Notre Département, Notre Région….
Vaccination—COVID 19 - Qui et Où ?

Janvier

A partir du Lundi 18 janvier la vaccination est ouverte aux personnes 75 ans et plus vivant à domicile ainsi qu’aux personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque .

2021

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

8 centres sont actuellement ouverts dans l’Oise :

Beauvais Centre hospitalier

40 avenue Léon Blum

03 44 11 26 26

Clermont (Breuil-le-Sec)

CH Isarien, site de Fitz-James,rue Guy Boulet

03 44 77 50 15

Compiègne

CH intercommunal Compiègne-Noyon, 8 avenue Henri Adnot

03 60 40 70 93

Compiègne

Polyclinique Saint-Côme,,7 rue Jean-Jacques
Bernard

09 70 30 17 02

Senlis

GHPSO,

03 44 61 66 97

Creil

avenue Paul Rougé
GHPSO,

03 44 61 66 98
03 44 61 66 97

Breteuil

boulevard Laënnec
Institut médical32 rue de Paris

03 44 61 66 98
03 60 29 61 54

Chaumont-enVexin

Centre hospitalier,, 34 bis rue Pierre Budin

03 44 49 54 38

03 44 23 66 33
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Chères Courcelloises et chers Courcellois,
Mairie
Tél 02 32 55 23 08
Fax 02 32 15 76 85

Mail
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous au Centre de vaccination , installé dans la sale des fêtes de Gisors au : 02 79 46
11 56.
La Communauté de Communes du Vexin-Thelle débute un projet autour du patrimoine audiovisuel du territoire, en partenariat avec l’association d’archives Archipop.
Ce patrimoine témoigne de l’histoire sociale et culturelle du XXème siècle et est aussi un support de réflexion pour le développement du territoire.
Il s’agit de collecter, sauvegarder et valoriser les films amateurs, films de famille, d’événements, qui témoignent d’une histoire sociale des habitants du Vexin-Thelle.
Cela concerne aussi les films produits par les entreprises, les associations et les instutions.
La période concernée est comprise entre 1920 et 1990 et les supports sont argentiques
(8mm, 9,5mm, super 8mm, 16mm) ou magnétiques (Beta, vhs.)
Donc si vous connaissez, dans votre entourage, des personnes qui ont gardé des vidéos chez elles, n’hésitez pas à relayer
l’information, ce sera aussi l’occasion pour elles d’avoir une version numérique de ces films.
Pour effectuer un dépôt ou tout simplement obtenir des informations ,
contactez le : 03.44.49.15.15 ou laissez un message : MFRANCOISB@VEXINTHELLE.COM
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Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et après une large concertation auprès notamment
des associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à titre
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.

En dépit du contexte toujours troublé, c’est en mon nom et celui de l’ensemble du
conseil municipal que je vous présente mes meilleurs vœux, et vous souhaite une
année pleine de santé pour vous et ceux qui vous sont chers.
Plus que jamais, nous nous efforcerons à être à vos côtés pour que 2021 soit une
belle année.

Mairie-Courcelles-les-Gisors
@wanadoo.fr

Les horaires d’ouverture
Lundi/Mardi/Jeudi/Vend.
(fermé le mercredi )

8 h 30 – 12 h
12 h 30 – 16 h 30

La permanence des élus
Le lundi
de
16h00 – 19h00
Et
sur rendez-vous

Site de la mairie
www.courcelleslesgisors.fr

Alain Frigiotti

Alain Frigiotti et toute l’équipe
Municipale de Courcelles-LésGisors , vous souhaitent une belle
et heureuse année 2021

Les infos…

Nos agents d’entretien... Ont illuminë la placë dë la Mairië

Si votre conteneur gris pour les ordures ménagères ne répond plus aux normes de ramassage
(couvercle et/ou receveur d’une autre couleur…), vous pouvez dés à présent en commander un à
la Communauté de commune du Vexin Thelle via la mairie en remplissant un bon de commande
(disponible en Mairie). Celui-ci devra être remis avant le 15 Mars au secrétariat de la Mairie
avec le règlement par chèque à l’ordre de la CCVT.

En ce début d’année 2021, la communauté de commune
vous communique les dates des collectes de vos déchets ménagers, des encombrants ainsi que les heures
et jours d’ouverture des déchetteries. (calendrier cijoint)
Et souhaite aussi vous rappeler que tout dépôt sauvage
est interdit et peut-être passible d’une amende de 450
euros.

2021 à

Pour plus d’informations : Sandra Baralle 03.44.49.15.15, sbaralle@vexinthelle.com

Respectons le domaine public ….

Vous venez d’avoir 18 ans….Vous n’êtes pas encore inscrits sur la liste électorale de Courcelles-lés-Gisors !!!
Vous avez encore le temps, il vous suffit d’aller sur le site : www.service-public.fr et vous laissez guider. Nous
recevrons votre inscription directement en Mairie.
Ou de vous rendre à la Mairie de Courcelles-Lés-Gisors avec une pièce d’identité (CNI ou passeport), un justificatif de domicile (si vous êtes domicilié chez vos parents : livret de famille + justificatif de domicile de vos parents). Il vous sera alors demandé de remplir une demande d’inscription.

Etat Civil
Décès

MOUMMAD Mohammed le 13/01/2021
DOUILLOT Fabien le 15/01/2021

Courcelles

Inscription liste électorale... Vous avëz ëncorë lë tëmps

2021 à Courcelles

Les conteneurs seront à récupérer à la Mairie. Toute personne ayant commandé un conteneur
sera prévenue pour le récupérer.

De nuits, comme de jour, pour
le plaisir des petits et des
grands, Nicolas et Grégory ont
pour cette année encore mis
tout en œuvre afin que la place
de la Mairie s’illumine en attendant le Père Noël.

Les élèves de l’École... Un Noël Solidairë
Cette année toute l’école a participé à l’action « une
boite solidaire » pour un Noël Solidaire. L’école a
récolté auprès des familles des « trucs » bons,
chauds, des mots doux, des produits de beauté, des
jeux, des livres… que les enfants ont mis dans des
boites qu’ils ont emballées.
81 boites ont été déposées à l ‘association « Dons de
l’espoir » à Gisors et ont été distribuées le 26 décembre aux sans abris et aux familles dans le besoin.
Un très beau geste de la part de nos enfants. Un
grand merci à eux et à leur famille.

Rappel Sëcuritë aux abords dës arrëts dë car ët dans lës cars
La Direction des transports scolaires du département souhaite rappeler aux parents et aux collégiens et lycéens que la
ceinture de sécurité est obligatoire à bord des cars (en cas de non port de la ceinture constaté à bord d’un car
l’amende forfaitaire s’élève à 135 Euros) mais aussi qu’ en période hivernale, afin que les élèves soient visibles, il est
fortement conseillé qu’ils soient équipés d’un système rétroréfléchissant sur leurs vêtements ou leurs sacs .

Vous souhaitez contacter l’association Les Dons de l’Espoir : 06 99 24 32 60, iddlespoir@yahoo.com

Toute l’équipe Municipale vous souhaite une bonne année 2021

