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INFO’COURCELLES – SAPICOURT
CEREMONIE DU 8 MAI
Vous êtes tous cordialement invités à venir
commémorer la victoire du 8 mai 1945 et la fin de la
seconde guerre mondiale, devant le monument aux
morts le mardi 8 mai prochain à 11h00.
A la suite de cette cérémonie, un vin d’honneur sera
servi.

TERRAIN MULTISPORT
Les travaux du terrain multisport (Basket, hand, foot,
volley), vont démarrer dans les semaines qui
viennent. Si tout se passe normalement, le terrain
sera utilisable dans le courant du mois de mai
prochain.
Il sera ouvert à tous, dans le cadre d’un usage
raisonné !

TROTTOIR RUE LAURENT LAINE
L’appel d’offres pour les entreprises a été lancé. Les
travaux de cette phase 2 d’aménagement du trottoir
de la rue Laurent Lainé, devraient se terminer dans le
courant de l’été.

REUNION INFORMATION « LES LARRIS »
Dans notre dernier bulletin « Info’CourcellesSapicourt » de février dernier, nous avions annoncé
qu’une réunion d’information sur le projet de
construction d’une trentaine d’habitations dans la
zone des Larris, allait être organisée. C’est
maintenant chose faite. Les promoteurs, Madame
Marlène CASTAN et Monsieur Frédéric GRUNBLATT,
viendront vous présenter leur projet le mardi 15 mai
2018 à 18h30 dans notre salle communale. Toutes
les personnes intéressées sont les bienvenues.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les Procès-Verbaux complets des réunions du
Conseil Municipal, ainsi que les documents
budgétaires de la commune, sont disponibles sur
notre site Internet à la rubrique « Mairie et Grand
Reims ». Ils sont également consultables en mairie.
Vous trouverez ci-dessous les points les plus
significatifs évoqués lors des réunions des 16 février
et 30 mars 2018.
Réunion du 16 février 2018 :
- Compte Administratif 2017 :
Le CA 2017 a été approuvé à l’unanimité.

Il présente un excédent de fonctionnement (hors
restes à réaliser) d’un montant de 165 358,43 €, et à
la section d’investissement un solde d’exécution
global de 13 390,82 € avec un reste à réaliser de 6
000,00 €.
Ce résultat est dû principalement :
o au report sur l’année 2018 de la construction
du multisport, retardé pour un problème de
délai de mise à disposition du terrain ;
o et au report également sur 2018, de l’étude
hydraulique envisagée en 2017 dans le cadre
de l’ASA qui n’a pas été créée.
Réunion du 30 mars 2018 :
- Taxes et budget primitif 2018 :
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas
augmenter les taux des taxes communales pour 2018,
qui restent donc les mêmes qu’en 2017 :
o Taxe d’habitation : 15,77%
o Taxe foncière (bâti) : 24,33%
o Taxe foncière (non bâti) : 15,81%
(Il est à noter que la Communauté Urbaine du GrandReims a pris la même décision).
Le budget primitif 2018 de la commune, adopté à
l’unanimité, s’équilibre en recettes et en dépenses
pour la section de fonctionnement, à la somme de 377
K€, et en ce qui concerne les investissements, à 263
K€. Le conseil municipal a notamment budgété les
travaux de la phase 2 du trottoir de la rue Laurent
Lainé, l’installation du terrain multisport, une étude
hydraulique et à la parcelle (Voir l’encart ci-dessous),
l’achat d’une nouvelle saleuse, la réalisation d’un
aménagement sur la chaussée visant à faire ralentir
les véhicules à proximité du 6 rue Laurent Lainé.
- Vente à TDF :
Par 5 voix contre 3, et 2 abstentions, le conseil n’a
pas souhaité répondre favorablement à TDF qui
souhaitait acheter une parcelle de 100 m² située route
de Prouilly, sur laquelle est installée son antenne. Le
montant proposé correspondant à 18 années de
location de la parcelle de 45 m² actuellement
occupée.

PARTICIPATION CITOYENNE
En février dernier, nous avions souhaité mettre en
place dans notre village, une démarche Participation
Citoyenne. La démarche consiste à sensibiliser les
habitants d'une commune ou d'un quartier à la
protection de leur environnement. Au regard de la
faible délinquance dans notre commune (Un seul
cambriolage déclaré en 2017), il n’a pas paru
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nécessaire à la Gendarmerie de Gueux de mettre en
place un tel dispositif à Courcelles-Sapicourt.
Espérons que cette tranquillité dure !
Il n’empêche que, même sans l’instauration formelle
de la démarche, nous ne pouvons qu’encourager les
solidarités de voisinages (La surveillance mutuelle
des habitations, le ramassage du courrier en cas
d’absence, le signalement aux forces de l'ordre ou en
mairie des faits d'incivilités et des démarcheurs
suspects, …).

