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VOTRE AGENDA DE MAI 2019 :
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Tous les mercredis (16h30-19h)
Tous les mercredis
Mercredi 01 mai
Mercredi 08 mai
Dimanche 26 mai
DATES A RETENIR :
Dimanche 02 juin

Bibliothèque
Club Détente
Brocante
74ème Anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945
un
e citation
Election
Européenne
prise dans le document, ou
la synthèse d’un passage
intéressant. Vous pouvez
placer la zone
de texte
Sortie
pêche
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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le mercredi de 18h30 à 19h30
le vendredi de 17h00 à 19h00
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* 74ème Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai, à 11 heures 30, tous les Courcellois sont invités devant le monument aux
morts pour la cérémonie du souvenir. Les enfants sont particulièrement invités à venir avec un
bouquet pour fleurir le monument. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

* Portes ouvertes à l’école :

Le samedi 6 avril 2019
s’est déroulée
la matinée
« portes ouvertes »
à l’école.

* 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 : 06.45.31.35.31). 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.

Jeudi 2

Lundi 6

Jeudi 9

Lundi 13

Taboulé à la menthe
Filet de poisson pané
Chou-fleur et pommes de terre à la
crème
Fruit de saison
Carottes râpées à l’orange
Emincé de poulet façon tajine
Semoule
Fromage blanc au coulis de fruits rouges
Mortadelle
Fricadelle de bœuf Bercy
Haricots beurre
Pommes de terre noisettes
Fromage carré fondu
Betteraves vinaigrette
Haché de veau à l’ancienne
Petits pois
Pommes de terre vapeur
Mousse au chocolat

Vendredi 3

Mardi 7

Vendredi 10

Mardi 14

Salade de tomates
Mijoté de bœuf au romarin
Macaronis
Emmental râpé
Compote de pommes
Salade de tomates mozzarella
Chipolatas
Piperade
Riz
Fruit de saison
Salade iceberg vinaigrette
Filet de poisson gratiné
Pommes de terre boulangères
Flan pâtissier

Salade de tomates à la grecque
Filet de colin meunière
Purée crécy
Fruit de saison
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Jeudi 16

Lundi 20

Jeudi 23

Lundi 27

Concombres à la vinaigrette
Volaille façon carbonara
Coquillettes
Emmental râpé
Fruit de saison
Carottes râpées au gouda
Nugget’s de poisson
Ketchup
Torsades
Fruit de saison

Salade madrilène
Tortillas à l’espagnole
Compote pommes-abricots

Batavia vinaigrette
Hachis parmentier de bœuf
Gouda à la coupe

Vendredi 17

Mardi 21

Vendredi 24

Mardi 28

Salade perles de pâtes
Flamiche aux légumes et fromages
Yaourt nature sucré

Salade de concombres
Sauté de porc au curry
Riz créole
Emmental à la coupe
Repas estaminet
Salade d’endives vinaigrette
Fricassée de poulet
Maroilles
Frites
Tarte au sucre
Concombres vinaigrette
Merguez à l’orientale
Légumes couscous
Semoule
Couscous
Yaourt aromatisé

