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         Infos COURCELLES 

Au sommaire : 

 
• Signature d’un 

partenariat avec 
le Théâtre de 
l’Usine 

 
• Sortie théâtre 

avec l’AAC 
 
• Téléthon 2016 
 
• Fête de fin 

d’année de la 
commune  

 
• Vie citoyenne 
 
• Sports 
 
• Création d’un 

conseil 
communautaire 
des jeunes à la 
CCVC 

 
    

Agenda  4 

Toute l’info en bref 4 

 

Lieu de création, de 
représentation et de 
répétition, le théâtre de 
l’Usine à Eragny-sur-Oise 
accueille aujourd’hui 
10 000 spectateurs chaque 
année. Il permet à de 
nombreuses compagnies 
extérieures de travailler sur 
ce lieu et propose même 
des spectacles hors les murs 
dans le Vexin. Une véritable 
volonté de transmettre le 
goût du théâtre au plus 
grand nombre. 
Par la signature de ce 
partenariat, la commune 
souhaite proposer aux 
habitants des actions et une 
programmation artistique 
professionnelle à destination 
de tous les publics locaux.  
Le Théâtre et la commune 
s’associent d’une part pour 

mettre en place un 
système de tarifs 
préférentiels sur la saison 
théâtrale 2016-2017 du 
Théâtre de l’Usine pour les 
administrés de la 
commune, et d’autre part 
pour mettre en place des 
projets culturels basés sur la 
co-organisation de 
représentations théâtrales 
dans les lieux ou terrains 
dont la commune dispose. 
Le Théâtre propose dans la 
cadre de la saison 2016-
2017 du Théâtre de l’Usine, 
d’offrir aux habitants de 
Courcelles et aux 
adhérents des associations 
locales, un tarif préférentiel 
fixé à 9€, 7,50€, 6€, et 5€ en 
fonction des spectacles 
(au lieu de 18€, 15€, 12€ et 
10€).  
Vous trouverez toute la 

 

La commune signe un partenariat avec 
le Théâtre de l’Usine 
 Vous trouverez toute la 

programmation sur le site 
www.theatredelusine.net 
et chaque mois sur le site 
de Courcelles et dans 
votre « Infos Courcelles ». 
Ainsi pour bien 
commencer ce 
partenariat, l’Association 
d’Animations Courcelloise 
vous propose d’assister à 
la représentation de « la 
grammaire » dimanche 20 
novembre (voir ci-
dessous). 
Vous pouvez aussi aller au 
théâtre en individuel. Il 
suffit de dire que vous 
habitez Courcelles et que 
la commune est en 
partenariat avec le 
théâtre pour bénéficier 
du tarif privilégié des 
partenaires du Vexin. 

Sortie au théâtre de l’Usine, dimanche 
20 novembre avec l'AAC 

L'AAC vous propose un 
intermède culturel, 
dimanche 20 Novembre 
2016 à 16h au Théâtre de 
l’Usine 33, chemin d’Andrésy 
à Eragny-sur-Oise 
Au programme : 
LA GRAMMAIRE d'Eugène 
Labiche (1815-1888) 
Cabaussat, ancien 
négociant en bois de 
charpente, intrigue pour être 
élu à la présidence du 
comice agricole d’Arpajon. 
Le vétérinaire Machut le 
soutient contre son 
concurrent Chatfinet, et le 
fait rêver à la belle carrière 
politique qu’il pourrait faire : 

devenir maire, puis conseiller 
général, puis député, puis… 
Mais un obstacle s’y 
oppose : l’orthographe !  
et en lever de rideau : 
L’ARTICLE 330 de Georges 
Courteline (1858-1929) 
Accusé “d’outrage public à 
la pudeur”, Mr La Brige 
expose sa vision des faits et 
organise sa défense : il a 
montré son derrière aux 
visiteurs qui se trouvaient sur 
le trottoir roulant, installé 
devant son immeuble à 
l'occasion de l'Exposition 
universelle de 1900.  

Inscriptions auprès de 
Valérie GUILMIN – 10 rue 
du Val, avec le chèque 
correspondant libellé à 
l’ordre de l’AAC. 
Renseignements au  
06.09.96.86.92. 
Rendez-vous : devant le 
théâtre à 15h45 (co-
voiturage possible à la 
demande).  
Cette matinée sera 
probablement suivie 
d’un échange avec les 
comédiens.   
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Téléthon le samedi 3 décembre  
(avec l'AAC) 
 
 L'Association 
d'Animations Courcelloise 
participe le 3 décembre 
à la 29ème édition du 
Téléthon. 
Comme les années 
précédentes, l'AAC 
animera un stand de 
vente de délicieuses 
crêpes, le samedi 3 
décembre de 10h à 13h.  
Si vous souhaitez faire un 
don, une urne sera aussi 
à disposition au stand 
Crêpes. 
Vous êtes attendus 
nombreux à ce stand 
devant la mairie. 
Le tracteur proposant à 
la vente des produits 
locaux, passera à 

Courcelles samedi  3 
décembre dans l’après-
midi. 
Vous pouvez retrouver 
toutes les informations 
relatives aux animations 
de l’ancien canton de 
Vigny dans le panneau 
d’affichage de la mairie 
de Courcelles 
et sur le site internet de 
l’association.  
  
