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EDITO
Chère Courcelloise,
Cher Courcellois,
En ce début d’année 2019, les décisions
s’accélèrent
principalement
au
niveau
intercommunal. Le Préfet de l’Eure a pris un
arrêté de périmètre pour une fusion entre la
CCEMS et la CASE. Un séminaire a eu lieu le 2 février à
Louviers avec les conseils municipaux des 60 communes
concernées. Lors de cette réunion, la future grande agglo dans
laquelle COURCELLES SUR SEINE appartiendra à partir du
1er septembre 2019, nous a été présentée.

Arbre de Noël

Accueil des nouveaux habitants

Ce jeudi 7 février, le conseil communautaire a donc validé la
fusion entre la CCEMS et la CASE et voté le PLUi.
Depuis le début 2016, la CCEMS travaille sur le PLUi, l’étude
de ce plan local d’urbanisme intercommunal est maintenant
terminée.
Au niveau communal, les réalisations avancent. Le
magasin d’optique est bientôt achevé, les travaux du cabinet
d’orthodontie ont débuté et ceux de la remise en état de la rue
de mousseaux sont prévus pour la mi-mars.
Les congés scolaires d’hiver ayant débuté, je souhaite aux
enfants et aux familles concernés de bonnes vacances.
Le Maire,
Joël LE DIGABEL.

Bourse aux jouets

INFORMATIONS
Mairie

Cemex - bons gratuits de sable ou
gravillon

Fermée les samedis 2, 23 mars et le
13 avril 2019

La société CEMEX offre la possibilité à
chaque foyer Courcellois de retirer gratuitement à la carrière 1 tonne de sable ou de gravillon ou 500 kg de chaque une fois par an.

Le Nathaly’s - Changement d’horaire

Le bon est à retirer auprès du secrétariat de
Mairie.

Le restaurant est désormais ouvert le vendredi
soir et le samedi midi et fermé le dimanche
midi

La bibliothèque sera fermée le mercredi 20
février et le samedi 22 février 2019.
Contes de Pâques
le mercredi 3 avril à 15h30
à la Bibliothèque, suivi d’un goûter.
Listes électorales.
Pour les Européennes vous avez jusqu’au 30
mars 2019, 12h, pour vous inscrire. Pour cela,
il faut vous rendre en mairie.
Sont concernés : les nouveaux habitants, les
nouvelles situations familiales (changement de
nom, …), les changements d’adresse.

Ordures ménagères
Merci de mettre votre poubelle la poignée vers la
route afin de faciliter la prise en main lors de la
collecte.
Nous vous rappelons que les poubelles sont à sortir
le mercredi soir pour être ramassées le jeudi matin.
En cas de jours fériés avant le vendredi, le jour de
collecte est décalé au vendredi.

Problèmes de déjections canines
Plusieurs personnes, nous ont fait remarquer les problèmes de déjections canines dans les aires de jeux et
sur les trottoirs de la commune.

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).

AUTO-ENTREPRENEUR
DELAPLOMBERIE
Plomberie/Chauffage
Dépannage/Entretien/Installation

DELABARRE Simon
16 résidence les Cigales
27940 COURCELLES SUR SEINE
06.29.84.11.90 – delaplomberie@orange.fr

BJ COIFFURE
Coiffure à domicile

3 M Services d’aide à domicile
Entretien de la maison ; entretien du linge, lavage, repassage, travaux de couture, … ; jardinage, petit bricolage, accompagnement en courses, aux RDV médicaux ou autre, aux
gares et aéroports ; préparation et/ou livraison de repas ;
livraison de vos courses ; assistance informatique et administrative ; garde et promenade de vos animaux.

06.60.57.60.49 – 3mservicesalp@gmail.com
Devis et tarifs sur demande
Secteur : Gaillon, Les Andelys et Vernon

07.67.35.67.19
Bj.coiffureadomicile@gmail.com
Facebook : BJ Coiffure à domicile

ASSOCIATIONS
Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Primaire de COURCELLES SUR
SEINE (APEEPCS)
Benne à papier

Du 4 mars au 19 mars 2019, la benne à papier sera de nouveau présente, rue Henri GOHIER, à
proximité des collectes de verres et vêtements.
Nous suggérons de stocker vos papiers dans des cartons, pas de plastiques, pas de scotch,
UNIQUEMENT du PAPIER et de déposer vos cartons remplis de papiers quand la benne arrive
afin d’en optimiser son remplissage (pas de carton vide).
Pour information, la collecte du 3 au 17 décembre 2018 a permis de collecter 6,660 tonnes de
papier qui ont rapporté 432,90€ pour plus de projets pour nos enfants.
Les membres de l’APEEPCS vous remercient de votre mobilisation pour ce geste écocitoyen.

ECOLES
Inscriptions Aide aux devoirs, Cantine et Garderie :
Prochaines inscriptions en Mairie :
lundi 01 avril 2019 de 09h 00 à 12h00 ;
mardi 02 avril 2019 de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 ;
mercredi 03 avril 2019 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.

Inscription à l’école
primaire Claude
MONET
A partir de mi-mars
Sont concernés les enfants nés
en 2016 rentrant en maternelle
tous les enfants de primaire des
nouveaux habitants de la
commune. Se présenter en
mairie munis de votre livret de
famille ainsi qu’un justificatif
de domicile afin de procéder à
la préinscription.

CCAS
Commandes groupées
Fuel

Pommes de terre
Le CCAS vous propose à nouveau une
commande groupée de pommes de terre
provenant de la ferme Goethals au hameau
de Noyers.
Tarifs: 7.50€ le sac de 25 kgs
3.50 € le sac de 10 kgs
Vous pouvez passer commande à l’aide du
bon de commande joint au Petit Courcellois
ou disponible sur le site de la commune

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
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.

Tickets de cinéma – Grand Forum de Gaillon & Louviers
Des tickets de cinéma à prix préférentiels sont disponibles en mairie.
- adultes : 5.70 € (au lieu de 9.90 € sur place)
- enfants moins de 14 ans : 4.50 € (au lieu de 4.90 € sur place)
Les tickets sont valables jusqu’en janvier 2020.

AGENDA
Du 04 au 19 mars 2019 : Benne à papiers - APEEPCS
le 30 mars 2019 : Carnaval - Foyer des Jeunes
Le 30 mars 2019 : Loto - ALC
Le 03 avril 2019 : Contes de Pâques

Mairie de Courcelles sur Seine
La commission Communication
Directeur de la publication :
Joël LE DIGABEL Maire
e-mail : mairie.courcelles@wanadoo.fr
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Conseillers municipaux

ETAT CIVIL

Naissance :
Thomas, Théo, Baptiste GERMAIN : né le 03 janvier 2019
Décès :
MIDAVEN Pascal, Alphonse, Gilbert : le 29 décembre 2018

