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IINNFFOO’’CCOOUURRCCEELLLLEESS  ––  SSAAPPIICCOOUURRTT

 
 
 
 

TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  VVOOIIRRIIEE  SSAAPPIICCOOUURRTT  
 

Les travaux de voirie dans le quartier de 
Sapicourt (Rues de l’Eglise, du Lavoir, des 
Favières, Gerbault et impasse de la Fontaine) se 
poursuivent et une fin des travaux est prévue 
pour la mi-avril environ. La gêne occasionnée est 
certes importante mais l’amélioration engendrée 
devrait être significative. 
 
 

RREEUUNNIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
* 29 janvier 2021 : Approbations du Compte 
Administratif 2020, du compte de gestion 2020 et 
des affectations du résultat ; décision du  
maintien de la valeur locative du logement 
communal pour une durée de 3 ans ; décision 
d’installation d’un plateau ralentisseur sur 
Sapicourt au carrefour de la voie Laurent Lainé 
avec la rue de l’Eglise et le Chemin du Mt d’Or ; 
décision d’achat de 4 bancs en bois pour pose 
de deux bancs à l’extérieur de l’Eglise ainsi que 
deux bancs au city-sport. 
 
 
Il ne s’agit dans ce bulletin que de résumés des 
points principaux. Vous trouverez les comptes 
rendus complets des différentes réunions et les 
documents correspondants sur le site internet de 
la commune. 
 
Le prochain conseil est programmé le vendredi 
19 mars. 
 
  
 

FFIIBBRREE  OOPPTTIIQQUUEE  
 
 

 
Les travaux par la société TELCO (sous-traitante 
pour la société LOSANGE) sont bien en cours 
dans notre commune. Nous restons sur un 
calendrier de fin des travaux généraux en juillet 
2021. Une fois le réseau général de la fibre mis 
en place, les particuliers ne pourront pas se 
raccorder avant 3 mois, qui est le délai légal 
d’appel à concurrence. Ces raccordements 
individuels devraient être pris en charge ou 
subventionnés par le Grand Reims. A suivre. 

 
 
 
 

TTRRII  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  
 
 

Pour le bon fonctionnement du ramassage et son 
efficacité écologique, il est important de rappeler 
que les sacs jaunes ne doivent contenir que : les 
briques alimentaires et les petits cartons, les 
emballages métalliques, les papiers, les 
bouteilles et flacons en plastique.  
 
 

VVIIGGIILLAANNCCEE  DDEECCHHAARRGGEE  SSAAUUVVAAGGEE  
 

Notre commune est actuellement victime de 
décharges sauvages de déchets et notamment 
de matériaux de rebut de chantier. Merci d’être 
vigilant et de nous informer si vous voyez des 
véhicules types camionnettes, utilitaires ou petits 
camions qui s’engageraient sur des chemins 
notamment au niveau du chemin forestier (bois 
des Hauts Balais) accessible depuis la route 
reliant Courcelles à la route nationale. 
 
 
 

 

CCLLOOTTUURREE  CCIIMMEETTIIEERREE  

 

L’entreprise LEDOUX JARDIN, réalisera ce 
printemps la pose d’un grillage rigide de couleur 
verte sur trois côtés du cimetière (hors façade 
avant). Deux côtés seront pourvus de lames 
d’occultation en composite couleur bambou 
(façade arrière et long du chemin). La façade 
avant sera nettoyée et repeinte si nécessaire. 
Par ailleurs le cimetière sera légèrement agrandi 
puisque ce dernier s’étendra un peu sur l’arrière 
du columbarium.  

 
 

 

TTOOUURRNNEEEE  BBOOUULLAANNGGEERRIIEE    

 

La boulangerie Pain &Passion (Jonchery/Vesle) 
fait sa tournée tous les matins dans notre village 
vers 7h30/8h, sauf le mercredi. Elle peut déposer 
le pain, les viennoiseries, et faire une facture en 
fin de mois. C'est la seule offre de commerce de 
proximité de notre village. Faisons lui bon 
accueil. 
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PPRROOJJEETT  AAGGRRII--PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAIIQQUUEE  
 

Il a été récemment distribué dans nos boites aux 
lettres un document émanant du Collectif “Les 
terres de nos villages” sur l’existence d’un 
important  projet agri-voltaïque pouvant nous 
impacter. Ce projet, porté par la société AKUO 
Energy, prévu sur le plateau surplombant la 
commune au niveau de la ferme du Moulin à 
Vent est bien réel.  Cependant le projet n’étant a 
priori pas “cadastralement” relié à la commune 
nous n’avons pas été officiellement informé de 
celui-ci. Notre commune étant malgré tout à “vol 
d’oiseau” la commune la plus proche de la 
localisation du projet, cette situation n’est pas 
satisfaisante. Nous avons donc contacté la 
société AKUO Energy ainsi que les services 
départementaux compétents pour obtenir des 
informations directes sur le projet, son état 
d’avancement et les possibilités d’expression de 
notre commune à ce sujet. Ainsi la société AKUO 
Energy doit venir faire une présentation du projet 
lors de notre prochain conseil municipal le 19 
mars. Nous communiquerons alors les 
informations obtenues et le positionnement du 
conseil municipal à ce sujet. Par ailleurs la 
Communauté Urbaine du Grand Reims nous a 
rappelé que conformément à sa charte de 
gouvernance, la décision de chacun des conseils 
municipaux sera déterminante pour son 
positionnement vis-à-vis du projet. Pour rappel 
les contraintes sanitaires actuelles empêchent 
l’accueil du public lors de notre prochain conseil 
municipal. 
 

PPRRIIMMOO--IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  EECCOOLLEE  
MMAATTEERRNNEELLLLEE  //PPRRIIMMAAIIRREE  

 
 

Les primo-inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2021 à l’école maternelle et 
élémentaire de Rosnay (Ecole du Bois des 
Voyeux) qui accueille les enfants de notre village 
doivent être déposées pour le 27 mars prochain. 
Vous pouvez passer en mairie aux horaires 
d’ouverture pour remplir le formulaire 
correspondant. Munissez-vous svp d’un 
justificatif de domicile et du carnet de santé de 
l’enfant.  
 
 
 
 
 
 

 
 

BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  MMUUIIZZOONN  
 

 
Il peut être intéressant de rappeler que les 
habitants de Courcelles-Sapicourt peuvent 
s’inscrire gratuitement à la bibliothèque de 
Muizon pour accéder à des prêts de nombreux  
livres, BD, CD… Une carte d’accès est réalisée 
par la bibliothèque lors du premier prêt. L’accès 
au site de la bibliothèque se fait par le lien : 
https://muizon-pom.c3rb.org/ 
 
 
 

 

EETTAATT  CCIIVVIILL  
 

 
Naissance : Marceau RASET, Maxine 
DUCLOUX. 
 
Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


