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* Nouveaux habitants : Bienvenue à Courcelles-le Comte à
Monsieur Andy GILLES
12 rue Pierre et Marie Curie
* Commémoration de la bataille de Courcelles :

Le dimanche 07 octobre 2018,
un hommage a été rendu aux
combattants morts lors de la
bataille de Courcelles le Comte
en 1914.

* Grande Veillée :
A l’occasion des cérémonies du centenaire de l’armistice de 1918, une veillée du souvenir est
organisée sur l’ensemble du territoire national.
A cet effet, des bougies seront disposées sur nos lieux de mémoire.
Il serait souhaitable que les habitants de la commune ainsi que les enfants puissent participer à ce
moment d’hommage à nos anciens.
Rendez-vous au monument aux morts ainsi qu’à la Nécropole Nationale à partir de 18h le samedi
10 novembre 2018.
* Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 :
Tous les Courcellois sont invités au moment de recueillement au monument aux morts, le dimanche
11 novembre, à 11h30, afin de rendre hommage aux victimes des guerres, à l’occasion du
100ème 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.

* Rentrée du 05 novembre 2018 :
Modificatif au niveau de l’entrée des écoliers. L’entrée se fera provisoirement par le portillon situé rue
Georges Clémenceau ainsi que l’arrêt de bus. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne
occasionnée. Merci de votre compréhension.
* Les élections des représentants des parents d'élèves :

Elles ont eu lieu le vendredi 12 octobre 2018.
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Ont été élus :
Ecole d’Ablainzevelle : madame LEROY Nathalie et monsieur PRONIEZ Matthieu
Ecole de Courcelles-le-Comte : mesdames CAVIGNAUX Emily et COQUEL Stéphanie
Ecole de Gomiécourt : mesdames DUHAMEL Sophie et PARSY Anne-Sophie
Le premier Conseil d’école de l’année, regroupant les élus, les enseignants et les représentants de
parents d’élèves aura lieu le mardi 6 novembre 2018 à l’école de Gomiécourt.
* 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 5

Jeudi 8

Lundi 12

Jeudi 15

Lundi 19

Jeudi 22

Lundi 26

Jeudi 28

Velouté de potiron
Fricassée de poulet aux champignons
Coquillettes
Emmental râpé
Fruit de saison
Laitue vinaigrette
Dos de lieu grenobloise
Purée au lait
Crème dessert chocolat
Soupe de tomates
Longe de porc Bercy
Petits pois
Pommes de terre barbecue
Chantaillou
Potage cultivateur
Bœuf mode
Pommes de terre persillées
Yaourt nature sucré
Betteraves vinaigrette
Sticks de poulet
Fondue de poireaux et pommes de terre
à la vache qui rit
Fruit de saison
Salade de chèvre
Lasagnes de bœuf
Fruit de saison
Salade coleslaw
Rôti de dinde à l’ancienne
Haricots beurre
Pommes de terre noisette
Mimolette
Velouté dubarry
Crépinette de porc
Gratin dauphinois
Fruit de saison

Mardi 6

Vendredi 9

Mardi 13

Vendredi 16

Mardi 20

Vendredi 23

Mardi 27

Vendredi 29

Taboulé
Chipolatas
Lentilles cuisinées aux carottes
Pommes de terre rissolées
Camembert
Goyère au Comté
Chili con carne
Riz pilaf
Compote de poires
Salade pékinoise
Carbonara de volaille
Torsades
Emmental râpé
Fruit de saison
Céleri rémoulade
Filet de poisson pané
Piperade
Semoule
Brochette biscuitée
Macédoine de légumes
Marmite de poisson dieppoise
Riz créole
Liégeois vanille
Velouté de carottes de Willems
Sauté de porc de Saint-Hilaire-Cottes
Purée de potiron d’Armentières
Tarte poire-spéculoos
Soupe à l’oignon
Fricadelle de bœuf à l’italienne
Penne régate
Emmental râpé
Flan au chocolat
Pizza napolitaine
Waterzoï de colin et ses légumes
Riz pilaf
Yaourt aromatisé
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* Travaux à l’école :

A l’école, les sanitaires ont été posés et sont en fonction.
Dans le couloir, les peintures ont été posées.

* Horaires des messes :
31 oct/1er nov.

3/4 nov.

10/11 nov.

Ablainzevelle
Achiet-le-Grand
Achiet-le-Petit

17/18 nov.
18h
10h30

24/25 nov.

18h

Boiry-Sainte-Rictrude
Boisleux-au-Mont
Bucquoy

18h
10h30
10h30

10h30

Courcelles-le-Comte
Douchy
Ficheux
Hamelincourt

18h
18h
10h30

(B) : Baptême
(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)

* Distribution de raticide : le samedi 10 novembre de 10H à 12H à la mairie.
* Une manoeuve secours routier de nuit aura lieu sur la départementale entre Ablainzevelle et
Courcelles le Comte le vendredi 16 novembre 2018 à partir de 20h00, dans le cadre de la formation
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de maintien et de perfectionnement des acquis du personnel du Centre de Secours de Bucquoy.
Soyez vigilants !
* Restos du cœur : Les journées d'inscriptions pour la nouvelle saison des Restos du Cœur se dérouleront
au Siège du Centre Local de Bucquoy, 36 rue du Moulin (ancien local de la CASA) :
- le vendredi 09 novembre, de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00,
- ou/et le vendredi 16 novembre, de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00,
- ou/et le vendredi 23 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 30 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.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS :
* Déchetterie de Bucquoy : Période hivernale comprise entre le 25 octobre et le 31 mars :
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
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
Fermeture les jours fériés
* 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 2, 16 et 30 novembre 2018
Une collecte gratuite des encombrants est prévue sur RDV le mercredi 14 novembre
(s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (soit pour le vendredi
09 novembre).
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
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* Changement du paratonnerre :

L’entreprise Indelec a
procédé au remplacement
du paratonnerre à l’église.
En effet, ce dernier n’était
plus aux normes.

* Pot de fleurs :

Un pot de fleurs installé par
nos deux mains vertes du
conseil, Odile et Janine.
Merci à vous deux pour cette
réalisation.

* Abribus :

Au carrefour central,
l’emplacement de l’abribus
a été déplacé par
le Conseil Départemental.
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* Soirée beaujolais :
Le vendredi 16 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

* Bourse aux livres :

L’association « Fêtes et Loisirs » organise sa
bourse aux livres le dimanche 18 novembre 2018
de 10h à 18h au Mille Club
L’entrée est gratuite
Buvette et restauration (croque-monsieur) sur
place
Venez nombreux !

* Repas des Aînés :
Le repas pour les aînés organisé par la mairie
avec la participation des Courcellois aura lieu le
dimanche 25 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 16 novembre !
Tél : 06.82.24.86.06 (Brigitte)
ou 03.21.59.46.44 (Janine)
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Concours de Belote
Salle du Mille Club
Samedi 1er Décembre 2018 à 15h00
(Inscriptions à partir de 14h00)

1er Prix : 150,00 €
2ème Prix : Un pourcentage des mises.
Des lots aux suivants.
Mise : 5,00 € par joueur.
Buvette, Sandwichs, Croques Monsieur, Tarte, Soupe à l'oignons
Ouvert à Toutes et Tous.
Organisation : Association des chasseurs du Rond Buisson
de Courcelles Le Comte

Bibliothèque



La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 7, 14, 21 et 28 novembre 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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