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Tournoi de Football

EDITO
Chère Courcelloise,
Cher Courcellois,

Exposition SYGOM

Bientôt l’été et nos enfants ont attaqué la dernière ligne
droite avant les grandes vacances.
Auparavant, le mois de Juin sera ponctué de plusieurs
manifestations : commémoration des combats du Pont
de Courcelles-sur-Seine, feu de la Saint-Jean, fête de
la musique et la kermesse des écoles avec remise
des dictionnaires aux élèves de CM2.
Ensuite, comme chaque année, nous fêterons le 14 Juillet la Fête Nationale avec
feu d’artifice et bal populaire.

Loto ALC

Concernant les compteurs « LINKY », une réunion d’informations pour les
Courcelloises et Courcellois a eu lieu le 30 Mai 2018 à la Salle des Fêtes.
ENEDIS a déjà engagé la pose du nouveau compteur communiquant sur notre
commune.
Le Conseil Municipal, lors de sa dernière réunion publique, a décidé qu’il se
réunira dorénavant dans la salle derrière la Mairie. Cette salle est dénommée
« Annexe du Conseil Municipal ».
Pour une bonne gestion, l’inscription préalable des enfants au restaurant scolaire
est obligatoire. Il est envisagé pour les contrevenants, la mise en place d’un tarif
différencié.
J’adresse mes chaleureuses félicitations au Président de l’A.S Courcelloise et à
son équipe pour l’organisation et le déroulement du tournoi de football lors du
week-end de la Pentecôte.
Je souhaite à toutes, à tous d’agréables et reposantes vacances et vous donne
rendez-vous à la rentrée.

Le Maire,
Joël LE DIGABEL.

Foire à Tout

INFORMATIONS
Mairie - nouveaux horaires

Bibliothèque

Lundi, vendredi et samedi : 09h00 à 12h00
Mardi, mercredi et jeudi : 09h00 à 12h00
13h30 à 17h00

Congés vacances : du 11 juillet 2018 au
1er septembre 2018.
Reprise le mercredi 05 septembre 2018.

Fermée les samedis de juillet et août.

Le Tournoi de football reviendra
Le club de football de Courcelles-sur-Seine a profité du week-end de la Pentecôte pour
organiser un tournoi qui a rassemblé 70 équipes masculines et 14 équipes féminines, soit
plus de 1 000 joueurs et joueuses (U9, U11, U13 et U15), venus de Normandie, de Bretagne
et de l’Ile de France explique le Président du Club Courcellois Christophe Théron.
Météo estivale, logistique bien gérée, accueil soigné et bonne humeur : toutes les conditions
étaient réunies pour que ce tournoi soit une réussite.
A la vue des 1 000 spectateurs présents chaque jour sur le stade, un œil sur l’un des quatre
terrains de jeu, le pari semble gagné pour le club local et tous les bénévoles qui se sont
relayés sans relâche. « Je suis très content que nous puissions avoir ce genre d’événement
sur la commune. Les membres du club ont fait un travail remarquable et je tiens à les remercier » a souligné Joël Ledigabel.

Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Primaire de COURCELLES SUR
SEINE
Du 07 au 22 juin, 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 !!!

Compteur Linky

SYGOM
Concours Photos
Du 28 mai au 27 juillet 2018 :
Récompenses pour les meilleurs
photographes en herbe qui sauront
le mieux montrer que la nature a
encore droit de cité sur
nos Communes.
Renseignements : www.sygom.fr

Un seul prestataire est désigné pour le
déploiement des compteurs Linky sur
Courcelles-sur-Seine :
l’entreprise OK Services
(filiale de SFATD)
joignable au 03 68 10 08 10.

La Consommation
Responsable
Adopter de nouvelles habitudes
de consommation plus
respectueuses de l’environnement,
cela nous concerne tous !
Renseignements : www.sygom.fr

Concours des
Maisons et
Commerces fleuris

Bulletin d’inscription 2018
Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Catégories du concours :
- 1ère catégorie : « Particuliers »
- 2ème catégorie : « Commerces »
Règlement du concours disponible en Mairie.
A découper et à déposer en Mairie.

ECOLES
Prochaines permanences pour les inscriptions aide aux devoirs,
cantine et garderie :
Lundi 27 Août : de 08h 30 à 12h00
Mardi 28 Août : de 08h30 à 12h00 & de 13h30 à 17h00
Mercredi 29 Août : de 08h30 à 12h00 & de 13h30 à 17h00
A la mairie.
Un mail ou un appel peut suffire, durant ces dates, si vous êtes
à jour de vos paiements.

RAPPEL
Les inscriptions à la cantine sont obligatoires lors des permanences en Mairie,
par téléphone ou par mail.

FESTIVITES
FETE NATIONALE

14 Juillet 2018

Feu d’Artifice
Au stade à 23h

Buvette et restauration à partir de 20h
Organisées par l’Association « ASC FOOT ».

Bal populaire
animé par Claude SEGERS.
Organisé par la Commission « Culture-Loisirs »

AGENDA
Samedi 16 Juin : Feu de la Saint Jean « Association Foyer des Jeunes, Foyer Pour Tous » &
spectacle Association « As de Coeur »
Vendredi 22 Juin : Fête de la musique
Samedi 23 Juin : Kermesse
Samedi 14 Juillet : Feu d’artifice, Bal
ETAT CIVIL
populaire - Commission « Culture Naissances :
Loisirs »
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
Conseillers municipaux
Annie-Claude NOEL

VAUBOIN Clémence, Marie, Odette : le 05 février 2018
BASLEY Ellie, Sophie, Lucia : 03 mai 2018
BARBIER Raphaëlle, Annick, Jeanine : 09 mai 2018
CLEE Nolan, Patrice, Sébastien : le 11 mai 2018
BRANAM Liam, Jimmy, Patrick : le 11 mai 2018
POUTREL Léa : le 29 mai 2018

Mariage :
AUFFRET Sylvain et DUJARDIN Sophie : le 12 mai 2018
GOUJON Kévin et FREDDI Adeline : le 2 juin 2018
Décès :
PIEDNOEL Michel : le 17 mars 2018
LECHEVALLIER Lucienne : le 25 mars 2018
LEGENDRE Suzanne : le 04 avril 2018
ZMUDA Léon : le 13 avril 2018
FRICHOT Jacquie : le 24 avril 2018
LATTEUX Madeleine : le 25 avril 2018
LANGLOIS Lucien André Louis : 28 mai 2018

