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Inondations Février 2018

EDITO
Chère Courcelloise,
Cher Courcellois,

Voeux du Maire

Malgré une résistance hivernale, le printemps arrive.
Encore quelques jours avant d’apercevoir des bourgeons sur les arbres et des fleurs printanières colorer
nos jardins.
Nous ne devons pas, pour autant, oublier nos priorités de vie locale ; or
celles-ci sont très nombreuses et importantes en ce moment. Ceux qui
lisent l’Impartial ont pu s’en rendre compte.
En effet, nous avons reçu en mairie, Madame la Sous-préfète à qui
nous avons exposé nos problèmes et présenté nos projets :
- la commune va racheter le cabinet médical, seul moyen de le
pérenniser ;
- un orthondontiste a déposé un permis de construire pour un cabinet ;
- ainsi que le boulanger pour un local commercial qui accueillera
un opticien ;
- nous sommes en pourparlers avec la CCEMS pour un ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
- d’autres projets, dont la « Seine à Vélo », nouvelle voie verte,
faite pour relier Giverny
aux Andelys. A ce propos, il y aura une
réunion publique le lundi 9 avril à 19h00 à la salle de fêtes, organisée par le département, maître d’œuvre en la matière.
Comme vous le voyez, nous avons de nombreux dossiers en cours, et
bien sûr, je continuerai de vous tenir informer de leur progression.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Le Maire,
Joël LE DIGABEL.

APEEPCS Marché de Noël

Concert église - Les Voix Normandes

INFORMATIONS
Horaires d’ouverture de la Poste Centre de tri à Aubevoye
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 & de
13h30 à 17h30
Le samedi de 8h30 à 12h30

Horaires d’ouverture de la Poste
du VAL D’HAZEY - AUBEVOYE
Lundi fermé
Le mardi de 09h00 à 12h00 & de 14h30 à
17h00
Du mercredi au vendredi :
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le samedi de 09h00 à 12h00

Horaires d’ouverture de la Poste de Gaillon
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 & de 14h00 à 12h30 ; & le samedi de 09h00 à 12h00.

Horaires Mairie :
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h00 – fermée au public le matin ;
Le mardi & le jeudi : de 08h30 à 12h00 & de 13h30 à 17h00 ;
Le samedi matin : de 09h00 à 12h00.

! Fermetures exceptionnelles : les samedis 31 mars, 21 Avril, 12 Mai,
02 Juin et 23 Juin 2018

Le département de l’Eure, vous propose
une aide exclusive.
Un prêt de 3000 euros à taux zéro pour financer
l’achat de votre première voiture.
Conditions d’éligibilité :
- être âgé entre 18 et 25 ans ;
- résider dans l’Eure ;
- avoir obtenu le permis de conduire au
cours des 6 mois qui précèdent la demande ;
- faire parvenir sa demande parmi les 3000
premières.
Rendez-vous sur : https://vosaides.eure.fr

Aides à la formation BAFA
Nouveau programme de janvier à décembre
2018 :
Pour s’inscrire : Rendez-vous sur cemeaformation.com

Don du Sang
La pharmacie des 2 Terres propose d’organiser une journée de don du sang sur notre
commune.
Vous êtes prêts à y participer ? Faîtes vous
connaître auprès de Mme Frédérique LEFEBVRE à la pharmacie ou par téléphone au
02.32.77.98.92

SYGOM
Attention !!! Modifications des jours de collectes
des ordures ménagères en raison des jours fériés
suivants :
Jours fériés
Lundi 02 avril
Mardi 01 mai
Mardi 08 et jeudi 10 mai
Lundi 21 mai

Jours de collecte
Vendredi 06 avril
Vendredi 04 mai
Vendredi 11 mai
Vendredi 25 mai

ASSOCIATIONS
Assocation des Parents d’Elèves de l’Ecole Primaire de Courcelles sur Seine
Du 13 au 28 mars, une benne à papiers sera déposée place de l’école des champs « à côté de la bulle à verre ».
Vous pouvez y déposer vos papiers et prospectus, ceux-ci seront valorisés en argent pour notre
école.
On compte sur vous !!

S A V O I R V I V R E A C O U R CE L L E S
Problèmes de déjections canines
Plusieurs personnes, nous ont fait remarquer la problématique de déjections canines dans les aires de jeux
et sur les trottoirs.

