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EDITO
Chère Courcelloise,
Cher Courcellois,

Carnaval

Le changement d’heure de ce dernier week-end de
mars, nous annonce aussi la sortie de l’hiver, pour
nous diriger, je l’espère vers un printemps radieux.
Dans quelques jours, ce seront déjà les vacances de Pâques,
précédant la fête de la Quasimodo.
Pendant ce temps, nos travaux communaux continuent : le magasin
d’optique est bientôt terminé pour une ouverture estimée fin mai ; le
cabinet médical privé, près de la Mairie, avance à bonne cadence.
D’autre part, la CCEMS réalise en ce moment le changement des
canalisations d’eau de la rue de Mousseaux. Nous vous tiendrons au
courant de l’avancée des travaux. A ce propos, je tiens encore à
remercier les riverains pour leur patience et leur compréhension.
En ce moment, nous sommes également en période budgétaire et
j’en profite pour vous confirmer qu’il n’y aura aucune augmentation
des taxes pour cette année 2019.
Je vous souhaite et espère encore de belles journées printanières à
venir, pour profiter un maximum des vacances de Pâques.

Loto ALC

Contes de Printemps

Amicalement.

Le Maire,
Joël LE DIGABEL.

INFORMATIONS
Mairie
Fermée les samedis 13 et 27 avril, 25
mai, 15 juin et tous les samedis des
mois de juillet et août.
Et exceptionnellement le mardi 23
avril 2019 après-midi.

Elections Européennes
Dimanche 26 mai 2019
De 8h00 à 18h00
Dans vos bureaux de vote respectifs.
Bureau 1 : Mairie
Bureau 2 : Ecole Claude MONET

Pommes de terre

Der
nièr
réc e comm
olte
201 ande
8

Le CCAS vous propose une dernière
commande groupée de
pommes de terre,
sur la récolte 2018,
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
www.mairie-courcelles-sur-seine.fr.

Bibliothèque
Contes d’été
mercredi 3 juillet à 15h30
suivi d’un goûter.

Attention : Changements des fréquences de la TNT.
Dans le cadre de la libération des fréquences hertziennes de la bande des 700 MHz au profit des
services de téléphonie mobile à très haut débit (4G et à l’avenir 5G), cette opération aura un
impact direct pour les téléspectateurs qui reçoivent la TNT par une antenne râteau.
Le 14 mai 2019, il faudra pratiquer, une recherche des chaînes et leur mémorisation depuis votre
télécommande.
Pour plus d’informations, 09 70 81 88 18 (Appel non surtaxé) et www.recevoirlatnt.fr

Lutte collective contre le frelon asiatique
Le conseil départemental de l’Eure vient d’ouvrir une plateforme destinée au grand public .En cas
de découverte d’un nid de frelon asiatique, les particuliers peuvent contacter le département de
l’Eure qui leur communiquera les coordonnées des entreprises sous convention avec le département. Le département financera à hauteur de 30% le coût de l’intervention (dans la limite de
100€).
Tél : 02 77 64 54 27
Site internet : www.frelonasiatique27.fr
Mail : contact@frelonasiatique27.fr

COMMERCES
GARAGE SEBASAUTO
33bis, route des Andelys
27940 COURCELLES SUR SEINE
07.50.58.74.60

Depuis le mois de février, monsieur Sébastien
MAUROUARD vous accueille au 33 bis, route des
Andelys, du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans
interruption.

Le centre Gigafit/fitness de Courcelles
sur Seine, vous offre l’accès à toute la
gamme d’appareils en salle sur lesquels
vous pourrez vous livrer à des activités
sportives (marche et course sur tapis roulant, vélo d’intérieur, manège à rames…).
Vous pourrez le faire individuellement
ou en groupe.
Coordonnées : 07 66 08 13 08
19 zone Eco Seine
27940 COURCELLES SUR SEINE

FETE COMMUNALE
Dimanche 28 Avril 2019

Mercredi 1er mai 2019

Foire à tout

Après
Apr s- midi
Guinguette

Organisée par la Commission « Loisirs-Culture »
De 6h à 19h, rue H. GOHIER et route des Champs
Renseignements au 02.32.53.05.14

Réservations :
Salle derrière la Mairie
- le Mardi 23 Avril de 17h à 19h
- le Mercredi 24 Avril de 17h à 19h
- le Vendredi 26 Avril de 17h à 19h.

Du 27 avril au 05 mai 2019

Fête
te Foraine

Avec l’accordéoniste Daniel TIBERIO
accompagné d’un pianiste
- Danses en lignes

- Danses de salon
- Variétés

A partir de 14h30 à la salle des fêtes.
12 € avec une consommation soft
Réservation obligatoire : 07 83 05 22 14
Organisée par l’Association UMTEC

ECOLES
Inscriptions Aide aux devoirs, Cantine et Garderie
Prochaines inscriptions pour le mois de Septembre en
Mairie :
 Mercredi 26 juin et jeudi 27 juin de 09h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 ;
 Mercredi 17 juillet et jeudi 18 juillet de 09h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00 ;
 mercredi 21 Août et jeudi 22 août de 09h00 à 12h00 et
13h30 à 17h00.
Nous vous rappelons qu’il faudra être à jour de vos paiements
et que ces inscriptions sont OBLIGATOIRES.

Inscriptions à l’école
Claude MONET
Sont concernés les enfants nés
en 2016 rentrant en maternelle
et tous les enfants de primaire
des nouveaux habitants de la
commune. Se présenter en mairie munis du livret de famille
ainsi que d’un justificatif de
domicile afin de procéder à
la préinscription.

Concours des Maisons & Commerces Fleuris

Concours des
Maisons et Commerces fleuris
INSCRIPTION
obligatoire

Récompenses en bons d’achats de 15 € à 55 € pour les lauréats.
Nom : …………………………………………... Prénom : ..........................................
Adresse : ......................................................................................................................

- 1ère catégorie : « Particuliers »



- 2ème catégorie : « Commerces »



Règlement du concours disponible en Mairie et sur le site communal :
www.mairie-courcelles-sur-seine.fr
Signature :
A découper et à déposer en Mairie.
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Du 27 avril au 05 mai : Fête communale « Quasimodo »
Dimanche 28 Avril : Foire à tout
Mercredi 1er mai : Guinguette, salle des fêtes à 14h30
Mercredi 8 mai : Commémoration du 08 mai
Dimanche 26 mai : Elections Européennes
Lundi 10 juin : Commémoration de la bataille du Pont
Samedi 15 juin : Feu de la Saint Jean
Vendredi 21 juin : Fête de la musique
Les 22 et 23 juin : Champs en Fête à Bouafles
Samedi 29 juin : Kermesse des écoles

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

Naissance :
Lucy, Anna GOACHET née le 10 mars 2019
Décès :
Anne DOULÉ : le 19 février 2019
Hervé, Aimé, Antoine DELALONDRE : le 10 mars 2019
Rémy, Maurice, Aimé ABRAHAMME : le 22 mars 2019

