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* Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 :

Le lundi 11 novembre 2019, hommage a été rendu aux disparus de la première guerre mondiale.

* Marché de Noël : Le marché de Noël des enfants du Regroupement Pédagogique organisé par les
enseignants aura lieu à Ablainzevelle le vendredi 20 décembre 2019 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 : 06.45.31.35.31). 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 2

Macédoine de légumes
Dos de colin sauce tomate
Cœur de blé
Crème dessert chocolat

Lundi 9

Mardi 3
Potage maraîcher
Sauté de bœuf au paprika
Haricots beurre persillés
Pommes de terre vapeur
Mimolette

Mercredi 4

Jeudi 5

Betteraves vinaigrette
Cordon bleu
Purée de potiron
Fruit de saison

Carottes râpées au citron
Jambon – ketchup
Coquillettes
Emmental râpé
Compote de pommes
Salade verte vinaigrette croûtons
Saucisse de Strasbourg mayonnaise
Pommes de terre country
Fruit de saisson

Vendredi 6

Mardi 10

Bouillon vermicelles
Croustade de légumes (fond de tarte, sauce
blanche, brunoise de légumes,
champignons, gruyère)
Yaourt nature sucré
Friandise de la Saint Nicolas
Velouté dubarry
Colombo de poulet
Riz créole
Edam
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Crêpe au fromage
Omelette sauce forestière
Poêlée de légumes
Céréales gourmandes
Mousse au chocolat

Mercredi 11

Jeudi 12

Lundi 16

Chou blanc rémoulade
Lasagnes de bœuf
Yaourt aromatisé

Vendredi 13

Carottes râpées vinaigrette
Palette de porc
Gratin dauphinois
Fruit de saison

Mardi 17
Duo de crudités
Chili con carne
Riz
Fruit de saison

Mercredi 18

Jeudi 19

Potage potimarron
Filet de hoki à la Normande
Carottes vichy
Pommes de terre vapeur
Pain perdu
Soupe ardennaise
Haché de veau
Ratatouille
Semoule
Flan chocolat

Salade d’endives vinaigrette
Poisson pané sauce italienne
Macaronis
Ile flottante

Vendredi 20

Repas de Noël
Mousse de canard et son toast
Filet de poulet aux marrons
Petits pois carottes
Pommes de terre pins
Buche de Noël au chocolat

* Horaires des messes :
30 nov. /
1er déc.

7 / 8 déc.

Ablainzevelle

14 / 15 déc.

21 /22 déc.

24 /25 déc.

18h

Achiet-LeGrand
Achiet-Le-Petit

10h30
(F)
18h

Ayette

10h30

Boiry-SainteRictrude
BoisleuxAuMont
Bucquoy

1er janv.

29 déc.

10h30
(Sainte
Famille)
18h
19h
(Veillée de Noël)

10h30

Courcelles-leComte
Ervillers

10h30

Ficheux

10h30
(Jour de Noël)

Gomiécourt
Moyenneville

10h30
18h
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(B) : Baptême

(GP) : Graines de paroles

(M) Mariage

(F) : messe avec les familles des enfants du catéchisme
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)
Célébrations pénitentielles : vendredi 13 décembre à 19h à Ervillers et mercredi 18 décembre à 15h
à Boiry.

* Enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
Par arrêté en date du 08 novembre 2019, le Président de la Communauté de Communes du SudArtois a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Artois, pour une durée de 39 jours
consécutifs, du mardi 03 décembre 2019 à 08 heures au vendredi 10 janvier 2020 à 17 heures.
Le dossier d’enquête est mis à disposition du public pendant la durée de l’enquête aux horaires
d’ouverture habituels du siège de la Communauté de Communes du Sud-Artois et des lieux de
permanence dont vous trouverez les plus proches dans le tableau ci-dessous.
Un registre d’enquête sera disponible au siège de la Communauté de Communes du Sud-Artois
ainsi que dans chaque commune membre, où chacun pourra consigner ses propositions et
observations. Ces dernières pourront également être adressées par courrier à monsieur JACOBUS,
Président de la commission d’enquête , à la Communauté de Communes du Sud-Artois, 5 rue
Neuve, 62452 BAPAUME CEDEX, ou en les consignant sur le registre dématérialisé à l’adresse :
https://www.plui-sud-artois.fr/ , soit en les envoyant à l’adresse courriel : plui-sud-artois@registredematerialise.fr , soit rencontrer un membre de la commission d’enquête à l’occasion d’une
permanence dont voici les plus proches :
DATE