Voici un extrait de la « Législation déjections canines »
Les déjections canines sont autorisées dans les caniveaux à l'exception des parties de ceux-ci qui se trouvent
à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe
(35 euros).
Par arrêté Préfectoral n° D5/B1-10-0557 portant réglementation des feux de plein air et
tion des incendies dans le département de l’Eure.

préven-

Article 1 : Il est interdit d’allumer du feu du 15 Mars au 15 Octobre de chaque année.
Article 10 : Le brûlage de tontes, d’herbes, de souches d’arbres, de résineux est interdit
toute l’année.

ECOLES
Prochaines permanences aux inscriptions aide aux devoirs, cantine et garderie :
- Mercredi 18 Avril de 13h30 à 17h00 ;
- Jeudi 19 Avril de 08h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 ;
- Vendredi 20 Avril de 13h30 à 17h00 ;
- Samedi 21 Avril de 9h00 à 12h00.
A la mairie.
Un mail ou un appel peut suffire, durant ces dates, si vous
êtes à jour de vos paiements.
Merci de votre compréhension !

Les inscriptions à l’école
pour la rentrée 2018 seront
possibles en mairie à partir
du 26 mars.
Munissez-vous de votre
livret de famille, numéro
de CAF et d’un justificatif
de domicile.

RAPPEL :
Les inscriptions à la cantine sont obligatoires lors des permanences en mairie, par téléphone ou
par mail.
Nous ne commanderons plus de repas pour les non-inscrits.

FESTIVITES

Fête de la Quasimodo
LOTO

Samedi
07 Avril

organisé par l’Association ALC

1er lot : Séjour d’une semaine en tout inclus
pour 2 pers à AGADIR.

FOIRE A TOUT
Dimanche
15 Avril

Organisée par la Commission « Loisirs-Culture »

De 6h à 19h, rue Henri GOHIER et Route des Champs.
Rens. : 02.32.53.05.14
Réservations, salle derrière la mairie :
Mardi 10 Avril de 17h à 19h
Mercredi 11 Avril de 17h à 19h
Vendredi 13 Avril de 17h à 19h
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Dimanche
15 Avril

EXPO SYGOM à la salle des fêtes

Du Samedi 08 au
Dimanche 15 Avril

FETE FORAINE

De 10 h à 17 h.

Samedi 24 Mars : Carnaval - Foyer Pour Tous
Samedi 07 Avril : Loto - ALC
Lundi 09 Avril : Réunion publique « La Seine à Vélo »
Dimanche 15 Avril : Expo SYGOM à la salle des fêtes
Dimanche 15 Avril : Foire à tout communale
Mardi 08 Mai : Cérémonie du 08 Mai 1945 à 10h45
Lundi 11 Juin : Cérémonie du Pont à 18h45

Mairie de Courcelles sur Seine
La commission Communication
Directeur de la publication :
Joël LE DIGABEL Maire
e-mail : mairie.courcelles@wanadoo.fr
Site internet : mairie-courcelles-sur-seine.fr
Tél : 02.32.53.05.14
Robert POUGET - Adjoint au Maire
Vice-président de la Commission

Marie-Noëlle COUDRIN : Adjointe au Maire
Stella BLOURDIER : Adjointe au Maire
Didier DECAUX
Léna FORTIN
Annie-Claude NOEL

Conseillers municipaux

ETAT CIVIL
Naissances :
KERIVEN Lya : le 12 novembre 2017
DRAME Fatoumata : 26 novembre2017
MARCON Romain : le 29 décembre 2017
VAUBOIN Clémence, Marie, Odette : le 05 février 2018
Mariage :
LEROUGE Julien, Nicolas, Jean-Luc & DUBUC Alexandra, Françoise,
Christiane : le 24 février 2018
Décès :
BREUGNON Yvonne, Elisabeth : le 20 décembre 2017
LEPILLER Serge, Daniel, Jacques : le 22 décembre 2017
MARTIN Charles, Henri : 22 décembre 2017
MILINAIRE Gisèle, Charlotte : le 24 décembre 2017
COUCHOURON Bernard, Lucien : le 25 décembre 2017
VILLAUME Christiane, Roberte : 30 décembre2017
LEFEBVRE Nicole, Thérèse : le 15 janvier 2018
FIOL Monique, Françoise : le 04 février 2018

