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         Infos COURCELLES 

Au sommaire : 

 
• Grande chasse 

aux oeufs 
 
• Karaoké géant 
 
• Brocante du 1er 

mai  
 
• Mobilisation 

contre le projet 
fret de la SNCF 

 
 La bibliothèque 

s’anime   
 

    

Agenda  6 

Toute l’info en bref 6 

 

Tous les enfants de 
Courcelles sur Viosne 
âgés de 2 à 11 ans sont 
conviés à participer à 
une grande chasse aux 
œufs, lapins, poules et 
autres sujets de Pâques. 
Rendez-vous à 11h00 
sur le terrain de jeux de 
Courcelles.  
 
N'oubliez pas votre 
panier ! Nous vous 
attendons nombreux !  

Il y aura des surprises ! 
En effet pour la première 
fois cette année, une poule 
d’ornement (en chair et en 
plumes) sera à gagner. 
 
Attention, le 27 mars sera le 
jour du passage à l’heure 
d’été, il ne faudra pas oublier 
d’avancer vos montres et vos 
réveils d’une heure pour 
participer à la grande chasse 
aux œufs.  

 

Rendez-vous
 le 27 mars à 11h

Dimanche 27 mars participez à la 
grande chasse aux œufs de 
Courcelles sur Viosne ! 
  

 

Karaoké géant samedi 19 mars 
Soirée Courcelloise organisée par l’AAC 
 
Annoncée initialement 
le 12 mars, la soirée 
courcelloise se 
déroulera finalement le 
samedi 19 mars à 
partir de 20h30 avec 
un karaoké géant. 
 
Comme il y a deux ans, 
l’AAC vous donne 
rendez-vous pour une 
soirée karaoké dans la 
salle polyvalente de 
Courcelles. 

L’ambiance et 
l’animation seront 
assurées par un 
prestataire ; boissons et 
gourmandises seront à 
disposition pendant la 
soirée. 
Merci de bien vouloir 
vous inscrire auprès de 
Valérie Guilmin au 
01.34.66.90.88 avant le  
16/03/2016. 
 
 

La précédente édition, 
avait connu un énorme 
succès. 
Alors ne manquez surtout 
pas cette occasion de 
tester vos talents de 
chanteur et venez 
pousser la chansonnette 
en famille ou entre amis. 
 

 

Attention 
changement de 

date de la soirée 
courcelloise 

 Samedi 19 mars  
au lieu du 12 mars 
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Bonne nouvelle, grâce à 
la mobilisation de  
nouvelles personnes, 
l’AAC peut organiser sa 
traditionnelle  brocante  
cette année.  
 
La brocante est ouverte 
aux Courcellois et aux 
personnes extérieures au 
village. 
 
Le prix du mètre linéaire 
est de 6 €, avec un 
minimum de 2 m. 
Un mètre gratuit est 
offert à tous les 
Courcellois, petits et 
grands.  
 
Le paiement s’effectue 
à la réservation. Celle-ci 
ne sera effective qu’à 
réception du règlement 
qui devra parvenir au 

plus tard le 18/04/2016.  
Merci d’adresser votre 
règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’AAC 
à : 
Jean-Pierre HERVE  
28, rue de la Libération 
95650 COURCELLES SUR 
VIOSNE.  
 
Type de marchandises : 
L’association n’accepte 
ni nourriture, ni boisson 
(vente exclusivement 
réservée à l’AAC). Pas 
de vente d’animaux, de 
tabac, ni de matériel 
neuf. 
 

Horaires : 
Début : entre 6h et 8h 
maximum (au-delà, les 
places réservées 
pourront être 
réattribuées). 
Fin : 18h 

Un sens unique de 
circulation est mis en 
place pour fluidifier 
l’installation des  
exposants :  
entrée par la rue de la 
Libération (à l’angle de 
la rue de la Source), 
sortie par la rue du Val, 
y compris pour les 
Courcellois.  
 
Les véhicules sont à 
évacuer tout de suite 
après le déchargement 
de la marchandise pour 
ne pas bloquer la 
circulation.  
 
L’AAC recherche 
toujours des personnes 
souhaitant aider le jour 
de la brocante, n’hésitez 
pas à les contacter… 

Brocante du 1er mai  
Nouveauté 2016 : paiement à la réservation 
 

Votre bibliothèque s’anime… 
 En ce premier lundi des 
vacances scolaires était 
organisée à la 
bibliothèque une petite 
animation ouverte à tous, 
petits et grands. 
 

