ÉCOLE CLAUDE MONET: Les enseignants et le personnel communal .

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

Laetitia MOTTE, CE2
Directrice

Céline DOIRE,
CE1 / CE2

Hélène MILINAIRE,
CP et CE1

Claire MANOTTE,
PS et MS

AUTRES ENSEIGNANTES
- Mme LEFEBVRE Carole, CP
- Mme MADIGOU Tiphaine
CM1 / CM2
- Mme GARBÉ Noémie
( décharge de la Directrice )
Cécile FOURCIN,
CM2

Patrice STEIN,
CM1

Michelle PATEROUR,
GS

Personnel ATSEM

Personnel de la restauration
-

Mme DELAPLACE Isabelle
Mme MIGEOTTE Véronique
Mme CHISLARD Sylvie
Mme RAGOT Murielle

Mesdames: DELAPLACE,
MIGEOTTE et CHISLARD

A
G
E
N
D
A

Christine COM,
PS et MS

Mesdames: HENOCH, DE
CRECY et TERMOZ

-

Mme HENOCH Gwenaëlle
Mme DE CRECY Béatrice
Mme TERMOZ Élisabeth
Mme VINCE Sophie
Mme VILLIER Isabelle
Mme DESROZIERS Marion

 Dimanche 11 octobre : Natura 2000, animation découverte de la nature en calèche.
 Samedi 11novembre : Cérémonie de l’armistice.
 Vendredi 27 novembre : Accueil des nouveaux habitants .

École Maternelle
N° 68 Septembre 2020

ÉDITO
Chères Courcelloises,
Chers Courcellois,

Réouverture de la boulangerie
« Aux petits Loups » .

Le mois de septembre a bien commencé avec une
météo ensoleillée et nos jeunes élèves ont repris le chemin de l'école.
Malgré ces quelques mois difficiles, nous avons oeuvré à faire progresser
différents projets sur notre commune.Vous avez peut-être remarqué en
juillet sur le terrain près de l'école l'installation du panneau de permis de
construire du futur accueil de loisirs. Sa construction devrait débuter vers
le mois de février 2021.
Rentrée scolaire 2020/2021 .

ÉTAT CIVIL

Mairie de Courcelles sur Seine
Mairie de Courcelles sur Seine
La commission communication

Directeur de la publication :
Joël LE DIGABEL Maire
e-mail : mairie.courcelles@wanadoo.fr
Site web: mairie-courcelles-sur-seine.fr
Tél : 02.32.53.05.14
- Conseiller délégué: Anicet SÉBÉLOUÉ
Vice-président de la Commission
- 2ème Adjoint au Maire: Robert POUGET
- Conseillères municipales:
Christelle PATUREL
Sabrina FIRMIN
Léna FORTIN
Élodie JOURDA
Isabelle ALVES

Naissances : - HAMIDI Inès, Mama : le 18 juillet 2020 .
- MATHERON Ethan, Aurélien : le 29 juillet 2020.
- POLUS Elio, Samuel, Nolan : le 09 août 2020 .
- BELHARIZI Noah, Dominique : le 15 août 2020.
Mariages : - DERT Jean-Marie, Jacques, Achille et
VAUX Emeline, Nathalie, Béatrice : le 20 juillet
2020.
- KWAKA Micah et BOKO BOUMBA HilaryLise : le 25 juillet2020.
- DELAUNAY Brice, Pascal, Jean-Louis et
BRETON Cindy, Chantal : le 05 septembre 2020.
Baptême : - DELAUNAY Léna, Dominique, Régine, Odette:
Le 5 septembre 2020.
- DI VALENTIN Théo et DI VALENTIN Maé
le 19 septembre 2020.
Décès :

- Martine, Jacqueline, née HANNOTEAUX ép.
LEMEILLEUR, le 04 septembre 2020.

Les travaux du Pont de Courcelles sur Seine sont décalés d'environ un an
et seront effectués vers le mois de septembre 2021. Une réunion publique
et des supports de communication seront mis en place par le conseil
départemental pour répondre aux questions des habitants.
Dès le déconfinement, la réfection de l'école maternelle a pu être
réalisée. Une peinture extérieure colorée ainsi que des enrobés neufs
viennent compléter les jeux de cour installés l'hiver dernier. De
nombreux travaux sont en préparation et notamment la création d'une
route ainsi que des rénovations de chaussées.
Derrière la résidence des Perelles, le nettoyage du site permettra à
nouveau l'accès au terrain de bi-cross ainsi que des perspectives
d'aménagements futurs à destination des familles.
Voilà pour les principaux projets du moment.
Je vous souhaite une bonne rentrée et la meilleure santé possible.
Le Maire.
Joël LE DIGABEL.

AAAménagement floraluillet

INFORMATIONS

INFORMATIONS suite...

Mairie :

LE MAIRE ET SES FONCTIONS

Une boulangerie relookée

Conservatoire Espaces Naturels Normandie

- Ouverte exceptionnellement le 10/10
au lieu du 03/10/2020.
- Fermée le 21/11, 12/12/2020 et le
02/01/2021.

