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VOTRE AGENDA DE SEPTEMBRE 2018 :
Tous les mercredis (16h30-19h)
Tous les mercredis
Lundi 3 septembre
DATES A RETENIR :
Dimanche 7 octobre

Bibliothèque
Club Détente

un
e citation
Rentrée des
classes
prise dans le document, ou
la synthèse d’un passage
intéressant. Vous pouvez
placer la
zone de texte de la Bataille de Courcelles
Commémoration
n’importe où dans le
document et modifier sa
mise en forme à l’aide de
l’onglet Outils de dessin.]

Attention ! Nouveaux horaires :
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<WVSFVSFV<SFVS<FV le mardi de 15h00 à 16h30
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le mercredi de 18h30 à 19h30
le vendredi de 17h00 à 19h00
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* Nouveaux habitants : Bienvenue à Courcelles-le Comte à
Monsieur Michel Locquet et Monsieur Daniel Impératore
15 rue Jules-Ferry
* Nos joies :

Félicitations à Bertrand Journée et Clémentine Cardon
pour la naissance de Louisa le 11 juillet 2018

5 rue Jeanne-d’Arc

* Mariages :

Le 30 juin a été célébré le mariage de
Julien Hubert avec Julie Saudemont.
8 rue Jules-Ferry
Tous nos vœux de bonheur !...

Le 30 juin a été célébré le mariage de
Ludovic Allexandre avec Cécile Sotière.
4 rue Victor-Hugo
Tous nos vœux de bonheur !...

* Pacs :

Le 21 août a été signé le deuxième pacs
municipal entre Quentin Arnould et Adeline
Laurent
14 rue Clémenceau
Tous nos vœux de bonheur !...
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Réunion du 29 juin 2018
(19H30)
Etaient présents : MMmes MÉNAGE Jean-Noël, DAMIENS Christophe, PETIT Jérôme,
MISSIAEN Odile, EURIN Janine, FOSTIER Julien, GAYMAY Nicolas, PETIT Mireille (8/10)
Excusée : Mme DEMAGNY Dorothée (1/10)
Absent : M. PLAISANT Pierre (1/10)
Le compte-rendu de la réunion précédente est reconnu conforme.
Secrétaire de mairie : Le secrétaire de mairie de la commune, Monsieur Laurent Ratel, a fait valoir
ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2018. Il convient de procéder à son remplacement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la création d’un emploi de secrétaire de mairie
ouvert aux cadres d’emploi des adjoints administratifs, rédacteurs et secrétaire de mairie, à compter
du 1er septembre 2018. L’appel de candidatures a été publié sur le site du Centre de Gestion.
Monsieur Mathieu Cathelain est recruté sur cet emploi car il exerce déjà ces fonctions sur d’autres
communes et connaît les logiciels utilisés à la mairie de Courcelles-le-Comte.
Travaux à l’école : Monsieur le Maire évoque les travaux à l’école. Monsieur Carpentier, maître
d’œuvre en charge du projet, informe d’un possible retard dans les travaux. En effet, le carreleur
chargé de poser la chape du chauffage au sol ne donne pas de nouvelles. Le conseil municipal
donne son accord afin d’entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation des travaux et
d’appliquer si nécessaire des pénalités à l’entreprise.
Les travaux ont été conclus selon un marché à procédure adaptée. Cependant il est nécessaire de
réaliser un percement de porte entre la bibliothèque et la garderie sur mur porteur. Ces travaux
n’étant pas prévus initialement, il convient de conclure un avenant avec l’entreprise Boutin. Les
travaux supplémentaires s’élèvent à 4000 € TTC. Le conseil municipal donne son accord pour les
réaliser et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce projet. Un préau sera
installé dans la cour le long des bâtiments communaux. La couleur gris anthracite est retenue.
Travaux à l’église : La société en charge des travaux à l’église signale que le paratonnerre n’est
plus aux normes. De même certains vitraux sont à changer et les poutres des toitures ne sont plus
ancrées dans la charpente. Le conseil municipal concède qu’il faut procéder par priorité et autorise
le changement du paratonnerre. Le devis s’élève à 10 241.35 euros. Ce changement n’étant pas
prévu au budget primitif, les travaux entamés à la chapelle sont mis en attente, la priorité étant les
travaux à l’église. L’entreprise retenue, sera sollicitée afin de vérifier l’état général de l’église, la
structure interne et si une mise aux normes du coq est nécessaire. Le conseil municipal demande des
devis pour les réparations de la charpente.
Zonage du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Une réunion concernant le zonage du plan
local d’urbanisme intercommunal se déroulera le lundi 13 août à Croisilles. Il s’agit de définir les
zones constructibles et non constructibles de la commune pour les années à venir.
Questions diverses :
Le Conseil Municipal décide de facturer la location de la vaisselle utilisée hors du Mille Club et
retient les montants suivants (à verser à l’association « fêtes et loisirs ») : 20 € jusqu’à 50 couverts
et 40 € pour plus de 50 couverts.
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* Rentrée scolaire 2018-2019
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre (vendredi 31 août pour les enseignants).
M. Bertrand Ogez accueillera les CE2/CM1/CM2 à Gomiécourt.
M. Jérôme Bocquillon les CP/CE1 à Ablainzevelle.
Melle Karine Delporte les maternelles (PS/MS/GS) à Courcelles-le-Comte, assistée de Mme Mélissa
Petit, agent d’animation qualifié.
Mme Virginie Seguin et Melle Sylvie Bayart surveilleront les enfants dans l’autobus.
Mme Annick Lardier accueillera les enfants à la cantine, aidée par Melle Bérengère Dhée et Melle Sylvie
Bayart. Mme Virginie Seguin assurera l’accueil des enfants à la garderie dès 7H30 le matin et le soir
jusqu’à 18h. Mme Mélissa Petit assurera l’accueil des enfants à la garderie de 8H à 8H30.
* Horaires du ramassage scolaire du RPI : (maternelle et primaire)
Ablainzevelle – Courcelles le Comte – Gomiécourt

