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         Infos COURCELLES 

Au sommaire : 

 
• Fête de la 

Saint-Jean 
 
• Courcelles-

Montgeroult 
Sports 

 
• Recherche de 

bénévoles 
pour l’école  

 
• Concours de 

photos 
nocturnes  
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Comme tous les ans, 
l’AAC vous propose de 
venir fêter l’été avec  
un cocktail de jeux et 
d’animations pour que 
tous, petits et grands, 
puissiez vous détendre 
et vous amuser en 
famille. 
 
Le rendez-vous est fixé 
près du stade. Au 
programme (sous réserve 
des conditions climatiques) : 

-à partir de 14h30, des 
jeux et des activités 
vous seront proposés : 
pétanque, football 
dessins et maquillage 
pour les enfants. 
Ces derniers pourront 
s’amuser avec une 

nouvelle structure 
gonflable le « Parcours 
Jungle »  (structure 
accessible gratuitement à 
partir de 4 ans). Boissons et 
goûters seront offerts 
pendant l’après-midi.  
-à 19h, l’AAC offrira 
l’apéritif. 
Puis ce sera la pause 
pique-nique, pour ceux qui 
souhaiteront dîner sur place 
mise à votre disposition de 
barbecues ; vous vous 
chargerez d’apporter votre 
nourriture et vos boissons. 
A 22h, la retraite aux 
flambeaux partira du 
terrain de football pour 
parcourir quelques rues du 
village. 

 

 

L’association a besoin de 
votre soutien pour maintenir 

des activités sportives au 
sein de notre village

Contact au 06.12.91.94.14
Mail cmsports@free.fr

Fête de la Saint-Jean  
à Courcelles… samedi 25 juin 
  

Courcelles-Montgeroult Sports 
 prépare sa rentrée 
En cette fin de saison 
l'association vous 
propose de participer à 
un cours d'essai aux 
dates suivantes :  
- le mardi 5 juillet à 
19h30 avec Nathalie 
pour le yoga 
 
- les vendredi 1er ou 8 
juillet à 19h30 avec 
l'énergique Naima pour 
la zumba 
 
- les vendredi 1er ou 8 
juillet à 20h30 avec 
Naima pour la gym  
pilates 

Venez nombreux(ses) 
découvrir ces activités 
qui auront lieu à la mairie 
et faire connaissance 
avec les animatrices.  
 
L'association réfléchit aux 
activités pour sa 
plaquette pour la rentrée 
de septembre. Un cours 
de zumba pour ados le 
mercredi à 15h sera 
proposé. N'hésitez pas à 
faire part de vos souhaits 
pour de nouveaux cours. 
Les inscriptions auront lieu 
le samedi 3 septembre à 
la mairie. 

A 23h, embrasement du 
feu de St Jean précédé de 
l’envol de petites 
montgolfières lumineuses. 
 
Vers minuit, la soupe à 
l’oignon géante sera servie 
(n’oubliez pas d’apporter 
un bol et une cuillère). 
Vous êtes attendus 
nombreux. 
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Résultats des jeux intervillages 
du 4 juin dernier 
 Les jeux se sont déroulés 
le samedi 4 juin à 
Seraincourt et il n'a pas 
plu, alors que ce n'était 
pas gagné... 
Nous avions 5 équipes 
pour défendre les 
couleurs de Courcelles 
avec 24 enfants inscrits, 

un record !!! 
Ils ont passé un excellent 
après-midi et ils ont 
brillamment terminé à la 
quatrième place. 
Le village gagnant de 
l'édition 2016 est Guiry en 
Vexin. 

Merci à toutes les 
personnes bénévoles qui 
ont apporté leur aide. 
Un grand bravo à tous nos 
jeunes et nous leur donnons 
rendez-vous l'année 
prochaine pour une 
nouvelle édition des jeux 
qui se dérouleront à 
Frémainville. 
 

Cross de l’APE 2016 
 
Le second cross de 
l'APE s'est déroulé  le 
dimanche 5 juin dans la 
boue mais avec une 
météo clémente. Au 
total 99 sportifs ont 
participé à l'évènement 
ouvert aux petits et aux 
grands, aux sportifs et 
moins sportifs, aux 
coureurs ou marcheurs. 
Cette seconde édition 
s'est courue sur les 
chemins de Courcelles, 
dans une ambiance 
conviviale et familiale 
qui a fait la joie de tous. 

