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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 
inoubliable pour l’arbre 
de Noël, vendredi 18 
décembre à 18h30. 
 
« Pour les marmots du 
monde et d’ailleurs, 
DELIMELO c’est rien que 
du bonheur. De joie les 
yeux clignotes, les éclats 
de rire fusent.»  

Mais chut ! Nous n’en 
dirons pas plus pour 
garder la surprise. 
L’animation est 
proposée aux enfants 
de 2 à 11 ans. 
 
A partir de 19h45-20h, 
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 ! 
 

Venez faire la fête avec DELIMELO 
vendredi 18 décembre 
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Parce que la lutte 
contre le changement 
climatique sur le 
territoire ne peut se faire 
sans la participation et 
l’implication de tous les 
élus et tous les acteurs, 
le Parc a souhaité les 
associer largement au 
processus d’élaboration 
de son PCET. 
 
Suite à la réalisation 
d’un bilan carbone afin 
de comptabiliser les 
émissions de gaz à effet 
de serre et de fixer les 
objectifs à court et 
moyen terme, le Parc a 
établi un plan 
d’actions. 
 

Ce programme 
s’articule autour de 6 
grands axes : 
1. Urbanisme 
Ex : réduire l’étalement 
urbain des bourgs et 
villages. 
2. Aménagement et 

patrimoine bâti 
Ex : sensibiliser, informer 
et aider les Vexinois 
pour la rénovation du 
patrimoine bâti. 
3. Energies 

renouvelables et 
territoriales 

Ex : développer des 
projets d’énergie 
renouvelable de 
proximité. 
4. Economie et 

consommation 
Ex : mobiliser les 
entreprises pour la 
transition énergétique. 

Nous invitons les 
Courcellois à nous faire 
part de leurs idées et 
de leurs actions en 
faveur du climat et de 
la biodiversité. 

  

 

 

« Je m’engage à réduire 

mes déchets en 

compostant et en 

installant un poulailler ».

 Retrouvez plus 
d’informations sur

www.pnr-vexin-
francais.fr. 

 

Plan Climat-Energie Territorial du 
Parc Naturel Régional du Vexin 
 

Le Vexin s’ENGAGE !  
Courcelles s’engage ! 

5. Agriculture et                                                                                                                                  
alimentation 

Ex : promouvoir les 
productions 
alimentaires et la 
consommation locale. 
6. Mobilité et 

transports 
Ex : faciliter l’usage des 
transports collectifs et 
de nouveaux modes de 
mobilité. 
 

Dans le cadre de son Plan 
Climat-Energie Territorial le 
parc du Vexin lance une 
campagne de 
sensibilisation.  
 
Aujourd’hui plusieurs 
communes vexinoises se 
sont engagées à réduire 
leur consommation 
d’énergie, consommer de 
manière durable et mieux 
vivre ensemble. 
 

A Courcelles, la, 
municipalité a déjà mis 
en œuvre quelques 
mesures visant à réduire 
la consommation 
énergétique, en 
coupant par exemple  
l’éclairage public entre 
minuit et 5 heures du 
matin.  Découvrez les 

engagements des 
Vexinois sur

le site du Parc 
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L'Association 
d'Animations 
Courcelloise participe le 
5 décembre à la 29ème 
édition du Téléthon. 
Comme les années 
précédentes, l'AAC 
animera un stand de 
vente de délicieuses 
crêpes, le samedi 5 
décembre de 10h à 
13h.  

 

TELETHON 2015 avec L’AAC 
Si vous souhaitez faire 
un don, une urne sera 
aussi à disposition au 
stand de crêpes. 
Vous êtes attendus 
nombreux à ce stand 
devant la mairie. 
 
Le tracteur proposant à 
la vente des produits 
locaux, passera à 
Courcelles samedi 5 
décembre vers 14h40. 

Vous pouvez retrouver 
toutes les informations 
relatives aux animations 
du canton de Vigny sur 
le panneau d’affichage 
de la mairie de 
Courcelles et sur le site 
internet de l’association 
http://courcelles-
anime.blogspot.fr/ 

 

Nous comptons sur votre 
mobilisation ! 

 

Le 10 novembre dernier, 
la société Panhard 
Développement 
organisait une réunion 
d’information à la 
demande de la 
préfecture sur son projet 
de construction d’un 
entrepôt logistique de 
type Seveso seuil bas 
dans la ZAC de la 
chaussée, à Puiseux-
Pontoise.  

Nous y étions. La 
centaine de riverains 
présents et les membres 
de l’association Val de 
Viosne Environnement 
ont clairement exprimé 
leur opposition. 

Entrepôt SEVESO : les riverains s’y opposent 
 Ce projet irrite en effet 

les riverains, qui 
craignent le stockage 
de produits dangereux 
et les bouchons sur 
l’autoroute A15. Ils 
s’inquiètent des 
conséquences 
environnementales, et 
de l’important trafic que 
va générer cette 
construction de 55 985 
m², dont les neuf cellules 
sont destinées à stocker 
des produits pour les 
rayons de grandes 
surfaces de la région. 

Le bâtiment sera doté 
de 113 quais de 

chargement-
déchargement. La 
société avance 300 
poids lourds et 290 
véhicules légers par jour 
6 jours sur 7. 

Quand à l’argument de 
l’emploi de 320 
personnes, ce seront 
sans doute des 
employés d’autres 
entrepôts qui y seront 
affectés. 