Gomiécourt
Courcelles
Ablainzevelle
Courcelles
Gomiécourt
Courcelles
Ablainzevelle

Matin / Départ
8h20
8h30
8h40
8h45
8h55

Retour

11h40
11h45
11h55
12h10
12h15

Après-midi/ Départ
13h00
13h10
13h15
13h20
13h30

Retour

16h20
16h25
16h35
16h45
16h50

* Calendrier scolaire 2018-2019
Rentrée scolaire des enseignants
Rentrée scolaire des élèves
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'hiver
Vacances de printemps
Vacances d'été

Samedi 20 octobre 2018
Samedi 22 décembre 2018
Samedi 9 février 2019
Samedi 6 avril 2019
Samedi 6 juillet 2019

Vendredi 31 août 2018
Lundi 3 septembre 2018
Lundi 5 novembre 2018 (matin)
Lundi 7 janvier 2019 (matin)
Lundi 25 février 2019 (matin)
Mardi 23 avril 2019 (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
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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

Lundi 10

Jeudi 13

Lundi 17

Jeudi 20

Lundi 24

Jeudi 27

Carottes râpées vinaigrette
Bolognaise de bœuf
Torsades emmental râpé
Fruit de saison
Repas de rentrée : Jus de pommes
Laitue vinaigrette
Saucisses de Strasbourg frites
mayonnaise
Crème dessert unique
Salade coleslaw
Fricadelle de bœuf à la niçoise
Semoule
Kiri
Salade fraîcheur
Sauté de porc barbecue
Macaronis emmental râpé
Compote de poire
Salade niçoise
Chipolatas
Carottes à la crème PdT noisettes
Coulommiers
Salade de tomates mozzarella
Cordon bleu de volaille sauce tomate
Coquillettes emmental râpé
Fruit de saison
Salade de carottes râpées
Rôti de porc aux pruneaux
Riz créole
Flan au chocolat
Laitue vinaigrette
Lasagnes de bœuf
Fromage blanc sucré