Plusieurs courses étaient 
proposées.  
Course enfant de 500 m  
Course enfant de 1500m  
Cross de 5.7 kms 
Marche de 5.7 kms 
Trail de 11.7 kms 
Tous les résultats sont sur le 
site de la commune 
www.courcelles-sur-
viosne.fr. 
Un grand remerciement à  
tous les bénévoles, parents 
d'enfants de l'école ou non 
qui en donnant un peu de 
leur temps, ont permis 
d'organiser ce bel 
évènement. 
 

A vos baskets pour 
participer l'année 
prochaine au mois de juin 
au prochain cross de 
l'APE. 
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Retour sur le repas des aînés 
et de l'amitié entre générations 
imanche 29 mai : cérémonie de commémoration du 

Bac jaune de tri des 
déchets 
Si vous estimez que votre 
bac actuel n’est pas 
d’une contenance 
suffisante pour votre 
foyer, vous pouvez faire 
une demande en mairie 
pour obtenir un bac de 
plus grande capacité. 
De même vous pouvez 
demander le 
renouvellement des bacs 
s’ils sont cassés.  
 
Stationnement 
gênant 
Il est rappelé qu’il est  
interdit de stationner son 
véhicule sur les trottoirs 
de la commune. Vous 
empêchez le passage 

des piétons et des 
personnes avec des 
poussettes pour enfants. 
 
Détenteurs de volailles 
et d’oiseaux captifs 
Les propriétaires de basse-
cours ou d’oiseaux 
d’ornements doivent 
respecter à compter du 1er 
juillet 2016, les mesures de 
biosécurité décrites dans 
l’arrêté ministériel du 8 
février 2016 (afin 
d’éradiquer l’épidémie de 
grippe aviaire). 
Vous pouvez consulter 
l’intégralité du texte sur le 
site www.legifrance.gouv.fr 
ou sur le site de la 
commune www.courcelles-
sur-viosne.fr. 

Nos aînés avaient été 
conviés le samedi 21 
mai à un déjeuner 
organisé par le CCAS. 
La salle de danse de la 
mairie avait été 
décorée pour cette 
occasion. 
 
L'apéritif et les amuse-
bouche maison furent 

servis en extérieur et 
le repas en intérieur.  
 
Au menu : en entrée, 
coquille Saint-
Jacques en feuilleté 
avec une sauce 
safranée, cuisse de 
canard avec une 
sauce aux 
champignons 

accompagnée de 
légumes, un plateau 
de fromages et en 
dessert un Paris-Brest 
et du café.  
 
Tous les convives ont 
apprécié ce moment 
de convivialité. 
 

Vie citoyenne 

 

Recherche de bénévoles pour l’école 

 Dans le cadre de la 
réforme des rythmes 
scolaires, il est recherché 
des bénévoles pour 
proposer aux enfants des 
activités originales et des 
moments de découvertes 
durant ces Nouvelles 
Activités Périscolaires 
(NAP). 
Vous avez un passe-
temps, une passion ; vous 
êtes doués pour une 
activité artistique, 
sportive, culturelle ou 

musicale. Vous souhaitez 
présenter votre métier… ?  
Nous vous invitons à 
partager vos passions et 
vos connaissances en 
participant à l’animation 
des NAP de l’école de 
Montgeroult-Courcelles sur 
Viosne. 
Ces activités se dérouleront 
pendant 1h30 les mardis et 
vendredis entre 15h et 
16h30, hors vacances 
scolaires.  Votre 
intervention peut-être 

ponctuelle ou plus 
régulière. 
Si vous êtes intéressés, 
merci de vous 
adresser au 
secrétariat du 
SIDISCM en mairie de 
Montgeroult.  
 
Merci à tous pour vos 
suggestions et votre 
implication dans ce 
projet d’échanges et 
de découverte avec 
les enfants de 
l’école ! 
  

Opération « nettoyons 
la nature » 
La troisième édition de 
cette opération de 
nettoyage des abords du 
village se déroulera en 
septembre. Nous vous 
communiquerons tous les 
détails dans un prochain 
« infos Courcelles ». 
 
