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En 2017, découvrez le nouveau site 
internet de votre village 
 

Pour des raisons de sécurité 
informatique le site internet 
de Courcelles va être 
basculé sur une nouvelle 
plateforme. L’équipe 
municipale a donc profité 
de ce changement pour 
relooker le site de la 
commune. 
 
Vous allez prochainement 
découvrir ce nouveau site 
internet  doté de nouvelles 
fonctionnalités. 

Vous aurez la possibilité de 
vous abonner/désabonner 
à une newsletter pour 
recevoir sur votre 
messagerie personnelle les 
dernières informations 
publiées sur le site. 
 
Nous souhaitons aussi 
enrichir la rubrique « Photos 
de Courcelles » du site, alors 
n’hésitez à nous envoyer la 
version électronique de vos 
clichés. 

  

 

A l’occasion de cette nouvelle année, 
toute l’équipe municipale présente 

ses meilleurs vœux  
à tous les Courcellois et Courcelloises 

2017 
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• Réfection de la toiture de l'église : remplacement de 360m2 de tuiles sur 
la partie droite non classée.

• Eglise : réfection partielle de l'écoulement des eaux pluviales, traitement 
total et revernissage de tous les bancs.

• Voirie : 60 m linéaires de bordures et de trottoirs ont été refaits rue de la 
libération. Installation d'un feu clignotant place Léopold Hubeaut.

• Réseau d'eaux pluviales : les fossés d'écoulement ont été curés de la rue 
des marais jusqu'à la Viosne.

• Chaussée Jules César : la barrière a été déplacée suite aux nombreux 
dépôts sauvages constatés à cet endroit, pour tenter de limiter "les 
dégats". De plus, dix cadenas ont du être remplacés sur les barrières suite 
à des actes de malveillance.

TRAVAUX

réalisés en 
2016

• Fiscalité : maintien des taux communaux à l'identique en dépit de la 
baisse des dotations de l'Etat.

• FRET : mobilisation et participation à des réunions d'informations 
publiques. Adhésion aux collectifs des élus pour défendre les intérêts des 
riverains impactés par ce projet ferroviaire. Dépôt d'un manifeste 
collectif préparé par le cabinet d'avocats Hugo-Lepage.

• Ligne SNCF : participation régulière aux réunions entre les élus, la SNCF, 
et le STIF pour évoquer et suivre les sujets de régularité et de qualité sur 
la ligne pour les voyageurs.

• Entrepôt SEVESO : suivi des évolutions du dossier
• Théâtre de l'Usine à Eragny : signature d'une convention entre la 

commune et le théâtre permettant aux Courcellois de bénéficier d'un 
tarif préférentiel.

CELA VOUS 
CONCERNE 

• La Municipalité a organisé : une animation lecture de contes et un 
goûter à la bibliothèque, la grande chasse aux oeufs de Pâques, la 
participation aux jeux intervillages à Seraincourt, le repas des aînés, la 
deuxième opération "nettoyons la nature", un atelier de confection de 
marionnettes, distribution des colis de Noël aux séniors et le spectacle 
de Noël pour les enfants suivi du cocktail de Noël.

• L'Association d'Animations Courcelloise vous a proposé : un concours 
de tarot, une soirée karaoké, la traditionnelle brocante du 1er mai, la 
fête des voisins, une structure gonflable pour les enfants lors des feux de 
la Saint-Jean, la retransmission de l'euro de foot sur écran géant, une 
sortie canoé à Saint-Clair sur Epte, le fameux repas champêtre, une 
balade guidée à Paris, une après-midi théatre à Eragny, la vente de 
crêpes pour le Téléthon et la participation à la fête de Noël.

• L'Association Courcelles-Montgeroult-Sports vous a permis de 
participer aux activités sportives suivantes : cours de yoga, de zumba et 
de pilates.

• L'Association des Parents d'Elèves a organisé des cours de secourisme 
en mairie et la deuxième édition sur Courcelles de son cross.

ANIMATIONS

C’EST ARRIVE EN 2016 
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• Voirie : la dernière tranche de travaux de la rue de la libération est 
prévue avec le remplacement des bordures et trottoirs ainsi que le 
revêtement de la chaussée, jusqu'en sortie de village.

• Aire de jeux : pose d'un tourniquet au printemps.
• Remplacement du saule place Léopold Hubeaut.
• Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques : une dernière 

tranche est prévue rue des marais et rue de la source avec un éclairage 
led.

• Réseau des eaux usées : chemisage des collecteurs sur 30m dans le bas 
de la rue du Val - rue des Noyers.

• Ruissellement des eaux de pluie voie de Meulan/rue desNoyers : une 
étude est en cours pour trouver une solution équilibrée en terme de 
coûts.

• Adoucisseur d'eau collectif (décarbonatation) : l'étude de mise en 
oeuvre est toujours en cours.

TRAVAUX

à venir en 
2017

• FRET : le collectif des élus dont fait partie Courcelles, a déposé un 
recours auprès du tribunal administratif pour contrer ce projet.

• Plan communal de sécurité : la commune doit établir un plan 
récapitulant tous les moyens à disposition pour assurer la sécurité des 
biens et des personnes pour faire face à d'éventuelles catastrophes 
(inondation, chute d'aéronef, tempête, canicule, épidémie...).

