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Au sommaire : 

 
• Arbre de Noël 
 
• Bibliothèque 
 
• Vie citoyenne 
 
• Grippe aviaire 
 
• Activités à 

Marines pour 
les ados 

 
 

    

Agenda  4 

Toute l’info en bref 4 

 

 

Toute l’équipe 
municipale vous 

souhaite une 
très belle fin 

d’année 
et de très 

bonnes fêtes ! 

La commune invite tous 
les petits courcellois à un 
moment de fête et de 
poésie pour l’arbre 
de Noël, vendredi 16 
décembre à 19h00. 
Venez découvrir le 
« vendeur de murmures », 
conte poétique et musical 
présenté par Bérengère 
Gilberton et Lionel Da 
Silva.  
 
L’animation est 
proposée aux enfants 
de 2 à 11 ans. 
 

Les adolescents sont aussi 
invités à venir retirer leur 
bon cadeau pendant le 
cocktail. 
 
A partir de 20h, 
tous les habitants petits 
et grands sont conviés 
au traditionnel 
cocktail de Noël 
organisé par la 
municipalité 
et l’Association 
d’Animations 
Courcelloise. 
Seuls mots d’ordre, 
convivialité et bonne 
humeur pour le plaisir de 

se retrouver et de faire 
connaissance avec les 
nouveaux habitants du 
village. 
Nous vous attendons 
nombreux !  
  

Soirée festive à Courcelles 
vendredi 16 décembre avec l’Arbre de 
Noël suivi du cocktail de fin d’année 
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Afin de satisfaire un plus 
grand nombre de 
Courcellois, la 
bibliothèque sera 
également ouverte en 
plus du samedi matin, le 
1er mercredi de 
chaque mois de 18h à 
19h. Ce nouvel horaire 
s'appliquera à compter 
de janvier prochain. 
Nous vous donnons 
rendez-vous mercredi 4 
janvier.  

Date de ramassage 
des encombrants 
pour 2017 
 
Lundi 30 janvier 
Vendredi 28 avril 
Vendredi 29 septembre 
 
Attention, les sapins de 
Noël ne seront pas 
ramassés en ordures 
ménagères ni aux 
encombrants.  
 

Vie citoyenne 
PRPREFECTORAL 

Alors n'hésitez à venir 
emprunter des livres. 
Notre fonds s'est enrichi 
de nombreux livres pour 
le plus grand bonheur 
des petits et grands 
lecteurs.  
 
Nous vous attendons 
nombreux. 

Bouchons en 
plastique 
 
Un conteneur pour les 
bouchons en plastique 
pour l'association Enzo 
est à votre disposition à 
la mairie. 

 

 

Horaires d’ouverture
Le samedi 

de 10h à 12h
 et le 1er mercredi du mois 

de 18h à 19h

Les enfants de l’école en visite à la 
bibliothèque 
 

Inscriptions sur les 
listes électorales 
 
N’oubliez pas, pour 
voter en 2017, il faut 
vous inscrire sur les 
listes électorales avant 
le 31/12/2016. 
 
La mairie sera 
exceptionnellement 
ouverte samedi 31 de 
10h à 12h. 
 

 

Début décembre, la classe de cycle 2 
est venue à la bibliothèque ! Les 
enfants  ont chacun choisi deux livres 
et ensuite la maîtresse leur a lu un 
conte ! 
Tout le monde était ravi ! 
 
Devant l’enthousiasme des enfants, 
une visite à la bibliothèque devrait 
avoir lieu tous les mois. 
 
Les autres classes devraient elles aussi 
venir découvrir ce sympathique  lieu. 

Nouveau : ouverture de la 
bibliothèque un mercredi par mois 
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Renforcement des 
mesures de biosécurité 
pour lutter contre 
l’influenza aviaire dans 
les basses cours 

Devant la 
recrudescence de cas 
d’influenza aviaire 
hautement pathogène 
en Europe dans 
l'avifaune sauvage, en 
tant que détenteurs de 
volailles ou autres 
oiseaux captifs destinés 

Grippe aviaire 
uniquement à une 
utilisation non 
commerciale, vous 
devez mettre en 
place les mesures 
suivantes : 
- confiner vos volailles 
ou mettre en place des 
filets de protection sur 
votre basse-cour. 
Dans tous les cas : 
- exercer une 
surveillance 
quotidienne de vos 
animaux. 

