VOTRE AGENDA DE NOVEMBRE 2017 :
Tous les mercredis (16h30-19h)
Tous les mercredis
Samedi 4 Novembre
Dimanche 5 Novembre
Samedi 11 Novembre
Dimanche 12 Novembre
Vendredi 17 Novembre
Dimanche 19 Novembre

Bibliothèque
Club Détente
Distribution de raticide (11H30/12H30)
Marche des randonneurs du sud-arrageois
99e anniversaire de l’Armistice
Bourse aux livres
Soirée beaujolais
Repas des Aînés

DATES A RETENIR :
Samedi 16 ou dimanche 17 Décembre Arbre de Noël (sous réserves)
Vendredi 22 Décembre
Marché de Noël du RPI à Courcelles

le mardi de 15h00 à 16h30
le jeudi de 15h00 à 16h30
le vendredi de 17h00 à 19h00
La Mairie sera fermée du 31 octobre au 3 novembre inclus.
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* Nos joies : Félicitations à Aurélien Coru et Justine Viossange
Pour la naissance de Louis le 22 septembre
Félicitations à Mathieu Dervaux et Nadia Luciani
Pour la naissance d’Edhen le 2 octobre

14 rue Jules-Ferry

17 rue Jules-Ferry

* Commémoration de la bataille de Courcelles

Hommage a été rendu aux combattants disparus
lors de la Bataille de Courcelles en octobre 1914
* Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 :
Tous les Courcellois sont invités au moment de recueillement au monument aux morts, le samedi
11 novembre, à 11h30, afin de rendre hommage aux victimes des guerres, à l’occasion du
99ème anniversaire de l’Armistice de la première guerre mondiale. Les enfants sont invités à
s’associer à cette cérémonie en venant déposer un bouquet de fleurs devant le monument.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie commémorative.
* Eclairage public : Les travaux de rénovation du réseau d’éclairage public sont maintenant
terminés.
-

65 points lumineux ont été remplacés par un éclairage de type LED basse consommation
avec variateur d’intensité.

-

Les subventions obtenues pour ces travaux, de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (Ademe) et de la Fédération Départementale de l’Energie, sont de
l’ordre de 70 %.

-

Ces travaux seront amortis sur 4 ans grâce aux économies réalisées sur la consommation,
avec une garantie sur l’ouvrage de 10 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 6

Jeudi 9

Lundi 13

Jeudi 16

Lundi 20

Jeudi 23

Lundi 27

Jeudi 30

Carottes râpées au jus d’orange
Bœuf à la napolitaine
Torsades emmental râpé
Fruit de saison
Choucroute
Saucisse / saucisson
Choux / Pommes de terre
Rondelé
Compote de fruits
Betteraves râpées vinaigrette
Aiguillettes de poulet forestière
Carottes à l’étuvée / PdT rissolées
Flan chocolat
Soupe de tomates vermicelles
Filet de porc à l’ancienne
Coquillettes emmental râpé
Yaourt aromatisé
Crème de courgettes
Merguez à l’orientale
Légumes couscous / semoule
Fruit de saison
Salade farandole
Lasagnes bolognaise
Camembert

Salade western
(carottes, maïs, haricots rouges)
Cordon bleu de volaille
Macaronis emmental râpé
Yaourt nature sucré
Céleri rémoulade
Crépinette de porc aux herbes
Petits pois / PdT country
Duo de crème

Mardi 7

Vendredi 10

Mardi 14

Vendredi 17

Mardi 21

Vendredi 24

Mardi 28

Vendredi 1er

Velouté de poireaux
Rôti de dinde aux champignons
Haricots verts / PdT noisettes
Brassé aux fruits
Céleri râpé à la mimolette
Filet de colin citron-ciboulette
Riz pilaf
Cookie
Salade coleslaw
Paupiette de veau paprika
Riz aux petits légumes
Gouda
Toast savoyard
Nugget’s de poisson
Chou-fleur à la crème / PdT persillées
Fruit de saison
Carottes râpées vinaigrette
Dos de lieu marinière
Ragoût de pommes de terre
Ile flottante
Bienvenue dans notre potager
Soupe de potiron d’Aix-les-Orchies
Poulet au Maroilles
Purée de carottes de Willems
Tarte au libouli (brioche crème patissière)
Velouté Dubarry
Bœuf mode
Pommes de terre vapeur
Maasdam
Tarte au fromage
Waterzoï de hoki
Riz créole
Fruit de saison
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* Horaires des messes :
31/1 novembre
Toussaint
Ayette
Boyelles
Boiry-Sainte-Rictrude
Boisleux-au-Mont
Bucquoy
Courcelles-le-Comte
Ervillers
Hamelinccourt
Moyenneville