Réunion du 12 avril 2019
(19H00)
Etaient présents : Mmes MÉNAGE Jean-Noël, DAMIENS Christophe, PETIT Jérôme, MISSIAEN
Odile, EURIN Janine, FOSTIER Julien, GAYMAY Nicolas, DEMAGNY Dorothée (8/10),
Excusé : Mme PETIT Mireille (pouvoir donné à MENAGE Jean-Noël (1/10)
Absent : M. PLAISANT Pierre (1/10)
Le compte-rendu de la réunion précédente est reconnu conforme.
Compte administratif 2018 : Il laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 120 406.01 € et un
excédent d’investissement de 142 792.58 €, soit un bilan global positif de 263 198.59 €.
Budget primitif 2019 : Il est donné lecture de la proposition du budget primitif élaboré par la commission
des finances le 22 mars.
Ce budget prévoit le paiement du reste de factures concernant les travaux de rénovation et d’extension des
bâtiments scolaires ainsi que le remboursement partiel de l’emprunt relais court terme souscrit dans le
cadre de ces mêmes travaux ; ce dernier intervenant au fur et à mesure de la perception des subventions.
Le reste de l’emprunt sera soldé lorsque la commune aura perçu de l’Etat le remboursement de la part de
tva payée sur l’ensemble des factures. Ce remboursement intervient deux ans après le paiement des
factures.
Des crédits sont alloués pour la rénovation de la chapelle, la réfection et l’adoucissement de bordures au
carrefour central, la réfection d’un chemin communal, la viabilisation de la rue Cavée Léonard ainsi que le
remboursement à la Communauté de Communes du Sud-Artois de la part pour les travaux de d’éclairage
public (remplacement de l’ensemble des points lumineux de la commune par un éclairage de type led basse
consommation).
Quatre subventions sont votées dans le cadre de ce budget :
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-

-

3 100 € à l’association « Fêtes et Loisirs » qui prend en charge l’organisation de la fête communale,
le repas des ainés, l’arbre de Noël et participe à l’animation du village par différentes
manifestations.
100 € à la société de chasse « Saint-Hubert »
100 € à la société de chasse du « Rond Buisson »
100 € à l’association « Les Mésanges »
100 € à l’association « Courcelles de France »

L’équilibre du budget communal ne nécessite pas l’augmentation des taxes communales qui restent
inchangées : 15.06 % pour la taxe d’habitation, 7.91 % pour la taxe foncière bâti et 21.66 % pour la taxe
foncière non bâti.
Adhésion Syndicat Mixte Canche et Authie, adhésion aux Syndicats Mixtes porteurs d’un Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général
des collectivités Territoriales qui fixent les conditions d’adhésion d’une intercommunalité à un syndicat
mixte et de modifications statutaires.
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du conseil communautaire 2019-018 du 7 mars 2019
approuvant l’adhésion de l’intercommunalité du Sud Artois pour la partie de son territoire située sur le
bassin versant de l’Authie au Syndicat Mixte de la Canche et de l’Authie (SYMCEA) en cours de
constitution ainsi que l’adhésion des autres communes du territoire communautaire concernée par
l’adhésion de l’intercommunalité au Syndicat Mixte de l’Escaut et ses affluents (SYMEA) pour le bassin
versant de l’Escaut et le bassin versant de la Sensée et au Syndicat mixte AMEVA pour le bassin versant
de la Haute Somme et le bassin versant de la Somme Aval.
Aussi, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé au Conseil Municipal
de se prononcer sur cette adhésion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
-

d’accepter l’adhésion de l’intercommunalité au Syndicat Mixte de la Canche et de l’Authie
(SYMCEA) pour les communes concerné par le bassin versant de l’Authie ;

-

de confirmer les adhésions de l’intercommunalité au Syndicat Mixte de l’AMEVA pour les
communes concernées par les bassins versants de la Haute Somme et de la Somme Aval et au
Syndicat Mixte de l’Escaut et ses affluents (SYMCEA) pour les communes concernées par les
bassins versants de l’Escaut et de la Sensée ;

-

d’autoriser le conseil communautaire à délibérer sur les modifications statutaires à venir dans
les différents syndicats mixtes précités.

Questions diverses :
Fioul et électricité de l’église : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’évêché ne prend plus
en charge le fioul et l’électricité à l’église. Le conseil municipal décide de prendre en charge
l’approvisionnement en fioul de l’église.
Soubassement à l’école : Suite à proposition de mesdames Janine EURIN (conseillère municipale) et Odile
MISSIAEN (3 ème adjointe), le conseil municipal donne son accord pour le rafraîchissement du mur de
l’ancien bâtiment scolaire qui n’a pas été repeint lors des travaux de rénovation des bâtiments scolaires.
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Conteneur à verres : Avec l’accord du Smav, le conteneur à verres de la rue Pasteur sera provisoirement
installé au niveau du château d’eau.
Contrat de maintenance de la pompe à chaleur de l’école : Suite aux travaux de rénovation des bâtiments
scolaires, une pompe à chaleur a été installée. Le conseil municipal propose de se renseigner sur les
différentes solutions pour assurer la maintenance de cette dernière.

