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Le contrat d'exploitation et 
de distribution de l'eau 
potable pour le village est 
arrivé à son terme fin juin. 
Après plusieurs réunions et 
négociations âprement 
menées  avec la société 
VEOLIA (seul délégataire 
ayant répondu à l'appel 
d'offre), la commune a 
signé un nouveau contrat 
pour une durée de 12 ans 
qui aboutit à des 
améliorations non 
négligeables sur la qualité 
et le prix de l'eau potable. 
 
Dans les 12 mois à venir : 
1- Installation d’un 
adoucisseur  d’eau 
collectif. 
L'eau potable sera adoucie 
à hauteur de 20° au lieu 
des 40° actuels pour 
l'ensemble de la 

commune. Ceci impliquera 
que les foyers équipés 
d'adoucisseur devront 
cesser tout traitement local 
sous peine d'abaisser le 
taux de 20° et d'obtenir 
une eau acide ayant pour 
effet de détériorer vos 
canalisations. 
 
2- Télé-relevage. 
Tous les compteurs seront 
changés et munis du télé-
relevage, ce qui évitera 
des factures erronées ou 
mal estimées. 
 
3- Votre facture d’eau 
Ces améliorations 
n'augmenteront pas votre 
facture d'eau pour la part 
distribution (à ne pas 
confondre avec la part 
assainissement/eaux 
usées).  

 

 

Bientôt du nouveau au robinet 
(qualité et prix de l’eau à Courcelles) 
 

L'ensemble de ces 
travaux (dont la 
construction d'un local 
de 6m2 contigu à la 
station de pompage pour 
l'appareil de  
décarbonatation), sont 
pris en charge par la 
commune à hauteur de  
40 000 euros.  
 
La commune percevra 
toujours annuellement  
une redevance de 9000 
euros pour l'eau puisée 
sur la commune et 
vendue à destination de 
Cergy.  

 

Le gymnase du collège de Vigny 
attendu pour mai 2017 
 

 

Après une période de 
préparation de chantier 
d’un mois, les travaux du 
gymnase du collège de 
Vigny ont débuté mi-mai. 
Le calendrier de 
l’opération prévoit 
l’achèvement en mai 2017. 
 
Le montant total du projet 
est estimé à 1 812 000 € TTC 
dont 38% (soit 573 000 € HT) 
seront financés par le 
conseil départemental du 
Val d’Oise et 87 500 € par 
la préfecture du Val d’Oise. 

Cet équipement de 1400 
m² sera aménagé pour une 
pratique sportive 
diversifiée : handball, 
tennis, football, basket-ball, 
badminton, tennis de table. 
 
Il bénéficiera d’un 
traitement acoustique 
spécifique pour réduire 
les éventuelles  
nuisances sonores.  

Pour le stationnement, 
les usagers pourront 
profiter du parking du 
collège.  
 
Un grand auvent à 
l’entrée du gymnase 
mettra à l’abri piétons 
et vélos. 
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Repas champêtre  
dimanche 4 septembre (organisé par l’AAC) 
 

Comme chaque année, 
l'AAC  vous convie à son 
traditionnel repas 
champêtre qui aura lieu 
dimanche 4 septembre 
près du terrain de football. 
 
Moment de convivialité par 
excellence, ce rendez-vous 
permet de rassembler 
Courcelloises et Courcellois 
pour une agréable journée 
en plein air. 
 
La participation pour la 
restauration est fixée à 5 € 
par adulte pour les 

habitants de Courcelles 
(gratuit pour les moins de 
14 ans) et à 10€ pour les 
personnes extérieures. 
 
Le traditionnel match de 
foot et le concours de 
pétanque seront au 
programme des activités 
de l'après-midi.  
 
Inscription obligatoire pour 
les réservations avant le 22 
août.  
 
Vous êtes attendus dès 12h 
pour l'apéritif suivi du repas. 
 
 

Faire du sport à Courcelles à la rentrée 
avec l'Association Courcelles-Montgeroult-Sports 
 
Pour la saison 2016-2017 
l'association CMS vous 
donne rendez-vous le 
samedi 3 septembre 
pour une journée portes 
ouvertes à la mairie (de 
10h à 15h).  
 
L'association vous 
propose deux 
nouveautés : 
- un cours de zumba 
ados pour les jeunes à 
partir 11 ans. 
 