4/5 novembre 11/12 novembre 18/19 novembre 25/26 novembre
10h30
18h
18h

18h
10h30

10h30

10h30
18h
10h30
18h

2 novembre, jour des défunts, célébration dans chaque village.
Dimanche 18 novembre, à 18 h, à Ervillers, messe des familles.
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.
* Distribution de raticide : le samedi 4 novembre de 11H30 à 12H30 à la mairie.
* Inscriptions sur les listes électorales : Si vous souhaitez voter à la mairie de CourcellesleComte, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales !... Les nouveaux habitants et les
jeunes qui auront atteint l’âge de 18 ans avant le 28 février 2018 doivent se présenter à la mairie
munis de leur livret de famille ou de leur carte d’identité avant le 31 décembre 2017.
* 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.
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* Le PACS en mairie : L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à
l'officier de l'état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et
non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée
au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). Un décret publié au Journal officiel du
10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des
déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.
Rappel :
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
* 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.
* Marché solidaire : A l’occasion du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, l’association AIR
organise la 3ème édition du Marché Solidaire. Celle-ci se déroulera le samedi 4 novembre 2017 de
10 à 17h au sein de la Ressourcerie d’Ervillers située 21 route Nationale à Ervillers.
Des exposants venus des Hauts-de-France présenteront leurs secteurs d’activités ou leur association.
Vous pourrez y découvrir des produits bio, locaux, bijoux, cosmétiques, jeux en bois, huiles
essentielles, rôtisserie, magnétiseur,…
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter AIR au 09.72.25.71.64
* Restos du cœur : Les journées d'inscriptions pour la nouvelle saison des Restos du Cœur se dérouleront :
- le vendredi 03 novembre, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 , ou/et
- le vendredi 17 novembre, de 08H30 à 12H30 et de 13h30 à 16h00 au Siège du Centre Local de
Bucquoy,36 Rue du Moulin ( ancien local de la CASA).
Les personnes souhaitant s'inscrire doivent se munir de toutes les pièces administratives justifiant leur
identité et de tous les documents concernant leurs revenus et leurs charges.
La première distribution devrait avoir lieu le vendredi 24 novembre, dans le même local précité, à partir de
14h00.
Bien entendu, il sera toujours possible d'accomplir les formalités d'inscription postérieurement pendant toute
la campagne.
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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 3 et vendredi 17 novembre 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).
Une collecte gratuite des encombrants est prévue le mercredi 15 novembre sur RDV
(s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (s’inscrire avant le
vendredi 10 novembre).
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)

* Conteneur de vêtements : Le collecteur de vêtements de la rue Pasteur, ramassé par la société
AIR, sera prochainement supprimé. Il restera celui de la société « Le Relais», situé rue
Clémenceau face à la mairie.

* Le Pas-de-Calais en chiffres (suite) :
•
•
•
•
•

1503 élèves en situation de handicap transportés en porte à porte.
6 200 kilomètres de routes entretenues et sécurisées par les agents du Département
6 nouvelles aires de covoiturage livrées ou programmées en 2016.
34,2 millions d’euros investis pour de meilleures conditions de circulation,
l’aménagement de pistes cyclables, ou le renforcement de la sécurité de nos
équipements.
130 millions d’euros investis dans le canal Seine-Nord-Europe, un projet qui profitera à
l’emploi et à l’économie locale.
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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.

Bibliothèque



La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 8, 15, 22 et 29 novembre de 16h30 à 19h.

* Soirée beaujolais : Le vendredi 17 Novembre,
dès 19H30, au Mille-Club, Dégustation de
beaujolais nouveau. Vente d’assiettes anglaises
(5€) sur place. Venez nombreux !...
Inscriptions par téléphone auprès de :
Brigitte : 06.82.24.86.06
Janine : 03.21.59.46.44

* Randonneurs du sud-arrageois : Les randonneurs du sud-arrageois ont programmé une marche
de 6/8 km ou 12/14 km au départ de Courcelles-le-Comte (église) le dimanche 5 novembre 2017.
Tout renseignement sur le site internet : rando62sudarrageois.pagesperso-orange.fr ou auprès du
président, Monsieur Michel Lesage au 03.21.07.15.88.
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* Repas des Anciens :

* Repas des Aînés : Le repas pour les aînés,
organisé par la mairie avec la participation des
Courcellois,
aura
lieu
le
dimanche
19 Novembre à partir de 12h00. Toutes les
personnes de 65 ans et leurs conjoints sont
invités. N’oubliez pas de retourner votre coupon
d’inscription à la Mairie ou à Madame Brigitte
Ménage avant le 5 novembre !...
Tél : 06.82.24.86.06 (Brigitte)
ou 03.21.59.46.44 (Janine)

* Bourse aux livres :
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