F E S T I V I T E S DE N O E L
Arbre de Noël Communal
Bons de Noël

CCAS
La distribution des bons de Noël aux personnes nées avant le 1er Janvier 1954 aura lieu
à la Mairie :
- mercredi 4 décembre et jeudi 5
décembre de 14h00 à 17h00 ;
- samedi 7 décembre de 10h30 à 12h00.

Spectacle offert par la municipalité et organisé par la commission « Culture-Loisirs » le
dimanche 8 Décembre à 14h30 à la salle
des fêtes.
Les enfants pourront assister au spectacle de
magie et ventriloquie « Le Vieux Grimoire »
qui les plongera dans le Château de Merlin où
un show interactif fera rêver petits et grands.

Marché de Noël
Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Primaire de Courcelles s/ Seine
Vente de sapins de Noël
Les sapins seront à récupérer le samedi 7 décembre 2019 de 10h00 à 12h00, dans la cour derrière
la Mairie. Tél : 06.24.59.40.75
Marché de Noël
Organise un marché de Noël le samedi 7 décembre 2019 à la salle des fêtes de COURCELLES
SUR SEINE de 09h00 à 17h00.

AGENDA








Les 4, 5 et 7 décembre 2019 : Bons de noël - CCAS
Le 7 décembre 2019 : Marché de Noël - APEEPCS
Le 07 et 08 décembre 2019 : Batellerie en Seine
Le 8 décembre 2019 : Spectacle de Noël - Commission « Loisirs-Culture »
Le 10 janvier 2020 : Vœux du maire
Le 17 janvier 2020 : Loto - APEEPCS
Le 19 janvier 2020 : Bourse puériculture - APEEPCS
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
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Marie-Noëlle COUDRIN : Adjointe au Maire
Stella BLOURDIER : Adjointe au Maire
Didier DECAUX
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ETAT CIVIL
Naissances :
BUSCA Léonardo : né le 09 novembre 2019
BOSSARD Elias, André, Romain : né le 12 novembre 2019
Mariage :
BONNET Benoit, Joseph, Raymond et CHARDENAL Brigitte, Henriette,
Marie : le 09 novembre 2019.
Décès :
JUBERT Jaky, Michel : le 07 Octobre 2019
PINEL Annick, Renée, Ginette : le 21 octobre 2019
TOURNACHE Jacques : le 24 novembre 2019

Cérémonie du 11/11
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EDITO
Chère Courcelloise,
Cher Courcellois,

Médaillés du Travail

Que le temps passe vite ! Voici déjà décembre avec ses
festivités. Dans quelques semaines, ce sera Noël et le
Nouvel An.
Depuis le dernier Petit Courcellois, diverses manifestations
ont ponctué notre actualité :
- remise des diplômes aux médaillés du travail 2019,
- remise des récompenses aux habitants pour le fleurissement de leurs
habitations primés suite au concours des maisons et commerces fleuris,
- réception des nouveaux habitants,
- n’oublions pas la commémoration du 11 Novembre où plus de 25 enfants
étaient présents.

Concert église

Suivront :
- la réception des agents de la commune,
- le marché de Noël le 07 Décembre,
- l’arbre de Noël de la commune le 08 Décembre,
- début décembre, la remise des bons de Noël aux personnes de plus de 66
ans.
D’autre part, l’ensemble de nos dossiers avancent et principalement celui de
l’ALSH (centre aéré).
Le merlon qui était sur le terrain a été enlevé et les sondages du sol ont été
effectués. Le démarrage des travaux devrait suivre.
J’aurai le plaisir de vous présenter mes vœux et ceux du conseil municipal le
vendredi 10 janvier à 19 heures à la salle des fêtes.
Joyeux Noël et Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Le Maire,
Joël LE DIGABEL.

Accueil des nouveaux habitants

SANTE

INFORMATIONS
Mairie
Sera fermée le 28 décembre 2019 et
le 11 janvier 2020.
Le site communal rencontre actuellement des problèmes
de mise à jour dus au basculement vers la nouvelle
plateforme qui est en cours d’élaboration et verra le jour
courant 2020. Merci de votre compréhension pour la
gêne occasionnée.

Bibliothèque

L’équipe de la bibliothèque
organise les Contes de Noël
Le mercredi 18 décembre
2019 à 15h30 à la Bibliothèque,
suivi d’un goûter

Recensement de la population en 2020

Cabinet dentaire
Nous avons le plaisir d’accueillir depuis le 2 octobre, au 3 place de la mairie, le cabinet du Dr Ana
DA COSTA orthodontiste. Elle est accompagnée du Dr Diogo PINHEIRO dentiste spécialisé en
esthétique dentaire. Vous pouvez les joindre au 02.32.77.41.40.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune et espérons qu’ils seront bientôt rejoints
par d’autres professionnels de santé.

ASSOCIATIONS
Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Primaire de Courcelles sur Seine
Renouvellement de l’opération benne à papier, les dates seront affichées prochainement sur le
panneau lumineux et au panneau d’affichage de l’Ecole Claude MONET.

En 2020, comme tous les 5 ans, la commune de Courcelles sur Seine sera concernée par le
recensement de la population. Entre le 16 janvier et le 14 février 2020 des agents recenseurs
passeront chez vous. Nous rappelons que le recensement est obligatoire et que vos coordonnées
sont communiquées seulement à l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques) à des fins statistiques. Vous aurez le choix entre remplir le questionnaire papier ou
Internet. Vos réponses sur papier seront recueillies confidentiellement par des agents recenseurs
bien identifiés, possédant une carte officielle. Pour plus de renseignements vous pouvez visiter le
site : www.le-recensement-et-moi.fr

A vos placards ! La 2ème édition de notre Bourse à la puériculture et aux jouets organisée par
l'APEEPCS se tiendra :
le Dimanche 19 Janvier 2020
de 9h00 à 17h00
à la salle des fêtes de Courcelles sur Seine.

SYGOM

Inscriptions et renseignements :Delphyne 06.50.25.87.26 - Perrine 06.16.37.72.70.

Décalage de la collecte des ordures ménagères pour les fêtes de fin d’année :
- pour Noël ramassage vendredi 27 décembre 2019 au lieu du jeudi 26 décembre
2019
- pour la nouvelle année ramassage vendredi 3 janvier 2020 au lieu du jeudi 2 janvier
2020.

Les dangers du monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il n’a pas d’odeur et ne se
voit pas.
 Aérez au moins 10 min par jour ;
 Faites vérifier et entretenir : chaudières et chauffages chaque année avant l’hiver ;
 Utilisez dehors : appareils de cuisson (brasero, barbecue) et groupes électrogènes ;
 Respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage et de cuisson.
Pour plus de renseignements sur les dangers et les bons gestes à adopter : www.preventionmaison.fr

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 du VAL D’HAZEY (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.

Batellerie en Seine
Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019
10h à 17h : exposition
Samedi 7 décembre 2019
17h : projection du film « à bord du Go-Ahead, mémoires de mariniers »
suivi d’un débat.
Repas partagé tiré du panier
20h30 : veillée chantée, chants de mariniers et de marins.
Lieu : Ecomusée RECREADIF, derrière la mairie.
Organisation : le Solérit et le foyer

ECOLES
Inscriptions Cantine et Garderie
Prochaines inscriptions pour les mois de janvier à février en Mairie :
 Mercredi 18 décembre de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
 Jeudi 19 décembre de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00;
 Vendredi 20 décembre de 09h00 à 12h00.
Et en ligne sur votre espace famille.
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.

