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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) 
vont pouvoir reprendre en ce mois de Novembre. 
C’est l’entreprise CTP qui sera en charge des 
travaux. Jusqu’aux vacances de Noël les travaux 
concerneront la réfection du réseau d’eau 
pluviale. 
 
 

RREEUUNNIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
* 25 mai 2020 : Elections du maire et des 
adjoints : Jean MICHEL est élu maire ; Philippe 
LEVEAUX est élu 1er adjoint, Gérald MABILE est 
élu 2nd adjoint. 
 
* 4 juin 2020 : Vote des indemnités, Délégations 
au maire, Création des commissions, 
Désignation des correspondants. 
 
* 18 septembre 2020 : Désignation des délégués, 
convention de mise à disposition du tracteur 
communal à la commune de Branscourt. 
 
* 13 novembre 2020 : Vote de la Charte de 
gouvernance du Grand Reims, vote Rapport 
Activités 2019 du Grand Reims, décision de 
rénovation de la clôture du cimetière avec 
occultations et agrandissement du périmètre de 
celui-ci, décision de vente du site de l’antenne de 
télécommunication à la société TDF (route de 
Prouilly), décision d’arrêté d’interdiction de 
circulation des véhicules à moteur sur la sente 
piétonne/cycliste reliant  le haut de la ruelle du 
Jardin Michault à la rue Saint Vincent, décision 
d’arrêté visant à interdire le maintien de 
panneaux permanents de tirs à balles ou de 
pièges dans la zone Natura 2000. 
 
Il ne s’agit dans ce bulletin que de points 
principaux ayant donné lieu à vote ou 
délibérations, 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 
29 janvier. 

 
 
 
 

FFIIBBRREE  OOPPTTIIQQUUEE  
 
 

Les dernières informations de la société 
LOSANGE en charge du déploiement de la fibre 
dans notre commune sont les suivantes : la 
phase d’étude de calibration du réseau à mettre 
en place est en cours (nous avons effectivement 
eu en mairie une réunion à ce sujet avec la 
société prestataire de cette partie) ; les travaux 
“physiques” devraient ensuite commencer avec 
un cahier des charges prévoyant une fin pour 
juillet 2021 ; avec cette date les demandes de 
raccordements individuels devraient donc 
pouvoir commencer début septembre. En 
résumé, et sauf si la date de fin des travaux est 
avancée par rapport à juillet…, il y donc une 
grande probabilité d’un retard de presque un an 
sur notre attente initiale. L’idéal serait de pouvoir 
organiser lors de la phase des travaux une ou 
plusieurs réunions d’informations dans notre 
commune avec la société LOSANGE mais cela 
dépendra bien sûr du contexte sanitaire. A 
suivre.  
 

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTTSS  GGEENNAANNTTSS  PPOOUURR  LLAA  
CCOOLLLLEECCTTEE  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

 
 

Le service de collecte des déchets nous informe 
de difficultés de circulation liées à des 
stationnements gênants à Courcelles-Sapicourt. 
Les voitures sont parfois trop éloignées des 
bordures et la largeur restante pour la circulation 
est ainsi très réduite. Merci de respecter un 
stationnement correct afin que la collecte, et 
toute autre circulation, puissent être réalisées 
dans de bonnes conditions de sécurité. 
 

AASSAA  DDEE  CCOOUURRCCEELLLLEESS--SSAAPPIICCOOUURRTT  
 

L’arrêté préfectoral créant l’Association à été 
établi et notifié aux membres de l’ASA. Pour 
rappel, cette ASA (Association Syndicale 
Autorisée) va avoir pour charge principale 
l’entretien des chemins des vignes situés près du 
cimetière et du rû des Lampages. Une 
assemblée des membres propriétaires le 16 
novembre en mairie doit permettre l’élection du 
syndicat (bureau) de cette association. 
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CCOOVVIIDD--1199  eett  ccoonnssééqquueenncceess  ccoommmmuunnaalleess  
 

Les mesures de confinement s’appliquent bien 
sûr à notre village et donc les activités associées 
à notre salle communale (théâtre, fitness, yoga, 
locations privées) sont donc suspendues. De 
même l’accès aux activités de plein air (tennis, 
terrain de sport ”city”, pétanque) est pour l’instant 
interdit. L’accueil en mairie est toujours assuré 
aux horaires habituels mais bien sûr dans le 
respect des gestes barrières (distanciation, 
masque,..).  
 