Vous pouvez aussi 
participer au dîner 
dansant d’Ableiges (salle 
François Vaudin à la 
Villeneuve Saint Martin) le 
samedi 19 novembre : 
Apéritif, tartiflette, dessert 
et café.  
 

Adultes 20 € et enfants 
10€ (réservation en mairie 
avant le 14 novembre). 
 
Ou participer à la soirée 
dansante à Vigny (à la 
salle des fêtes) le samedi 
26 novembre. 
Au menu : kir, poulet au 
cidre avec pommes et 
pommes de terre, 
fromage, pâtisserie. 
Participation : 15€ par 
adulte, 10 € par enfant 
(- de 10 ans) 
Inscription avant le 21 
novembre auprès de 
Jean-Pierre Carlu (tel 01 
34 66 18 13 
ou 06 19 74 37 29. 
 
 

Vendredi 16 décembre : soirée de fête 
à Courcelles 

 Chaque année, la 
commune offre un 
spectacle aux enfants 
pour fêter la fin 
d’année. 
Nous essayons de 
proposer des 
spectacles différents sur 
la forme et le fond. 
Cette année nous 
convions les enfants à 
découvrir un conte 
poétique et musical, « le 
vendeur de murmures » 
de Philippe GARNIER : 
Une jeune femme 
monte un petit marché 
de fortune sur une 
place, elle s’installe sur 
un tabouret en 
disposant ses paniers de 
fleurs coupées. Un 
jeune homme avec un 

chariot et un micro s’installe 
à côté d’elle. Il commence 
à jouer de l’harmonica, 
après avoir disposé son 
chapeau devant lui pour 
récolter quelques pièces. 
Perdue dans ses pensées, 
la jeune femme évoque 
une vieille histoire en 
sortant un personnage de 
son panier : « Il était une 
fois, non, il fut, c’est ça. Il 
fut une fois, le vendeur de 
murmures ». 
 
Le conte du « Vendeur de 
Murmures » est raconté très 
simplement et illustré par la 
conteuse avec des 
marionnettes. 
 

Le spectacle, prévu à 
19 heures, sera suivi 
d’autres surprises. 
 
A 20 heures, tous les 
habitants de Courcelles 
sont invités au  cocktail 
de Noël organisé par la 
mairie et l’Association 
d’animations 
Courcelloise. 
 
Nous vous attendons 
nombreux ! 
 

 

 

 

 



 

 

Infos COURCELLESPage 3 sur 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépôts sauvages 
Suite aux nombreux 
dépôts sauvages dont 
l'enlèvement représente 
un coût important pour 
la municipalité, il a été 
décidé de déplacer la 
barrière chaussée Jules 
César au plus près de la 
route sans pour autant 
gêner le passage des 
betteraviers et des 
agriculteurs. Espérons 
que cette mesure 
découragera les 
contrevenants. Si vous 
êtes témoin d'un dépôt 
sauvage, vous pouvez 

faire le signalement à la 
gendarmerie en prenant 
soin de relever la plaque 
numéralogique du véhicule 
avec le jour et l'heure. 
  
Taille des arbres et des 
haies 
Nous vous rappelons 
qu'une taille ou une coupe 
s'impose en limite de 
propriété de façon à ce 
que les branches ne 
dépassent ni chez vos 
voisins, ni sur la voie 
publique pour faciliter le 
passage des piétons. 
  

Déclaration de travaux 
Tous travaux en extérieur 
tels que les réfections de 
toiture doivent faire l'objet 
d'une demande en mairie. 
  
Jardin potager au 
presbytère 
Vous avez une âme de 
jardinier, sachez qu'il reste 
une parcelle de 80m2 
environ, divisible, à utiliser 
gratuitement. Si vous êtes 
intéressés, merci de 
contacter la mairie. 
 
 
 
 

Vie citoyenne 
 

Sports 
Faire du sport à 
Courcelles, vous 
pouvez encore vous 
inscrire ! 
Nous vous informons 
que depuis le début 
octobre, un cours de 
Pilates est assuré par 
David le lundi de 20h30 
à 21h30. Vous pouvez 
également vous inscrire 
au cours de yoga 
dispensé par Nathalie le 
mardi de 19h30 à 
20h30. N'hésitez pas à 

venir faire un cours d'essai 
et en parler autour de vous. 
Pour rappel les cours ont 
lieu à la mairie. 
Contact au 06.12.91.94.14 
ou mail : cmsports@free.fr. 
 
Union Sportive de 
Montgeroult 
L’association vous propose 
une activité tennis de table 
pour les jeunes et les 
adultes, le jeudi soir de 
19h30 à 21h à la maison du 
village de Montgeroult. 
 

Tarif unique de 20 €. 
L’adhésion à l’association 
permet aussi de pratiquer 
le tennis de loisir sur le court 
de tennis de Montgeroult. 
Une caution de 15 € est 
demandée pour le badge 
de réservation et la clé du 
court. 
 