LIEU = Mairie

ADRESSE DE LA
PERMANENCE

HORAIRE

Mardi 3/12/2019

Achiet-le-Grand

21 rue de la Mairie

9h00 – 12h00

Mercredi 11/12/2019

Moyenneville

8 rue du 11 Novembre

Jeudi 19/12/2019

Ervillers

Rue de l’Eglise

14h30 – 17h30

Samedi 21/12/2019

Bucquoy

21 rue de Dierville

9h00 – 12h00

Vendredi 10/01/2020

Bucquoy

21 rue de Dierville

9h00 – 12h00

Vendredi 10/01/2020

Achiet-le-Grand

21 rue de la Mairie

14h00 – 17h00

14h00 – 17h00

Les autres lieux de permanence sont affichés en mairie de Courcelles le Comte.
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* La distribution du colis des ainés aura lieu le samedi 14 décembre 2019 sous réserve de
livraison.
* 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
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 2003 (garçons et filles) doivent venir se faire
recenser en mairie, munis du livret de famille.
* 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.
* Obtention d’une carte d’identité :
Depuis le 14 mars 2017, les usagers ne déposent plus leur demande de CNI auprès de la mairie de
leur domicile mais dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil.
La demande de CNI est effectuée selon les mêmes modalités que les demandes de passeport.
La mairie de Bapaume est équipée du dispositif de recueil.
Les usagers pourront retirer le dossier de demande de CNI auprès de la mairie de leur domicile et
effectuer une pré-demande sur le site https://passeport.ants.gouv.fr.
Le dépôt des dossiers en Mairie de Bapaume se fera sur rendez-vous aux horaires suivants :
8h45-12h00 et 14h-16h30 du lundi au vendredi
Et de 8h45 à 12h00 le samedi matin.
Prise de rendez-vous par téléphone au 03.21.50.58.80 ou sur place 36 Place Faidherbe 62450
Bapaume.

* Vagabondage des chiens :
Il est interdit de laisser divaguer les chiens sur la voie publique, seuls et sans maître ou gardien.
L’article R622-2 du Code pénal punit cette infraction d’une amende prévue pour les contraventions
de 2e classe (150€). Il est également interdit de laisser les chiens fouiller dans les ordures ménagères.
Les chiens peuvent circuler sur la voie publique à condition d'être tenus en laisse.
Tout chien errant avec ou sans collier sera mis en fourrière. Les fonctions naturelles sont tolérées
uniquement dans les caniveaux en dehors des passages pour piétons.
* Stationnement des véhicules :
Rappelons que les routes sont destinées à la circulation et non au stationnement. Pensez aux engins
agricoles, aux autobus et aux camions qui ne peuvent plus passer si vous vous garez sur la chaussée.
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* Bourse aux livres :

La bourse aux livres s’est déroulée le dimanche 10 novembre 2019 au Mille Club.
* Repas des ainés :

Le repas des ainés s’est déroulé le dimanche 17 novembre 2019 au Mille Club.
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* Arbre de Noël :

L’association « Fêtes et Loisirs »
invite tous les enfants
de 2 à 12 ans de Courcelles le Comte
le samedi 14 décembre 2019 à 15h45
au spectacle de marionnettes
« Le Théâtre des Grillons »,
sur le thème
« Le Père Noël se marie ».
Le spectacle sera suivi d’un goûter
pour les enfants et les parents.
Le spectacle et le goûter sont gratuits.

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 13 et 27 décembre 2019
Une collecte gratuite des encombrants est prévue sur RDV le mercredi 11 décembre
(s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (soit pour le vendredi
06 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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Bibliothèque



La bibliothèque sera ouverte à la mairie :
les mercredis 4, 11 et 18 décembre de 16h30 à 19h.
* RANDONNEURS DU SUD-ARRAGEOIS : Randonnées pédestres prévues en Décembre :
Date

Heure

Lieu de rendez-vous (église)

Kilométrage parcourus

01/12/2019

9h

BEUGNATRE

6/8 kms ou 12/14 kms

08/12/2019

9h

RUYAULCOURT

6/8 kms ou 12/14 kms

15/12/2019

9h

LE TRANSLOY

6/8 kms ou 12/14 kms

22/12/2019

9h

MOYENNEVILLE

6/8 kms ou 12/14 kms

29/12/2019

9h

CROISILLES

6/8 kms ou 12/14 kms

Pour tous renseignements, contacter Michel Lesage, 3 rue des Brioches, 62450 Frémicourt
Téléphone : 03.21.07.15.88 – 06.43.26.86.58
Site internet : rando62.sudarrageois.pagesperso-orange.fr Email : lesage.michel54@orange.fr

Les randonneurs du sud-arrageois ont fait étape à Courcelles le Comte
le dimanche 10 novembre 2019.
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