Juin 2016

INFO’COURCELLES – SAPICOURT
CEREMONIE DU 14 JUILLET
Tous les habitants du village sont cordialement invités
à la cérémonie du 14 juillet, qui se tiendra à 11h00
face au monument aux morts. A l’issue de cette
cérémonie, nous partagerons le verre de l’amitié.

INTERCOMMUNALITE
Le conseil municipal a délibéré favorablement le 24
juin dernier, sur la création de la Communauté
er
Urbaine du Grand Reims, qui verra donc le jour le 1
janvier 2017. Nous rappelons qu’elle regroupera 144
communes et environ 298 000 habitants.
Les réunions se poursuivent entre les maires de la
communauté de communes Champagne-Vesle, et
Reims-Métropole.
Les principaux grands principes qui seront appliqués
er
dès le 1 janvier 2017, sont :
•

•

•

•
•

La neutralité fiscale. Il n’y aura pas
d’augmentation
de
la
fiscalité
intercommunautaire, due au passage de la
Communauté
de
Communes
à
la
Communauté Urbaine ;
La compétence scolaire complète (Scolaire et
Périscolaire) affichée dans les statuts de la
Communauté de Communes au 31 décembre
2016, sera reprise par la Communauté
Urbaine. Une restitution partielle aux
communes qui le souhaitent est possible ;
Les voiries et l’éclairage public qui sont
actuellement de compétence communale,
l’eau potable qui est de la compétence des
communes et qui est déléguée au Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Garenne
(SIEG), l’assainissement qui est de la
compétence
de
la
Communauté
de
Communes, devraient passer également à la
Communauté Urbaine ;
Le Maire conserve son pouvoir de police
générale ;
La CU aura également la compétence pour
les transports publics et scolaires, et la
compétence Services d’Incendie et de
Secours.

NAVETTE CAR SCOLAIRE VERS MUIZON
Suite à la demande d’un parent, nous avons contacté
le Département de la Marne qui a accepté de mettre
en place, à partir du mois de septembre prochain, une
navette qui desservira les deux arrêts de bus de la
commune, à destination de la gare SNCF de Muizon.

Toutefois, cette navette ne fonctionnera pas le
samedi.
L’accord a été obtenu compte-tenu du nombre
relativement important d’élèves concernés (Une
vingtaine).
La pérennité de ce transport ne sera assurée, que si
les comptages qui seront effectués au cours de
l’année scolaire montrent son utilité.
Nous engageons donc les parents intéressés à
inscrire leurs enfants avant le 15 juillet sur le site
« La Marne »
(http://www.marne.fr/les-actions/infrastructure-ettransports/transports-scolaires/inscription-et-suivi-dedossier).
Il est rappelé que la même procédure d’inscription
sur ce site est à réaliser avant le 15 juillet également,
pour les transports scolaires vers l’école primaire de
Rosnay, et le collège de Gueux.

COMMEMORATION 14/18
Le week-end de commémoration théâtrale des 3, 4 et
5 juin derniers à Branscourt, Courcelles-Sapicourt et
Rosnay a connu un grand succès, malgré un temps
incertain et les fêtes johanniques de Reims. Les 1024
spectateurs qui se sont déplacés sur les trois
journées ont été conquis par ce retour en 1916, et par
la qualité des spectacles présentés. Les acteurs
amateurs de nos trois communes nous ont montré
leurs talents. Nous avons passé un excellent weekend théâtral, qui a débuté le vendredi par une
performance remarquable d’Elodie Cotin de la
compagnie du Diable à 4 Pattes. Son interprétation
dans notre église du monologue « Machinerie » de
Sébastien Weber, a été sensationnelle. La compagnie
du Diable à 4 Pattes, a également assuré l'écriture
des textes joués et la mise en scène sur les deux
journées du théâtre de rue.
En ce qui concerne l’organisation matérielle, elle a été
elle aussi sans faille.
L’exposition sur 14/18 organisée dans notre salle
communale a vu passer un public plus restreint, mais
souvent
très intéressé. Notamment par les
discussions qu'il a pu avoir avec M. Christian
Schopphoven, qui a présenté une partie de ses
collections personnelles. Nous l'en remercions à
nouveau.
Compte-tenu du grand nombre de documents exposés, il
n’a pas été possible d’y ajouter les reproductions
photographiques de cartes postales et de photos anciennes
du village. L’exposition de ces 80 documents qui datent des
années 1910 à 1920, sera présentée le 11 novembre
prochain lors de la célébration de l’anniversaire de
l’armistice de 1918. Nous remercions tout particulièrement
notre doyenne du village, Olga HORLON, pour les
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documents qu’elle nous a prêtés, et dont les reproductions
seront exposées à cette occasion.
Ce week-end théâtral organisé conjointement par les trois
communes et leurs habitants, constitue un premier pas
réussi d’une coopération que nous souhaitons plus forte
entre nos trois villages de Branscourt, de CourcellesSapicourt et de Rosnay.

