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VOTRE AGENDA DE DECEMBRE 2018 :
vsDVSVSV[Tapez
Tous les mercredis (16h30-19h)
Bibliothèque
Tous les mercredis
Club Détente
Samedi 01 décembre
Concours de belote à 14h
Samedi 15 décembre
Arbre de Noël
Dimanche 16 décembre
Vide dressing
un
citation
Vendredi 21 décembre
Marché deeNoël
du RPI à Ablainzevelle
prise dans le document, ou
la synthèse d’un passage
DATES A RETENIR :
intéressant. Vous pouvez
placer laVœux
zone du
de texte
Samedi 12 janvier (sous réserves)
Maire
n’importe où dans le
document et modifier sa
mise en forme à l’aide de
l’onglet Outils de dessin.]
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* Nouveaux habitants : Bienvenue à Courcelles-le Comte à
François et Géraldine LEFEVRE
Antoine et Célestine

1 rue de la Grotte

* Nos peines : Monsieur Jean-Pierre Mathon (compagnon de notre agent communal Bérengère
Dhée) est décédé le 13 novembre 2018 à l’âge de 57 ans.
Bérengère Dhée remercie toutes les personnes qui lui ont adressé amitié et sympathie, par une
présence, des messages, des fleurs lors du décès de Jean-Pierre.
* Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 :

Le dimanche 11 novembre 2018, hommage a été rendu
aux disparus de la première guerre mondiale.
* Poteaux du monument aux morts :

Merci beaucoup à notre 1er adjoint Christophe DAMIENS
pour le rafraichissement des deux obus du monument aux morts.
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Réunion du 13 novembre 2018
(19H00)
Etaient présents : MMmes MÉNAGE Jean-Noël, DAMIENS Christophe, PETIT Jérôme,
MISSIAEN Odile, EURIN Janine, PETIT Mireille, DEMAGNY Dorothée (7/10)
Excusé : M. GAYMAY Nicolas (pouvoir donné à M. PETIT Jérôme), FOSTIER Julien (2/10)
Absent : M. PLAISANT Pierre (1/10)
Le compte-rendu de la réunion précédente est reconnu conforme.
Travaux à l’école :
Les travaux à l’école sont en partie terminés. Il ne reste plus qu’une salle dont les travaux ne sont
pas encore finis. Le branchement Enedis a été réalisé, le chauffage est en fonction. Les travaux
devraient être terminés fin novembre en ce qui concerne la partie éligible aux certificats d’économie
d’énergie.
Zonage du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
Afin d’élaborer le zonage du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’établir les futurs
zones constructibles, la commune a effectué des propositions de zones constructibles à la
Communauté de Communes du Sud-Artois. La commission de la Communauté de Communes du
Sud-Artois après étude des propositions de la commune a rejeté la majorité d’entre elles. La
commission souhaite que les zones constructibles se situent là où il y a les dents creuses. Le conseil
municipal n’est pas d’accord pour signer l’accord en l’état et estime que la décision doit être
unilatérale (commune – communauté de communes). Le Conseil Municipal décide de l’organisation
d’une réunion future afin de fixer un zonage où l’on pourra définir les zones constructibles. Cette
réunion permettra d’étudier les différentes parcelles et également de consulter les propriétaires.
Contrat du secrétaire de mairie :
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que Monsieur Mathieu Cathelain exerce les
fonctions de secrétaire de mairie depuis le 1er septembre 2018. Monsieur Mathieu Cathelain est
arrivé au 1er juillet 2018 en qualité d’assistant de gestion administrative en doublon avec l’ancien
secrétaire de mairie afin d’effectuer un tuilage. Monsieur Mathieu Cathelain a donc effectué deux
contrats en qualité de contractuel en contrat à durée déterminée. La question est de savoir s’il faut
prolonger monsieur Mathieu Cathelain en CDD ou en qualité de fonctionnaire. Le conseil municipal
décide de prolonger monsieur Mathieu Cathelain en qualité de fonctionnaire.
Contrat de l’employée communale :
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que Madame Bérengère Dhée effectue le ménage à
la mairie et à l’école depuis 2001. Son contrat à la base était de 10 heures par semaine. Cependant,
suite à l'extension de la mairie en 2008, le temps de travail est plus important. Madame Bérengère
Dhée a établi une fiche de poste de son travail actuel. Au vu de l’état actuel des choses et vu la fiche
de poste, le Conseil Municipal décide d’organiser une réunion afin de débattre d’une solution. En
l’attente, le Conseil Municipal décide de rémunérer madame Bérengère Dhée en heures
complémentaires (au même tarif que son salaire actuel).
Questions diverses :
Subvention association Usep : Monsieur le Maire a reçu un courrier de demande de subvention de la
part de l’association USEP. Le conseil municipal met en suspens pour le moment la décision.
Cérémonie des voeux : la traditionnelle cérémonie des vœux est organisée habituellement le
dimanche. Cependant, au vu de la fréquentation il est décidé d’organiser la cérémonie des vœux
2019 le samedi soir.
Inauguration de l'école : le conseil municipal s’interroge sur la possibilité de donner un nom à
l’école suite à sa rénovation et son extension. Le nom pourrait faire référence à une personnalité
célèbre.
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* Marché de Noël : Le marché de Noël des enfants du Regroupement Pédagogique organisé par les
enseignants aura lieu à Ablainzevelle le vendredi 21 décembre à partir de 18 heures. Venez
nombreux encourager leurs efforts.
* 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