CELA VOUS 
CONCERNE 

• La Municipalité reconduit cette année: la chasse aux oeufs à Pâques, 
les jeux intervillages à Frémainville le 27/05) le repas des aînés, 
l'opération "nettoyons la nature" et l'organisation de la fête de fin 
d'année. D'autres surprises ne sont pas à exclure.                                               

• La commune participera à Longuesse à la fête sur le thème des années 
folles le 1er juillet.    

• L'Association d'Animation Courcelloise vous proposera : un concours 
de Tarot, une soirée bowling, un atelier d'initiation à la salsa, la 
brocante, la fête des voisins, les feux de la Saint-Jean, randonnées, le 
repas champêtre, un concert Gospel à l'église, vente de crêpes pour le 
Téléthon et la fête de Noël.

• L'Association Courcelles-Montgeroult-Sports continue les activités de 
yoga et pilates et vous proposera des stages le weekend. 

• L'Association des Parents d'Elèves reconduit l'organisation du cross 
pour sa 3ème édition le 13 mai. 

ANIMATIONS

CELA VA SE PASSER EN 2017 
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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 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Lundi 30 janvier (sortir les encombrants la veille au soir) 
  
INITIATION AU POKER (organisée par l’AAC) 
Samedi 4 février à 16h (salles polyvalentes de Courcelles) 
  
CONCOURS DE TAROT et SOIREE JEUX DE SOCIETE (organisés par l’AAC) 
Samedi 4 février à 20h30 (salles polyvalentes de Courcelles) 
 
SORTIE VELO à MARINES (organisée par l’office du tourisme Vexin Centre) 
Samedi 4 février de 14h à 17h. Rendez-vous à 14h à l’office de tourisme 
1 croix des vignes à Marines : circuit guidé par Roland Bouillé. Garder la 
forme en se remettant au vélo un samedi par mois (tel 01.30.39.68.84) 
  
ATELIER JEUNE PUBLIC SUR LE THEME DE LA NUIT (organisé par le PNR à 
Théméricourt) 
Mercredi 8 février : les mammifères de la nuit au musée du Vexin Français 
à la Maison du Parc à Théméricourt 
Mercredi 15 février : le ciel nocturne 
Tarif : 6 € / enfant. Sur réservation au 01 34 48 66 00.  
 

Attestation de sortie 
du territoire pour les 
mineurs 
À compter du 15 janvier 
2017, l’autorisation de sortie 
du territoire d’un mineur qui 
vit en France et voyage à 
l’étranger  sans être 
accompagné par un titulaire 
de l’autorité parentale est 
obligatoire.  
Ce nouveau dispositif 
s’applique également à tous 
les voyages individuels ou 
collectifs (voyages scolaires, 
séjours de vacances, séjours 
linguistiques).  
Vous trouverez dans le lien 
officiel ci-dessous toutes les 
informations relatives à cette 
démarche administrative. 
https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites
/A11090 
 
 
 
 
 

 
 
Partenariat avec le 
Théâtre de l’Usine 
En cette fin janvier, vous 
pouvez venir voir 2 
spectacles proposés par 
notre partenaire "Le Théâtre 
de l'Usine" à Eragny. 
Au programme Poquelin, 
l'entretien exclusif par la 
compagnie Hubert Jappelle 
et Dali, conférences 
imaginaires par la compagnie 
Fahrenheit 451. 
jeudi 26 janvier à 21h : Dalí 
vendredi 27 janvier à 21h : 
Poquelin 
samedi 28 janvier : 19h 
Poquelin / 21h Dalí 
dimanche 29 janvier : 16h 
Poquelin / 18h Dalí 
mercredi 1er février à 18h : 
Poquelin 
Tarif privilégié des 
partenaires du Vexin à 7.5 €. 
Retrouvez tout le programme 
sur le site internet du théâtre. 

Cas de grippe aviaire 
dans le Val d’Oise 
Les détenteurs d’oiseaux ou 
autres gibiers doivent  
surveiller quotidiennement et 
attentivement leurs élevages » 
et confiner les volailles ou 
mettre en place des filets de 
protection sur leur basse-
cour. Toute mortalité 
anormale doit être 
immédiatement signalée au 
vétérinaire ou à la DDPP 
(direction départementale 
en charge de la protection 
des populations). 
Parmi les mesures de sécurité, 
« sont aussi soumis à 
restrictions, l’utilisation et les 
transports des appelants pour 
la chasse au gibier d’eau 
(NDLR : qui permettent 
d’attirer leurs semblables).  
Enfin, logiquement, sont 
interdits les lâchers de pigeons 
voyageurs. 

Carte Nationale 
d’Identité 
Nous vous informons qu'à 
partir du 20 février prochain 
les demandes de cartes 
d'identité ne seront plus 
déposées en mairie de 
Courcelles, mais dans un 
certain nombre de mairies 
dont la liste vous sera 
communiquée 
ultérieurement.   
Une pré-demande sera à 
effectuer en ligne sur internet.  
Nous reviendrons vers vous 
des que nous aurons de plus 
amples informations. 
 
Bibliothèque  
En février la bibliothèque sera 
ouverte : 
Mercredi 1er février de 18h à 19h 

Samedi 4 février de 10h à 12h 

Samedi 18 février de 10h à 12h 

Samedi 25 février de 10h à 12h 