DEFIBRILLATEUR
Le défibrillateur annoncé dans notre bulletin de février
dernier est en cours d’installation en extérieur, près de
l’accès au couloir de la salle communale à l’arrière du
bâtiment de la mairie. Il a été positionné à cet endroit,
de manière à ne pas être exposé directement aux
rayons du soleil. Il devrait-être opérationnel dans le
courant du mois d’avril.
Ce défibrillateur sera bien entendu à la disposition de
tous en cas de besoin. Toutefois, pour l’utiliser à bon
escient, il est indispensable d’être formé aux premiers
secours. En plus de la séance d’initiation aux gestes
qui sauvent, que nous avons organisée le 21 octobre
dernier, le Comité des Fêtes a en projet de mettre en
place une formation aux premiers secours dans le
courant de l’année.

ETUDE HYDRAULIQUE
Comme prévu l’Agence de l’Eau vient de nous
confirmer son accord pour financer 80% de l’étude
hydraulique et à la parcelle, de la zone plantée en
vignes dans le secteur du Moulin Camus, des
Hautelles, de la Cantine, et du Rû, ainsi que de son
bassin versant. Les 20% restants sont à la charge de
la commune. Nous avons donc commandé à la
SAFER cette étude, qui sera réalisée en 2018. Elle
permettra de proposer des solutions pour assurer la
gestion des eaux de ruissellement dans la zone, et
l’entretien des chemins. Elle estimera également les
prix des travaux correspondants.
Suite à cette étude, le projet de constitution d’une
ASA pourra être relancé.
Une réunion publique d’information, à laquelle les
propriétaires et exploitants concernés ont été invités
par courrier, est programmée le lundi 14 mai 2018
de 17h00 à 18h00, dans notre salle communale.

DES NOUVELLES DE LA FIBRE

Ce qui est certain, c’est que par contrat le projet
LOSANGE doit avoir raccordé toutes les communes
prioritaires avant mi-2020.
Le déploiement devrait être terminé pour l’ensemble
des communes en 2023.
La fibre optique sera amenée gratuitement, sans frais
de raccordement dans chaque foyer, après
souscription d‘un abonnement individuel « fibre »
auprès d’un opérateur Internet. Pour l’instant le plus
connu des opérateurs pouvant nous proposer la fibre
est Bouygues, mais d’autres sociétés sont en
pourparlers pour le faire. Pour les 138 communes du
Grand-Reims concernées, et qui totalisent environ
40000 prises, la Communauté Urbaine devrait
contribuer financièrement au projet à hauteur
d’environ 4 millions d’euros. Une réunion d’information
sera organisée pour les habitants de la commune,
peu avant le déploiement.

SMS - NUMEROS DE PORTABLE
Un dernier rappel : Nous disposons maintenant
d’environ 160 numéros de téléphone portable
d’habitants de la commune, nous permettant de les
informer rapidement par SMS en cas de nécessité. Si
vous n’avez jamais reçu de SMS de notre part, il est
probable que nous ne possédions pas encore votre
numéro. Il ne nous en manque plus que 27 pour
pouvoir toucher tous les foyers. Vous pouvez nous le
transmettre par mail, si vous le souhaitez. N’oubliez
pas de nous informer en cas de changement de
numéro.

MARCHE DES ELUS A ROSNAY
Cette année, c'est chez nos voisins rosnaysiens
qu'aura lieu la traditionnelle "Marche des Elus" le
jeudi 10 mai prochain. Cette 45ème édition
empruntera quelques chemins de notre commune.
Il n'est peut-être pas inutile de préciser que cette
marche que nous avons organisée en 2013 n'est pas
réservée qu’aux élus, mais qu’elle est ouverte à tous
ceux qui souhaitent passer une journée sympathique.
Rendez-vous à partir de 8h30 au regroupement
scolaire de Rosnay.

FERMETURE DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera fermé le jeudi 12 avril
après-midi.

ETAT CIVIL
Nous rappelons que notre commune fait partie de la
liste des communes prioritaires pour le déploiement
de la fibre optique.
Le contrat du déploiement a été notifié le 4 août 2017
au groupement NGE Concessions et Altitude
Infrastructure THD, dans le cadre du projet de réseau
d’initiative publique LOSANGE. Les travaux viennent
de démarrer dans la région de Sainte-Ménehould.
Nous n’avons pas encore d’information, sur le début
des travaux dans notre commune, ni sur la date à
laquelle nous disposerons de la fibre tant attendue.

Naissances :
o

o

Axelle Ducloux le 25 février 2018, chez
Marine Grünblatt et Joël Ducloux, rue Laurent
Lainé.
Jad Marié le 24 mars 2018, chez Naoile
Zouaki et Patrice Marié, impasse Mozart.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !
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