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VOTRE AGENDA DE JUILLET-AOÛT 2018 :
Tous les mercredis (16h30-19h)
Bibliothèque
Tous les mercredis
Club Détente
Samedi 7, dimanche 8 juillet
Fête Communale
un
e citationgrillé/frites)
Samedi 7 juillet (20H)
Repas (jambon
document, ou
Dimanche 8 juillet (9H/16H)prise dans le
Brocante
la synthèse d’un passage
intéressant. Vous pouvez
DATES A RETENIR :
placer la zone de texte
n’importe où
dans le
Samedi 25 et Dimanche 26 août
Ball-trap
document et
modifier
Lundi 3 septembre
Rentrée
dessaclasses
mise en forme à l’aide de
l’onglet Outils de dessin.]
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le jeudi de 15h00 à 16h30
le vendredi de 17h00 à 19h00
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* Nouveaux habitants : Bienvenue à Courcelles-le Comte à
Monsieur et Madame Yves et Nicole Stinkess
36 rue Jules-Ferry
* Nos joies :

Félicitations à Aurélien Dervaux et Amanda Guilbert
pour la naissance de Camron le 23 mai 2018

3 rue de Verdun

* Nos peines : Monsieur Bernard Déplanque est décédé à Arras le 17 juin 2018 à l’âge de 83 ans.
5 rue du Maréchal-Foch
Toutes nos condoléances à sa famille.
* Travaux à l’école :

Les menuiseries extérieures ont été posées.
* Travaux à l’église :

Les ardoises de la toiture ont été remplacées et un panneau d’affichage a été fixé à la porte d’entrée.
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* Fête des Ecoles :

La Fête des écoles s’est déroulée le samedi 23 juin à l’école d’Ablainzevelle.
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* Sortie éducative :

Les enfants de la classe de Madame Delporte se sont rendus au musée
et au théâtre d’Arras.

* 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

Salade milanaise
Haché de veau aux épices
Torsades emmental râpé
Crêpe au chocolat
Salade de tomates au fromage blanc
Chili con carné
Riz créole
Fruit de saison

Mardi 3

Vendredi 6

Salade floride
Filet de poisson pané
Ratatouille semoule
Coulommiers
Repas froid
Melon
Salade de pommes de terre au poulet
(poulet, tomates, maïs,
mayonnaise, persil)
yaourt aromatisé

Vacances d’été du samedi 7 juillet au lundi 3 septembre 2018 (matin)
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* Horaires des messes :
Juillet
Achiet-le-Grand
Boisleux-au-Mont
Boisleux-St-Marc
Boiry-Ste-Rictrude
Bucquoy
Courcelles-le-Comte
Douchy
Ficheux
Gomiécourt
Hamelincourt
Moyenneville

Août
Ablainzevelle
Achiet-le-Petit
Ayette
Boiry-Becquerelle
Boisleux-St-Marc
Courcelles-le-Comte
Ervillers
Ficheux
Gomiécourt

(B) : Baptême

30/1 juillet

7/8 juillet

14/15 juillet

21/22 juillet

28/29 juillet
18h (B-M)

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

4/5 août

11/12 août

15 août
Assomption

18/19 août

25/26 août
18h

18h (B)
10h30
10h30
18h
10h30 (B)
18h (B-M)
10h30 (B)
18h

(GP) : Graines de paroles

(M) Mariage

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
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* 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.
* 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.
* Chardons (Arrêté préfectoral du 11 juin 2001) La destruction des chardons est obligatoire sur
l’ensemble des terrains clos ou non. La responsabilité de cette destruction incombe à l’exploitant ou
usager du terrain en cause ou, à défaut, à son propriétaire ou usufruitier. Chaque année, la
destruction des chardons sera effectuée au cours du printemps et de l’été par voie chimique ou
mécanique et devra être terminée ou renouvelée avant leur floraison. Les solutions mécaniques ne
sont autorisées qu’à partir du 1er juillet de l’année en cours. Les produits chimiques utilisés devront
être homologués pour cet usage, et les entreprises réalisant la prestation devront être agréées par les
Service Régional de la Protection des végétaux.
* 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.
* Geo Depan’tou : Un artisan à Ablainzevelle : Monsieur Hourson Ludovic intervient en
dépannage électroménagers et électro portatif Tél : 06.71.38.53.63 (geo.depantout@gmail;com).
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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 13 et 27 juillet 2018,
vendredi 10 et 24 août 2018
Une collecte gratuite des encombrants est prévue sur RDV le mercredi 25 juillet
(s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (soit pour le vendredi
20 juillet) ainsi que le mercredi 22 août (s’inscrire avant le 17 août).
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

Bibliothèque



La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 4 et 11 juillet, 22 et 29 août de 16h30 à 19h.
La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 15 août.

En raison des travaux, la bibliothèque est
momentanément transférée à l’étage. Pour les
personnes ne pouvant pas monter, je leur propose
d’apporter les livres chez elles ou de m’appeler
lorsqu’elles sont arrivées (au 06.82.24.86.06) et je
descendrai. Merci pour votre compréhension.

Brigitte
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* Fête communale :
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