Renseignements : 
USM95650@gmail.com 
Mairie-de-
montgeroult@wanadoo.fr 
 

Intercommunalité : création d’un conseil 
intercommunal des jeunes (CIJ) 
Le conseil 
communautaire de la 
communauté de 
communes Vexin Centre 
a décidé de créer un 
conseil intercommunal 
des jeunes. 
Les objectifs sont de : 
Créer une dynamique 
citoyenne avec les 
jeunes des communes 
de la CCVC. 
Créer un lieu 
d’échanges, de 
concertation, de 
rencontres. 
Permettre aux jeunes  
 

 de s’exprimer et de 
donner leur avis au sein de 
la CCVC sur toutes les 
questions qui les 
concernent directement 
ou indirectement. 
Elaborer, réaliser des 
projets avec et pour les 
jeunes, dans l’intérêt 
général, pour améliorer la 
vie sur notre territoire. 
Le CIJ sera composé d’un 
jeune titulaire par 
commune et d’un ou 
plusieurs jeunes suppléants 
en cas de l’absence du 
titulaire. 
   

Le CIJ sera nommé pour une 
durée de deux ans. 
Le CIJ sera composé 
d’adolescents et de jeunes 
adultes (à partir de 12 ans). 
Une équipe 
d’accompagnement sera 
mise en place pour assurer le 
lien entre le CIJ et les 
communes. Les projets du CIJ 
seront présentés et validés en 
bureau et en conseil 
communautaire. 
 
Si vous êtes intéressé pour 
déposer votre candidature, 
contactez la mairie au 
01.34.42.71.01 
 

Devenez conseiller pour 
défendre vos idées.

Vous êtes intéressés,    
contactez la  mairie
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MAIRIE 
COURCELLES-SUR-

VIOSNE 

14 rue de la libération 
95650 COURCELLES SUR 

VIOSNE 
 

TÉLÉPHONE : 
01.34.42.71.01 

 
TÉLÉCOPIE : 
01.34.66.93.71 

 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 

mairie-
courcellessurviosne95@wanadoo.fr 

Nous sommes sur le 
Web ! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.courcelles-sur-viosne.fr 

Agenda 
SORTIE THEÂTRE (organisée par l'AAC) 
Dimanche 20 novembre à 16h au théâtre de l'Usine à Eragny 
  
TELETHON 2016 : VENTE DE CREPES PAR L'AAC 
Samedi 3 décembre de 10h à 13h (face à la mairie) 
  
MARCHE DE NOËL DE MONTGEROULT 
Dimanche 4 décembre à la salle des fêtes avec la participation de 
l’Association des Parents d’Elèves (APE) qui tiendra un stand de vente de 
crêpes et de pots de caramel au beurre salé. 
  
FETE DE NOËL DU VILLAGE 
Vendredi 16 décembre : spectacle pour les enfants à 19h, suivi du cocktail 
de Noël à partir de 20h 
  
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX SENIORS 
Samedi 17 décembre en matinée par les membres du CCAS  
 
 

 
Marchés de Noël : 
Cormeilles en Vexin : 
dimanche 20 novembre 
Grisy les Plâtres :  
dimanche 27 novembre 
Montgeroult :  
dimanche 4 décembre 
Vigny :  
samedi 10 et dimanche 11 
décembre 
Féerie de Noël à Villarceaux 
10 et 11 décembre 
Marines :  
samedi 17 décembre. 
 
Vie citoyenne 
Les primaires de la Droite et 
du Centre se dérouleront les 
dimanches 20 et 27 
novembre à la Mairie de 
Sagy. 
Les élections primaires de la 
Gauche auront lieu les 
dimanches 22 et 29 janvier 
2017 (le lieu du bureau de 
vote n'est pas encore connu). 
 

 
Office du Tourisme 
Vexin Centre 
Si vous souhaitez 
connaitre les activités et 
événements proposés sur 
le territoire, vous pouvez 
consulter le site de l'office 
du tourisme. Le 1er guide 
touristique du Vexin 
Centre va paraître très 
prochainement. 
1, rue de la Croix des 
Vignes 95640 Marines - 
Tél : 01 30 39 68 84 - 
www.ot-vexincentre.fr/ 
téléchargez les 
informations 
directionnelles en flashant 
le Qr-code placé sur les 
panneaux français 
www.pnr-vexin-francais.fr 
 
 
 

Association AEDA 
Un grand merci à tous 
les Courcellois qui se 
sont mobilisés pour  le 
Centre d'Accueil du 
Bon Samaritain. Vous 
trouverez des photos 
et des commentaires 
sur le site facebook de 
l’association 
https://www.facebook.
com/aeda.benin/ 

Un Courcellois brille au 
marathon de New York 
Le 6 novembre dernier, 
Cedric Hieyte s’est 
brillamment illustré lors du 
marathon de New-York, le 
plus difficile et le plus 
prestigieux du monde, en 
se classant à la 2791 place 
sur plus de 50 000 
participants !!!  
Il a établi au passage son 
record sur la distance, avec 
un temps remarquable de 
3 heures, 20 minutes et 20 
secondes. 
Un grand bravo pour ce 
formidable exploit !!! 

 

 