* Horaires des messes :
4/5 mai
Ablainzevelle

11/12 mai

18/19 mai

29/30 mai

25/26 mai

10h30

Achiet-Le-Petit

10h30

Boiry-Becquerelle

10h30 (B)

Boyelles

18h (B)

Bucquoy

10h30
(1ère Communion)

Courcelles-leComte
Ficheux

10h30 (B)

Gomiécourt

18h

Hamelincourt

18h

Hendecourt

18h
(Ascension)

Moyenneville

18h

(B) : Baptême

(GP) : Graines de paroles

(M) Mariage

Formation à la liturgie :
-

Les 29 avril, 13 mai, 27 mai et 17 juin au Mille Club de Courcelles le Comte de 19h30 à 21h
Les 2 mai, 23 mai, 6 juin et 20 juin de 15h à 16h30 à la salle Jeanne d’Arc de Bapaume

Le 5 mai, rassemblement régional des équipes du Rosaire, salle des orfèvres et des tisserands
d’Arras de 9h à 17h. Inscriptions auprès de Colette Carpentier au 09 54 72 03 25.
Messe autour des personnes âgées et des malades le mardi 04 juin à 15h à Boiry Sainte Rictrude.
Pèlerinage de Lourdes du 12 au 18 juin.
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 12h00.
Maison de la Paroisse 9 rue d’en Haut 62116 – BUCQUOY (  : 03.21.59.33.05)
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS :
* Déchetterie de Bucquoy : Période hivernale comprise entre le 31 mars et le 25 octobre :
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
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
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 03, 17 et 31 mai 2019
Une collecte gratuite des encombrants est prévue sur RDV le jeudi 02 mai et le mercredi
29 mai (s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (soit
respectivement pour le vendredi 26 avril et le vendredi 24 mai).
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

* Soirée campagnarde :

Ambiance festive
lors de la
soirée campagnarde
organisée par
l’association « Fêtes
et Loisirs »
le
samedi 06 avril 2019
au
Mille Club.
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* Plantation de buis à l’école :

Les deux mains vertes du conseil municipal, Odile Missiaen (adjointe), et Janine Eurin (conseillère)
ont planté du buis le long de la cour de l’école.
* Embellissement du village (pots de fleurs) :

Différents pots de fleurs ont été installés (au Mille Club, au monument aux morts et à l’école)
contribuant à l’embellissement du village.
* Brocante :
Venez nombreux à la brocante
du mercredi 1er mai
(de 9h à 17h) !
L’emplacement est gratuit.
Réservations auprès de :
Brigitte Menage : 06.82.24.86.06
Ou
Janine Eurin : 06.38.49.48.55
Boissons et restauration sur place.
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* Sortie-pêche :

La 15e sortie pêche en famille aux étangs de Ribemont-sur-Ancre aura
lieu sous réserve des conditions météo le dimanche 2 juin.
Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur Ménage Jean-Noël
(06.78.55.34.67).

* Chasse à l’œuf :

Les enfants étaient au rendez-vous lors de la traditionnelle chasse à l’œuf
le dimanche 21 avril 2019.
* Réunion des DS :
Le samedi 13 avril,
l’association du Club Idéal
DS des Hauts de France
s’était donnée rendez-vous
au Mille Club pour un
convivial petit déjeuner
avant de partir pour une
escapade bretonne durant
toute la semaine.
Merci à Michel, habitant
de Courcelles le Comte et
Président de l’association
pour cet agréable moment.

Bibliothèque



La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 15, 22 et 29 mai de 16h30 à 19h.
8