- un atelier "A vos fils" 
pour partager et 
échanger votre savoir-

faire dans les activités de 
couture, tricot, crochet ou 
broderie. 
Et 
Les traditionnels 
 - cours de zumba, pilates 
et yoga 
 
La plaquette avec les 
horaires et tarifs est 
consultable via le site de la 
commune. 
 
Renseignements auprès de 
la présidente de la CMS au 
06.12.91.94.14 ou par mail 
cmsports@free.fr 

Nous comptons sur votre 
présence à cette journée 
et à votre participation 
aux activités pour 
permettre à l'association 
de poursuivre son 
développement, source 
de dynamisme et de lien 
pour notre village. 
 

Menu 
Apéritif 
Entrées 
Saumon 
Légumes 
Fromage 
Dessert 

Vins 
Café 

 

 

Petite annonce 
 
Cherche personne pour faire 
quelques travaux de couture. 
Merci d’appeler au 01.34.66.91.28 
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Fret : la commission d'enquête publique a rendu son avis 

Opération 
"Nettoyons la 
nature" 
Pour la 3ème année 
consécutive petits et 
grands Courcellois sont 
invités par la 
municipalité pour 
l'opération de 
nettoyage des abords 
du village. 
Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi  
10 septembre à 9h30 
devant la mairie. Des 
gants vous seront 
fournis. 
 
Drones 
La législation sur 
l'utilisation des drones 
de loisir a évolué au 1er  
janvier 2016. En voici les 
grandes lignes : 
Je respecte les hauteurs 
maximales de vol. 
Je ne perds jamais mon 

drone de vue et je ne 
l’utilise pas la nuit. 
Je n’utilise pas mon drone 
au-dessus de l’espace 
public en agglomération. 
Je n’utilise pas mon drone 
à proximité des  
aérodromes. 
Je ne survole pas de sites  
sensibles ou protégés. 
Je respecte la vie privée 
des autres. 
Je ne diffuse pas mes prises 
de vues sans l’accord des 
personnes concernées  
et je n’en fais pas une 
utilisation commerciale. 
Je vérifie dans quelles 
conditions je suis assuré 
pour la pratique  
de cette activité. 
En cas de doute, je me 
renseigne auprès du  
Ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et 
de l’Énergie 
www.developpement-
durable.gouv.fr 

Bacs de déchets verts 
Rappel du mode de 
fonctionnement des bacs 
de déchets verts installés 
près du terrain de sport : 
- le premier bac est destiné 
à de petite quantité de 
branchages que chacun 
doit brûler sur place 
- le second bac est destiné 
uniquement aux déchets 
verts de type gazon (les 
pots en terre ou en 
plastique sont à exclure) 
- le troisième bac est 
réservé à l'usage de la 
commune. 
 
Nous constatons que ces 
consignes ne sont pas 
respectées. Nous vous 
rappelons que vous pouvez 
vous rendre à la 
déchetterie de Vigny pour 
vos déchets non verts 
(palettes, jardinières en 
plastique etc.). 
 

Le 4 juillet 2016 la 
commission d’enquête 
publique relative à la 
modernisation de la 
ligne Serqueux-Gisors a 
rendu un avis favorable 
accompagné de deux 
réserves et de cinq 
recommandations. 

Le rapport de la 
commission d’enquête 
est consultable sur le 
site de la préfecture : 
www.seine-
maritime.gouv.fr  
 
 

ou sur le site de la 
commune d’Osny 
http://osny.fr/rapport-
conclusions-de-
commission-
denquete-serqueux-
gisors/ 
 
 

Vie citoyenne 

 

Dépôts sauvages : un coût important pour la commune ! 
 Vous l'avez toutes et tous 

constaté, les dépôts 
sauvages sont de plus en 
plus nombreux et 
volumineux.  
 
Lorsqu'ils sont déposés sur 
les terrains ou les chemins 
communaux, leur 
enlèvement est à la charge 
de la commune. La 
demande de subvention 
faite au PNR pour 
enlèvement des dépôts de 
la Chaussée Jules César n'a 

pas été acceptée faute de 
moyens financiers. 
 
Face au coût important 
pour notre collectivité, et 
en collaboration avec 
l'entreprise chargée de 
l'entretien des espaces 
verts, les conseillers ont 
débarrassé l'ensemble des 
dépôts en mai dernier. 
 
