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Édition 1, Numéro 6 
         Infos COURCELLES 

Au sommaire : 

 
• Brocante du 1er 

mai 
 
• Mobilisation 

contre le projet 
fret de la SNCF 

 
• Budget  
 
• Travaux   
 

    

Agenda  4 

Toute l’info en bref 4 

 

Pensez à vous inscrire 
rapidement pour 
exposer à la brocante 
de Courcelles. 
 
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.   
  

 

Pour réserver tel 
au 01.34.66.92.84   

Brocante de Courcelles  
Dimanche 1er mai : inscrivez-vous vite ! 
  

Fret : l’enquête publique. Jusqu’au 26 
avril, donnez votre avis c’est crucial ! 

SNCF Réseau souhaite 
créer un nouvel 
itinéraire de fret 
ferroviaire entre Le 
Havre et Paris via la 
ligne J (Paris Saint-
Lazare-Gisors), déjà 
vétuste et saturée par le 
trafic de voyageurs, 
pour augmenter le 
nombre de trains de 
marchandise entre Le 
Havre et Paris. 
NON 
- au passage quotidien 
de 25 trains de fret de 
1 000 mètres de long, à 
100 km/h, dont la moitié 
de nuit ; 
- aux pollutions sonores, 
aux vibrations, aux 
fermetures rallongées 
aux passages à niveau, 
à la dépréciation de la 
valeur des logements ; 
- à la dénaturation des 
zones naturelles et 
urbanisées ; 
- à l'hypocrisie d'un 

projet qui revendique le 
développement 
durable mais n'inclut 
pas des territoires 
impactés, organise une 
parodie de 
concertation et ne 
donne aucune garantie 
environnementale. 
OUI 
- à la priorité de la 
qualité de transport des 
voyageurs ; 
- au retrait immédiat de 
ce projet ! 
 
► Faites entendre votre 
voix !  
Une enquête publique 
est organisée jusqu'au 
26 avril. Plusieurs 
possibilités s’offrent à 
vous : 
1. Déposer un avis sur le 
registre en mairie 
Un registre est à votre 
disposition à Courcelles 
pour y inscrire vos avis. 
 

2. Déposer un avis sur le 
registre en ligne 
Vous pouvez consulter le 
dossier d'enquête 
sur www.seine-
maritime.gouv.fr. et 
envoyer vos observations 
via le site Internet 
www.registre-
numerique.fr/serqueux-
gisors. 
 
3. Adresser un courrier au 
président de la 
commission d'enquête 
A l'adresse de la 
Préfecture de Seine-
Maritime, siège de 
l'enquête (7, place de la 
Madeleine - 76 036 
ROUEN Cedex). 
 
MOBILISEZ-VOUS 
POUR FAIRE PART DE 
VOTRE OPPOSITION A 
CE PROJET !!! 

Signez aussi la 
pétition sur 

papier en mairie 
 

 ou en ligne sur 
https://www.change.
org/organizations/vv
vexinorangefr 
 
Pour plus 
d’informations, 
connectez-vous sur le 
site www.collectif-
carf.info 
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Budget : pas d’augmentation en 
2016 des taux communaux  
 

 

Actuellement équilibrer le 
budget est de plus en plus 
compliqué.  
L’exercice 2015 s’est finalement 
terminé avec un excédent 
cumulé de 57 244.13 €. 
 
Cependant en dépit des baisses 
des dotations de l'état, les 
membres du Conseil Municipal 
ont voté à l’unanimité les taux  
d’imposition des 4 taxes locales 
directes sans augmentation par 
rapport à ceux votés en 2015. 
 
 

Taxe habitation : 14.48 % 
Taxe foncier bâti : 13.79 % 
Taxe foncier non bâti : 39.64 % 
Taxe professionnelle : 19.90 % 
Pour un produit attendu de 
139 211 € 
 
Le conseil municipal a aussi  
adopté le budget eau et  
assainissement excédentaire   
de 172 360.96 € qui va  
permettre d’envisager 
l’installation d’un adoucisseur 
collectif. 
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Rénovation des trottoirs 
 

VOITURE VENTOUSE 
Qu’est-ce qu’une 
voiture ventouse ? C’est 
un véhicule qui reste 
stationné plus de 7 jours 
sur le même 
emplacement. On 
parle également de 
stationnement abusif.  
Tout stationnement 
abusif est puni de 
l'amende prévue pour 
les contraventions de la 
deuxième classe. Code 
de la route, article R-
417-12. 

STATIONNEMENT  
Il est rappelé qu’il est 
aussi interdit de 
stationner son véhicule 
sur les trottoirs de la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRAIN DE SPORTS 
ET AIRE DE JEUX 
Il est rappelé que le 
terrain de sports est 
strictement réservé aux 
jeux de balles ou jeux 
collectifs.  
Il ne s’agit pas d’un 
centre d’entraînement 
équestre. En effet le 
passage des chevaux 
endommage la 
pelouse. 
 
 

A compter du 18 avril 
2016 et pour une 
semaine environ des 
travaux de réfection de 
trottoir seront effectués 
du n° 11 au n° 26 Rue de 
La Libération  par 
l’entreprise Jean 
Lefebvre. 
 
L’opération  consistera 
au remplacement des 
bordures de trottoir et à 
la mise en place  de 
béton désactivé sur  les 
trottoirs (La réfection de 

la chaussée sera 
programmée 
ultérieurement dès 
l’obtention d’une 
nouvelle subvention plus 
conséquente). 
 
