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VOTRE AGENDA DE MARS 2020 :
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Tous les mercredis (16h30-19h)
Tous les mercredis
Samedi 7 mars
Dimanche 15 / 22 mars
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Nettoyage de printemps
Elections municipales

un
e citation
La commune
de
Courcelles
le Comte
prise dans le document, ou
remercie
l’ensemble
des habitants
la synthèse
d’un passage
intéressant.
Vous
pouvez réservé
pour le
très bon
accueil
placer la zone de texte
à notre agent
recenseur Bérengère Dhée
n’importe où dans le
lors du recensement
de la
document et modifier
sa population
mise en forme à l’aide de
l’onglet Outils de dessin.]

SDVS<DVSFV
<SDV<SVSV<
<WVSFVSFV<SFVS<FV le mardi de 15h00 à 17h00
WBDFBDWFBDFB

le vendredi de 17h00 à 19h00

BWBWDBG
dgshSCQSCVQDVCQD
DVSDVSVSFVSFV

1

* 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 2

Jeudi 5

Lundi 9

Jeudi 12

Lundi 16

Jeudi 19

Lundi 23

Jeudi 26

Lundi 30

Potage dubarry
Aiguillettes de poulet au paprika
Coquillettes
Emmental râpé
Compote de pommes
Menu végétarien
Chili sin carne
Riz pilaf
Camembert
Yaourt nature sucré
Potage maraîcher
Rôti de porc sauce milanaise
Spaghettis
Fruit de saison
Salade mêlée vinaigrette à l’ancienne
Nugget’s de poisson
Purée au lait
Fruit de saison
Betteraves vinaigrette
Sauté de bœuf à la hongroise
Pommes de terre noisettes
Coulommiers
Soupe de tomates
Filet de merlu aux épices
Riz aux petits légumes
Crème dessert chocolat
Macédoine de légumes
Emincé de poulet sauce provençale
Semoule
Fromage blanc et coulis de fruits rouges
Menu végétarien
Carottes râpées vinaigrette
Nugget’s de blé
Epinards à la crème de vache qui rit
Pommes de terre vapeur
Fruit de saison
Potage cultivateur
Paupiette de veau sauce dijonnaise
Petits pois carottes
Ile flottante

Mardi 3

Vendredi 6

Mardi 10

Vendredi 13

Mardi 17

Vendredi 20

Mardi 24

Vendredi 27

Mardi 31

Céleri rémoulade
Haché de veau
Carottes et pommes de terre à la crème
Flan vanille
Goyère au comté
Dos de colin sauce aux herbes
Petits pois et pommes de terre forestiers
Fruit de saison
Menu végétarien
Boulettes de soja, tomates, basilic
Légumes couscous / bouillon
Semoule
Yaourt aromatisé
Petit beurre
Choux blanc au fromage blanc
Filet de poulet sauce à l’italienne
Haricots verts aux oignons
Pommes de terre vapeur
Cookie
Soupe à l’oignon
Carbonara de porc
Coquillettes
Emmental râpé
Fruit de saison
Flamiche aux oignons
Cordon bleu
Chou-fleur et pommes de terre à la
béchamel
Fruit de saison
Velouté d’endives
Waterzoï de colin et ses légumes
Riz pilaf
Edam
Repas savoyard
Salade mêlée aux croutons
Croziflette aux lardons de porc
Gâteau aux fruits rouges
Céleri rémoulade
Jambon blanc – ketchup
Coquillettes
Emmental râpé
Fruit de saison
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* Carnaval :

Les écoliers se sont déguisés pour le carnaval

* Horaires des messes :
1er mars

Achiet-le-Grand
Achiet-le-Petit
Boiry-Becquerelle
Boiry-Sainte-Rictrude
Boyelles
Courcelles-le-Comte
Ficheux
Neuville-Vitasse
Puisieux

(B) : Baptême

7 / 8 mars

14 / 15 mars
18h

21 / 22 mars

29 mars

10h
10h
10h (F)
10h (B)
18h
10h
18h

(GP) : Graines de paroles

(M) Mariage

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.
Nb : Pour toute demande de baptême et mariage, s’adresser à :
1) La Maison de la Paroisse, à Bucquoy, aux heures de permanence
2) Tous les jours par beau temps où l’église est ouverte
Maison de la Paroisse 9 rue d’en Haut 62116 – BUCQUOY (  : 03.21.59.33.05)
Repas-partage le vendredi 20 mars 2020 à partir de 19h à la salle des fêtes de Bucquoy.
Messe de « rassemblement » le dimanche 29 mars 2020 à 10h à Neuville Vitasse.
* Nos peines : Madame Simone SNIADY est décédée à Croisilles le 21 février 2020 à l’âge de 87
ans.
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* Nettoyage de printemps :
Le samedi 07 mars, de 8h30 à 9 heures,
rendez-vous au Mille-Club.
Adultes et enfants peuvent participer à
cette marche organisée par les Hauts de
France propres et la Fédération régionale
des chasseurs.
Un petit déjeuner avant de partir puis un
pot de l’amitié au retour seront offerts
aux participants de cette bonne action
citoyenne et éducative.
Venez nombreux !...
Merci à toutes les personnes qui sont
attentives à la propreté de notre village.
En cas de participation, merci de vous
signaler en mairie.

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 06 et 20 mars 2020
Une collecte gratuite des encombrants est prévue sur RDV le mercredi 04 mars 2020
(s’inscrire au préalable au 08.00.62.10.62 au plus tard le vendredi précédent (soit pour le vendredi
29 février 2020).
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 4, 11, 18 et 25 mars de 16h30 à 19h.
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