Le maire a deux fonctions ou deux types de fonctions
qu'il exerce dans des conditions différentes .
En tant qu’agent exécutif de la commune.
Le maire est chargé de l’exécution des décisions du
conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier .
Il représente la commune en justice, les marchés,
signe des contrats, le budget, gère le patrimoine
communal et il détient également des pouvoirs de
police.
En tant qu’agent de l’État.
Dans le cadre de ses fonctions, le maire agit également
en tant qu'agent de l'Etat .
A ce titre, il est notamment chargé de l'état civil, de la
révision et de la tenue des listes électorales, de
l'organisation des élections ainsi que du recensement
citoyen…

Depuis le 3 septembre, les Courcellois
peuvent profiter à nouveau, de la
Boulangerie-Pâtisserie «
Les Petits
Loups » .

Découvrez la nature de l’Eure 2020.

Benne à papier
L’association des Parents d’élèves de
l’école Primaire de Courcelles sur Seine
renouvelle l’opération benne à papier
( une benne dans laquelle vous pourrez
déposer vos vieux journaux, magazines
etc…).
Les dates et lieux vous seront communiqués prochainement sur le panneau
lumineux et sur le site web de la Mairie.

Arrêté : la loi n°96-142 du 21 Février 1966, relative au ramonage des fours,
fourneaux et cheminées des maisons.
Article 1 : Il est prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons doit être
effectué au moins une fois chaque année.
Article 2 : Dans le cas de délabrement qui ferait craindre un incendie ou un accident, il peut être
ordonné la réparation ou la démolition des fours, fourneaux et cheminées.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté municipal seront constatées et poursuivies conformément à la législation en vigueur.
Savoir vivre ensemble

Bibliothèque

Il est rappelé aux Courcellois que les haies
situées sur leur terrain doivent être taillées
afin de ne pas gêner la circulation sur le
trottoir.
De même, les nuisances causées par des
outils, animaux etc… sont une gêne pour
les voisins, de ce fait, il est important de
veiller à respecter les horaires et faire
l’éducation des animaux .

Comment emprunter ?
Pour emprunter un livre, il faut aller sur place
derrière la Mairie pour s'inscrire.
Aucun document n'est demandé, seule l'honnêteté
est exigée. En ce mois de septembre, de nouveaux
ouvrages sont arrivés et parmi eux, des nouveautés.
Horaires d'ouverture: le mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 16h30 et le samedi de 10h à 12h.

Celle-ci a utilisé la période des congés
estivaux pour faire peau neuve en
effectuant des travaux à l’intérieur et à
l’extérieur.

Dans le cadre des animations nature proposées par
le Département de l’Eure « l’Univers des terrasses
alluviales de la Seine », une animation ponctuelle
est proposée par le Chemin de Halage.
Venez visiter le domaine des carrières en calèche au
rythme des pas des chevaux, observer les
orchidées sauvages...
Quand ?
Le dimanche 11 octobre 2020 de 14h à 17h00.
Où ?
Entre Bouafles et Courcelles Sur Seine ( voir le site
suivant: https://fetedelanature.com/edition-2020/lunivers-des-terrasses-alluviales-de-la-seine
Médaille d’Honneur du Travail

SPORT
Match de Coupe de France
L’AS Courcelles étant qualifiée pour le
deuxième tour de cette coupe, a joué le 13
septembre contre l’équipe de Garenne
Bueil de deux divisions au dessus.

Nouvelle procédure pour le dépôt des dossiers de
demande de Médaille d’Honneur du Travail à faire
par le demandeur lui-même .
Depuis le 8 juin 2020 cette procédure est
dématérialisée sur le site de la Préfecture
http://www.démarches-simplifiees.fr/commencer/
MHT.

Les Courcellois ont été solides durant tout
le match en marquant le 1er but. Tenant en ASSOCIATIONS
échec leurs adversaires deux buts partout à Le Club de Football de l’AS Courcelles fait sa
la fin du temps réglementaire, les rentrée.
Le Président MELEY Xavier et ses éducateurs
prolongations n’ont rien changé. Moins
recherchent des joueurs pour former une équipe de
précis aux tirs
U7, U13 et U18 pour la saison à venir. Si vous êtes
au but, notre
intéressé, merci de prendre contact avec le club au
équipe
s’est
06 84 25 60 02 .
inclinée 5 à 3.
Vous pouvez également avoir des informations
complémentaires sur la page facebook de l’AS
Courcelles et le site web de la municipalité.

ÉCOLE

Marche et balade

Rentrée 2020/2021

Restaurant scolaire

De Courcelles Sur Seine à Port-Mort ou même Vernon, depuis la
D316, le Chemin du Braquin longe le bas de la commune vers l’Est
en offrant une autre perspective.

Parlons de Madame Motte Lætitia .
Elle a commencé à enseigner à l’école à
Courcelles sur Seine il y a 15 ans et depuis
2007, elle est la directrice .

Depuis l’an dernier, vous pouvez inscrire votre
enfant en ligne pour une période allant d’un
jour à toute l’année.

Selon la saison, le paysage peut vous faire penser à un lieu éloigné
alors que vous êtes bien chez vous . En prenant de la hauteur à Portmort, une vue agréable sur le barrage avec sa passerelle construite
par Gustave Eiffel, rend la navigation possible sur le bief (entre ce
barrage et celui de Méricourt en amont ).

Parlons de l’effectif.
Cette école compte dix classes allant de la
petite Section au CM2, et pour occuper ces
classes il y a 229 élèves .

L’inscription se fait sur le site internet
«monespacefamille», pour la finaliser, vous
avez besoin du code collectivité reçu par
courriel. Si ce n’est pas le cas, contactez la
Mairie au 02 32 53 05 14 .

