Le budget 2015
Recettes de fonctionnement
2015
0,6%
4,1% 0,2%
11,6%

42,3%

Dotations et
participations
Impôts et Taxes

Dépenses de fonctionnement
2015
7,0%

7,5%

Produits exceptionnels

€
261 450,37
254 800,00
71 925,00
25 235,93
1 000,00
3 500,00
617 911,30

45,4%

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
TOTAL

€
85 839,95
31 250,40
117 090,35

Tél 02 32 55 23 08
Fax 02 32 15 76 85

€
247 557,00
280 539,00
43 470,00
46 375,00
617 941,00

Dépenses en Investisssement
2015
26,7%
Dépenses en investissement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles (PLU)
TOTAL

Mairie

iImmobilisations
corporelles
Immobilisations
incorporelles (PLU)
73,3%

Petite annonce
La directrice de l’école recherche des bénévoles pour animer des ateliers :
de 15h45 à 16h30,
1 ou plusieurs fois par semaine,
pendant 7 semaines.
Vous aimez le contact avec les enfants, alors venez partager votre savoir, votre expérience, votre
temps, votre convivialité auprès de la jeunesse de Courcelles et ainsi rejoindre l’équipe formidable de
bénévoles ponctuels ou réguliers qui anime les ateliers du soir à l’école de Courcelles-lès-Gisors.

Un rappel
Les sacs poubelle ne doivent pas être déposés à même le sol mais dans des containers/poubelles fermés. (Infraction passible d’une amende de 35 €).

Mail :

Le Conseil Municipal vous souhaite un très bel été !

Recettes de fonctionnement
Dotations et participations
Impôts et Taxes
Produits des services
Excédent antérieur
Produits exceptionnels
Autres produits gestion courante
TOTAL
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Charges à caractère
général
Charges de
personnel
Atténuations de
produits
Autres charges de
gestion courante

Excédent antérieur

Autres produits gesion
courante

Le Héraut de la Tour

40,1%

Produits des services

41,2%

Juin 2015

Mairié-Courcéllés-lésGisors@wanadoo.fr
Horairés d’ouvérturé
Lundi/Mardi/Jéudi/ Véndrédi (férmé lé mércrédi)
9h00 – 12h00
14h00 – 16h30
Permanence des élus
Lundi :
16h00 – 19h00

Le mot du Maire
Chères Courcelloises, Chers Courcellois,
Le budget communal 2015 a été adopté le 13 mars 2015 par le Conseil Municipal. C’est un moment important dans la vie du village car il s’agit de faire le point
sur la gestion passée et de se projeter dans l’avenir. Malgré la baisse des dotations versées par l’Etat, notre décision a été de ne pas changer les taux d’imposition communaux ; il n’y aura donc pas d’augmentation d’impôts à Courcelles.
Nous avons démarré un chantier de grande ampleur : la mise en place du PLU
(Plan Local d’Urbanisme) en collaboration avec un cabinet d’urbanisme (Urba
Services). Ce PLU a pour objectif d’établir des règles locales afin de satisfaire
l’intérêt général.
De plus, nous profitons des congés d’été pour mettre en place le site Internet de
la Commune qui vous permettra de retrouver des informations pratiques, ludiques, historiques , etc. de Courcelles.
Je vous souhaite à tous un très bel été.

Et sur réndéz-vous.

Le secrétariat de mairie sera
fermé du 27 juillet au 14 août.

Le Maire,
Alain Frigiotti

Un départ en retraite
Dominique Dujardin, après 30 ans de bons et loyaux services à l’école de Courcelles, part à la retraite cette année.
Elle est devenue salariée de la commune en 1985 comme agent d’entretien ; puis
a connu les débuts de la cantine dans la salle des fêtes, la mise en place du périscolaire, la construction de la nouvelle cantine et la création du centre de loisirs.
Elle anime également depuis 2013 les TAP à l’école.
Nous lui souhaitons une douce et agréable retraite bien méritée !

On nous informe que...

La Brocante de Courcelles



La foire à tout d’été de Courcelles aura lieu dimanche 5 juillet 2015.
Les inscriptions se font en mairie.

Vous pouvez connaitre toutes les brocantes de l’été du Vexin sur le site du vexin-thelle
(http://www.vexin-thelle.com/images/culture-et-tourisme/tourisme/brocantes/Guide-Brocantes.pdf)



Le recensement se fait à la mairie à 16 ans afin de participer à la journée de défense et de citoyenneté.
 L’Aqua Vexin sera fermé du 29/06 au 5/07 (fermeture technique).

Juin

Vendredi 26

Samedi 4

Juillet

Dimanche 5

Samedi 11

Août

Vendredi 14

« Les enfants d'abord »
Soirée jeux de sociétés en famille (pas d’enfants seuls)
20h - 5 € l’entrée/famille
« Les enfants d’abord »
Fête de l’école : 11 h : spectacle des enfants
5 € : panier pique-nique + entrée kermesse
« Fêtes Communales Courcelloises »
Foire à tout sur le stade
« Comité des Fêtes »
Défilé de lampions à 22 h
Feu d’artifice à 23 h
Messe à 18h30

La cérémonie du 8 mai

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

Les dates à retenir

Inscriptions à l’école
Les enfants nés en 2012 peuvent être inscrits à l’école afin de rentrer en Petite Section de
maternelle en septembre.
Par contre, les enfants nés en 2013 seront sur liste d’attente.

Travaux de voirie
Un trottoir a été créé sur la
partie haute de la rue
d’Inval (côté impair) afin
d’enterrer les caniveaux, le
confort des riverains et
l’esthétique du village.

La vidéo protection
Un système de vidéo protection va être installé dans le village durant l’été.
Son objectif est d’assurer la sécurité des habitants et des lieux publics. Les vidéos ne seront visionnées qu’en cas de plaintes ou de dégradations et uniquement par le maire (ou
ses adjoints) ainsi que par les forces de l’ordre.

Les 3 heures de Courcelles
Les 3 heures de Courcelles ont eu lieu dimanche 14 juin.
54 équipes ont participé à la course.

Léane, Lilas, Bertille, Stefan Jules, Manoë
Après le discours de Mr le Maire au monument aux morts, les villageois ont pu entendre la sonnerie aux morts, la Marseillaise, le chant des partisans ainsi que God
save the Queen interprétés par les enfants
de Courcelles, accompagnés de parents musiciens.

Salomé

Maxence

Classement équipe :

Classement individuel :

N°1 : Choisy Emeric et Bombardieri Hervé
N°2 : Prévost Mathieu et Pagano Joris
N°3 : Colibeau Thierry et Sager Guillaume

N°1 : Michaud JB (9 tours)
N°2 : Marchand Yannick
N°3 : Milliancourt Stéphane

Chaque équipe a réalisé 9 tours !

