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Fête de la musique
N° 63 Juin 2019

EDITO
Chère Courcelloise,
Cher Courcellois,

Commémoration du 8 mai 1945

Les mois de mai et juin sont traditionnellement ceux des
fêtes et cérémonies.
Cérémonie du 8 mai 1945 où nous avons honoré nos aïeux
tombés aux champs d’honneur lors de la 2ème guerre
mondiale.
Cérémonie du souvenir des 9 et 10 juin 1940 en commémorant les combats du
Pont de Courcelles sur Seine.
Je tiens à remercier Madame la Directrice de notre école primaire et féliciter les
enfants ayant participé à ces « devoirs de mémoire » et leurs parents, ainsi que
les très nombreux porte-drapeaux et représentants d’associations.

Commémoration du Pont de Courcelles

Je tiens également à féliciter les associations Courcelloises pour leurs
implications :
- Association Sportive Courcelloises, section football, pour son grand
tournoi de la Pentecôte ;
- Le Foyer Pour Tous et Foyer des Jeunes, pour sa fête de la Saint Jean ;
- Un Monde Tout En Couleur, pour la fête de la musique en partenariat
avec la commission « Loisirs-Culture » ;
- As de Cœur pour sa Grillade partie avec le spectacle des années 80.
Pour en finir avec les manifestations, merci aux enfants de l’Ecole Claude
MONET pour les très belles danses et très beaux chants réalisés lors de la
kermesse des écoles, le tout « orchestré » par Amandine et les enseignants.
Enfin souhaitons la bienvenue à notre nouvelle commerçante, l’opticienne
Cindy.
Je vous souhaite à toutes et à tous des vacances agréables et reposantes.
Le Maire,
Joël LE DIGABEL.

Remise de dictionnaire

INFORMATIONS
ANFR – Agence Nationale des Fréquences
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous constatez
depuis peu des difficultés de réception de la TNT, vous pouvez bénéficier d’un
dispositif d’assistance et d’intervention mis en place par l’ANFR et les
opérateurs de téléphonie mobile concernés :
- Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre toit, vous pouvez :
- Vous rendre sur la plateforme « assistance.recevoirlatnt.fr » ;
- Appeler le 0 970 818 818 – du lundi au vendredi de 08h à 19h0
(prix d’un appel non surtaxé).

Mairie

Lutte contre le
frelon asiatique
Une brochure d’information pour la lutte
contre le frelon asiatique est disponible en
mairie.

Bibliothèque

Sera fermée tous les
samedis de juillet et Août.
Et également les 7, 28
septembre 2019 et le 19
octobre 2019 .

Sera fermée le samedi 13 juillet 2019 et réouvrira
les mercredis 21 et 28 août 2019 de 9h à 12h.
Le 4 septembre 2019, elle reprendra aux heures
habituelles c’est-à-dire de 09h à 12h
et de 14h30 à 16h30.
Bonnes vacances et bonne lecture.

Gendarmerie - Opération tranquillité vacances
Vous partez bientôt en vacances ? afin de prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif gratuit Opération tranquillité vacances (OTV) des services de police et de gendarmerie vous propose de veiller sur votre
logement pendant votre absence et de vous prévenir en cas d’anomalie. Un formulaire est à votre disposition en mairie.

ENQUETES

PUBLIQUES

PLUi
Se déroule du 06 juin à 9h00 au 10 juillet 2019 à 17h00. Le dossier est consultable en mairie ou en ligne
http://plui-ccems.fr
Un registre de doléances est accessible par voie
électronique, au lien suivant : http://elaboration-pluivalant-Scot.enquetepubliques.net
Ou à l’adresse mail suivante : elaboration-plui-valant-scot@enquetepublique.net

La Seine à Vélo
L’enquête se déroule du 17 juin au 19 juillet 2019 inclus à 17h00 sur le territoire des communes de Les
Andelys, Vézillon, Bouafles, Courcelles sur Seine, Port-Mort, Notre-de-Dame-de-l’Isle, Pressagnyl’Orgueilleux et Vernon.
Le dossier est consultable en mairie, sur le site internet de la préfecture (http://www.eure.gouv.fr/Politiques
-publiques/Environnement/Enquetes-Publiques) et à la préfecture de l’Eure sur support papier et un poste
informatique aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le commissaire enquêteur sera présent à :
- Bouafles
le mardi 9 juillet 2019 de 15h00 à 18h00
- Les Andelys
le samedi 13 juillet 2019 de 09h00 à 12h00
- Port-Mort
le jeudi 18 juillet 2019 de 16h00 à 19h00
- Vernon
le vendredi 19 juillet 2019 de 14h00 à 17h00.

