
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

   
 

Février 2016 
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         Infos COURCELLES 

Au sommaire : 
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Vexin 
cENTR’AIDE 

 
• Tous pour la 

brocante 
 
• Cross à 

Courcelles  
 
• Stationnement 

gênant 
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Toute l’info en bref 4 

 

La Communauté de 
Communes Vexin 
Centre (CCVC) lance 
une plateforme de mise 
en réseau des habitants 
et des acteurs locaux : 
aux associations qui 
peuvent ainsi étendre 
leur présence sur notre 
territoire et aux 
collectivités. 
Vous pouvez publier 
une annonce en un seul 
clic et rencontrer les 
habitants de la CCVC 
pour proposer ou 
trouver gratuitement 
votre covoiturage, 
rechercher des stages, 
faire garder vos enfants, 

partager vos passions 
(cuisine, sport, musique...), 
vos compétences 
(techniques, manuelles...), 
échanger vos objets 
(recyclage) ou acquérir de 
nouveaux savoir-faire. 
Cette plateforme va 
permettre de favoriser la 
création de liens qui 
profiteront à l'animation 
locale, au développement 
des solidarités et à la vie de 
nos communes. Au total, 14 
rubriques sont à votre 
disposition pour chercher 
ou bien proposer un service 
ou bien proposer un 
service. 

 

Rendez-vous sur   
 Vexincentraide.fr.

La plateforme Vexin cENTR’aide est 
lancée !  
Site d’aide et de partage dédié aux habitants de la CCVC 
 Alors dès à présent, 

connectez-vous sur le 
site 
Vexincentraide.fr, le 
site d'aide et de 
partage dédié aux 
habitants de la 
communauté de 
commune Vexin 
Centre.  
 

 

 

Exposition “Foss’Ile-de-France”  
Du 16 janvier au 3 juillet 2016 - Maison du Parc à Théméricourt 

 

Pendant près de 30 000 
ans, les hommes 
préhistoriques ont utilisé 
les coquillages fossiles 
pour confectionner des 
parures, colliers, 
bandeaux et 
bracelets...Devenez 
archéologue le temps 
d’une visite et menez 
l’enquête sur les traces 
des hommes 
préhistoriques. Pourquoi 
utilisaient-ils des 

ornements ? À quoi 
servaient-ils ? Comment 
étaient-ils fabriqués ?  

Réalisée par la 
Fédération Archéologie 
en Val de Seine, cette 
exposition montre les 
résultats de travaux 
scientifiques menés par 
le CNRS, le Muséum 
National d’Histoire 
Naturelle, les Universités 
et des associations dans 

le cadre d’un 
programme soutenu par 
la région Ile-de-France. 
Retrouvez tout le 
programme d’animations 
sur le site du P.N.R. ou 
venez chercher la 
brochure en mairie. 

1er rendez-vous : 
Dimanche 14 février à 
15h : spectacle "Madame 
de Néandertal". 
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ouvert en cross et 
marche sportive, ainsi 
qu’un parcours trail 
pour les plus 
chevronnés de 11.7 
kms. 
Pour toute information : 
David FLOHART : 
06.27.04.07.08 
Amélie ALLEMAND : 
06.34.12.50.44 
Marquez dès à présent 
la date dans vos 
agendas. 
 
Préparez vos baskets, et 
n’oubliez  pas vos 
certificats médicaux. 

 

Les parents d’élèves 

participent aux 

financements des 

activités et des sorties 

extrascolaires des 

enfants.

CALENDRIER DES ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 2016 
 

Pour le premier semestre de 2016, l'AAC vous propose les activités suivantes : 
- un concours de tarot, le samedi 13 février 
- une soirée courcelloise, le samedi 12 mars 
- une sortie culturelle, le dimanche 10 avril 
- la brocante, le dimanche 1er mai (à confirmer à condition que nous 
disposions d'un nombre suffisant de bénévoles) 
- la fête des voisins, le vendredi 27 mai 
- la fête de la Saint-Jean, le samedi 25 juin 

Comme indiqué dans 
notre précédent 
bulletin, l'Association 
d’Animations 
Courcelloise lance un 
appel aux Courcelloises 
et Courcellois pour que 
la traditionnelle 
brocante du 1er mai 
puisse avoir lieu. 

