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IINNFFOO’’CCOOUURRCCEELLLLEESS  ––  SSAAPPIICCOOUURRTT

 
 
 
 
 
 

OORRAAGGEE  DDUU  1199  JJUUIINN  
 
 

En cas de reconnaissance de catastrophe 
naturelle pour notre village, celle-ci couvrira 
exclusivement les inondations des habitations et 
les dégâts liés aux infiltrations d'eau par la 
toiture. Les effets des tempêtes (vents violents, 
tornades...), de la grêle et de la neige sont des 
phénomènes naturels, qui sont couverts par tous 
les contrats d'assurance au titre de la garantie 
Tempête, Neige et Grêle dite "TNG". Cette 
garantie est une extension obligatoire des 
contrats d'assurance. Les biens assurés 
endommagés par ces phénomènes naturels sont 
indemnisés par l'assureur selon les conditions 
prévues par les contrats sans qu'une 
reconnaissance préalable par l'Etat ne soit 
nécessaire. 
Si vous avez fait une déclaration de sinistre à 
votre assurance correspondant aux dégâts 
couverts par l’état de catastrophe naturelle, 
transmettez nous votre dossier (si possible avant 
le 1er juillet) et nous pourrons engager la 
demande de reconnaissance auprès de la sous-
préfecture. 
Par ailleurs, si cet évènement a été difficile à 
vivre et compliqué, la municipalité tient malgré 
tout à remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
participé à la solidarité spontanée ce samedi soir. 
Un remerciement spécial à M. Denis Ronseaux 
pour son intervention efficace pour le 
dégagement des accès à notre village.   
 
 

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) 
sont maintenant terminés. Il ne reste plus que 
quelques finitions d’embellissement (mise en 
herbe, nettoyage...). Le conseil municipal tient à 
remercier à nouveau M. et Mme Nivelet pour le 
passage et le stationnement qu’ils ont permis sur 
leur propriété pendant la durée des travaux.   
 
 

RREEUUNNIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 
 
* 19 mars 2021 : présentation par la société 
Akuo du projet agri-photovoltaïque sur les 
hauteurs de Courcelles-Sapicourt près de la 
route partant de Rosnay vers Treslon puis 
discussion générale du projet par le conseil ; 
délibération de demande de programmation de 
travaux de rénovation des voiries à la 
Communauté urbaine du Grand Reims (CUGR) 
pour les années à venir : la rue de Vantelet est 
prioritairement demandée ; allocation des 
subventions aux associations pour l’année 2021 ; 
vote du budget prévisionnel 2021 ; délibération 
de mise en place de barrières aux entrées du 
chemin rural dit de Jonchery sur Vesle à Rosnay 
(lieu-dit Les Hauts-Balais). 
 
* 9 avril 2021 :  plusieurs membres du collectif 
TGCR (les Terres de nos villages Germigny, 
Courcelles-Sapicourt, Rosnay, Treslon), sont 
venus présenter au conseil municipal  leurs 
arguments concernant l’opposition au projet de 
centrale photovoltaïque puis discussion générale 
du projet par le conseil ; vote des taux 
communaux 2021 : le conseil décide de 
maintenir inchangé ses taux de taxe foncière sur 
les propriétés bâties (24,33 %) et de taxe 
foncière sur les propriétés non bâties (15.81 %) , 
toutefois dans le cadre de la réforme de 
suppression de la taxe d’habitation la 
compensation de celle-ci pour les communes se 
faisant par le transfert de la taxe foncière 
départementale sur les propriétés bâties ( 15,51 
%), la taxe foncière communale sur les 
propriétés bâties passera « administrativement » 
à 24,33 + 15,51 = 39,84 % mais sans 
augmentation  de l’ impôt local des contribuables 
(hors l’éventuelle revalorisation générale des 
bases décidée par l’État) ; le conseil décide 
d’adopter la charte de la laïcité sur le modèle 
proposé par la Communauté urbaine du Grand 
Reims (CUGR) ; projet d’extension de la salle 
communale : le maire présente au conseil 
municipal la pré-étude réalisée par le bureau 
d’étude A2SPS domicilié Chermizy-Ailles dans 
l’Aisne, une discussion s’engage sur la nécessité 
d’une réflexion approfondie pour ce projet (coût, 
envergure,…). 
 