Les déchets en tout genre 
sont généralement 
déposés le week-end et de 

nuit. Si vous êtes témoin 
d’un dépôt sauvage, 
vous pouvez faire le 
signalement à la 
gendarmerie en prenant 
soin de relever le numéro 
minéralogique du 
véhicule avec le jour et 
l'heure. 
 
Face à ce véritable fléau 
la municipalité réfléchit à 
des mesures. 
 
  

Dépôt sauvage 
Chaussée Jules César 

juillet 2016

Gens du voyage 
Comme vous avez pu 
le constater, les gens 
du voyage se sont 
installés à deux 
reprises sur le terrain 
de foot cet été. La 
municipalité invite les 
Courcellois à signaler 
à la gendarmerie de 
Vigny tout 
stationnement de 
caravanes au 
01.34.67.89.89 
 
Ma préfecture  
Démarches, alertes, 
numéros utiles, vie 
citoyenne : votre 
préfecture à portée 
de main en 
téléchargeant 
l’application « Ma 
préfecture » (disponible 
sur Android et IOS). 
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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 
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES DE COURCELLES-MONTGEROULT-SPORTS 
Samedi 3 septembre de 10h à 15h à la mairie 
 
GOUTEZ LE VEXIN (organisé par le PNR) 
du 3 septembre au 23 octobre 
 
REPAS CHAMPETRE (organisé par l'AAC) 
Dimanche 4 septembre à partir de 12h près du terrain de football 
 
INITIATION A L'ASTRONOMIE (organisée par le PNR) 
Samedi 10 septembre à 19h à la Maison du Parc 
 
OPERATION "NETTOYONS LA NATURE" 
Samedi  10 septembre à 9h30 devant la mairie 
 
JOURNEES EUROPENNEES DU PATRIMOINE AUTOUR DU THEME « PATRIMOINE 
ET CITOYENNETE » 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 
CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE "PAYSAGES NOCTURNES" 
Lundi 19 septembre : Clôture du concours 
 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Vendredi 30 septembre (sortir les encombrants la veille au soir) 
 

Espace Loisirs et Culture 
à Marines 
L'espace Loisirs et Culture 
propose diverses activités 
(camping, sortie piscine, 
théâtre, barbecue, atelier 
culinaire) pour les adolescents 
durant l'été.  
 
Informations & Inscriptions :  
12 bd Gambetta 95640 
Marines - Tél. 01.30.39.69.08 
ou espace.jeunesse@mairie-
marines.org 
 
Pour tout renseignement 
consulter le site : 
http://www.marines.fr/enfance-
et-jeunesse/jeunesse/les-activites 
 
Transport à la demande 
Ce service ne fonctionnera pas 
jusqu'au 19 août. La CCVC a 
acquis tout récemment un 
nouveau véhicule pour réaliser 
ce service. 
 

Des rendez-vous en 
pays d'art et d'histoire 
tout au long de l'été ! 
Les guides du Vexin 
français vous convient aux 
visites commentées dans 
différents sites. Le 
programme est à découvrir 
sur le site du Parc naturel 
régional du Vexin français 
www.pnr-vexin-francais.fr 
 
Exposition : Un petit 
tour au Moyen Age 
Depuis le 9 juillet le musée 
du Vexin français à 
Théméricourt accueille 
l'exposition "Un petit tour 
au Moyen Age". Vous 
serez replongés au temps 
de croisades et des 
châteaux forts et des 
éléments forts de l'histoire 
locale. 
 

Goûtez le Vexin ! 
du 3 septembre au 23 
octobre. 
 
Avis aux gastronomes, 
gourmands et fins 
gourmets : agriculteurs, 
restaurateurs et guides 
professionnels vous 
proposent une trentaine 
d'animations : balades 
gourmandes, visites 
d'exploitations agricoles, 
rallye des producteurs, 
déjeuner au pré, ateliers 
culinaires. 
 
Infos et réservations sur 
www.pnr-vexin-
francais.fr 
 
 
 
 

Prêt d'objet 
disponible sur Vexin 
cENTR'aide 
Vous souhaitez faire des 
travaux mais nous 
n'avez aucun outil. 
Connectez-vous sur 
vexincentraide.fr et 
postez une annonce. 
C'est simple et gratuit. 
Un voisin a peut-être 
tout ce que vous 
cherchez. 
 
Vexincentraide.fr est un 
site d'aide et de partage 
dédié aux habitants de la 
communauté de 
commune Vexin Centre 
www.vexicentraide.fr 
 