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver 
les cadavres dans un 
réfrigérateur en les isolant 
et en les protégeant et 
contactez votre  
vétérinaire ou la direction 
départementale 
en charge de la 
protection 
des populations. 
 
Merci pour votre vigilance. 

Pour les ados, participez à des activités à Marines 
L'Espace Loisirs et 
Culture à Marines  
accueille les 
adolescents toute 
l'année ! L'ELC propose 
diverses activités pour 
les 12-18 ans...   

 

Pendant les vacances de 
Noël, au programme: 
sortie à Paris, atelier déco, 
tournoi FIFA... 

Vous trouverez le 
programme ci-dessous. 

Informations & Inscriptions : 

Espace Loisirs et Culture 

12 bd Gambetta 95640 Marines 

Tél : 01.30.39.69.08 

Mail : espace.jeunesse@mairie-
marines.org. 

 

 

Horaires d’ouverture :  
Pendant les vacances 
scolaires :  

du lundi au vendredi de 
10h à 19h. 
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Toute l’info en bref… 
    

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 
FÊTE DE NOËL DU VILLAGE 
Vendredi 16 décembre : spectacle pour les enfants à 19h00, suivi 
du cocktail de Noël vers 20h. 
 
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX SENIORS 
Samedi 17 décembre en matinée par les membres du CCAS. 
 
MESSE A COURCELLES 
Samedi 7 janvier 2017 à 18h 
 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Lundi 30 janvier (sortir les encombrants la veille au soir) 
 

Transport à la 
demande 
Le service Transport à la 
Demande (T.A.D) de la 
communauté de communes 
ne fonctionnera pas du 
vendredi 23 décembre au 
vendredi 30 décembre. 
  
Le service fonctionnera à 
nouveau normalement dès 
le lundi 2 janvier 2017 
  
Il n'y aura pas de service de 
substitution pendant les 
congés. 
 
Programme du 
théâtre de l’Usine 
En janvier : 
Hedda Gabler de la Cie 
Nostros : 
Vendredi 20 janvier et 
samedi 21 janvier à 21h et 
dimanche 22 janvier à 16h. 
 
 

Catéchisme 
Depuis la rentrée les 
enfants du primaire 
suivent les cours de 
catéchisme le vendredi 
(de 18h30 à 19h30) 
dans la bibliothèque de 
la mairie de Courcelles. 
Pour toute information, 
vous pouvez contacter 
le presbytère d'Us au 
01.30.39.71.24. Les 
guides paroissiaux 
2016-2017 sont à votre 
disposition à la mairie. 
 
Fermeture du 
secrétariat de la 
mairie 
Du mercredi 21 
décembre au dimanche 
1er janvier inclus. 
Réouverture lundi 2 
janvier 2017 
 

A Grisy-les-plâtres 
Tous les jeudis entre 
14het 20h, six 
commerçants vous 
attendent sur la place 
du Soleil levant du 
village : 
 - Crustacés et 
coquillages. 
 - Boucherie 
 - Rôtisserie 
 - Fruits et légumes 
 - Pizza à emporter 
 - Terrines, Foie gras 
 
Pour connaître 
l’actualité locale, 
abonnez-vous au 
petit journal de 
Sagy 
Prix de l’abonnement 18 
€ pour 12 numéros. 
Envoyez vos 
coordonnées 
accompagnées de votre 
chèque à  l’adresse 
suivante : 
Le Petit Journal de 
Sagy 6 rue de l’église 
95450 SAGY. 
 

Découvrez de 
nouveaux marchés 
dans le Vexin 
 
A Cormeilles-en-Vexin 
Marché alimentaire sur la 
place de l’église chaque 
mercredi de 15h30 à19h30, 
avec : 
- un boulanger pâtissier 
- un boucher charcutier 
- un caviste 
- un fromager 
- une rôtisserie 
- un stand de produits du 
Vexin 
- un stand de charcuterie 
catalane ( 1er mercredi de 
chaque mois)  
- un traiteur antillais (1 
mercredi sur 2) 
- un vendeur de crustacés 
- un primeur fruits et 
légumes 


