La Brocante de Courcelles
La prochaine brocante de Courcelles aura lieu le samedi 12 avril 2015.
C’est l’occasion de faire un grand ménage de printemps dans vos habitations !

Mars 2015

Bulletin d’information de COURCELLES-LES-GISORS

Le bulletin de réservation est à retirer à la mairie ou auprès de Mr Phillipe Dubos
(Société de Chasse).

Le Détecteur de fumée

Mairie

Tous les lieux d'habitation (appartement, maison) devront être équipés d'au minimum un détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015.

Tél 02 32 55 23 08

L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre :

Mail :



de détecter les fumées émises dès le début d'un incendie



et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne endormie.

Caractéristiques : Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être
conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.

La Vignette du SYGOM

Fax 02 32 15 76 85
Mairié-Courcéllés-lésGisors@wanadoo.fr
Horairés d’ouvérturé
Lundi/Mardi/Jéudi/ Véndrédi
9h00 – 12h00
14h00 – 16h00
Permanence des élus

Cette vignette est à demander aux gardiens de la déchetterie dont vous dépendez.
Elle sera obligatoire pour les particuliers comme pour les professionnels.

16h00 – 19h00 et sur rendéz-vous.



Le département de l’Oise aide les jeunes de 16 à 25 ans au financement du permis
de conduire à hauteur de 400 € (sous condition de ressources).



Les horaires de la trésorerie de Chaumont vont changer à compter du 1/04/2015 :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 16h. Fermée au public le vendredi.



Un musicien à la retraite souhaite rencontrer des amateurs de musique en vue de
créer une formation (blues, rock, variétés). Dominique AMIOT : 06.77.37.69.18



La réunion annuelle de Carême aura lieu le mardi 10 mars à partir de 17h à la salle
des fêtes de Courcelles.

Stop djihadisme
Souvent, on se trouve démuni pour identifier les signes qui peuvent laisser présager
un embrigadement, puis un départ, et on ne sait pas comment aider des proches à
s’en sortir.
Dans le cadre de la démarche de prévention du Gouvernement, vous avez la possibilité de contacter le Numéro Vert pour être orienté :

Les élections départementales 2015
Les élections cantonales sont désormais dénommées « élections départementales ».
Elles sont organisées dans le cadre du canton. Un canton est une division du département. Les électeurs de chaque canton du département élisent deux conseillers départementaux, une femme et un
homme qui seront élus pour 6 ans.
Le nombre de conseillers départementaux dépend de la population de
chaque département ; le nombre de cantons dans l’Oise est désormais
fixé à 21.
Le conseil départemental est compétent dans cinq grands domaines :

Mise en place d’un nouveau système de contrôle d’accès à la déchetterie : remplacement de la carte d’accès par une vignette !

On nous informe que...

Le Héraut de la Tour

Lundi :

- L'aide sociale et la santé : il a la responsabilité des aides à l'enfance,
de la prévention sanitaire, de la protection sanitaire de la famille
(DDASS / CAF), des personnes handicapées et âgées, des établissements sociaux et des activités d'insertion des bénéficiaires du RSA.
- L'enseignement : il est chargé de la construction, de l'entretien et de
l'équipement et du fonctionnement des collèges.
- Les transports : il veille au fonctionnement des transports scolaires
non urbains et des transports routiers des voyageurs. Généralement il
confie ces missions à des compagnies de transports privées.
- La voirie : les routes départementales et les ports maritimes de pêche
et de commerce dépendent directement des départements.
- Le patrimoine : le département finance et gère les musées départementaux, les bibliothèques centrales de prêt ou encore les archives.

Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.

Votez !
22 et 29 mars 2015



Les enfants d’abord - Mr Emmanuel Davenel
Animations et fêtes autour des enfants de l’école du village.



Accueil et Amitié - Mme Hélène Aubé (02.32.55.62.03)
Animations, échanges, sorties pour les séniors du village.



Fêtes Communales - Mme Chedevergne (02.32.55.30.53)
Manifestations liées au village : brocante, loto, sorties…



Les Crocos du Marais - Mr Alain Hoebeke (02.32.55.23..08)
Organisation de courses et randonnées VTT.



Société de Chasse - Mr Philippe Dubos (06.01.17.60.09)
Pour les amoureux de la nature, des grands espaces et des bois.



Truite Courcelloise - Mr Carpentier (02.32.55.32.98)
Pour les amoureux de la nature, du calme et des rivières.



Les Amis de la Tour - Mr Eric Plenard
Remise en état du donjon du château fort de Courcelles. Pour les
passionnés d’histoire et du patrimoine.

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

Liste des associations courcelloises

Le Parc Astérix
L’association Fêtes Communales Courcelloises organise une sortie au
Parc Astérix le Samedi 11 avril 2015.
Trajet + Entrée au parc : 20,00 €/adulte et 10€/enfant (- 12 ans).

Dans le jardin, en mars-avril
Profitez du mois de mars pour nettoyer votre potager. Bêchez pour aérer la
terre et éliminer les mauvaises herbes, faites un apport d’engrais organique
pour l’enrichir.
C’est aussi le moment de sarcler et de biner les massifs. Les légumes primeurs peuvent être semés sous abris, en serre, sous châssis ou tunnels plastique. Carottes, radis, choux, oignons, petits pois, etc., pourront ainsi être
consommés dès le mois de mai.
Vous pouvez aussi commencer à semer au chaud, à la maison, dans des godets ou des caissettes les graines des légumes d’été : aubergines, concombres, tomates, poivrons, poireaux…
Au jardin d'agrément, c'est le moment de planter la pelouse mais aussi de
tailler les rosiers et la glycine.Pour protéger les arbres des parasites, une pulvérisation de bouillie bordelaise peut être appliquée.

Une après-midi d’information sur la sécurité des séniors, avec intervention de
la gendarmerie, sur les démarches abusives, les arnaques, les intrusions
et les agressions au domicile est organisée par La Mutualité Sociale Agricole, le Centre Social du Vexin Thelle et le Centre Social Rural Thelle Bray :

Les encombrants

La déchèterie de Liancourt Saint Pierre propose de nouvelles dates de collecte de l’amiante lié le samedi 11 avril et le samedi 12 septembre 2015.

Le 20 mars 2015, aux alentours de 10 h 30, une partie du Soleil sera cachée
par la Lune.
L'éclipse sera partielle en France métropolitaine.
Mais attention, il ne faut surtout pas regarder directement le Soleil, le risque est
important pour les yeux.
L'éclipse vue depuis différentes villes de France :

La sécurité des séniors

Réservation auprès de Mme Chedevergne : 02.32.55.30.53

Le ramassage des encombrants (D.I.B. : déchets industriels banals tels
que matelas, baignoires, fauteuils, et D.E.E.E. : déchets électriques électroniques et d’équipement tels que fours, grille-pains, réfrigérateurs, télévisions,...) s’effectuera le mardi 7 avril 2015.

Une éclipse totale de soleil !

Le mardi 17 mars 2015
De 14h30 à 16 h00
À la salle socioculturelle d’Auneuil
HORAIRES D’ÉTÉ
DES DECHETTERIES
À partir du

Le Centre Social Rural du Vexin Thelle peut organiser un transport gratuit
pour se rendre à Auneuil.
Informations en Mairie avant le 10 mars 2015.