Céleri mayonnaise
Aiguillettes de poulet aux herbes
Jardinière de légumes
Ile flottante
Cassoulet
Saucisses, saucissons
Lingots à la tomate
Pommes de terre vapeur
Clémentine et friandise de St Nicolas
Soupe à l’indienne
Bolognaise de bœuf
Spaghettis
Emmental râpé
Compote de pommes
Crème de champignons
Nugget’s de poisson
Epinards à la crème
Pommes de terre vapeur
Fruit de saison
Betteraves lanière vinaigrette
Sauté de porc barbecue
Riz aux petits légumes
Yaourt nature sucré

Salade vinaigrette
Cordon bleu Haricots verts aux oignons
Pommes de terre persillées
Carré fondu

Mardi 4

Vendredi 7

Mardi 11

Vendredi 14

Mardi 18

Vendredi 21

Velouté de courgettes
Paupiette de veau charcutière
Macaronis
Emmental râpé
Fruit de saison
Carottes râpées à l’édam
Pavé de hoki à la niçoise
Céréales gourmandes
Gâteau aux noisettes
Duo de crudités
Sauté de dinde chasseur
Chou de Bruxelles
Pommes de terre country
Pointe de brie
Taboulé à la menthe
Croque-monsieur
Salade vinaigrette
Crème dessert vanille
Velouté d’endives
Bœuf à la napolitaine
Coquillettes
Emmental râpé
Fruit de saison
Repas de Noël
Médaillon de canard et son toast
Rôti de veau champêtre
Petits pois carottes
Pommes de terre paillasson
Bûche de Noël au chocolat

Vacances de Noël du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier (matin)
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* Horaires des messes :
1er/2 déc.

8/9 déc.

15/16 déc.

24/25 déc

29/30 déc.

18h

Ayette
Achiet-le-Grand

10h30

Achiet-le-Petit
Boisleux-au-Mont

22/23 déc.

10h30
18h

Boiry-Becquerelle

10h30

Boiry-Sainte-Rictrude

10h30

Boyelles

18h

Bucquoy

19h

Courcelles-le-Comte
Ervillers
Gomiécourt

10h30
10h30

Ficheux

18h

Hamelincourt

(B) : Baptême

18h

(GP) : Graines de paroles

(M) Mariage

Célébrations pénitentielles :
- Mardi 18 décembre à 19h00 à Boiry-Sainte-Rictrude
- Mercredi 19 décembre à 15h00 à Gomiécourt
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 et chaque 1er samedi du mois de
10h30 à 11h30.
Maison de la Paroisse 9 rue d’en Haut 62116 – BUCQUOY (  : 03.21.59.33.05)

* Véolia : un problème de pression d’eau a été détecté sur la commune à certaines heures de la
journée. Pour faciliter les recherches de Véolia, les personnes ayant observé une baisse de pression
d’eau chez eux peuvent remonter l’information en mairie en précisant leur adresse ainsi que les
heures de baisse de pression.
* Compteurs d’eau : Pensez à protéger votre compteur d’eau contre le gel, en maintenir
l’accessibilité, surveillez son bon fonctionnement et vérifiez le robinet se trouvant avant votre
compteur, il vous permet de couper l’eau de votre domicile afin d’effectuer des travaux.
* 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
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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 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.
* 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.

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 14 et 28 décembre 2018
Une collecte gratuite des encombrants est prévue sur RDV le mercredi 12 décembre
(s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (soit pour le vendredi
07 décembre).
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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* Arbre de Noël :

L’association Fêtes et Loisirs organise une sortie
à la salle Isabelle du Hainaut de Bapaume
pour assister au spectacle magique
« Merlin : la légende »
Arthur et la fée maléfique
pour les enfants de 3 à 11 ans
le samedi 15 décembre 2018
à 17h00
Une feuille d’inscription parviendra aux enfants
concernés.

* Exposition :

Lors de la cérémonie du 11 novembre,
Hector DAMIENS a présenté quelques
objets de sa collection sur la Grande Guerre.
A 10 ans, ce petit passionné a décrit les
objets aux personnes présentes.
Le devoir et le travail de mémoire
commencent très jeune.
Bravo Hector !

* Vide dressing :
L’association Fêtes et Loisirs
de Courcelles le Comte
organise un vide dressing
(vêtements adultes, enfants,
bébé, accessoires de mode,
jouets)
le dimanche 16 décembre 2018
de 10h à 16h
Salle du Mille Club
Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite
Venez nombreux !
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* Bourse aux livres :

Faible affluence
lors de la bourse
aux livres qui s’est
déroulée le
dimanche 18
novembre 2018 au
Mille Club

* Repas des ainés :

Ambiance
conviviale
lors du
repas des
ainés le
dimanche
25
novembre
2018

Bibliothèque



La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 5, 12 et 19 décembre de 16h30 à 19h.
En raison des travaux, la bibliothèque est
momentanément transférée à l’étage. Pour les
personnes ne pouvant pas monter, nous leur
proposons d’apporter les livres chez elles ou de
nous appeler lorsqu’elles sont arrivées (au
06.82.24.86.06) et nous descendrons. Merci pour
votre compréhension.

Brigitte et Véronique
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