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Fax 02 32 15 76 85 
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Mairie-Courcelles-les-Gisors 
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Les horaires d’ouverture 

Lundi/Mardi/Jeudi/Vend. 
(fermé le mercredi après-midi) 
 

8 h 30 – 12 h 
12 h 30 – 16 h 30 

 
La permanence des élus 

Le lundi 
de 

16h00 – 19h00  
 

Et 
sur rendez-vous 

 

Chères Courcelloises et chers Courcellois, 
 
Au mois de septembre les 127 élèves de l’école de Courcelles ont pu, grâce au professionnalisme 
des enseignants, à la disponibilité des agents de notre école et des agents municipaux, faire une 
belle rentrée. 

Depuis quelques jours nous sommes tous de nouveau confrontés à de nouvelles consignes sani-
taires et comme depuis le début de cette pandémie, nous nous engageons pour vous, pour vos 
enfants à respecter les protocoles que nous recevons du Préfet, de l’éducation nationale ainsi que 
de jeunesse et sport. 

C’est avec regret que le conseil municipal a fait le choix pour cette année de ne pas organiser les 
traditionnelles fêtes de fin d’année. Néanmoins, nous donnerons à notre village un air de fête  en 
installant fin novembre les illuminations de Noel dans nos rues. 

Les conseillers municipaux et moi-même, restons à votre écoute et à votre disposition. 

 

Continuons ensemble q prendre soin de nous et de nos proches. 

 

 
Le Maire, 

Alain Frigiotti 

Nouveau panneau = nouvelle vitesse 

Site de la mairie 
www.courcelleslesgisors.fr 

Les Murs de Vaux ont depuis  plusieurs jours un nouveau panneau  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce panneau indique aussi que la vitesse est maintenant limitée a 50  Km /h  
 

Covid 19—Attestations   
 Suite aux annonces du gouvernement et de ce nouveau confinement mis en place, nos déplacements sont restreints  et  
nous devons nous munir de l’un des documents suivants : 
 
 attestation de déplacement dérogatoire, 
 Justificatif de déplacement professionnel, 
 Justificatif de déplacement scolaire . 

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus. 
Si besoin, des attestations de déplacement dérogatoire  sont a votre  disposition au secrétariat de la Mairie.  

Notre Département, Notre Région…. 

 Pour plus d’informations : https://www.oise.fr 

Ce que chacun d’entre nous peut faire  : 

Le recensement permet de connaitre le nombre de personnes qui vivent en France.  Il détermine la population offi-
cielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes. 

Nous vous communiquerons début janvier de plus amples informations sur le déroulement de celui-ci. 

Un site à votre disposition :  https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil 

mailto:Mairie-Courcelles-les-Gisors@wanadoo.fr
mailto:Mairie-Courcelles-les-Gisors@wanadoo.fr
https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/aide-a-la-garde-denfants-de-moins-de-3-ans
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Toute l’équipe Municipale vous souhaite une belle et heureuse année 2020 ! 

Les activités...  du centre de loisirs  

  

Mariages 24 Octobre 2020 Claude GIROIR et Severine DARTUS 

Décès 
27 Janvier 2020 Philippe ROEHRIG 

09 novembre 2020 Eric DUMONTIER 

Naissances 

08 Juillet 2020 Eliana BACON 

20 juillet 2020 Juliette BINET 

24 juillet 2020 Malone ROUAS 

01 Octobre 2020 Ava HEROGUELLE 

Etat Civil Nos agents d’entretien... ont du talent 

Nicolas et  Gregory, nos deux Agents d’entretien ont mis notre commune aux couleurs de l’Automne .  Ils 
nous promettent des surprises à chaque changement de saison. 

Durant les deux semaines de vacances de la Toussaint, notre équipe d’animateur et animatrice a proposé à 
vos enfants des activités diverses et variées autour de deux thèmes : L’Automne et Halloween. 

Dont ce magnifique tableau d’Automne. 

Quelques réalisations de vos enfants .  

2 ème semaine, jeudi était organisé une kermesse : L’équipe d’animation avait 
préparé des stands de jeux sur  le thème d’Halloween. 

Bravo les enfants.  

SITE INTERNET  

EN CHANTIER 

La Mairie de Courcelles  va procéder à  une profonde modification de son site internet.. Celui
-ci sera donc temporairement  inaccessible. Nous nous en excusons par avance.  

Pour toutes informations le secrétariat vous accueille les  Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de  
8 h 30 à 12 h 00 et de 12 H 30 à 16 h 30 et le mercredi matin de 8 h 30 à 12 h 00.  

Tel : 02.32.55.23.08 

Mail : Mairie-Courcelles-les-Gisors@wanadoo.fr 

Périscolaire : perisco.courcelleslesgisors@gmail.com 

Les chantiers... en cours 

Les infos… 
De nouveau un CCAS pour vous à Courcelles 

Nous vous informons que le Conseil Municipal a décidé de remettre en place le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) .  Les demandes seront étudiées par le Conseil d’administration  élu par le Conseil Municipal. Son rôle est, entre 
autre, d’organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune.  

La Municipalité et les agents d’entretien tiennent à remercier Monsieur Loic Coutard, Mr Philippe Quinet 
(des camions  de pompier s de Courcelles) et Statues et Déco d’ailleurs  pour leurs aides matérielles . 

RAPPEL :  

Port du masque obligatoire dans tout le département de l’Oise et de l’Eure, ainsi qu’aux abords 
de l’école (aux heures d’entrée et de sortie des classes)  dans notre commune. 

La tournée des calendriers pour l’année 2021 est chamboulée par le confinement.  
Pas de porte-à– porte en Novembre pour nos éboueurs, mais lors de leur tournée 
du lundi, ils auront des calendriers à vous proposer… alors n’hésitez pas à leur de-
mander. 


