FESTIVITES

Fête communale

Bulletin Municipal d’informations de la commune de Courcelles sur Seine

Quasimodo
Samedi 25 avril 2020

Dimanche 26 Avril 2020

Atelier créatif

Foire à tout

Thème printemps
De 14h30 à 17h30

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

Salle des Fêtes
Suivi d’un goûter

Du 18 avril au 26 avril

Présence d’un parent OBLIGATOIRE

Fête Foraine

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de
l’Ecole Primaire de Courcelles sur Seine

AGENDA










Les 15 et 22 mars 2020 : Elections municipales
Le 28 mars 2020 : Atelier compostage - Seine Eure Agglo
Le 28 mars 2020 : Carnaval - Foyer Pour Tous, Foyer des Jeunes
Le 04 avril 2020 : Loto - ALC
Du 18 au 26 avril 2020 : Fête communale « Quasimodo »
Le 25 avril 2020 : Atelier compostage - Seine Eure Agglo
Le 25 avril 2020 : Atelier créatif - Association des Parents d’Elèves
Le 26 avril 2020 : Foire à tout communale
Le 8 mai 2020 : Commémoration du 08 mai 1945

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
Décès :
Jacques, Roger, Henri, Louis TOURNACHE : le 24 novembre 2019
Erick KLONOWSKI : le 13 décembre 2019
Gérard, André JOLY : le 24 décembre 2019

N° 66 MARS 2020

Vœux du maire

EDITO
Chère Courcelloise,
Cher Courcellois,

Arbre de Noël

J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le dernier
numéro du Petit Courcellois, pour ce mandat, journal
d’informations communales.
En effet, comme vous le savez, les 15 et 22 mars, auront lieu les
prochaines élections municipales. Il vous appartiendra de choisir l’équipe
qui conduira aux destinées de la commune pour les six années à venir.
En ce qui me concerne, sachez chers habitants, que j’ai rempli ma fonction avec enthousiasme, plaisir et détermination, toujours dans l’intérêt
général et à l’écoute permanente de vos préoccupations.

Bal folk

Pour l’avenir, je vous souhaite le meilleur possible avec l’équipe que vous
aurez élu démocratiquement.
Lorsque vous viendrez voter, n’oubliez pas, chères Courcelloises, chers
Courcellois, de prendre avec vous vos papiers nécessaires (carte
d’électeur) et obligatoires (pièce d’identité : CNI, passeport, … ).
Bien cordialement à vous toutes et à tous, et n’oubliez pas :
« VOTER est un droit, c’est aussi un DEVOIR CIVIQUE »
Le Maire,
Joël LE DIGABEL.

Théâtre

SANTE

INFORMATIONS
Mairie

Elections municipales

Sera fermée les samedis matin :
- 07 mars,
- 04 avril
- 25 avril
- 16 mai

Dimanches 15 et 22 mars 2020
Ouvertures des bureaux de 08h00 à 18h00.
Pensez à la procuration,
en cas d’impossibilité de venir voter.
Plus d’infos sur www.demarches.interieur.gouv.fr

Recensement militaire - Journée
Défense et Citoyenneté.

Cemex - bons gratuits de sable ou
gravillon

Vous avez 16 ans, vous devez venir en
mairie muni du livret de famille ainsi
que de votre carte d’identité.

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

Une de nos infirmières dévouées, Martine HENRY est partie en retraite au 31 décembre 2019.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa liberté.
Marion BERTHELOT infirmière a rejoint le cabinet médical. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Elle est joignable au 02 32 53.22.83

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.
A partir du 2 mars 2020, nous organiserons une vente de
chocolats Jeff de Bruges (livraison pour Pâques) au profit de
l’école, des flyers de commande seront à la disposition de tous
les habitants en mairie, pharmacie, fleuriste et à l’école
Claude MONET.

Enquête Statistique sur les Ressources et les Conditions de Vie
De février à avril 2020, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) va
mener une enquête sur un échantillon de 16000 logements sur le territoire français. Nous rappelons
que les données collectées sont confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de
statistiques. Certaines adresses se situant à Courcelles sur Seine, les habitants concernés seront
prévenus par courrier. Nous vous demandons de réserver un bon accueil à M. HEROUARD,
enquêteur de l’INSEE, qui sera muni d’une carte officielle.

Pôle d’agriculture biologique
Ateliers compostage
Samedi 28 mars et samedi 25 avril 2020
De 10h à 12h - gratuit

Des tickets de cinéma à prix préférentiels sont disponibles en mairie.
- adultes : 5.70 € (au lieu de 9.90 € sur place) valable jusqu’en 31 janvier 2021
- enfants moins de 14 ans : 4.50 € (au lieu de 4.90 € sur place) –
valable jusqu’en 31 octobre 2020.

Concernant les problèmes de réception
TV, une des solutions possibles est
l’acquisition d’un filtre 4G/LTV
(boitiers réf. : 67510 prise F/F ;
réf : 67512 prise Coaxial M/F)

Ateliers sur inscription
02.76.46.03.64 ou jessica.dibernardo@seine-eure.com

Le recensement de la population
courcelloise s’est déroulé du 16
janvier au 15 février dernier. Les
quatre agents recenseurs sont passés
dans plus 900 logements sur la
commune. Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui ont ouvert
leurs portes à nos agents et qui ont
répondu dans les délais à cette
enquête.

Tickets de cinéma – Grand Forum de Gaillon & Louviers

TNT

Hauts Près - voie de l’Ormet, RD 110
VAL DE REUIL

Le recensement de la
population

CCAS

Frelons asiatiques
Si vous constatez la présence d’un
nid de frelon asiatique, il est
important de le signaler auprès du service rivière et
milieux naturels de l’Agglomération Seine-Eure.
Prise en charge à 100 % (Agglo + Département) de sa
destruction sous réserve d’une confirmation par la
police rurale.
Contact : Service rivière et milieux naturels de
l’Agglo Seine-Eure – 02.32.50.89.52.

ECOLES
Inscriptions Cantine et Garderie
Prochaines inscriptions pour les mois d’avril à juillet :
 Mercredi 8 avril de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
 Jeudi 9 avril de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00;
 Vendredi 10 avril de 09h00 à 12h00.
Soit par téléphone, en Mairie, par mail ou via mon «monespacefamille ».
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.

