour la France, afin de défendre notre territoire. A 12H15, la cérémonie sera organisée
dans la nécropole. Vers 13h, un vin d’honneur sera servi au Mille-Club. Tous les enfants sont invités
à assister à cette cérémonie commémorative avec un bouquet de fleurs pour fleurir le cimetière
militaire.
12h15 : cérémonie au cimetière militaire
13h00 : vin d’honneur au Mille-Club
* Eclairage public : Les travaux de rénovation du réseau d’éclairage public devraient débuter à
partir du 28 septembre.

Réunion du 4 septembre 2017
(19H30)
Etaient présents : MMmes MENAGE Jean-Noël DAMIENS Christophe, PETIT Jérôme,
MISSIAEN Odile, DEMAGNY Dorothée, EURIN Janine, FOSTIER Julien, GAYMAY Nicolas,
PETIT Mireille. (9/10)
Absent : M. PLAISANT Pierre (1/10)
Le compte-rendu de la réunion précédente est reconnu conforme
Attribution des marchés – Rénovation des bâtiments scolaires
La séance ouverte, Monsieur le Maire donne lecture des analyses du
maître d’œuvre et demande aux membres du Conseil de choisir les entreprises qui seront retenues
afin de restaurer les bâtiments scolaires et de créer de nouveaux locaux pour les activités
périscolaires intercommunales. Après délibération et à l’unanimité, le conseil sélectionne les
entreprises suivantes :
LOT N°1 :

GROS-ŒUVRE

BOUTIN

83 285.60

LOT N°2 :
LOT N°3

CHARPENTE BOIS
COUVERTURE ETANCHEITE
MENUISERIES
EXTERIEURES
MENUISERIES
INTERIEURES
FAUX-PLAFONDS
PLÂTRERIE – ISOLATION
CARRELAGES – FAÏENCES
PEINTURES
ELECTRICITE –
VENTILATION
PLOMBERIE – SANITAIRE
–
CHAUFFAGE
AMENAGEMENTS
EXTERIEURS
TOTAL

ROUSSEL
LAUDE

14 766.40
31 963.98

MARCHOIX

34 677.67

MARCHOIX

27 646.20

27 646.20

MARCHOIX
ARDECO
CORDIER
REMY

29 791.19
30 351.00
9 629.80
25 416.00

29 791.19
30 351.00
9 629.80
27 011.00

BRAULE

31 686.00

31 686.00

ARTOIS
ASSAINISSEMENT

33 845.00

33 845.00

LOT N°4 :
LOT N°5 :

LOT N°6 :
LOT N°7 :
LOT N°8 :
LOT N°9 :
LOT N°10

LOT N°11

6 720.00
(option 1)

90 005.60
14 766.40
31 963.98

4 410.60
(option 1)

1 595.00
(op. 1/4)

12 725.60

39 088.27

365 784.44
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* Les élections des représentants des parents d'élèves :
Quand ? Pour l'année scolaire 2016-2017, les élections se déroulent le vendredi 13 octobre 2017.
Comment ? Les parents expriment leur suffrage au bureau de vote de l’établissement scolaire fréquenté par
leur enfant ou votent par correspondance.
Qui est électeur ? Chacun des deux parents est électeur quelle que soit sa situation matrimoniale, sa
nationalité, sauf dans le cas où il s'est vu retirer l'autorité parentale.
Quel mode de scrutin ? L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort
reste. Les suppléants sont élus à la suite des titulaires, dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
Le conseil d'école : - vote le règlement intérieur de l'école - adopte le projet d'école - donne son avis et fait
des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions intéressant la vie de l'école :
intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité, etc. - donne son accord
pour l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives ou culturelles - peut proposer un projet
d'organisation du temps scolaire dérogatoire.

