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Kermesse école

EDITO
Chère Courcelloise,
Cher Courcellois,

Commémoration de la bataille
du Pont de Courcelles sur Seine

Les vacances sont terminées après un été très
ensoleillé. L’heure de la rentrée a sonné.
Le 3 septembre, près de 240 élèves ont repris le chemin
de l’école Claude Monet.
Ces derniers mois, il y a eu de nombreux travaux sur la commune :
- d’abord, pour le passage de la fibre optique ;
- ensuite, la canalisation d’eau potable qui passait dans le cimetière
a été déviée à l’extérieur de celui-ci, ce qui évitera de nouveaux
désordres graves (inondation du cimetière en juillet 2013) ;
- d’autre part, les travaux pour le futur commerce d’optique ont
démarré ;
- enfin, le marquage horizontal, pour la sécurité des piétons, a été
refait là où cela était nécessaire.

Maisons fleuries & médaillés du travail

Suite au rachat du cabinet médical par la commune, celui-ci a été entièrement réaménagé à l’intérieur (voir en feuille annexe).
Amis sportifs, je vous invite à aller nombreux à la nouvelle salle de sports
dans la zone Eco-Seine.
Je souhaite à toutes et à tous, petits et grands, une excellente reprise.
Bien cordialement à vous.
Le Maire,
Joël LE DIGABEL.

Feu d’artifice - 14 juillet 2018

INFORMATIONS
Mairie
Fermée les samedis 27 Octobre; 17
Novembre; 8 et 29 Décembre 2018.
L’équipe de la bibliothèque
organise les
Contes d’Halloween
Le mercredi 7 novembre 2018 à
15h30 à la Bibliothèque, suivi d’un
goûter

CCAS - Fuel
L’hiver approche, pensez à passer vos commandes de fuel auprès du secrétariat de Mairie
(02.32.53.05.14).
Ce service mis en place par le CCAS vous
permet de bénéficier d’un tarif réduit auprès de
la société BOLLORÉ d’Aubevoye. Les livraisons se font tous les premiers mardis et mercredis de chaque mois, en passant commande au
plus tard une semaine avant la date de livraison.

Arrêté : la loi n°96-142 du 21 Février 1966, relative au ramonage des fours,
fourneaux et cheminées des maisons.
Article 1 : Il est prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons doit être
effectué au moins une fois chaque année.
Article 2 : Dans le cas de délabrement qui ferait craindre un incendie ou un accident, il peut être
ordonné la réparation ou la démolition des fours, fourneaux et cheminées.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté municipal seront constatées et poursuivies conformément à la législation en vigueur.

Révision des listes électorales.
La révision des listes électorales est ouverte
depuis le 1er septembre 2018 et sera close le 31
décembre 2018 à 17h00.
(Rappel : élections européennes en Mai 2019)
Sont concernés : les nouveaux habitants, les
nouvelles situations familiales (changement de
nom, …), les changements d’adresse.

Fête de la musique :
Le groupe Pop Rock « ON OFF » et le Groupe
Los Angeles avec Céline au chant et Alizée
également au chant mais aussi à la guitare, Caroline à la basse et Laurent à la batterie nous ont
fait revivre les tubes des années 80, 90 et de nos
jours autour d’une paëlla géante.
Remerciements à ces chanteurs et musiciens
pour la plupart de Courcelles sur Seine et aux
univers différents et à l’association « Un
Monde Tout En Couleur ».

Journée Défense et Citoyenneté
maintenant c’est en ligne !
- Un recensement plus simple.
- Une plate forme sécurisée.
- Des informations mises à jour
rapidement.
Rendez-vous sur MAJDC.FR

Obligations de déclarations de
travaux.
Nous rappelons que toutes modifications ou
constructions «
clôtures, murs, toitures,
ouvertures, abris de jardin, piscines, vérandas,
etc… » sont soumises à des déclarations de
travaux.
Selon les cas, il sera nécessaire de déposer
soit une Déclaration Préalable ou un Permis
de construire.
Les secrétaires de mairie sont à votre écoute
pour toutes questions concernant vos projets.

I N F O R M A T I O N S suite ...
Une salle de sport à
Courcelles sur Seine
Bodyfit, enseigne franchisée Gigafit,
a fait son apparition à Courcelles sur
Seine en ce mois de septembre. Elle n’aura
laissé personne indifférent au vu de sa
fréquentation, de nombreux Courcellois s’y
sont déjà inscrits. Elle possède une grande salle
avec : appareils de musculation, tapis de course, vélo elliptique entre autres et accès à un
coach qui renseigne et aide les utilisateurs.
Pour celles et ceux qui préfèrent les cours
collectifs, deux salles y sont dédiés avec
ambiance musicale dont une avec des vélos. Le
gérant, M. VUILLAUME, et son équipe, vous
accueillerons volontiers pour vous présenter
leurs différentes formules et programmes. Bienvenue à eux.

