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.

Tendance Politique

Décembre
2015

M. Fabien ROUSSEL

Front National

Mme Marine LE PEN

Extrême gauche

M. Eric PECQUEUR

Divers
Union de la Gauche

M. Eric MASCARO
M. Pierre DE SAINTIGNON

Union de la Droite
Debout la France

M. Xavier BERTRAND
M. Jean-Philippe TANGUY

Divers droite

M. Sylvain BLONDEL

EELV et gauche

Mme Sandrine ROUSSEAU

Bulletin d’information de COURCELLES-LES-GISORS

Commémorations du 11 Novembre

Tête de liste

Parti communiste français

Le Héraut de la Tour

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

Le 10 Novembre , la classe de CM1/CME2 de notre école est allée commémorer l’armistice de 1918 à la clairière de Rethondes , sur le territoire
de la commune de Compiègne.
Les enfants de notre village ont d’abord récité le poème « 14-18 Folie
meurtrière » de Jacques Hubert FROUGIER et ont ensuite chanté « La
Marseillaise ».

Mairié-Courcéllés-lésGisors@wanadoo.fr
Horairés d’ouvérturé
Lundi/Mardi/

La fibre à Courcelles

Jéudi/Véndrédi

La Communauté de Commune du Vexin-Thelle nous a informé que le déploiement de la fibre optique
pour l’accès à Internet devrait intervenir dans notre village en 2018.
Pour le moment, seul SFR sera en mesure de proposer des connexions à cette fibre.
La connexion à votre domicile devrait être gratuite.

(ferme le mercredi)
9h00 – 12h00
14h00 – 16h30
Permanence des élus
Lundi :

Médaille du travail

16h00 – 19h00

La médaille d’honneur du travail récompense l’ancienneté des services rendus
par les salariés du secteur privé et public.
Lors du pot offert par la municipalité, le
11 novembre, ce fut l’occasion de remettre la médaille de vermeil du travail
à Dominique Dujardin et Renald Saint
Denis.

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

Et sur réndéz-vous.

Le 11 Novembre un grand nombre d’entre nous sommes allés commémorer l’armistice de 1918 dans notre village. Des enfants de notre commune
nous ont fait l’honneur de réciter le poème de la veille ainsi que de chanter « La Marseillaise ». Nous avons pu tous nous retrouver après la cérémonie au pot de l’amitié offert par la Mairie.

Les dates à retenir
Vendredi 4
Samedi 5

Téléthon en commun avec les communes de Boury en Vexin et de
Montagny en Vexin. Le programme est disponible à la Mairie
Mairie
Sortie au Marché de Noël à Amiens
Mairie
1er tour élections régionales

Mairie
Samedi 12
Noël des Enfants
Mairie
Dimanche 13 ème
2
tour élections régionales

Mardi 15
Janvier

Dimanche 10
Mercredi 20

Février

Dimanche 21

Accueil et Amitié
Bûche de Noël
Mairie
Noël des Anciens (Décalé en Janvier pour cause d’élections)
Ciné Rural
Film à définir
Ciné Rural
Film à définir

Message de l’assurance maladie




La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se déroule, cette année, du 12 octobre 2015 au 31 janvier 2016 avec un nouveau slogan : « Grippe, pour éviter l'hospitalisation, passez
à la vaccination ». Dans l'Oise, près de 135 000 personnes
sont invitées à se faire vacciner. Plus d’informations sur
https://amelie.fr ou dans votre Mairie.
L’Assurance Maladie propose aux personnes diabétiques de l’Oise de bénéficier
du service sophia. Ce service offre un accompagnement personnalisé pour aider à
mieux vivre au quotidien avec une maladie chronique et en prévenir les complications. Au total, 24 675 personnes du département ont reçu un courrier de l'Assurance Maladie les invitant à adhérer au service sophia. Après une expérimentation
réussie dans 19 départements, sophia est dorénavant déployé à l'ensemble du territoire. Plus d’informations sur https://www.ameli-sophia.fr/ ou dans notre Mairie.

Samedi 12 décembre 2015
A l’occasion du Noël des enfants, le ciné rural projettera
le film d’animation « Hôtel Transylvanie 2 ».
Le film est offert par la commune pour les enfants.
Seuls les enfants seront admis dans la salle de projection.
Vous souhaitez communiquer des dates de manifestations ou réagir aux différents articles, vous pouvez nous contacter : le herautdelatour@gmail.com

Décembre

Dimanche 6

Noël des enfants

Programme :
- 14h00 : Projection du film (arriver 10 minutes avant)
- 15h45 : Goûter
- 16h15 : Arrivée du Père Noël
- 16h30 : Distribution des jouets

Ciné rural
Le cinéma de Courcelles les Gisors prend un bon départ, avec 77 places pour Le
films d’animation « Les Minions » et 33 places pour le film « Marguerite ».
Pour information, les bénéfices obtenus sur les billets sont intégralement versés à
l’association « Ciné Rural ».
En ce qui concerne les ventes de boissons et de friandises, les bénéfices sont
quant à eux reversés à l’association « les Enfants d’abord ».
Un grand merci aux bénévoles qui ont permis de faire que tout se déroule dans les
meilleures conditions.

Recensement de la Population
Les Agents recenseurs

Sybille KANIA

Etat Civil
Avis de naissance

Irène PERTUISOT GARRIGUES 30/09/2015

NOUVEAU : Depuis le 1er septembre 2015, vous pouvez déclarer la naissance de votre
enfant en ligne sur le site www.ameli.fr

Morgane BOUDEVILLE

Un recensement de la population va être fait en 2016 dans notre commune. Comment cela va-t-il se passer ?
Avant la collecte
L’équipe municipale recrute les agents recenseurs.
L’Insee participe à la formation et constitue le répertoire
d’adresses à recenser. Les agents effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur passage.
Pendant la collecte
Les agents se présentent chez les personnes à recenser pour leur
remettre la notice sur laquelle se trouvent leurs identifiants de
connexions au site Le-recensement-et-moi.fr. Si elles préfèrent remplir les questionnaires papier, les agents leur distribuent une feuille de logement et autant de bulletins individuels que compte le logement, puis conviennent d’un rendez-vous pour
venir les récupérer. Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.