devront donc pas être utilisés pour y garer des
véhicules.
La date de réfection par le Département de la couche
de roulement de la chaussée n’est pas encore connue
avec précision, mais il est probable qu’elle soit
réalisée durant les mois de septembre ou d’octobre
prochains. A l’occasion de ces travaux, un nouvel
abribus sera mis en place avant la rentrée scolaire.

Des photos de cette manifestation sont consultables
dans l’Espace Membres du site internet de la
commune.

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL

SAPEURS POMPIERS DE MUIZON

M. Jean-François GOMBAUD (Géomètre du
Cadastre) intervient actuellement pour la mise à jour
du Plan Cadastral dans notre commune, jusqu’au 13
juillet prochain.

Les sapeurs pompiers de Muizon rappellent qu’ils
assurent toujours gratuitement les interventions de
destruction d’insectes.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les Procès-Verbaux complets des réunions du
Conseil Municipal sont disponibles sur le site Internet
de la Commune, à la rubrique « Mairie – Conseil
Municipal ». Ils sont également consultables en
mairie.
Vous trouverez ci-dessous les points les plus
significatifs évoqués lors de la réunion du 24 juin
2016.
•

•

•

•

•

Le tableau jaune de la commune mentionne
toujours des chemins communaux qui ont
disparu sur le terrain, ou qui sont utilisés de
façon privative. Un courrier va être transmis
aux personnes concernées afin de clarifier les
différentes situations.
Le
Conseil
Municipal
a
délibéré
favorablement sur le projet de périmètre de la
future Communauté Urbaine du Grand Reims,
défini dans l’arrêté préfectorale du 10 juin
dernier.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le
Maire à signer un contrat avec la société
FME, afin de réaliser l’entretien de l’éclairage
public de la commune.
Le radar pédagogique mis en place l’année
dernière a montré son efficacité. Une
délibération a été prise afin de demander une
subvention pour l’achat d’un nouveau radar
qui sera mis en place dans un premier temps
rue du Bémont.
Dans le cadre des travaux de création du
trottoir rue Laurent Lainé, un nouvel abribus
sera mis en place. Il remplacera l’ancien qui
aurait dû être rehaussé, et qui était en
mauvais état.

TRAVAUX RUE LAURENT LAINE
Les travaux de création d’un trottoir rue Laurent lainé
sont démarrés depuis le 6 juin dernier. Ils devraient
durer jusqu’à la mi-juillet environ.
Nous rappelons que ces travaux sont réalisés dans un
but de sécurisation des piétons, et que les trottoirs ne

Dans le cadre de sa mission, il peut être amené à
réaliser des travaux topographiques dans les
propriétés privées ou publiques.

PROBLEME DE RECEPTION DE LA TV HD
Depuis le passage des émissions de télévision en
TNT Haute Définition le 5 avril dernier, certains
d’entre-nous rencontrent des problèmes de qualité de
réception. Nous avons contacté l’ANFR (Agence
Nationale des Fréquences) a qui nous avons proposé
de leur transmettre les résultats d’un sondage
effectué dans notre village.
Nous remercions donc tous les habitants qui reçoivent
la télévision à l’aide d’une antenne râteau, et qui
rencontrent
des
dysfonctionnements
de
réception, de bien vouloir répondre aux questions
suivantes, par email transmis à mairie-courcellessapicourt@wanadoo.fr, ou sur papier déposé dans la
boite aux lettres de la mairie :
•
•
•
•
•

Nom, Prénom, adresse ?
Quelles sont les chaînes précises qui posent
problème ?
Quel type de dysfonctionnement est constaté
(écran noir, pixellisation, …) ?
Le problème est-il permanent, aléatoire ?
Depuis quand les dysfonctionnements sont-ils
constatés ?

ETAT CIVIL
Décès :
• Madame Monique GARDIER le 9 mai 2016.
• Monsieur José ROYER le 9 juin 2016.
Le Conseil Municipal présente ses plus sincères
condoléances aux familles.

FERMETURE SECRETARIAT MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera fermé aux dates
suivantes pour les congés d’été, les lundis et jeudis :
• 18 juillet.
• et du 8 au 18 août inclus.
En cas de nécessité, vous pouvez prendre rendezvous avec le Maire ou l’un de ses Adjoints.
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