Pendant les 
vacances, vigilance ! 
Voici quelques conseils 
simples à appliquer pour 
protéger votre domicile, 
et ainsi passer des 
vacances plus sereines.  
« La règle des 3S » : 
Sécuriser son habitation. 
Surveiller l’environnement  

Secrétariat du SIDISCM 
mairie de Montgeroult

Tel 01.34.42.71.19.

Proche. 
Signaler toute 
présence suspecte au 
17 ou en appelant la 
gendarmerie au 
01.34.67.89.89. 
 
Dates de 
fermeture de la 
mairie cet été  
Pour information, le 
secrétariat de la 
mairie sera fermé 
du 6 juillet au 27 juillet 
inclus. 
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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 
FÊTE DE L’ECOLE 
Samedi 25 juin à 10h 
 
FEUX DE SAINT-JEAN (organisé par l’AAC) 
Samedi 25 juin à 14h30 : structure gonflable et animations pour les enfants 
A 19H rendez-vous pour l’apéritif, suivi d’un pique-nique et de 
l’embrasement du feu à 23h. 
 
COURS D’ESSAI (proposé par Courcelles-Montgeroult Sports) 
Vendredi 1er juillet, zumba à 19h30 et Gym pilates à 20h30 
Mardi 5 juillet, yoga à 19h30 
Vendredi 8 juillet, zumba à 19h30 et Gym pilates à 20h30 
 
FÊTE DU SPORT NATURE EN FAMILLE (organisé par le PNR) 
Dimanche 3 juillet à Théméricourt dans le jardin du château. 
 

SORTIE CANOË A ST-CLAIR SUR EPTE (organisée par l’AAC) 
Dimanche 24 juillet 
 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES DE COURCELLES-MONTGEROULT SPORTS 
Samedi  3 septembre  
 

REPAS CHAMPÊTRE (organisé par l’AAC) 
Dimanche 4 septembre 
 

Travaux sur la 
ligne J (Gisors-
Paris)  
Pour information des 
travaux auront lieu du 
18 juillet au 26 août, 
entraînant des 
modifications 
d’horaires, un 
allongement des 
temps de parcours et 
des suppressions de 
trains. Pour en savoir 
plus connectez vous 
au site 
www.transilien.com. 
 
 
 
 

Les horaires de la 
bibliothèque pendant 
l’été  
La bibliothèque sera 
ouverte les samedis 
9 juillet 
30 juillet et 
6 août. 
Pendant le mois d’août, 
les personnes qui le 
souhaitent peuvent venir à 
la bibliothèque aux heures 
d’ouverture de la mairie. 
 
Euro de foot 
L’AAC propose la 
retransmission de tous les 
matchs de l’équipe de 
France sur grand écran 
dans la salle polyvalente 
de la mairie. 
Venez encourager les 
bleus ! 

Le Vexin français dans 
l'objectif 
Le Parc naturel régional  
organise son premier 
concours photo "Paysages 
nocturnes" ouvert à tous 
du 20 juin au 19 
septembre 2016. Cinq 
catégories ont été 
retenues : 
- aubes et crépuscules 
- panoramas noctures 
- détails de nuit 
- animaux insomniaques 
- astrographie  
Vous souhaitez participer 
(inscription obligatoire). 
Les modalités de 
règlement du concours 
sont disponibles sur le site 
du PNR. Pour tout 
renseignement : Lise 
Bréant au 01 34 48 65 94 
l.breant@pnr-vexin-
francais.fr 

Un nouveau  restaurant 
à Montgeroult 
Depuis début mai, l’auberge 
de la gare a fait place aux 
broches du Vexin. Ce 
nouveau lieu de restauration 
sur le thème de la rôtisserie 
a ouvert dans un cadre 
rénové. Un large choix de 
viandes de provenance du 
Vexin et autres régions avec 
des sauces variées vous 
sera proposé. Possibilité de 
commander toutes pièces de 
viandes rôties pour les 
déguster sur place ou à 
maison. 
Pour découvrir le nouveau 
restaurant, contact : Les 
broches du Vexin 1 chemin 
du Moulin à Montgeroult  
01 85 15 28 59 - 
www.lesbrochesduvexin.fr 
 
 


