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VOTRE AGENDA DE OCTOBRE 2019 :
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Tous les mercredis (16h30-19h)
Tous les mercredis
Dimanche 6 octobre
Vendredi 11 octobre
DATES A RETENIR :
Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre
Lundi 11 novembre
Dimanche 17 novembre
Samedi 30 novembre
Samedi 14 décembre

Bibliothèque
Club Détente
Commémoration de la bataille de Courcelles
Elections de parents d’élèves
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* Nouveaux habitants : Bienvenue à Courcelles-le Comte à
Monsieur Fabien Depasse
10 rue Jules-Ferry

* Nos joies :

Félicitations à Maxime Cuvillier et Lisa Chabane 20 rue de Verdun
pour la naissance de Mélyne le 03 septembre 2019

* Commémoration de la bataille de Courcelles :
Il y a 105 ans, près de 2 000 soldats, français et allemands, furent tués lors de la Bataille de
Courcelles.
Le dimanche 06 octobre, tous les Courcellois sont invités à rendre hommage à ceux qui sont morts
pour la France, afin de défendre notre territoire.
A 11H30, la cérémonie sera organisée dans la nécropole.
Vers 13h, un vin d’honneur sera servi au Mille-Club.
Tous les enfants sont invités à assister à cette cérémonie commémorative avec un bouquet de fleurs
pour fleurir le cimetière militaire.
11h30 : cérémonie au cimetière militaire
13h00 : vin d’honneur au Mille-Club

* Rentrée des classes :

La rentrée des classes
s’est déroulée sans pleurs
cette année.
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* Les élections des représentants des parents d'élèves :
Quand ?
Pour l'année scolaire 2019-2020, les élections se déroulent le vendredi 11 octobre.
Comment ?
Les parents expriment leur suffrage au bureau de vote de l’établissement scolaire fréquenté par leur
enfant ou votent par correspondance.
Qui est électeur ?
Chacun des deux parents est électeur quelle que soit sa situation matrimoniale, sa nationalité, sauf
dans le cas où il s'est vu retirer l'autorité parentale.
Quel mode de scrutin ?
L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les suppléants sont élus à la suite des titulaires, dans l'ordre de présentation des candidats sur la
liste.
Le conseil d'école :
- vote le règlement intérieur de l'école
- adopte le projet d'école
- donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions
intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène
scolaire, sécurité, etc.
- donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives ou
culturelles
- peut proposer un projet d'organisation du temps scolaire dérogatoire.
* 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.

Lundi 30
septembre

Soupe de tomates
Sauté de porc dijonnaise
Riz pilaf
Vache qui rit

Lundi 7

octobre
Potage cultivateur
Rôti de dinde soubise
Frites
Fruit de saison

Mercredi 2

Jeudi 3

Mardi 1

Céleri rémoulade
Nugget’s de poulet sauce tartare
Haricots verts aux oignons
Pommes de terre vapeur
Flan au chocolat

Batavia vinaigrette
Fricadelle de bœuf à l’espagnole
Purée au lait
Fruit de saison
Céleri râpé
Marmite de poisson façon tajine
Légumes couscous
Semoule
Yaourt nature sucré

Vendredi 4

Mardi 8

Flamiche aux poireaux
Bolognaise de légumes
Coquillettes
Emmental râpé
Liégeois vanille
Velouté d’endives
Haché de veau à la provençale
Mini penne
Fruit de saison
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Mercredi 9

Jeudi 10

Lundi 14

Mercredi 16

Jeudi 17

Taboulé à la menthe
Rôti de porc au jus
Chou-fleur et pommes de terre à la crème
Beignets aux pommes
Carottes râpées vinaigrette
Soupe de potiron aux épices
Sauté de poulet aux champignons
Quiche bolognaise
Vendredi 11
Riz pilaf
Salade verte
Mousse au chocolat
Fruit de saison
Betteraves rouges
Potage cultivateur
Cordon bleu
Rôti de bœuf sauce forestière
Petits pois carottes
Macaronis
Mardi 15
Pommes de terre persillées
Emmental râpé
Camembert
Compote pommes abricot
Salade d’endives
Saucisse de Strasbourg
Pommes de terre noisette
Laitage
Potage dubarry
Carottes râpées
Dos de colin à la provençale
Gratin façon tartiflette
Duo de courgettes
Vendredi 18
(lardons de porc)
Semoule
Flan nappé caramel
Pudding
Vacances d’automne du samedi 19 Octobre au lundi 4 Novembre (matin)