Merci  de prendre toute 
disposition pour garer 
vos véhicules en dehors 
de cette zone. 
 
La circulation se fera sur 
une demi-chaussée 
seulement avec la pose 
d’un feu tricolore. Tout 

stationnement sera interdit 
sur cette zone. 
 
Merci de votre patience et 
de votre compréhension. 
 
Les nids de poule en 
formation rue de la 
Libération seront bouchés 
prochainement. 
 
 
 

Vie citoyenne 

 

Courcelles-Montgeroult-Sports 

 L’association a le plaisir 
d’accueillir depuis  mi -
février, une nouvelle prof 
de zumba et de pilate. 
 
Naima anime avec 
beaucoup 
d’enthousiasme et 
d’énergie ses cours pour 
le plus grand plaisir des 
adhérent(e)s. 
 
Nous vous proposons de 
participer à un cours 
d’essai le vendredi soir de 
votre choix. 

Pour rappel les cours sont 
dispensés à la mairie le 
vendredi. 
- de 19h30 à 20h30 pour la 

zumba 
- de 20h30 à 21h30 pour le 

pilate 
Vous pouvez aussi 
découvrir le yoga le mardi 
soir à 19h30 avec Nathalie. 

L’association réfléchit aux 
activités à proposer pour la 
rentrée de septembre. 

N’hésitez-pas à faire part 

de vos souhaits pour de 
nouveaux cours.  

Contact : Nathalie au 
01.34.42.72.58 ou 
06.12.91.94.14 ou par mail 
cmsports@free.fr 

  

 

 

Attention travaux rue de 
la libération à compter 

du lundi 18 avril.

TRI SELECTIF DES 
ORDURES 
MENAGERES 
Le SMIRTOM (syndicat 
qui gère la collecte des 
ordures ménagères) a 
constaté une baisse de 
la quantité de déchets 
à recycler (verre, 
papier, carton, 
bouteilles plastiques 
etc…). Cette baisse 
pourrait avoir des 
répercutions à l’avenir 
sur la taxe 
d’enlèvement des 
d’ordures ménagères. 
Alors un seul mot 
d’ordre : trions nos 
déchets !!! 

 

L’Association a besoin de 
votre soutien pour 

maintenir des activités 
sportives au sein de notre 

village.
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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 
ENQUETE PUBLIQUE MODERNISATION DE LA LIGNE SNCF SERQUEUX-GISORS 
Jusqu’au mardi 26 avril 2016 
 

MESSE A COURCELLES 
Dimanche 24 avril à 9h30 
 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Vendredi 29 avril (pensez à sortir vos encombrants la veille au soir). 
 

BROCANTE DU VILLAGE (organisée par l'AAC) 
Dimanche 1er mai. Inscriptions au 01.34.66.92.84  
 

REPAS DES AÎNÉS ET DE L’AMITIÉ ENTRE GÉNÉRATIONS 
Samedi 21 mai à la salle polyvalente du village 
 

FÊTE DES VOISINS (organisée par l’AAC)  
Vendredi 27 mai 
 

COMMEMORATION DE LA BATAILLE DE VERDUN 
Dimanche 29 mai 
 

JEUX INTERVILLAGES 
Samedi 4 juin après-midi à Seraincourt 
 

CROSS (organisé par l’APE) 
Dimanche 5 juin en matinée 
 

Le CCAS a le plaisir 
d’inviter les séniors à 
déguster une crêpe à 
l’occasion de la 
brocante du 1er mai. 
Le rendez-vous est 
fixé à 16h30 dans la 
cour de la mairie. 
 
REPAS DES AÎNÉS 
et de l’amitié entre 
générations. 
Fort du succès de  
l’an dernier, le 
déjeuner se déroulera 
samedi 21 mai à 
partir de 12h dans la 
salle polyvalente de 
la mairie. 
 

BROCANTE du 1er mai : 
l’APE sera présente 
dans la cour de la mairie 
avec son stand de vente 
de crêpes et autres 
douceurs pour financer 
les sorties extrascolaires 
et les voyages des 
enfants de l’école. 
 
VEXIN c’ENTR’AIDE 
N’hésitez pas à vous 
inscrire et vous connecter 
à cette nouvelle 
plateforme qui offre de 
nombreux services aux 
habitants du Vexin 
(covoiturages, offres de 
stages, petites annonces, 
etc…). 
Vexincentraide.fr 

PIZZA POLO 
Sera désormais présent 
tous les samedis et 
dimanches soir place 
Léopold Hubeaut (sauf 
dimanche 1er mai) 
Il est préférable de 
commander par 
téléphone au 
07 63 23 12 34. 
 
RENDEZ-VOUS DANS 
LE VEXIN 
Le parc édite de 
nombreux dépliants, 
plaquettes et cartes 
touristiques pour 
découvrir notre Vexin 
pays d’art et d’histoire. 
N’hésitez pas à venir 
vous servir sur les 
présentoirs situés à 
l’entrée de la mairie. 

ATELIERS 
JARDINER AU 
NATUREL sont 
proposés gratuitement 
par le Parc Naturel 
Régional du Vexin 
français. Le 
programme des 
formations est 
consultable sur le site 
du PNR www.pnr-
vexin-francais.fr ou 
disponible sur  papier 
en mairie. 
Inscriptions 
obligatoires et 
renseignements au 
01.34.48.66.00 
 
 
 