COMMERCES
CoMM’ AVEC 2M
Une agence de communication s’installe à Courcelles-sur-Seine.
Avec près de 20 années d’expérience, Mathieu MARIE, responsable
de l’agence CoMM’ avec 2M, propose d’accompagner les professionnels et les entreprises dans leurs projets de communication.
« CoMM’ avec 2M, c’est une agence à taille humaine, à l’écoute et
qui apporte des solutions stratégiques, créatives et techniques. Nous
travaillons non pas pour vous, mais avec vous, afin d’obtenir la communication la plus juste. »
Nous offrons à nos clients une prise en charge sur-mesure, de la
conception à la réalisation : création d’identité visuelle (logo, slogan),
création graphique et édition (cartes de visites, flyers, brochures...),
impression de supports publicitaires (panneaux, roll’ups...), rédaction
de contenu, conseil en stratégie de communication…
Si vous aussi vous souhaitez nous faire confiance, n’hésitez pas à
nous contacter : 06 09 48 10 32 - contact@mathieu-marie.com

Optique en Seine
7bis, route des Andelys
COURCELLES SUR SEINE
Tél : 09.87.77.01.10 06.79.98.28.04
courcelles@optiqueenseine.com
Horaires :
Mardi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 09h à 12h
et de 14h à 17h.

ASSOCIATIONS
Foyer des jeunes, Foyer pour tous & Solé rit
Association APEEPCS
La benne à papier PAPREC sera
disponible du 20 juin au 05 juillet
2019 sur la commune, Rue Henri
GOH IER - pr ès du pl at eau
multisports.
UNIQUEMENT le papier dans des
cartons de préférence, pas de carton
vide, pas de scotch, pas de plastiques.

AVIS DE RECHERCHE SUR LA
BATELLERIE DE SEINE
Dans le but d’organiser une exposition dans le cadre de notre
éco musée sur les arts et traditions populaires de la région de
COURCELLES SUR SEINE, les associations Foyer des jeunes,
Foyer pour tous et le Solé rit sont à la recherche de documents,
photos, films, objets liés à la batellerie de Seine. La zone
géographique que nous recherchons à étudier et à valoriser se
situe entre l’écluse de la Garenne et celle de Poses.
Contact : M. BASSET Jean-Michel – 9 rue des Joncs Marins
27940 COURCELLES SUR SEINE - Tél. : 06.89.66.17.08

ECOLES
Inscriptions Aide aux devoirs, Cantine et Garderie
Prochaines inscriptions pour le mois de Septembre en Mairie :
 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.
En cas de non réservation pour la cantine, un tarif majoré à 5.50€ vous sera appliqué.

SAVOIR VIVRE A COURCELLES
Arrêté du Maire du 24 Avril 2009
Article 1 : tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme
de nuit.
Article 2 : les travaux bruyants sur la voie publique ainsi que les chantiers proches des habitations devront
être interrompus entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés.
Article 3 : les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques, … etc ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers relèvent de l’article 2.
Article 4 : les propriétaires de chiens et ceux qui en ont la garde doivent prendre les dispositions
nécessaires afin que ces animaux ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage et ceci de jour
comme de nuit.

FETE NATIONALE

Grand Feu d’artifice
Le 13 juillet 2019

Tiré du stade vers 23h00

Bal populaire
Animé par Claude ENERGY
Restauration et buvette sur place à partir de 20h00, assurées par l’ASC Foot
Organisation Commission « Culture-Loisirs » - Mairie de COURCELLES SUR SEINE

AGENDA
 Le 13 juillet 2019 : Feu d’Artifice
 Le 15 septembre 2019 : Foire à tout - ALC
ETAT CIVIL

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

Naissances :
Maoline, Nathalie, Ghislaine FLEUREAU : le 05 avril 2019
Tristan, Didier, Christophe GERARD : le 19 avril 2019.
Aaliya ADERDOUR : le 23 mai 2019
Mariages :
Jean-Baptiste CONRARDY et Catherine BONNET : le 13 avril
2019
Décès :
Guy, Raymond, André BIGEON le 21 avril 2019
Pierre, Maurice DE SMET : le 22 avril 2019
Gilbert, René, Marcel RONZEAU : le 03 mai 2019
Norberto,Carlos FERREIRA DE ABREU : le 08 mai 2019
Henri, Louis, Marceau RICHARD : le 12 mai 2019