Il n’y a par ailleurs pas eu de cérémonie du 11 
novembre ouverte au public cette année dans 
notre village. Une gerbe a simplement été 
déposée à notre monument par le maire et ses 
adjoints. 
 
Il n’y aura malheureusement pas non plus de 
traditionnels vœux du maire en janvier ni surtout 
de fêtes pour les enfants par le comité des fêtes 
en décembre ni de repas pour les ainés ! 
 
Nous espérons tous que 2021 soit plus propice 
au retour de la convivialité. 
 
 

EENNQQUUEETTEE  DDEE  MMOOBBIILLIITTEE  PPAARR  LLAA  CCUU  DDUU  
GGRRAANNDD  RREEIIMMSS  

 
 

La Communauté urbaine du Grand Reims 
réalisera du 12 janvier au 17 avril 2021 une 
enquête sur les déplacements effectués 
quotidiennement par les résidents des 143 
communes de la communauté. 
Avant le démarrage de l’enquête, un travail de 
repérage conséquent est nécessaire. Ce travail 
de repérage amènera, dès la fin du mois 
d’octobre, les équipes de la société mandatée 
ALYCE à identifier les logements devant être 
enquêtés et à prendre contact avec leurs 
occupants. 
Préalablement aux entretiens en face à face ou 
par téléphone, les ménages seront contactés afin 
de fixer des rendez-vous lorsque le ménage 
accepte de répondre à l’enquête. Des lettres-avis 
leur seront envoyées. 
Les agents de la société ALYCE se présenteront 
au domicile du ménage aux dates et heures 
convenues, munis d’une carte professionnelle 
garante du statut des enquêteurs, d’une copie de 
la lettre-avis envoyée et des différents 
documents nécessaires au bon déroulement de 
l’entretien. 
La mobilité et les transports sont des enjeux 
importants pour notre communauté urbaine. 
  

 

NNOOUUVVEELL  EEMMPPLLOOYYEE  CCOOMMMMUUNNAALL  

 

Depuis le mois de mars, notre commune 
bénéficie du travail d’un nouvel agent de service 
polyvalent Mr Régis BOURGEOIS qui partage 
son service entre notre commune et celle de 
Branscourt. Il n’est jamais trop tard pour lui 
souhaiter la bienvenue. 

 

IILLLLUUMMIINNAATTIIOONNSS  DDEE  NNOOEELL  
 

Même en cette période difficile il a semblé 
important à la commune de poursuivre un 
dispositif d’illuminations festives pour cette fin 
d’année (illumination du grand sapin proche de la 
mairie, décorations de lampadaires des rues 
principales).  C’est la société FME qui sera en 
charge de ces réalisations.    
 

RRAADDAARR  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  
 
 

Suite à une collision cet été, le radar 
pédagogique situé rue Paul Bouton a été enlevé. 
Après la phase d’attente liée aux procédures 
d’assurances, la commune prévoit maintenant 
son remplacement.   
 

NNUUIISSAANNCCEESS  SSOONNOORREESS  MMUUSSIICCAALLEESS  
 
 

Il est rappelé que s’il est très agréable d’écouter 
de la musique chez soi, il convient de ne pas en 
faire profiter excessivement le voisinage surtout 
de manière récurrente à des niveaux élevés et 
surtout après 22h. 
 

 

EETTAATT  CCIIVVIILL  
 

Naissances : Charlotte JUPPIN, Armand 
FRIQUOT, Olivia SASTRE, Naëlle SALMON, 
Léo CHARRIER 
 

Mariage : Alexandre Nicolas COSTE et Aurore 
Liliane Madeleine ENGELMANN 
 
Toutes nos félicitations aux heureux parents et 
marié(e)s ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