Au programme, lectures 
d'une douzaine d'albums 
pour enfants par 
Laurence Hurard libraire 
à Pontoise 
(Lettres et Merveilles -
place du grand Martroy). 
 

Dix-neuf enfants de 2ans 
et demi à 14 ans 
accompagnés de leurs 
parents ou mamies sont 
venus écouter les belles 
histoires ....émerveillés et  
captivés, ils ont été 
insatiables ! 
 

S'en est suivi un 
chaleureux goûter où les 
enfants se sont régalés et 
les parents ont pu 
partager un moment de 
convivialité très 
sympathique. 
 

Au vu du succès, c'est 
avec plaisir que nous 
vous proposons notre 
prochain rendez-vous 
samedi 9 avril en 
matinée.  
 

Nous recevrons Marie-
Laure Bigand romancière 
et habitante de 
Montgeroult pour une 
séance d’échanges et 
de dédicaces.  
Elle vient de publier deux 
romans : 

 

Pour exposer à la 

brocante de Courcelles, 

renseignements et 

réservations auprès de 

Jean-Pierre HERVE

01.34.66.92.84

 

 

« le premier pas » aux 
éditions Harlequin HQN 
en format numérique et 
« sur la route de ses 
rêves » aux éditions Il était 
un EBOOK en format 
numérique et Il était un 
BOUQUIN en format 
papier.  
Nous vous attendons 
nombreux.  
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Création de communes nouvelles : un projet 
d’avenir pour Courcelles et Montgeroult 
 

STATIONNEMENT  
Lors de l'édition INFO 
COURCELLES de février, 
nous avons expliqué les 
soucis de stationnement 
rue de la Groux. Afin 
d'éviter la pose de 
panneaux coûteux, une 
signalisation au sol va 
être mise en place 
rappelant les jours et 
heures où le 
stationnement sera 
interdit pour permettre 
le passage des 
éboueurs.  
 

NOUVEAU PANNEAU 
D’AFFICHAGE  
Le 26 février un panneau 
d'affichage destiné plus 
particulièrement aux 
évènements organisés 
par les associations, aux 
expositions, concerts…a 
été posé sur la grille de la 
Mairie près du 12bis rue 
de la Libération.  
Ce panneau vous 
informera sur les 
manifestations 
organisées à Courcelles 
ou dans les environs. 

TRAVAUX 
Des travaux 
d'élagage ont été 
effectués rue de la 
Groux début février 
suivis par une 
deuxième intervention 
début mars.  
Des travaux de voirie 
ont été menés à cette 
occasion pour réparer 
la chaussée. 
 
 

Vous avez peut-être 
entendu parler ces 
derniers mois d’un projet 
de rapprochement 
entre les communes de 
Courcelles et de 
Montgeroult. 
 
En effet, pendant l’été 
2015, nous avons été 
sollicités par le Maire de 
Montgeroult pour 
envisager une fusion 
entre nos deux 
communes dès le 1er 
janvier 2016. 
 

Vu le temps nécessaire 
à l’étude et la mise en 
œuvre d’un tel projet, le 
délai imparti (de 
quelques mois) nous a 
paru beaucoup trop 
court pour mener à bien 
cette fusion et nous a 
contraint à y surseoir 
pour le moment.  
 
Pour information, la 
procédure pour la 
création d’une 
commune nouvelle 
comporte trois phases :  

- l’élaboration du projet 
définitif de fusion 
- le référendum permettant 
aux électeurs de se 
prononcer sur l’opportunité 
de la fusion 
- la décision du préfet 
prononçant la fusion.  
 
Nous sommes néanmoins 
conscients que ce débat 
sur le rapprochement de  
communes mérite une 
réflexion sérieuse pour 
l’avenir de nos générations. 
 

Information travaux 

 

 

 

Une Courcelloise lance sa société « ODITIF » 

 Après 15 ans 
d'expérience dans le 
domaine de l'audition, je 
viens de créer à 
Courcelles sur viosne un 
site web spécialisé 
d'accessoires pour les 
séniors, les personnes 
malentendantes ou 
sourdes : www.oditif.fr 

Les produits que je 
distribue sont spécifiques 
et conçus pour améliorer 
le confort auditif 
téléphones et casques TV 

amplifiés, sonnette de 
porte, détecteur de fumée 
Flash, piles auditives ...) 
jusqu'à 3 fois moins cher 
que chez l'audioprothésiste 
!!! 
Je propose également des 
assistants d'écoute pour les 
personnes ne pouvant 
investir dans les appareils 
auditifs (perte légère). 