* Horaires des messes :

Le dimanche 06 octobre 2019 à 10h30,
une messe sera célébrée
à l’église de Courcelles le Comte.
La messe de la Toussaint sera célébrée
le vendredi 01 novembre 2019 à 10h30
à l’église de Courcelles le Comte.
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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)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS :
* Déchetterie de Bucquoy : Période estivale 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 4 et 18 octobre 2019
Une collecte gratuite des encombrants est prévue sur RDV le mercredi 16 octobre
(s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (soit pour le vendredi
11 octobre).
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 2, 9, 16, 23 et 30 octobre de 16h30 à 19h.

* Eau : Les analyses du 07 août reçues début septembre (résultats des prélèvements du 07 août
2018) sont affichées en mairie.
EAU D’ALIMENTATION CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR.
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* Nécropole Nationale :

A l’attention des riverains, usagers
agricoles et autres.
Il serait souhaitable de respecter le
devant de la Nécropole Nationale car
cette dernière
a récemment eu à souffrir des
projections
de boues et autres sur son enceinte.

* Permanences eAdministration :
La Communauté de Communes du Sud-Artois a lancé des permanences eAdministration à
destination des habitants du territoire.
L'équipe des espaces numériques du Sud-Artois réalise ces permanences avec le concours des 3
jeunes volontaires en service civique qui ont rejoint la collectivité.
Leur mission est d'accompagner les habitants dans les démarches en ligne (ce que nous appelons
communément, démarches dématérialisées ou eAdministration).
Vous trouverez ci-dessous les horaires de ces permanences.
Commune

En période scolaire

En vacances scolaires

Adresse

Achiet-le-Grand

Mercredi de 14h à 16h

Bapaume

Mardi de 17h à 19h

Mardi de 14h à 17h

1 chemin des Anzacs

Bertincourt

Jeudi de 17h à 19h

Jeudi de 14h à 17h

2 rue d’Hermies

Bucquoy

Jeudi de 14h à 16h

Croisilles

Mercredi de 17h à 19h

Vaulx-Vraucourt

Mardi de 14h à 16h

23 rue de la Mairie

19 rue de Dierville
Mercredi de 14h à 17h

7 rue de Saint-Léger
1 rue de Lagnicourt
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* Recrudescence des atteintes aux biens :
Des tentatives de vols (local d’habitation ou voiture) ont eu lieu dernièrement.
Afin d’endiguer ce début de phénomène, n’hésitez pas à être vigilent sur des voitures que vous
n’avez pas l’habitude de voir en certains endroits.
N’hésitez pas à composer le 17 en cas d’urgence et n’intervenez pas vous-même. Relevez juste un
maximum d’informations (immatriculation, marque, type, description physique et vestimentaire…).
* Distribution de raticide : le samedi 09 novembre de 09H à 11H à la mairie.
* Courcelles de France :

Cette année, les Courcelles de France ont eu lieu à Courcelles le Comte
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* Bucquoy : le Chœur des Hommes en concert :
Un concert aura lieu en mémoire d’un des 5 membres fondateurs du « Chœur des Hommes » créé
en février 2016.
Jean-Pierre Marquis faisait partie du pupitre de basses de l’association dont il était le trésorier. Il
était très actif au sien de la chorale, il est décédé subitement en février 2019 en laissant un grand
vide dans le groupe de chanteurs. Pour lui rendre hommage « le Chœur des Hommes » organise un
concert où seront interprétées 14 chansons dans la salle des fêtes de Bucquoy le samedi 2 novembre
à 20h.
Venez nombreux pour cette soirée en mémoire d’un ami. L’entrée est de 5€ et une collation
comprise sera servie à l’entracte (Sandwich boisson).

* Concours de belote :
L' Association des Chasseurs du Rond Buisson organise
son second concours de Belote (Sans annonce)
le Samedi 30 Novembre 2019 à 14 H 00 en la Salle du Mille Club

Les inscriptions débuteront dès 13H00
(Mise 6,00 € par joueur)
-----1er Prix : 150,00 €
2ème Prix : 100,00 €
Lots aux suivants.
-----Buvette, Sandwichs, Croque-Monsieur, Pâtisseries et Soupe à l'Oignons
Tombola.
Ouvert à toutes et tous.
Le Président,
Fabrice CATHELAIN
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