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* Nos joies :
Félicitations à Pierre Sellez et Cécilia Vanwalscappel,

8 rue Pierre et Marie Curie

pour la naissance de Pierre le 01 octobre 2019
* Commémoration de la bataille de Courcelles :

Le dimanche 06 octobre 2019 a eu lieu la commémoration
du 105ème anniversaire de la bataille de Courcelles.
* Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 :
Tous les Courcellois sont invités au moment de recueillement au monument aux morts, le lundi 11
novembre, à 11h30, afin de rendre hommage aux victimes des guerres, à l’occasion du 101ème
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.

* Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces
caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, il est interdit de polluer les rues, jardins, parcs et espaces verts, les lieux
et bâtiments publics, les parties communes des immeubles par des déjections.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est invité à procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
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* Les élections des représentants des parents d'élèves :

Elles ont eu lieu le vendredi 11 octobre 2019.
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 FILASSIER 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 05 novembre 2019 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 : 06.45.31.35.31). 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 4

Potage poireaux et pommes de terre
Bolognaise de bœuf
Coquillettes
Fruit de saison

Lundi 11

Salade verte vinaigrette
Parmentier de poisson
Fromage blanc nature – vergeoise

FERIE

Vendredi 8

Velouté de légumes au fromage fondu
Aiguillettes de poulet à la moutarde
Haricots verts
Pommes de terre ciboulette
Gâteau à la vanille

Mardi 12

Velouté de champignons
Filet de hoki à la provençale
Riz pilaf
Fruit de saison

Potage de petits pois
Picadillo mexicain
Torsades
Emmental râpé
Compote de pommes

Mercredi 13

Jeudi 14

Mardi 5

Salade Marco – Polo
Haché de veau à l’échalote
Brocolis et pommes de terre vapeur
Brassé aux fruits

Mercredi 6

Jeudi 7

Céleri rémoulade
Rôti de porc aigre doux
Riz aux petits légumes
Camembert

Carottes râpées vinaigrette
Nugget’s de volaille
Epinards à la crème
Pommes de terre persillées
Yaourt aromatisé

Vendredi 15

Repas ch’ti
Salade d’endives vinaigrette
Fricassée de poulet au Maroilles
Frites
Tarte au spéculoos
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Lundi 18

Betteraves vinaigrette
Sauté de bœuf façon strogonoff
Pommes de terre vapeur
Brassé aux fruits

Mardi 19
Macédoine de légumes
Rôti de porc au paprika
Riz pilaf
Yaourt

Mercredi 20
Carottes râpées à l’orange
Carbonara de volaille
Coquillettes
Mousse au chocolat

Jeudi 21

Lundi 25

Potage cultivateur
Merguez à l’orientale
Légumes couscous
Semoule
Mimolette

Vendredi 22

Soupe à l’indienne
Blanquette de volaille aux légumes
d’hiver
Riz créole
Liégeois chocolat

Salade verte vinaigrette
Long burger végétarien (pain, cheddar
tranché, nugget’s de blé ketchup)
Frites
Fruit de saison

Mardi 26

Taboulé
Dos de colin sauce à l’oseille
Gratin de chou-fleur et pommes de terre vapeur
Fruit de saison

Mercredi 27

Jeudi 28

Toast savoyard
Poisson meunière
Purée de légumes
Fruit de saison

Céleri mayonnaise
Paupiette de veau aux herbes
Lentilles aux carottes
Pommes de terre vapeur
Chantaillou

Vendredi 29

Soupe à l’oignon
Sauté de porc Robert
Macaronis
Emmental râpé
Cake aux pépites de chocolat

* Horaires des messes :
1er novembre

2 / 3 novembre

9 / 10 novembre

Achiet-Le-Grand

10h30 (F)

Boiry-SteRictrude
Boyelles

18h
18h

Bucquoy
Courcelles-leComte
Ervillers
Ficheux

10h30
(Ste Cécile chorale)
10h30
10h30
18h

Hamelincourt

10h30 (B)

Puisieux

(B) : Baptême

16 / 17 novembre 23 / 24 novembre

18h

(GP) : Graines de paroles

(M) Mariage

(F) : messe avec les familles des enfants du catéchisme
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Baptêmes le 1er dimanche de chaque mois après la messe.
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
Maison de la Paroisse 9 rue d’en Haut 62116 – BUCQUOY (  : 03.21.59.33.05)
2 novembre : jour des défunts = célébration dans chaque clocher à 10h30.
Célébrations pénitentielles : vendredi 13 décembre à 19h à Ervillers et mercredi 18 décembre à 15h
à Boiry.

Réunion du 04 octobre 2019
(19H00)
Etaient présents : MMmes MÉNAGE Jean-Noël, DAMIENS Christophe, PETIT Jérôme,
MISSIAEN Odile, EURIN Janine, GAYMAY Nicolas, PETIT Mireille (7/10),
Excusé : Mme DEMAGNY Dorothée, M FOSTIER Julien (2/10)
Absent : M. PLAISANT Pierre (1/10)
Le compte-rendu de la réunion précédente est reconnu conforme.
Point sur les travaux à réaliser :

-

Rénovation de la chapelle : monsieur DAMIENS Christophe, 1er adjoint, présente un devis
de la ferronnerie Deliveyne pour un montant de 11 057.64 € HT (13 269.17 € TTC)
comprenant une ensemble de prestations permettant de rénover la chapelle avec des
matériaux quasi conformes à l’original (pose d’une porte métallique avec bâti avec imposte
en arc bouté avec une fabrication quasi-identique à l’ancienne porte, pose d’un ensemble de
châssis réalisés en cornières et dépose des anciens, réalisation en peinture thermo-laquée
pour tous ces travaux).
A la majorité, le conseil estime le coût des travaux trop important.

