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Le marché du jeudi.

La 5G arrive à Courcelles !

Depuis la fin du mois d'octobre nous sommes heureux de recevoir dans notre commune un "petit marché"
composé d'un poissonnier et d'un primeur.

Afin de répondre aux besoins des
abonnés et contribuer à l’aménagement
numérique
des territoires, l’opérateur
Free Mobile est engagé dans
un
programme de déploiement du très haut
débit mobile 5G sur la commune au premier semestre 2021.

Un service de plus, qui donne la possibilité aux
Courcellois de faire leur marché sur place dans leur
commune.

F E S T I V I T É S DE N O Ë L
Bons de Noël

Arbre de Noël

Généralement les anciens de 66 ans et plus sont accueillis par
les membres du CCAS dans la salle des fêtes à l’occasion de la
remise des bons de Noël.
Cette année, pour respecter les règles sanitaires, ils les ont
distribués au domicile des bénéficiaires.

L’Arbre de Noël
habituellement
organisé à la salle des fêtes est annulé
du fait de la COVID19.

AGENDA

Les friandises ont été remises
enfants directement à l’école.

Toutes les manifestations prévues
au début de 2021 sont annulées.
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Ismael, Alain, Jean BENFERHAT :
né le 23 septembre 2020.
 Line, Coralie, Valérie, Eve PICACHE BAUDIC :
née le 12 octobre 2020.
 Raphaël, Éric, Ricardo POSTEL TEIXEIRA :
né le 07 novembre 2020.
 Anthenin, Bernard, René VAUBOIN :
né le 08 novembre 2020.
 Enaël, Axel DIATTA: né le 07 novembre 2020
 Esmée, Corine, Bernadette MEUNIER:
née le 27 novembre 2020.
Mariage :
 Jean-Louis, Dominique, Germain CERVEAUX et
Muriel Alice, Germaine BEAUCHER :
le 17 novembre 2020.
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Cérémonie du 11/11/2020

Édito
Chères Courcelloises, Chers Courcellois,
Cette année 2020 qui prend fin, a donc vu le début d’une nouvelle mandature.
En mon nom et celui du conseil municipal, nous vous présentons nos meilleurs souhaits de
bonheur et de santé pour 2021, mais aussi l’espoir que nous allons sortir de cette crise
sanitaire qui touche toute notre économie et chacun d’entre nous. Malgré cela, notre équipe
espère que vous passerez d’excellentes fêtes de fin d’année.
A l’heure où je rédige cet éditorial, de gros travaux de voirie sont en cours : réfection complète de la
rue de Mousseaux et création de la route allant de la route des Champs à la résidence Louis Prévost, doublée d’un chemin piétonnier.
L’église aussi est en chantier, après l’extérieur, c’est au tour de l’intérieur d’être refait: électricité,
chauffage, éclairage et sonorisation. La peinture sera refaite au 1er semestre 2021.
Tout le monde a pu voir également la réfection de notre école maternelle pendant les vacances :
peinture extérieure, enrobé des cours, jeux extérieurs…
Comme vous pouvez vous en rendre compte notre équipe malgré la Covid-19, les confinements et autres
retards dont la mise en place du nouveau conseil municipal, a déjà bien travaillé en 2020. Comme vous le
voyez, les nouveaux élus trouvent petit à petit leurs marques.
En 2021 nous devrions voir également de grands travaux dans la commune et principalement la
construction de notre accueil de loisirs. Enfin !! Quelle réussite pour nos enfants. Les travaux devraient
commencer au printemps.
Au travers de ces réalisations, vous pouvez vous rendre compte combien notre nouvelle équipe a la même
volonté d’avancer que la précédente.

Décès :
 Alain, Christophe, Régis DAVIRAY :
le 12 octobre 2020.
 Jocelyne, Marie-Claire FREDERIC épouse

DEVAUX : le 12 octobre 2020.

Pour le début d’année 2021, nous ne pouvons pas, malheureusement, prendre rendez-vous pour la
traditionnelle cérémonie des vœux, à cause de la crise sanitaire
Néanmoins je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.
Le Maire,
Joël LE DIGABEL.

INFORMATIONS
Fermeture de la Mairie:




Jeudi 24/ 12/ 2020 après-midi
Les samedis 26 décembre 2020 et 2
janvier 2021

TRAVAUX
Route de Mousseaux, route des champs et l’église
Agenda 2021
Nous avons le plaisir de vous informer que l’agenda
2021 offert par la commune sera distribué très
prochainement.