Depuis quelques années 
le nombre de bénévoles 
de l'AAC diminue et les 
membres restants ont 

de plus en plus de 
difficultés à assumer 
toutes les tâches avant, 
pendant et après cette 
importante 
manifestation (achats, 
mise en place, 
nettoyage). Des 
habitants ont manifesté 
l'intention de nous aider 
la veille et le jour de la 
brocante. 

Nous vous invitons à 
vous faire connaître afin 
de participer aux 
réunions consacrées à 
l'organisation de la 
brocante. Nous avons 
besoin de vous et vous 
attendons nombreux ! 

Pour nous rejoindre, 
merci de contacter la 
présidente Valérie 
Guilmin au 
01.34.66.90.88.  

  

Tous pour la brocante 2016 ! 
Faites-vous vite connaître 

Cross de l’APE, seconde édition à 
Courcelles 
Au vu de l’enthousiasme 
concernant la 1ère édition, 
l’association des Parents 
d’élèves de l’école 
Montgeroult / Courcelles 
sur Viosne organise son 
second Cross ouvert aux 
enfants et adultes le 
dimanche 05 juin 2016. 
 
Comme annoncé l’an 
dernier, cette seconde 
édition se déroulera sur la 
commune de Courcelles 
sur Viosne, toujours en 
grande partie en milieu 
champêtre, avec un 
départ et une arrivée 

pour l’ensemble des 
courses proposées  au 
niveau de l’aire de jeu 
de Courcelles sur 
Viosne. 
 
Pour cette matinée, 
vous découvrirez le bois 
Seigneur et le bois Saint 
Léger, en passant par la 
Chaussée Jules César 
sur des parcours de 
500m avec obstacles 
pour les moins de 10 
ans, 1500m cross pour 
les 10/11 ans, un 
parcours de 5.6 kms 

 

Les bénévoles de l’AAC 

se mobilisent tout au 

long de l’année pour 

animer le village.

Merci de les aider et les 

soutenir

Prochain rendez-vous, 

concours de tarot 

samedi 13 février.
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Le stationnement rue 
de la Groux et rue des 
Noyers pose problème 
principalement lors du 
passage des éboueurs 
les mardis et mercredis 
matin, ce qui implique 
que les poubelles ne 
sont pas collectées du 5 
au 15 rue de la Groux.  

Comme nous avons pu 
le constater, il ne s'agit 
pas d'un problème de 
voitures mal garées 
mais du volume et de la 
largeur des engins de 
ramassage. 

De plus, certains 
riverains n’utilisent pas 
le parking gratuit de 7 
places situé à 50m de la 
mairie. 

En conséquence, le 
stationnement actuel 
rue de la Groux pose 
problème.  

Stationnement gênant  
Nous comptons sur la 
bonne volonté et le 
civisme de chacun pour 
ne plus s'y garer les jours 
suivants : 

du lundi soir au mardi  
matin 10h  

et du mardi soir au 
mercredi matin 10h, voire 
plus tard pour le 
ramassage du verre.  

En fait, le stationnement 
est possible si vous 
constatez que le 
ramassage a été 
effectué.  

Si cette 
recommandation n'était 
pas suivie d'effet, le 
stationnement rue de la 
Groux sera purement 
supprimé en totalité. 

 

 

Concernant la rue de 
Noyers, le 
stationnement est 
autorisé côté droit dans 
le sens de la montée 
uniquement de jour 
comme de nuit. 

Le stationnement rue 
du Val est aussi 
quelquefois saturé, ce 
qui gêne également le 
passage des engins 
agricoles de grande 
envergure.  

Les places de 
stationnement 
matérialisées ne sont 
pas le fait du hasard 
mais ont été définies en 
fonction des entrées 
des riverains, de la taille 
et de la longueur des 
camions et autres 
engins, pour permettre 
leur passage. 

  

. 

C’est un lieu 
d’échanges et de jeux 
réservés aux enfants de 
0 à 4 ans 
accompagnés de leurs 
parents ou d’un 
membre adulte de leur 
famille (mère, père, 
grands-parents, etc...). 
Les futures mamans sont 
aussi les bienvenues. 

Lieux d'accueil des enfants/ parents  
les petits nomades du Vexin 

Libre, anonyme et gratuit, il 
est ouvert aux familles 
résidant sur la CCVC. Venez 
discuter, partager, jouer ... 
Deux professionnelles vous 
accueillent les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 
de 9h30 à 11h30 sur 6 
communes du territoire de 
la communauté de 
communes. 

