Etat Civil
Avis de
naissance
Mariage

Lionel TYWONIUK (23/09/2014)

Vendredi 5

Samedi 6

TÉLÉTHON
École/Périscolaire
Ventes gâteaux, soupe et objets
Spectacle des enfants
Lâcher de ballons

Décembre

TÉLÉTHON
École/Périscolaire
Balade en calèche, animations, arrivée de St Nicolas
Loto
Repas des enfants
Soirée piano/ventes pizzas (sans réservation)

Samedi 13

Mairie
Noël des enfants

Dimanche 14

Mairie
Noël des anciens

Samedi 20

Accueil Amitié
Bûche de Noël
Mairie
Sortie à Rouen : Marché de Noël, Patinoire plein air, Grande roue

Les travaux de voirie
Les travaux de réfection de la voirie allée des Vignes et rue Franchet ont lieu ce
mois-ci.

On nous informe que...


L’assurance Maladie lance une application mobile afin de suivre ses remboursements de santé, de commander une carte européenne d’Assurance
Maladie, etc. (ameli.moncompte.mobi).



La préfecture de Beauvais modifie ses horaires et offre une amplitude horaire
élargie.



Un sac à dos Nike Air (bleu/gris) a été trouvé près de l’école. Il est à récupérer à la Mairie.

Le Héraut de la Tour
Bulletin d’information de COURCELLES-LES-GISORS

Alain CADART et Pascal PONCHON (8/11/2014)

Les dates à retenir

Mardi 16

Novembre 2014

Vous souhaitez communiquer des dates de manifestations ou réagir aux différents articles,
vous pouvez nous contacter : le héraultdelatour@gmail.com

Décès

Charlie Jean-Pierre Michel DOMAINE (27/09/2014)
Lola Nathalie Sylvie ROUSSEAU (23/09/2014)

Mairie
Tél 02 32 55 23 08
Fax 02 32 15 76 85
Mail :
Mairié-Courcéllés-lésGisors@wanadoo.fr
Horairés d’ouvérturé
Lundi/Mardi/Jéudi/ Véndrédi
9h00 – 12h00
14h00 – 17h00
Permanence des élus

Chères Courcelloises, Chers Courcellois,
En ce 11 novembre, nous nous sommes retrouvés nombreux devant le
monument aux morts de la commune puis au cimetière pour commémorer nos concitoyens morts pour la France et les 100 ans du début
de la terrifiante Première Guere mondiale.
Les enfants de la classe de CM de l’école, ainsi que des parents
d’élèves et des enfants de la commune se sont mobilisés afin de
rendre hommage à leurs aînés en accompagnant musicalement cet
évènement. Ils ont interprété la Marseillaise, la Sonnerie aux morts et
la chanson de Craonne.
Je remercie chaleureusement les habitants de Courcelles de s’être associés en nombre à cette commémoration.
Le Maire,
Alain Frigiotti

Lundi :
16h00 – 19h00 et sur rendéz-vous.

Commémoration du 11 novembre

Inscriptions listes électorales

Si vous avez changé de domicile, si vous êtes nouveau Courcellois, si
vous venez juste d'avoir 18 ans ou si vous avez 18 ans jusqu'à la veille
du scrutin... Inscrivez-vous à la mairie.
Documents à fournir avant le 31 décembre : une pièce d'identité en cours
de validité et un justificatif de domicile.
Informations complémentaires sur les démarches pour voter (inscription,
procuration, Français à l'étranger...) sur le site du ministère : http://
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

« Voter, c'est tweeter en vrai ! »

Pour pouvoir voter aux élections départementales de mars 2015 et aux
élections régionales (prévues en décembre 2015), les citoyens français
doivent être inscrits sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre
2014

A l’arrivée de l’hiver… pensez à votre santé !

Le monoxyde de carbone :
un gaz invisible,
inodore,
toxique et… mortel

Médaille du travail
La médaille d’honneur du travail récompense l’ancienneté des services
rendus par les salariés du secteur privé.
Lors du pot offert par la municipalité, le 11 novembre, ce fut l’occasion
de remettre la médaille d’or du travail à Monsieur François DUVAL.

Réglementations
Circulation :

A l’arrivée de l’hiver… pensez à votre jardin !

La limitation de vitesse dans tout le village est de 40 km/h.
Un stop a été installé rue de Boury.



Les ordures ménagères : Les ordures ménagères doivent être dans
des poubelles en plastique fermées et non dans des sacs poubelles posés à même sur la voie
publique. Toute infraction est passible d’une
amende de 90 €.





Un local à poubelle est mis à disposition à côté de la salle des fêtes.
Nous vous rappelons que le ramassage des poubelles se fait tous
les lundis matin, même les jours fériés (sauf le 1er Mai).
Les déjections canines :
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour
enfants, et ce par mesure d’hygiène publique. […] Il est donc fait obligation à toute personne accompagnée d’un animal de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections de leur
animal en vue de les déposer dans les poubelles.
En cas de non-respect de l’interdiction, les infractions sont passibles
d’une amende de 75 €.

L’équipe Municipale vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année !

Un panneau stop
a été installé rue
de Boury pour la
sécurité de nos
enfants.



Pour les arbres fruitiers et petits fruits, la plantation et le traitement restent
les principales tâches à faire au verger.
C’est la meilleure période pour bouturer les arbustes, élaguer les arbres, détruire et arracher les souches.
Paillez vos plantes fragiles, en pleine terre ou en pots.
Mettez hors gel vos arrivées d'eau extérieures : coupez l’alimentation en eau,
ouvrez les robinets afin de purger vos tuyaux.
Pensez à nourrir les oiseaux avec des graines et de la graisse et apportezleur aussi de l'eau.
FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON (décembre/janvier)

Fruits

Légumes

Mandarine
Kiwi
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme
Citron

Ail
Betterave
Carotte
Céleri
Choux de Bruxelles
Courge
Endive
Épinards
Pomme de terre

Navet
Oignon
Poireau
Potiron
Mâche