VIE LOCALE
Mairie-courcelles-sur-seine.fr, le nouveau site internet
Le site de la commune s’est fait une beauté pour cette fin d’année 2020.
Plus coloré, réagencé, simplifié, il vous accompagnera au quotidien dans vos démarches, vous permettra de
découvrir Courcelles sur Seine à travers diverses rubriques… ainsi, que ses habitants que nous mettrons à
l’honneur au travers d’interviews (la vie à Courcelles, un métier, une passion, un talent…) .
Si vous avez un métier atypique, rare, artistique ou une passion sportive, une spécificité originale etc... que
vous souhaitez partager avec les Courcelloises, Courcellois, nous vous invitons à nous contacter par le biais
du mail de la mairie.
Vous pouvez contribuer à la bonne tenue du site en nous signalant un point qui vous semble
incorrect .
Un Courcellois à l’honneur
XERRI Christian a commencé sa relation avec l’aquarelle en
essayant de reproduire des cartes postales il y a une trentaine d’années.
Il a progressé en pratiquant mais aussi en se formant pour à son tour
former durant 3 ans à Courcelles là où il vit depuis 45 ans.
Expérimenté et passionné, ses œuvres lui ont permis de remporter
plusieurs concours dont le prix du lions club international à Charenton (près de
Paris).
Sujet est développé sur notre site web : https://mairie-courcelles-sur-seine.fr/

La Porte d’à Coté
Mélissa et Simoné vous donnent rendez-vous dans leur épicerie située rue du
Château d’eau en face du cabinet médical. Vous pouvez y trouver des produits
du quotidien, des produits fins, des produits locaux...
La Porte d’à Coté est ouverte tous les jours (sauf mardi) de 9h30 à 14h00 et de
16h00 à 21h30. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook pour plus
d’informations: https://www.facebook.com/melissa.mussche.7
Une pizzeria à Courcelles Sur Seine.
Depuis le 7 décembre dernier, une Pizzeria s'est ouverte à Courcelles sur Seine
route des Andelys. Pour leur premier projet d’entreprise, Laurence et Mickaël se
sont implantés dans notre commune pour proposer ce mets Italien tant apprécié
dans l’hexagone.
Ouverte de 18h00 à 21h30 tous les jours sauf mardi, vous pouvez commander
par téléphone ou via leur site web ( 06 66 78 34 71 / www.pizzaalpha.eatbu.com ). Pour l’instant les pizzas sont à emporter.

La route de Mousseaux est en réfection complète et le chemin
de la mare du Breuil deviendra une route entre la résidence
Louis Prévost et la route des Champs.
Outre ces deux réalisations, la réfection concernant l’église
se poursuit. Les interventions sur les façades sont terminées et
maintenant les travaux d’intérieur sont en cours.

FIOUL DOMESTIQUE
L’hiver approche, pensez à passer vos commandes de fioul auprès du secrétariat de Mairie au
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 de chaque mois, en passant commande au plus tard une
semaine avant la date de livraison.

RETRAITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE
A l’attention des agents retraités de la fonction publique CNRACL
Du 1er au 15 mars 2021, vous devrez élire vos représentants au Conseil d’Administration.
Vous avez jusqu’au 11 janvier 2021, pour vérifier votre état civil auprès de la CNRACL ou via votre espace
retraité. Si toutefois sur votre compte, vous constatez une anomalie. Une demande de rectification est à
télécharger sur le site et sera à retourner par voie postale à l’adresse suivante :
Elections CNRACL
Rectification
Rue du Vergne
33059 BORDEAUX Cedex
Le matériel de vote vous sera transmis par voie postale à votre domicile accompagné de la profession de foi
des candidats et d’une instruction de vote détaillée au plus tard fin février 2021.
Deux modalités de vote seront proposées :
- Le vote électronique par internet : du 1er mars 2021 à 09 h au 15 mars 2021 à 16h
Ou
- Le vote par correspondance : dès réception du matériel de vote et jusqu’au 15 mars 2021, le cacher de
la poste faisant foi.
Pour plus de renseignements, une affiche est à votre disposition en mairie ou vous pouvez contacter la
CNRACL au 05 57 57 91 00 (du lundi au vendredi de 09h à 17h30).

ÉCOLES
Inscriptions Cantine et Garderie

Rando «mets des baskets et bats la maladie»

Prochaines inscriptions pour les mois de janvier à fé- Du mois de septembre jusqu’aux vacances
d’automne, des élèves de CP et CE1 ont
vrier en Mairie :
randonné à Courcelles sur Seine (bord de
 Du 14 au 18 décembre 2020 aux horaires habi- Seine, centre bourg, forêt…) avec leurs
Madame
Lefebvre
et
tuels d’ouverture et en ligne également sur votre enseignantes
Madame
Milinaire.
Espace Famille.
Cela, afin de sensibiliser à la maladie de la
Nous vous rappelons qu’il faudra être à jour de vos paie- leucodystrophie par le bais de l’association
ELA.
ments et que ces inscriptions sont OBLIGATOIRES.
Vous pouvez retrouver cet article complet
En cas de non réservation pour la cantine, un tarif sur notre site internet.:
majoré à 5.50€ vous sera appliqué.
www.mairie-de-courcelles-sur-seine.fr