LIPPI Clôtures Ile de France
Créée en 1998 et dirigée par M.GRANGE, la
société Clôtures Ile de France, anciennement
située à Aubevoye, s’est installée à Courcelles sur Seine en juin dernier. Elle fait maintenant partie des concessionnaires LIPPI et emploie 10 salariés.
Les Clôtures Ile de France vendent clôtures,
portails, motorisation et contrôle d’accès
qu’elles proposent en vente libre ou avec
fourniture et pose aux professionnels ainsi qu’aux
particuliers.
Bienvenue à Courcelles
sur Seine !

MICRO-ENTREPENEUR

easyMAPI
ASSOCIATIONS

Gym Pour Tous
Tél. : 02.32.53.12.57
Tél. Président – M.XERRI : 02.32.52.78.74

Saison 2018/2019
Le club de « Gym Pour Tous » de
COURCELLES SUR SEINE vous attend pour
découvrir l’ensemble des cours
animés par Maryline.
Inscription à tout moment de l’année.

Cours particuliers à domicile
Ingénieur diplômé d’une grande école, Pascal
donne des cours particuliers de mathématiques
et de physique-chimie jusqu’à la terminale
(toutes séries), et d’anglais jusqu’en troisième
à votre domicile.
Il propose également du soutien à l’utilisation
de l’informatique, pour tous les âges.
Pour plus de renseignements, veuillez le
contacter au 06.70.48.37.50 ou
easyMAPI27@gmail.com.

ECOLES
Inscriptions Aide aux devoirs, Cantine et Garderie :
Prochaines inscriptions en Mairie :
- lundi 15 octobre de 09h 00 à 12h00 ;
- mardi 16 octobre de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
- mercredi 17 octobre de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Nous vous rappelons qu’il faudra être à jour de vos paiements et que ces inscriptions sont

OBLIGATOIRES.
En cas de non réservation pour la cantine, un tarif majoré à 5.50€ vous sera
appliqué.

ECOLES
Rentrée 2018/2019, personnel enseignant et communal

MOTTE Laëtitia
CE2 - Directrice

DOIRE Céline
CE1

COM Christine
PS/MS

HERSANT Elisa
PS/MS

MILINAIRE
Hélène - CP/CE1

GARBE Noémie
CE2

MADIGOU
Tiphaine CE2/CM1

STEIN Patrice
CM1

MOTTE Josyane
HENOCH Gwenaëlle
LE TORS DE CRECY Béatrice

VILLIERS Isabelle

ATSEM

A
G
E
N
D
A

YALAOUI Assia

AVS

DELAPLACE Isabelle
GIARD Brigitte
MIGEOTTE Véronique
RESTAURATION

LEFEBVRE
Carole CP

NOE PATEROUR
Michèle GS

FOURCIN Cécile
CM2

SERVIN Alison
CM2

VINCE Sophie
GIARD Brigitte
TERMOZ Elizabeth
CHARLES Jacqueline
GARDERIE/ MENAGES

Mercredi 07 novembre : Contes d’Halloween à la bibliothèque
Dimanche 11 novembre : Cérémonie de commémoration du 11 novembre - centenaire
Samedi 17 novembre : Spectacle - AS DE CŒUR
Vendredi 23 novembre : Accueil des nouveaux habitants
Samedi 24 novembre : Bourse aux jouets - ALC
Dimanche 25 novembre : Fête de l’amitié - Foyer Pour Tous, Foyer des Jeunes

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 : Joaquim FRANCOIS : né le 17 mai 2018
Maël DUARTE : né le 28 juin 2018
Faustine GOMIS : née le 11 juillet 2018
Eden CARRIÉ : né le 14 juillet 2018
Mariages : Grégory THOMAS et Jennifer DEMARQ : le 30 juin 2018
Khamel OUADAH et Nadia IRHLY : le 7 juillet 2018
Patrice BOISSEL et Dina NORONIAINI : le 28 juillet 2018.
Christophe VIMONT et Aurore PAUL : le 22 septembre 2018
Noce de Diamant : Michel & Monique GRENIER le 25 août 2018
Baptêmes Civils : Vanina HAMELIN : le 04 août 2018
Cloé HAMELIN : le 04 août 2018
Décès : Lucas LEMEILLEUR : le 17 juin 2018
Christian JOSSE : le 26 juin 2018