* 28 mai 2021 : vote d’une modification de statut 
de la CUGR (sans impact sur notre commune) ; 
vote à l’unanimité d’une délibération argumentée 
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s’opposant au projet agri-photovoltaïque 
(délibération n° 16/2021 disponible intégralement 
sur le site de la commune), délibération 
transmise aux services départementaux 
(préfecture, DDT) et à la CUGR ;    poursuite de 
la discussion sur le projet d’extension de la salle 
communale par rapport à l’évolution de la pré-
étude A2SPS. 
  
 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. 
 

FFIIBBRREE  OOPPTTIIQQUUEE  
 
 

Les travaux en sous-traitance pour la société 
LOSANGE sont toujours bien en cours dans 
notre commune... Pour l’instant, nous restons sur 
un calendrier de fin des travaux généraux cet 
été. 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. Toujours à 
suivre donc… 
 
 

TTEENNNNIISS  
 
 

Pour rappel le terrain de tennis est bien ouvert à 
toutes et tous mais en cas d’affluence il reste en 
priorité réservé aux habitants de Courcelles-
Sapicourt. Par ailleurs, il est aussi bon de 
rappeler qu’il est formellement interdit de 
pénétrer sur une propriété privée pour par 
exemple récupérer des balles sans autorisation 
du propriétaire.      
 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  
SSCCOOLLAAIIRREESS  

 

Les inscriptions aux transports scolaires 
organisés par la Communauté Urbaine du Grand 
Reims ont lieu du 25 mai au 15 juillet 2021 sur le 
site internet www.grandreims.fr. 
  

 

1144  JJUUIILLLLEETT  

 

Les restrictions sanitaires s’éloignant, on l’espère 
sans retour, une petite cérémonie ouverte à tous 
aura lieu le 14 juillet à 11 heures à la mairie qui 
sera surtout suivie d’un verre de l’amitié en 
extérieur offert par la municipalité. Par ailleurs, le 

comité des fêtes organise ce même jour une 
chasse au trésor familiale et un repas sur 
inscription qui encadreront la cérémonie et 
l’apéritif municipal. Toutes les informations sur le 
flyer du comité également disponible sur le site 
internet de la commune. Venez nombreux pour 
ce retour d’un peu de convivialité ! 

 
 

 

OOUUVVEERRTTUURREE  SSEECCRREETTAARRIIAATT  MMAAIIRRIIEE  

 

 
Pendant les vacances d’été, le secrétariat et 
l’accueil en mairie seront fermés à partir du jeudi 
5 août (18h00) jusqu’au au lundi 30 août (9 h00). 
 
 

DDEEPPAARRTT  EENN  RREETTRRAAIITTEE  
 

 
Après avoir enseigné pendant 28 ans au sein de 
notre regroupement scolaire, Christine Bailly part 
à la retraite en cette fin d'année scolaire. 
Aussi, pour la remercier, un rassemblement  sera 
organisé à l'école, le vendredi 2 juillet à 
19h00, tout en respectant bien sûr les gestes 
barrières. A cette fin, nous faisons appel à toutes 
et à tous (parents et élèves) qui ont côtoyé 
Christine Bailly durant ses 28 années d'exercice. 
Si vous voulez contribuer à cet élan participatif 
sous toutes formes possibles (financièrement, 
documents "mémoire" scannés et identifiés...), 
contactez Mme Lavenant (sdrinel@hotmail.com), 
personne relais de votre village. 
Les participations financières seront à adresser à 
la coopérative scolaire de Rosnay. 
Merci à tous, 
J.Lesueur, directeur du regroupement scolaire de 
Rosnay. 

 

EETTAATT  CCIIVVIILL  
 

Naissances : 
Constance Tatiana PROLA née le 21 mars 2021 
Antoine Paul Jacques VITU né le 4 avril 2021 
Ambre Murielle Yolande DUPONT née le 30 avril 
2021 
Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
Mariages : 
Marvin LAUTREY-WIRTH et Caroline LE CERF 
10 avril 2021 
Joël DUCLOUX et Marine GRÜNBLATT le 11 
juin 2021 
Rémy OLIVE et Sophie PETITFRERE le 12 juin 
2021 
Toute nos félicitations aux heureux marié(e)s ! 

 