Mon deuxième secteur 
d'activité concerne la 
protection auditive, 
casques et bouchons pour 

la protection au travail, à la 
piscine (pour les enfants 
avec des yoyos), pour la 
chasse. 

N'hésitez pas à me 
contacter du lundi au 
vendredi soit par mail  
emmanuelle@oditif.fr 
Soit par téléphone au : 01-
30-36-14-02 

Je peux également me 
déplacer dans la région si 
besoin. 
Emmanuelle, Oditif.fr 

 

FEU CLIGNOTANT 
Pour votre sécurité un 
feu clignotant a été 
installé rue de la 
libération juste après 
la place Léopold 
Hubeaut pour inciter 
les conducteurs à 
ralentir et respecter la 
priorité à droite de la 
rue du VAL. 
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Enquête publique modernisation de la 
ligne Serqueux-Gisors  
Du mardi 8 mars au mardi 26 avril 2016 

Le projet de modernisation de la 
ligne Serqueux-Gisors prévoit de 
créer un nouvel itinéraire fret pour 
renforcer la desserte ferroviaire du 
port du Havre et de Rouen.  
L’enquête publique aura lieu du 
mardi 8 mars 2016 au mardi 26 avril 
2016 inclus.  
L’enquête publique est une étape 
clé dans l’élaboration du projet. Elle 
constitue un moment important 
d’information et de consultation du 
public. Elle concerne pour le Val 
d’Oise les communes suivantes : 
Chars, Brignancourt, Santeuil, Us, 
Ableiges, Montgeroult, Boissy-
l’Aillerie, Osny, Pontoise, Saint-Ouen-
l’Aumône, Eragny. 
 
Où consulter le dossier d’enquête ? 
A partir du 8 mars 
sur le site internet des services de 
l’État en Seine-Maritime: 
http://www.seine-maritime.gouv.fr 
Dans le Val d’Oise, un dossier, 
comportant notamment une étude 
d’impact, les avis des autorités  
environnementales et du 
commissariat général à 
l’investissement, et un registre 
d’enquête sont déposés pendant 
toute la durée de l'enquête publique 
dans les communes suivantes : 
Pontoise, Chars, Us, Boissy-l’Aillerie, 
Osny, Saint-Ouen-l’Aumône, Eragny. 
 
Où et comment exprimer son avis ? 
Pendant toute la durée de 
l’enquête, le public pourra consigner 
ses observations, propositions, ou 
autre avis sur un registre : 
➔ en passant par le site des services 
de l’État en Seine-Maritime : 
www.seine-maritime.gouv.fr 

➔ en consignant ses observations sur le 
registre d’enquête sur les lieux  
d’enquête mentionnés au paragraphe 
précédent (Pontoise, Chars, Us, Boissy-
l’Aillerie, Osny, Saint-Ouen-l’Aumône, 
Eragny). 
➔ en adressant un courrier postal à M. le 
Président de la commission d’enquête 
du projet de modernisation de la ligne 
Serqueux- Gisors. 
Préfecture de Seine-Maritime 
7, place de la Madeleine CS16036  
76036 Rouen cedex 
 
Où et quand rencontrer la commission 
d’enquête ? 
La commission d'enquête désignée par 
le Tribunal administratif de ROUEN 
tiendra des permanences sur les lieux 
d’enquête afin de recevoir les  
observations écrites ou orales du public.  
Pour le département du Val d’Oise, il 
s’agit de : 
Pontoise : 
- samedi 12 mars 2016 de 9h15 à 12h15 
- vendredi 18 mars 2016 de 9h à 12h et 
de 14h à 16h 
- mardi 5 avril 2016 de 15h à 18h 
Boissy l’Aillerie : 
- mercredi 13 avril 2016 de 9h à 12h 
Us : 
- mercredi 13 avril 2016 de 15h à 18h 
 
La commission d'enquête établit un 
rapport et des conclusions motivées sur 
l’enquête publique. 
Ces documents seront ensuite mis à la 
disposition du public dans les mêmes 
conditions que le dossier d'enquête. 
 