* 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 2

Jeudi 5

Lundi 9

Jeudi 12

Lundi 16

Jeudi 19

Méli-mélo de crudités
Torsades sauce bolognaise
Emmental râpé
Salade de fruits au sirop
Laitue vinaigrette
Gratin de pommes de terre
et volaille au cheddar
Yaourt aromatise
Salade milanaise
Aiguillette de volaille à l’ancienne
Riz créole
Yaourt nature sucré
Céleri au curry
Crépinette de porc aux oignons
Coquillettes emmental râpé
Ile flottante
Salade coleslaw
Bouchées de poulet à l’italienne
Macaronis emmental râpé
Compote de pommes
Potage cultivateur
Moussaka de bœuf
Maasdam

Mardi 3

Vendredi 6

Mardi 10

Vendredi 13

Mardi 17

Vendredi 20

Salade du Pacifique
Sauté de porc aux pruneaux
Haricots beurre persillés / PdT country
Edam
Tarte au fromage
Fricassée de poisson à la niçoise
Semoule
Fruit de saison
Carotte aux raisins
Filet de poisson pané
Epinards à la béchamel / PdT vapeur
Fruit de saison
Place aux épices
Velouté indien
Joue de bœuf au paprika
Carottes parisiennes au cumin / PdT barbecue
Muffin pommes cannelle
Salade composée
Palette de porc
Gratin d’automne (brocolis, carottes, PdT)
Flan chocolat
Flamenkuche
Ballotine de poisson du boulonnais
Purée de potiron
Fruit de saison

Vacances d’automne du samedi 21 Octobre au lundi 6 Novembre (matin)
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* Horaires des messes :
30/1 octobre
Ablainzevelle
Achiet-le-Petit
Boiry-Sainte-Rictrude
Boisleux-Saint-Marc
Bucquoy
Courcelles-le-Comte
Ervillers
Ficheux
Hendeccourt
Puisieux

7/8 octobre

14/15 octobre

21/22 octobre
18h

28/29 octobre
10h30

10h30
18h
10h30
10h30
18h
18h
18h
10h30

Dimanche 8 octobre messe avec les enfants du catéchisme et de l’école Saint-Joseph
Dimanche 22 octobre, à 15h30, concert de musique au profit de l’association Burkina.
Chaque 1er dimanche du mois, la messe est dite aux intentions des défunts de la paroisse.
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)

* 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 Octobre-Novembre-Décembre 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.
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MONOXYDE DE CARBONE :
Le mois d’octobre est le mois où l’on rallume les chauffages. Attention aux intoxications : le
monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil
ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au
fioul ou encore à l’éthanol. Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore,
invisible et non irritant. Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène dans le sang et
provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie musculaire. Son action
peut être rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques minutes le coma, voire le
décès. Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.
- Faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau, chauffe-bains, inserts et poêles.
- Faites vérifier et entretenir vos conduits de fumée (par ramonage mécanique).
- Aérez votre logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid.
- N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans cuisines, salles d’eau et
chaufferies principalement).
- Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une
utilisation brève et par intermittence uniquement.
- Respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion (se référer au
mode d’emploi du fabricant), en particulier les utilisations proscrites en lieux fermés (barbecues,
ponceuses…).
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,
etc.
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde
de carbone dans votre logement. Dans ce cas :
1 Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres.
2 Arrêtez si possible les appareils à combustion.
3 Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments.
4 Appelez les secours : 112 : Numéro unique d’urgence européen / 18 : Sapeurs-Pompiers
15 : Samu

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 6 et vendredi 20 octobre 2017,
Rappel : Il ne faut pas sortir les poubelles le soir en cas de vent très fort (sortir celles-ci le
matin de bonne heure).
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Une collecte gratuite des encombrants est prévue le mercredi 18 octobre sur RDV
(s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (s’inscrire avant le
vendredi 15 septembre).
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)
* 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.

* Le Pas-de-Calais en chiffres (suite) :
• 4 433 jeunes ont bénéficié d’une mesure « coup de pouce » pour amorcer leur parcours
vers l’indépendance en passant le BAFA ou le permis de conduire.
• 15 000 personnes ont été accompagnées en vue de la reprise d’un emploi dans le cadre
des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle.
• 395 communes rurales ont bénéficié d’aides pour assurer la qualité de vie de leurs
habitants.
• 118 000 ménages du Pas-de-Calais ont bénéficié du chèque énergie.
• 11 291 vaccins ont été délivrés par les services du département.

Bibliothèque



La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 4, 11, 18 et 25 octobre de 16h30 à 19h.
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* Chapelle Saint-Sulpice :

Les travaux de restauration de la Chapelle Saint-Sulpice, sur la route de Gomiécourt, ont débuté.
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