Les élections Régionales 2015
Les élections régionales auront lieu :
les dimanches 6 et 13 décembre 2015
Il s’agit d’élire des Conseillers Régionaux de la nouvelle région
« Nord-Pas-de-Calais/Picardie ».
Les principaux domaines d’intervention de la région sont le développement économique, les lycées, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, l’aménagement du territoire et les transports.

Mairie
Tél 02 32 55 23 08
Fax 02 32 15 76 85

Pass’Sports : 15 € offerts

Mail :

Vous avez moins de 18 ans et vous pratiquez un sport dans l’Oise ?
Le conseil départemental vous offre une réduction de 15 € sur votre licence sportive.
Vous pouvez bénéficier d’un Pass’Sports par discipline, dans la limite de 3 licences. Pour cela, il
vous suffit d’être domicilié dans l’Oise et de vous inscrire dans un club sportif du département.
Un problème ? Une question ?
Rendez-vous sur www.oise.fr ou
Une adresse mail : pass-sports@oise.fr
et le standard : 03 44 10 40 03

Mairié-Courcéllés-lésGisors@wanadoo.fr
Horairés d’ouvérturé
Lundi/Mardi/
Jéudi/Véndrédi
(férmé lé mércrédi)
9h00 – 12h00



Exceptionnellement, cette année, vous pouvez venir vous inscrire en mairie sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015 afin de voter en décembre.
 Une enquête de besoin concernant l’ouverture d’une micro-crèche a été distribuée dans vos
boîtes aux lettres. Une réunion d’information aura lieu le 24/09/2015 à 19 h à la salle des fêtes de
Courcelles.
 Les portes ouvertes d’Aqua Vexin ont lieu du 03 au 30 septembre 2015. Allez découvrir les activités et les équipements pour se mettre en forme toute l'année.

Des rappels au civisme


Les propriétaires de chiens, doivent ramasser les déjections de leur animal faites sur la voie publique. Cette infraction est passible d’une amende de 75 €.
 Les sacs poubelles ne doivent pas être déposés à même le sol mais dans des containers/poubelles
fermés. Vous pouvez en trouver près de la mairie si nécessaire. Cette infraction est passible d’une
amende de 90 €. De plus, les poubelles/containers doivent être rentrés le jour même du ramassage.
 De nouvelles bandes jaunes ont été tracées dans le village. Merci de les respecter.
 Il est interdit de déposer sur la commune de manière sauvage des portées de chats en vue d’être
euthanasiés. Les propriétaires doivent prendre leurs responsabilités en faisant stériliser leurs animaux.

Bulletin d’information de COURCELLES-LES-GISORS

Le mot du Maire
Chères Courcelloises, Chers Courcellois,
Cette rentrée scolaire est basée sous le signe des grands projets pour notre
village.
En effet, nous poursuivons la mise en place du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
qui établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire.
Ce PLU devra permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant
en compte à la fois les politiques nationales et territoriales d’aménagement et
les spécificités d’un territoire. Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement durable (en
particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de
développement local.

14h00 – 16h30
Permanence des élus

On nous informe que...

Le Héraut de la Tour

Septembre
2015

Lundi :
16h00 – 19h00

De plus, nous allons agrandir l’école de Courcelles-lès-Gisors et la doter de
deux classes supplémentaires afin d’accueillir les enfants des villages voisins
(Boury par exemple) dont les écoles fermeront à la rentrée 2016.
Je vous souhaite à tous une très belle rentrée.

Et sur réndéz-vous.

Le Maire,
Alain Frigiotti

L’aire de jeux
L’aire de jeux qui se situait devant l’école de Courcelles a été démontée.
Celle-ci devenait dangereuse pour la sécurité des enfants.
Un nouveau projet sera étudié.