 

Du 8 mars au 26 avril, il 
est indispensable de 
participer à l’enquête 

publique.
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Extrait du petit journal de Sagy 
de février 2016 
 

Michel Delpech, décédé 
le 2 janvier 2016 à 69 ans 
a séjourné une partie de 
son enfance à Courcelles 
sur Viosne. 
En effet il y venait avec 
ses parents Bernard et 
Christiane et l’une de ses 
sœurs Martine. 
Au début des années 
1950, lors de séjours de 
vacances à Châtelaillon, 
ses parents avaient fait 
connaissance d’une une 
famille habitant 
Montgeroult, la famille 
Mondor. Les deux familles 

Souvenirs : Michel Delpech à Courcelles sur Viosne 
 ont sympathisé et c’est 

ainsi que les Delpech, qui 
recherchaient un terrain 
à la campagne, sont 
arrivés à Courcelles sur 
Viosne, rue du Val, où ils 
ont fait installer deux 
chalets. Ils ont profité du 
cadre champêtre tous 
les week-ends et lors des 
vacances entre 1953 et 
1959.  
 
Alain Mondor n’a pas 
oublié cette époque, les 
rencontres régulières 
entre les deux familles et 
la passion de Jean-
Michel (le vrai prénom 

de Michel Delpech) 
pour la chanson, 
notamment pour Louis 
Mariano dont il 
interprétait les titres. 
 
Puis les Delpech ont 
vendu leur terrain pour 
vivre à Cormeilles-en –
Parisis. Jean-Michel a 
alors étudié au collège 
Chabanne puis au 
lycée de Pontoise où en 
1963, il a monté un petit 
orchestre avec des 
camarades. 
 

 

Extrait du communiqué de 
presse 
 
Dans la perspective du 
lancement imminent de 
l’enquête publique le 8 
mars prochain, les 
membres du Collectif 
d’élus contre le projet 
SNCF Réseau Serqueux-
Gisors se sont réunis le 18 
février dernier à Osny 
pour décider du plan 
d’actions à mettre en 
œuvre. Loin de faiblir, la 
mobilisation de tous, 
collectif d’élus et de 
riverains, se renforce !  
 
Démontrer 
l’incohérence et la non-
pertinence du projet. 
Unanimement, sur la 
proposition de Philippe 
Houillon, député-maire 
de Pontoise, les 
nombreux élus présents 
ont décidé de faire 
appel à un cabinet 
d’avocats spécialisé 
pour engager une 
action en justice avec le 
soutien de l’Union des 

Maires du Val d’Oise et 
du Parc Naturel 
Régional du Vexin. 
Autre décision statuée 
lors de cette réunion 
organisée en présence 
d’associations de 
défense de riverains, 
dont le Collectif Alertes 
et Ripostes Fret (CARF) : 
le financement d’une 
expertise pour évaluer la 
viabilité économique du 
projet. 
 
Communiquer, informer, 
mobiliser 
En effet, la priorité du 
moment, c’est de 
sensibiliser le maximum 
d’habitants afin que ces 
derniers s’expriment et 
participent en nombre à 
l’enquête publique. 
« Les informer sur les 
conséquences 
désastreuses de ce 
projet sur nos villes, nos 
cadres de vie, nos 
conditions de transport 
quotidiennes 
également. Car ne nous 
trompons pas de 

débat : ce n’est pas le fret 
ferroviaire que nous 
combattons, c’est 
l’amélioration du transport 
des voyageurs que nous 
défendons », précise 
Guylaine Chironnier, 
présidente du CARF. 
Amélioration indispensable 
sur cette ligne J, aux 
infrastructures déplorables, 
comme vient de le 
souligner un récent rapport 
de la Cour des Comptes. 
 
Dans chaque mairie située 
le long de la ligne J, des 
cahiers de recueil 
d’opposition du public 
seront également mis à 
disposition et remis au 
commissaire enquêteur. 
 
D’un commun accord, le 
collectif et les associations 
ont décidé d’organiser : 
- Une manifestation le 
samedi 12 mars à Pontoise. 
Le rassemblement aura lieu 
à 10h à la gare, le cortège 
se dirigera ensuite vers 
l’hôtel de ville où se tiendra 
une permanence du 
commissaire-enquêteur. 
 