Mardi 4

Vendredi 7

Mardi 11

Vendredi 14

Mardi 18

Vendredi 21

Mardi 25

Vendredi 28

Taboulé
Emincé de poulet aux champignons
Haricots verts aux oignons PdT persillées
Yaourt nature sucré
Duo de tomates et concombres
Dos de hoki Mornay
Riz aux petits légumes
Moelleux au chocolat
Batavia vinaigrette
Rôti de dinde à l’ancienne
Purée au lait
Ile flottante
Pizza méridionale
(fromage, courgettes, aubergines)
Filet de poisson pané
Gratin de chou-fleur et PdT
Fruit de saison
Méli-mélo de crudités au gouda
Sauté de bœuf mironton
Riz d’or
Yaourt aromatisé
Macédoine de légumes
Filet de poisson meunière sauce tartare
Duo de courgettes PdT vapeur
Tarte au sucre
Salade de perles de pâtes napolitaine
Fricassée de volaille aux herbes
Petits pois PdT rissolées
Camembert
Friand au fromage
Marmite de colin citron-ciboulette
Purée de potimarron
Fruit de saison

* Travaux à l’école :

Le nouveau bâtiment est quasiment achevé.
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* Horaires des messes :
1/2 sept.
Achiet-le-Grand
Boiry-Sainte-Rictrude
Boisleux-au-Mont
Boisleux-St-Marc
Bucquoy
Courcelles-le-Comte
Douchy
Hamelincourt
Hendecourt
Moyenneville

(B) : Baptême

8/9 sept.
10h30
18h (M)

15/16 sept.

22/23 sept.

29/30 sept.

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

(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
* Recensement militaire : Les jeunes né(e)s en Juillet-Août-Septembre 2002 (garçons et filles)
doivent venir se faire recenser en mairie, munis du livret de famille.
* Boucles de l’Artois : La course cycliste « Les Boucles de l’Artois » (29e édition) traversera notre
village le samedi 8 septembre vers 9h20. La circulation sera donc interdite ce samedi matin entre
8h30 et 10 heures environ.
* 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 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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* Passage de témoin à la mairie :

Laurent Ratel a débuté sa carrière en qualité
d’instituteur remplaçant en 1978 à …Courcelles-leComte. Après quelques années de suppléances, il
est nommé à Gomiécourt en 1983 où il retrouvera
des élèves de …Courcelles-le-Comte !...Il a
enseigné en GS/CP de 1983 à 1997 et en
CE2/CM1/CM2 de 1997 à 2000 avant de terminer
sa carrière dans l’éducation nationale à l’école
d’Hamelincourt en 2005. Secrétaire de mairie à
Gomiécourt depuis 1981, à Sapignies depuis 1990
et à Courcelles-le-Comte depuis le 1er janvier 2006,
il totalise ainsi 78 années de mairie. Nous lui
souhaitons une bonne retraite.

Mathieu Cathelain prendra les fonctions de
secrétaire de mairie le 1er septembre 2018. Il exerce
déjà ces mêmes fonctions depuis trois ans pour les
communes de Le Transloy et Saint Martin sur
Cojeul. N’étant pas à temps complet, il a souhaité
quitter la commune de Saint Martin sur Cojeul afin
d’étoffer son parcours professionnel et d’assurer de
meilleures perspectives d’évolution dans son
emploi. Il est titulaire du concours d’Adjoint
Administratif Territorial de 1ère classe (reclassé
Adjoint Administratif Territorial Principal de 2ème
classe suite à la réforme) depuis 2014. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

* Panneau de basket-ball :

Merci
à
Monsieur
Wright
Emmanuel et son fils Tom pour la
fixation d’un panneau de basketball sur le terrain communal de la
rue Jeanne-d’Arc et pour le
débroussaillage.
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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 7 et 21 septembre 2018
Une collecte gratuite des encombrants est prévue sur RDV le mercredi 19 septembre
(s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (soit pour le vendredi
14 septembre).
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

Bibliothèque



La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 5, 12, 19 et 26 septembre de 16h30 à 19h.

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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