Sdg

vsDVSVSV[Tapez
VOTRE AGENDA D’AVRIL 2018 :
Tous les mercredis (16h30-19h)
Bibliothèque
Tous les mercredis
Club Détente
Dimanche 1er avril
Chasse aux œufs
un
e citation
Dimanche 8 avril
Exposition-peinture
prise dans le document, ou
la synthèse d’un passage
intéressant. Vous pouvez
DATES A RETENIR :
placer la zone de texte
er
n’importe où
dans le
Mardi 1 mai
Brocante
document etFête
modifier
sa
Vendredi 25 mai
des voisins
mise
en
forme
à
l’aide
Dimanche 3 juin
Sortie-pêchede
l’onglet Outils de dessin.]
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le vendredi de 17h00 à 19h00
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* Travaux à l’école :

Les travaux d’agrandissement des locaux scolaires (sanitaires, salle de garderie,…) ont
débuté début janvier. Le nouveau bâtiment est sorti de terre.

* Cantine scolaire : En 1997, les élus (MM. Louis Ringô à
Courcelles, Xavier Boisleux à Ablainzevelle et Constant
Marquis à Gomiécourt) s’interrogeaient sur la nécessité de créer
une cantine scolaire intercommunale, souhaitée par les parents
d’élèves (et notamment MM. Pascal Dubus et Francis Delcroix).
Aujourd’hui près de 50 enfants fréquentent la cantine scolaire
quotidiennement et la commune a dû investir dans un nouveau
four. « Le service a créé le besoin » !...

* Nettoyage de printemps : Le
samedi 17 mars, volontaires et
chasseurs ont uni leurs forces et
bravé le froid afin de nettoyer le
village des déchets emportés par le
vent ou jetés par des personnes
indélicates, négligentes ou égoïstes.
Merci à tous !...
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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 2

Férié

Mardi 3

Jeudi 5

Laitue vinaigrette
Hachis Parmentier de porc
Brassé aux fruits

Vendredi 6

Lundi 9

Jeudi 12

Lundi 16

Jeudi 19

Soupe printanière
Fricadelle de bœuf à la tomate
Frites
Mimolette
Velouté dubarry
Chipolatas de porc
Compote de pommes PdT vapeur
Flan nappé caramel
Velouté d’endives au fromage fondu
Haché de veau au jus de viande
Petits pois forestier
Mousse au chocolat
Terrine de campagne et cornichons
Coquillettes façon carbonara de volaille
Emmental râpé
Fruit de saison

Mardi 10

Vendredi 13

Mardi 17

Vendredi 20

Betteraves rouges vinaigrette
Raviolis de bœuf
Emmental râpé
Crème dessert au chocolat
Friand au fromage
Dos de lieu citron ciboulette
Riz aux petits légumes
Fruit de saison
Salade coleslaw
Fricassée de volaille aux
champignons
Macaronis emmental râpé
Fruit de saison
Céleri rémoulade
Filet de poisson pané
Piperade / Céréales gourmandes
Gâteau tutti frutti
Carottes râpées
Waterzoï de colin (céleri, poireaux)
Riz pilaf
Yaourt aromatisé
Repas cirque
Salade de tomate au gouda
Saucisses hot dog de porc ketchup
Pain hot dog PdT country
Muffin

Vacances de printemps du samedi 21 avril au lundi 7 mai (matin)

* 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

3

* Horaires des messes :
31/1 avril
Pâques
Achiet-le-Grand
Achiet-le-Petit
Boiry-Becquerelle
Boiry-Sainte-Rictrude
Boisleux-au-Mont
Boyelles
Bucquoy

7/8 avril

14/15 avril

21/22 avril

10h30
10h (GP)

18h

18h
20h

Courcelles-le-Comte
Douchy
Ficheux
Ervillers
Hendecourt
Moyenneville
Puisieux

(B) : Baptême

28/29 avril

10h30 (B)
18h
10h30

10h30
18h (B)
10h30

(GP) : Graines de paroles

14 avril : concert choral à 18h en l’église d’Hamelincourt (chœur de chambre et « La Cantarella »)
Temps fort pour les enfants qui préparent leur communion le 7 avril.
Retraite pour les enfants qui préparent la profession de foi les 24 et 25 avril.
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 2002 (garçons et filles) doivent
venir se faire recenser en mairie, munis du livret de famille.

4

* L’association AIR s’installe à Courcelles-le-Comte : A l’étroit à Ervillers, l’association AIR
« Artois Insertion Ressourcerie » était à la recherche d’un grand terrain pour développer son activité
en toute sécurité. La Commune de Courcelles dispose d’un vaste terrain inoccupé rue CavéeLéonard et l’a donc cédé à l’entreprise. C’est ainsi qu’en lieu et place du terrain de football
devraient être construits prochainement un hangar de 1 200 m² et un grand parking permettant le
stationnement des employés ainsi que des visiteurs. Premier coup de pioche prévu pour le 21 mai.

* 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.
* 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.
* 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.
* Location du Mille-Club : Le Mille-Club de Courcelles-le-Comte peut être loué par les
habitants de la commune, dans le respect du voisinage et de la législation sur le bruit, moyennant
les tarifs suivants :
120 € du 1er avril au 30 septembre
150 € du 1er octobre au 31 mars.
Une assurance couvrant les risques liés à la location est requise. Une caution de 350 € doit
être versée à la réservation.
* 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
(ATTENTION : lundi 2 avril férié pas de collecte)
➢ 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 avril 2018,
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 4 avril (soit pour le vendredi
30 mars).
Syndicat Mixte Artois Valorisation 11 rue Volta ZI Est 62217 Tilloy-les-Mofflaines
03.21.16.00.02
08 00 62 10 62 Fax 03.21.16.01.00
* Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Suite de l’étude sur l’habitat
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Bibliothèque



La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 4, 11, 18 et 25 avril de 16h30 à 19h.
ASSOCIATION « FETES et LOISIRS » :
* Soirée espagnole : Madame Janine Eurin, Présidente de l’Association « Fêtes et Loisirs »,
remercie toutes les personnes qui ont permis le succès de cette soirée du 10 mars qui restera dans les
mémoires des personnes présentes.

Bravo, Jérôme ! « La Macarena » n’a plus
de secret pour toi !..

Près de 100 personnes sont venues déguster une
succulente paëlla.

L’association « Fêtes et loisirs »
invite tous les enfants à la
“ Chasse aux oeufs ”
le Dimanche 1er avril
au Mille-Club à 11 heures 00.
N’oubliez pas vos paniers !!
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* Exposition de peinture : Le dimanche 8 avril, dans la salle du Mille-Club, venez nombreux
encourager les artistes locaux. Peintures à l’huile et aquarelles.

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

Mardi 1

er

BROCANTE
Mai 2018 de 9 h 00 à 17 h 00

Emplacement gratuit
Buvette et Restauration sur place
Réservation :
Brigitte : 06.82.24.86.06
Janine : 03.21.59.46.44
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