 

Collectif d’élus contre le projet SNCF Réseau 
 SERQUEUX-GISORS 
  - Une réunion publique 

d’information le 
mercredi 6 avril à 20h 
au forum des arts et des 
loisirs d’Osny. 

 

 

Mobilisons nous !
Participez à la 

grande 
manifestation
 du 12 mars à 

Pontoise.
Rendez-vous

 à 10h à la gare !

Un cahier sera à votre 
disposition à la mairie de 

Courcelles. 

L’année suivante, il a 
quitté le lycée sans 
attendre le 
baccalauréat pour se 
consacrer à la musique. 
Le 1er mai 1965 est sortie 
sa chanson « chez 
Laurette » premier des 
tubes qui ont fait son 
succès. 
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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 
OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE MODERNISATION DE LA LIGNE SNCF 
SERQUEUX-GISORS 
Du mardi 8 mars au mardi 26 avril 2016 
 
MANIFESTATION CONTRE LE PROJET FRET DE LA SNCF (organisée par la CARF) 
Samedi 12 mars à 10h. Rendez vous à la gare de Pontoise. 
 
SOIREE KARAOKE (organisée par l'AAC) 
Samedi 19 mars à 20h30 à la salle polyvalente de la mairie. 
Inscriptions au 01.34.66.90.88  
 
COURS DE SECOURISME (organisé par l'APE) 
Jeudi 24 mars de 20h à 22h : Victime inconsciente qui ne respire pas. 
Contact au : kermag95@orange.fr 
 
GRANDE CHASSE AUX OEUFS  
Dimanche 27 mars à 11h au terrain de jeux de Courcelles. 
 

Les prochains 
jeux Intervillages 
se dérouleront à 
Seraincourt le 
samedi 4 juin 
prochain. Cette 
année les enfants 
âgés de 7 à 16 ans 
pourront y participer. 
Vous pouvez voir sur 
notre site internet le 
retour en photos sur 
l'édition 2015 qui a 
fait vivre à nos jeunes 
une journée 
inoubliable. Les 
inscriptions sont dès 
à présent ouvertes. 
Vous trouverez les 
formulaires 
d’inscriptions sur le 
site de la commune. 
Nous vous attendons 
nombreux pour 
constituer les 
équipes. Une réunion 
d'informations aura 
lieu à la mairie le 1er 
juin. 

Cours de zumba et de 
pilates 
avec l'association 
Courcelles-
Montgeroult Sports 
Depuis le 12 février 
Naima anime avec 
beaucoup d'énergie un 
cours de zumba de 19h30 
à 20h30 et un cours de 
renforcement musculaire 
(pilates) de 20h30 à 
21h30 vendredi soir. Il est 
encore possible de 
s'inscrire. Si vous le 
désirez, vous pouvez faire 
un cours d'essai. Nous 
vous attendons.  
Renseignements auprès 
de la présidente Nathalie 
au 01 34 42 72 58 ou 
06 12 91 94 14 ou par 
mail cmsports@free.fr. 
 
Cross de l’APE 
A noter dans vos tablettes 
qu’il se déroulera à 
Courcelles le 
dimanche 5 juin. 

Travaux sur la 
ligne Gisors-Paris 
Une passerelle pour 
les piétons va être  
installée en gare de 
Boissy-l'Aillerie. 
Pour information, le 
parking est en 
grande partie 
condamné pour 
plusieurs mois. 
Retrouvez toutes les 
informations 
concernant les 
travaux sur le site du 
transilien. 
 
Les menus de la 
cantine 
Pour votre 
information les 
menus de la cantine 
de l’école sont en 
ligne sur le site 
internet  de la 
commune 

www.courcelles-
sur-viosne.fr 

Passage à l’heure 
d’été 
Dans la nuit du samedi 
26 mars 2016 au 
dimanche 27 mars 
2016, vous avancez vos 
horloges d'une heure. 
À 2h, il est donc 3h. 
Vous dormez une heure 
de moins. 
 
Vie Pratique 
Horaires des travaux de 
bricolage et de tontes : 
• Les jours ouvrables du 
lundi au vendredi : de 
8h00 à 21h00 
• Les samedis de 9h00 
à 20h00 
• Les Dimanches de 
10h00 à 12h00 
 
Date des prochains 
ramassages des 
encombrants 
- vendredi 29 avril  
- vendredi 30 septembre  
 
 