Dépigeonnage à l’église :
Monsieur DAMIENS Christophe, 1er adjoint, présente trois formules de devis établis par la société
Alpi Clean pour un dépigeonnage à l’église dans la mesure où celui-ci n’a pas été réalisé.
-

Formule 1 : débarras, nettoyage des fientes, désinfections, dépigeonnage, évacuation et
traitement des déchets de l’église pour un montant de 6 066.67 € HT (7 280.00 € TTC).

-

Formule 2 : débarras, nettoyage des fientes, désinfection, évacuation et traitement des
déchets du clochet ; nettoyage des fientes, évacuation et traitement des déchets de la nef
pour un montant de 4 466.67 € HT (5 360 € TTC).
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-

Formule 3 : campagne de capture (durée de 2 mois, 2 ramasses par semaine, renouvellement
des appâts, équarrissage) pour un montant de 1 600 € HT (1 920 € TTC).

Le conseil municipal décide de retenir la formule 2.
Tempête du 10 mars 2019 (encaissement du remboursement par
Groupama) :

la société d’assurance

La tempête du 10 mars 2019 a occasionné différents dégâts sur la commune :
-

tuiles décrochées sur la toiture de l’école et du logement communal
préau de l’école percé suite à la chute des tuiles
ardoises décrochées à l’église
la toiture de la chapelle située rue de Gomiécourt a été endommagée
le panier de basket-ball rue Jeanne d’Arc est tombé
au cimetière, une palissade est tombée

Monsieur PETIT Jérôme, 2ème adjoint, s’est assuré de faire établir notamment un devis par
l’entreprise Morel de Courcelles le Comte pour la réparation de la toiture de la chapelle. Un expert
s’est rendu dans la commune le 25 avril 2019 afin de constater les différents dégâts.
La société Groupama, après cette expertise propose d’indemniser la commune à hauteur de
6 641.88 €. Groupama a fait parvenir à la mairie un « acompte » d’un montant de 4 803.11 € par
chèque bancaire. Le solde soit 1 838.77 € sera versé à réception des factures après travaux.
Le conseil municipal décide d’accepter l’indemnisation de l’assurance et de procéder à
l’encaissement de l’acompte et du solde qui interviendra après travaux. A noter qu’une franchise de
899 euros a été appliquée.
Questions diverses :
Repas des ainés : le repas des ainés aura lieu le dimanche 17 novembre 2019.
Elections municipales : les prochaines élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Colis des ainés : la distribution du colis des ainés se déroulera le samedi 14 décembre 2019 sous
réserve de livraison.

* Distribution de raticide : le samedi 09 novembre de 09H à 11H à la mairie.
* Le conteneur à verre situé rue Pasteur a été déplacé rue du Général Leclerc en face du château
d’eau.
* L’association Judo Club de Boiry-Sainte-Rictrude propose des cours de judo pour les enfants à
partir de 4 ans, les adolescents et les adultes.
Les cours ont lieu le mardi :
-

de 18h à 19h15 pour les enfants nés en 2010 et avant
de 19h15 à 20h15 pour les enfants nés en 2006 et avant
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Et le mercredi :
-

de 15h à 16h pour les enfants nés de 2013 à 2015
de 16h à 17h pour les enfants nés en 2010 et avant
de 17h à 18h pour les enfants nés en 2006 et avant

* Bourse aux livres :
L’association « Fêtes et Loisirs » organise sa bourse
aux livres le dimanche 10 novembre 2019 de 10h à
17h au Mille Club
L’entrée est gratuite
Buvette et restauration 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 17 Novembre 2019 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)
* Assemblée générale de l’association « Les Mésanges » du 8 octobre 2019 :
Lors de cette assemblé, nous avons évoqué les bénéfices réalisés au cours de l’année.
Grâce à vous, la participation par enfant a été augmentée de 15 à 25 euros. Cette somme sert pour
les différentes sorties éducatives.
Vous trouverez ci-dessous les différentes dates des manifestations à venir :
-

marché de Noël : le vendredi 20 décembre 2019 à Ablainzevelle
repas le samedi 08 février 2020 à Gomiécourt
les grilles de Pâques seront distribuées le vendredi 27 mars 2020 et à rendre pour les
vendredi 10 avril 2020
fête des écoles : le samedi 21 juin 2020 à Courcelles le Comte

Vous serez informés de toutes ces manifestations au fur et à mesure.
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez nous aider.
Les Mésanges
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* 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 08 novembre, de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00,
- le vendredi 15 novembre, de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00,
- le vendredi 22 novembre, de 09H00 à 12H30 et de 13h30 à 16h00
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 29 novembre, dans le même local précité.
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 1er, 15 et 29 novembre 2019
Une collecte gratuite des encombrants est prévue sur RDV le mercredi 13 novembre
(s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (soit pour le vendredi
08 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

Bibliothèque 
La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre de 16h30 à 19h.
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