Les prochains rendez-vous : 
• à Marines : au sein de l’hôpital, suivre fléchage R.A.M, lundi 1er et 15 février 
• à Cormeilles –en-Vexin: salle à côté de la mairie, mardi 9 février 
• à Boissy L’Aillerie : Maison pour tous, Chemin du cimetière, mardi 2 et 16 février 
• à Chars : salle à côté de la mairie, jeudi 11 février  
• à Nucourt : au Camp César, vendredi 5 et 19 février 
• à Sagy : salle des fêtes, rue de la Vierge, vendredi 12 février. 

Déjections canines 
Encore et toujours 

des incivilités ! 
 

 Malgré les divers articles 
publiés en 2015 nous 
constatons tous une 
recrudescence de déchets 
canins sur les trottoirs de 
notre commune. Nous 
rappelons que vous devez 
tenir vos chiens en laisse 
sur la voie publique et 
ramasser immédiatement 
les déjections et ce dans 
toutes les rues et ruelles. 
Beaucoup de piétons en 
sont réduits le soir, à 
marcher sur les routes qui 
elles, sont propres ! 

Pour rappel 2 panneaux 
interdisant l'accès aux 
chiens à l'aire de jeux ont 
été posés l'année dernière 
mais il reste des 
contrevenants. 
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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 
COURS DE SECOURISME (organisé par l’APE) 
Samedi 13 février de 11h à 13h : malaise, victime inconsciente qui 
respire. Contact : kermag95@orange.fr 
 
CONCOURS DE TAROT (organisé par l’AAC) 
Samedi 13 février à 20h – tarif : 5€ 
inscriptions au 01.34.66.90.88 ou 01.34.66.91.28 
 
SPECTACLE PREHSITORIQUE CONTEMPORAIN : Madame de Néandertal 
Dimanche 14 février à la maison du parc à Théméricourt 
A partir de 8 ans – tarif 3€ par personne 
Sur réservation au 01.34.48.66.00 
 
ATELIER POTERIE : la vaisselle date de la préhistoire 
Mercredi 24février à la maison du parc à Théméricourt  
A partir de 6 ans – tarif  6€ par personne 
 Sur réservation au 01.34.48.66.00 
 

Les prochains 
jeux Intervillages 
se dérouleront à 
Seraincourt 
le samedi 4 juin 
après-midi. 
Bloquez dès à 
présent la date pour 
défendre les couleurs 
et le titre de 
Courcelles. 
 
Finances de la 
commune 
En 2015, nous  avons 
terminé l’exercice 
avec un résultat 
cumulé en excédent 
d’environ 52 000.00€  
 
Les travaux dans 
la commune 
Des racines d’arbres  
situés sur un terrain 
communal soulèvent 
et abiment le bitume 

rue de la Groux. Pour y 
remédier, certains arbres 
seront abattus, les 
racines coupées et la 
chaussée sera refaite au 
mois de février. 
 
Appel d’offre lancé 
pour  le 
renouvellement du 
contrat de délégation 
de service public 
pour la distribution 
d’eau potable 
L’appel d’offre 
comportera un volet 
portant sur l’installation 
d’un adoucisseur 
collectif pour les 
Courcellois. 
 
Boissy l’Aillerie : 
projet de création 
d’un cabinet médical 
La mairie travaille sur la 
création d’un cabinet 

médical pour 4 
médecins, une 
pharmacie, un 
ostéopathe, etc…à 
l’horizon 2017-
22018. Elle se 
situerait à la sortie 
de Boissy à côté de 
la maison pour tous. 
 
Ateliers du bien 
vieillir à Guiry en 
Vexin 
Ces ateliers 
débuteront le mardi 
2 février prochain à 
14 heures. 
 
Déployé dans toute 
la France, ce 
programme 
d'éducation à la 
santé vous aidera à 
améliorer votre 
qualité de vie et à 
préserver votre 
capital santé. 

Toute personne à la 
retraite, quel que soit 
son régime de 
protection sociale, 
peut y participer.  
 
Renseignez-vous 
auprès de la CCVC - 
01.30.39.45.81  
ou auprès d’Adeline 
Bard 06.09.50.47.56 
courriel : 
Adeline.bard@ 
escapade.asso.fr 

 