Le Covoiturage
Oise Mobilité vous propose un nouveau service de covoiturage entièrement
gratuit.
Le covoiturage présente un certains nombre d’avantages :




Économique (partage des frais de transport)
Écologique (réduction des émissions de CO2)
Convivial (rencontre de nouvelles personnes)

N’hésitez pas à vous renseigner : www.covoiturage-oise.fr
Numéro Azur : 0810 60 00 60

Ciné rural

Les dates à retenir
Septembre

Dimanche 27

Dimanche 4

Vendredi 16
Dimanche 8

Accueil Amitié
Loto (après-midi) - réservation conseillée au 02.32.55.19.99
Les enfants d’abord
19 h Soirée/Repas
Ciné Rural
20 h 30 Soirée cinéma à la salle des fêtes : Les Minions
Fêtes Communales Courcelloises
Concours de belote
20 h Ciné Rural

Mardi 10
Novembre

Soirée cinéma à la salle des fêtes

Mercredi 11

Mairie
11 h Cérémonie Armistice

Samedi 14 Accueil et Amitié
Dimanche 15 Marché de l’Avent
Accueil et Amitié

Mardi 17

Repas à la salle des fêtes (inscription obligatoire)

Dimanche 6
Décembre

Mairie
Noël des enfants

Samedi 12
Dimanche 13

Mardi 15

Mairie
1er tour élections régionales

Mairie
2ème tour élections régionales
Accueil et Amitié
Bûche de Noël

Etat Civil
Avis de
naissance

Mathéis VERMEIREN PRINGUET - le 17 septembre 2015
Mathéo, Anthony, Jéröme DUBOIS - le 10 août 2015
Alyzéa, Sophie, Cyril RAYAUME - le 6 août 2015
Noham, Christian, Romain TSHIMANGA - le 4 juillet 2015

Mariage

Thomas MONGIRAUD et Dandan YANG - le 18 avril 2015

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

Octobre

Vendredi 16

Communauté de Communes Gisors-Epte-Lévrière
Fête de la voie verte à Gisancourt et Berthenonville toute la journée

Le conseil municipal a souhaité faire venir le cinéma à Courcelles.
Ciné rural est un cinéma itinérant, qui parcourt les villages de l’Oise.
Régulièrement, à la salle des fêtes, vous pourrez voir des grands films de cinéma dans
une ambiance sympathique, sans vous déplacer jusqu’à Gisors, Beauvais ou plus loin.
Le cinéma rural, c’est pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Tous les mois, il y en
a pour tous les goûts et tous les âges ; et même des films en 3D. Vous pourrez connaître le film du mois en consultant les panneaux d’affichage à la mairie.
Et ce n’est pas le prix qui va vous arrêter : 3 € (enfant) et 4 € (adulte)
Alors n’hésitez plus, venez au cinéma à pied ou à vélo, ce n’est pas loin, ce n’est pas
cher, et c’est bien !

Formation BAFA
Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle organise, en partenariat avec la ligue de l’enseignement de Picardie, une session BAFA (base), du samedi 24 au samedi 31 octobre
2015 à Porcheux. Prix : 320 € en demi-pension. Renseignements au centre social au
03.44.49.01.80

Fête de la voie verte
Des animations auront lieu dimanche 27 septembre, sur l’ensemble de la journée.
Au programme sur le site de Gisancourt (commune de Guerny) :





Buvette, barbecue, sandwichs.
Randonnée vélo
Orchestre de Jazz, danses par le COBE
Mini-ferme
 Vente de glaces

Jeux gonflables
 Karting, etc.
 Expositions de peinture, exposants artisans

Vous trouverez toutes ces informations en détail sur le site :
ww.cdc-gisors.fr

Le Téléthon 2015
Toute personne intéressée pour mener une action dans le cadre du Téléthon 2015
peut venir rencontrer Nadège Duval (1ère adjointe) à la Mairie ou Marylène Fievet
(Responsable) au périscolaire et faire part de son projet pour l’association AFM.
Toutes les idées sont les bienvenues.

La demande de passeport
Quelque soit votre lieu de résidence, vous pouvez demander un passeport auprès de
n’importe quelle ville (>2000 hab.) de France. Vous pouvez donc effectuer votre demande à Gisors ou Chaumont en Vexin. Il est préconisé de prendre rendez-vous car la
constitution du dossier peut prendre un certain temps (vérification des documents,
prise des empreintes, etc.). Il est obligatoire de se présenter personnellement lors de la
demande et du retrait du passeport. Afin de connaître les pièces à fournir, pensez à
appeler le service de l’état civil de la mairie.

NOUVEAU : Depuis le 1er septembre 2015, vous pouvez déclarer la naissance de votre
enfant en ligne sur le site www.ameli.fr
Durée de Validité
L’équipe Municipale vous souhaite une bonne rentrée !



Timbre fiscal

Personne majeure

Personne Mineure

10 ans

5 ans

86 €

42 € mineur + 15 ans
17 € mineur - 15 ans