Une réunion s’est tenue 
le 25 novembre au 
siège de la 
Communauté de 
Communes Vexin 
Centre, avec les huit 
communes concernées 
par le projet, dont 
Courcelles, 
Montgeroult, Ableiges 
et Us. 

Le représentant de la 
SNCF n’avait  
malheureusement 
aucune nouvelle 

Dernières nouvelles du projet de la 
ligne de fret SNCF 
 

Gageons que les 
préfets du Val 

d’Oise et de Seine 
Maritime nous 

entendent !

information à nous 
communiquer, se 
bornant à recueillir nos 
doléances. 

Les nuisances sonores, 
les vibrations, les 
attentes aux passages 
à niveau, leur 
dangerosité, ainsi que 
l’impact visuel des murs 
anti-bruit ont été à 
nouveau évoqués. 

D’après la SNCF la 
circulation de trains de 

marchandises ne 
poserait pas de 
problème, ce qui reste 
à démontrer étant 
donné la vétusté des 
installations et des voies 
sur certains tronçons. 

Il a été demandé que   
- le projet soit rebaptisé 
Serqueux-Argenteuil et 
non Serqueux-Gisors                       
- des réponses correctes 
soient apportées avant 
l’élaboration de 
l’enquête publique. 

 

 

Le collectif a déjà déposé 
un premier recours devant 
le tribunal administratif de 
Cergy, et prévoit d’en 
déposer un second contre 
l’autorisation d’exploitation 
délivrée par le préfet du 
Val d’Oise. 

Adresse internet du 
collectif : http://val-de-
viosne-env.e-monsite.com/ 
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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 
 TELETHON 2015 : VENTE DE CRÊPES PAR L’AAC 
Samedi 5 décembre de 10h à 13h (face à la mairie). 
 
MARCHE DE NOËL DE MONTGEROULT 
Dimanche 6 décembre : participation de l’APE. 
 
ELECTIONS REGIONALES 
Dimanche 6 et 13 décembre (de 8h à 20h). 
 
FÊTE DE NOËL DU VILLAGE 
Vendredi 18 décembre : spectacle pour les enfants à 18h30, suivi 
du cocktail de Noël vers 19h45-20h. 
 
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX SENIORS 
Samedi 19 décembre en matinée par les membres du CCAS. 
 
MESSE A COURCELLES 
Dimanche 20 décembre à 9h30. 

Date de ramassage 
des encombrants 
2016 
Lundi 1er février 
Vendredi 29 avril 
Vendredi 30 septembre 
 
Attention, les sapins de Noël 
ne seront pas ramassés en 
ordures ménagères ni aux 
encombrants. 
 
 
Cours de 
secourisme 
organisés par l’APE 
Nous n’avons pas tous la 
chance d’avoir été formé au 
secourisme…. 
Aussi, l’A.P.E vous propose 
d’aborder le secourisme par 
modules. Vous pouvez vous 
inscrire à un ou plusieurs 
modules, à votre guise. 
Chaque module dure deux 
heures et est dispensé par 
un membre de l’A.P.E 
(formatrice de formateurs en 
Sauvetage Secourisme du 
Travail et ancienne Sapeur-

pompier du Val d’Oise). 
Une participation de 10 
euros est demandée par 
module. Les fonds 
financeront les activités 
des enfants de l’école 
Montgeroult – Courcelles. 
Cette activité est ouverte à 
tous, y compris aux 
enfants à partir du collège. 
Elle se déroulera en mairie 
de Courcelles-sur-Viosne. 
Les modules proposés 
sont les suivants : 
1) - Plaies – Brûlures – 
Traumatismes         
Samedi 28 novembre 11 h 
– 13h 

2) - Etouffements – 
Saignements abondants    
Jeudi 28 janvier  20 h – 
22h 

3) - Malaise – Victime 
inconsciente qui respire   
Samedi 13 février 11 h – 
13h 

4) - Victime inconsciente 
qui ne respire pas       
Jeudi 24 mars 20h – 22h 

Contact et inscription, à 
l’adresse suivante : 
kermag95@orange.fr.  

Marché de Noêl de 
Montgeroult 
Il se déroulera dimanche 6 
décembre à la maison du 
village (de 10h à 18h).  
Les enfants pourront 
rencontrer le Père-Noël. 
Des promenades en 
poney seront proposées 
aux enfants (gratuits). 

 
 
L’APE au marché 
de Noël de 
Montgeroult 
L’APE sera présente avec 
un stand de vente de 
crêpes, pots de caramel 
beurre salé et brochettes 
de bonbons pour financer 
les projets de sorties 
extrascolaires de l’école. 
 
 
Nouvelle 
plateforme 
collaborative 
La CCVC va mettre 
prochainement en place 
une plateforme sur internet 
permettant de mettre en 

réseau les habitants et les 
acteurs locaux pour rendre 
ou offrir des services ou 
des loisirs. 
Son nom : 
Vexin cENTR’aide 

 
 
Quelques infos 
travaux 
Le 24 novembre, la 
société VEOLIA a procédé 
au nettoyage de 
l’ensemble des avaloirs de 
la commune pour un 
écoulement efficace des 
eaux de pluie. 
Pour rappel : les 
caniveaux et avaloirs 
drainent uniquement les 
eaux de pluie, et ce 
jusqu’à la Viosne. Toutes 
les eaux usées doivent 
être dirigées vers le 
réseau assainissement. 
 
Cimetière : le point d’eau 
est fermé pendant la 
période hivernale. 
 


