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IINNFFOO’’CCOOUURRCCEELLLLEESS  ––  SSAAPPIICCOOUURRTT
 
 
 
 
 
 

RREEUUNNIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 
* 24 septembre 2021 : Les délibérations 21,22 et 
23 font suite à une discussion préalable et  
portent sur l’autorisation donnée au maire de 
déposer des demandes de subventions auprès 
du Grand Reims (CUGR), du conseil 
départemental et de la région Grand Est pour les 
travaux d’agrandissement de la salle communale 
et la réfection de la façade de la mairie. La 
délibération 24 porte sur le remboursement de 
frais de déplacements (agents et élus). La 
délibération 25 porte sur la désignation du 
bureau d’étude VOA Ingénierie pour la maîtrise 
d’œuvre du projet d’aménagement sécuritaire 
(plateau ralentisseur) sur la départementale à 
Sapicourt.  
 
* 26 novembre 2021 : La délibération 26 porte 
sur une opération de virement de crédit suite à 
un achat d’ordinateur.  La délibération 27 porte 
sur le rapport d’activité 2020 de la CUGR. La 
délibération 28 porte sur le choix du bureau 
d’étude A2 SPS domicilié à Chermizy-Ailles pour 
les travaux d’agrandissement de la salle 
communale. La délibération 29 porte sur le 
renouvellement d’un bail de chasse. 
Par ailleurs, une réunion de la commission 
voierie au pôle territorial de la CUGR a acté la 
rénovation de la rue du Ventelet si possible en 
2024 et au plus tard en 2025. 
 
 
Il ne s’agit dans ce bulletin que de résumés des 
points principaux. Vous trouverez les comptes 
rendus complets avec les questions diverses des 
différentes réunions et les documents 
correspondants sur le site internet de la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  
RREECCYYCCLLAABBLLEESS  

 
 

Suite à l'enquête sur la conteneurisation des 
déchets recyclables menée par le Grand Reims 
sur notre commune, pensez bien, pour ceux qui 
ne l'ont pas fait directement avec les enquêteurs, 
à retourner au Grand Reims le formulaire 
d'enquête. Les différents moyens possibles sont 
dans le document distribué. Cette enquête 
permettra la livraison à chacun par le Grand 
Reims des conteneurs de déchets recyclables 
adaptés. Pour rappel l'utilisation de ces 
conteneurs sera effective à partir du 1er janvier 
2022. A partir de cette date la collecte des 
déchets recyclables deviendra hebdomadaire. 
Pour notre commune il est prévu une collecte 
des ordures ménagères le mercredi matin et une 
collecte des déchets recyclables le jeudi matin. 
Vous recevrez prochainement dans vos boites 
aux lettres un nouveau guide de collecte des 
déchets ainsi qu'un calendrier de collecte 2022. 
 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  FFIIBBRREE  OOPPTTIIQQUUEE  
 

 
Nous sommes tous impatients de l'arrivée de la 
fibre optique dans notre commune ! Il est difficile 
de communiquer sur le sujet sans informations 
officielles. Le calendrier prévisionnel a déjà été 
plusieurs fois modifié et nous avons connu 
quelques péripéties sur le déroulé des travaux. 
Cependant il semblerait au vu des travaux 
réalisés que l'on puisse considérer la dernière 
information officieuse suivante comme réaliste " 
L’ouverture commerciale si tout se passe sans 
encombre s’effectuera courant janvier 2022." 
Nous devrions recevoir en mairie des 
informations sur les modalités pratiques entre dix 
et quinze  jours avant cette ouverture. On peut 
déjà savoir qu'il y aura un choix de 14 opérateurs 
pour les particuliers pour le raccordement et que 
si ce raccordement peut se faire sans encombre 
sur les fourreaux existants celui-ci devrait être 
gratuit. L'idéal serait de pouvoir programmer une 
réunion d'information avec les entités en charges 
du déploiement mais là encore rien n'est sûr et la 
situation COVID n'arrange rien. 
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VVŒŒUUXX  DDUU  MMAAIIRREE  
 

Les voeux du maire sont prévus le samedi 8 
janvier 2022 à 16h. C'est l'occasion traditionnelle 
pour tous de partager la galette et le verre de 
l'amitié. C'est aussi l'occasion de faire 
connaissance avec les nouveaux habitants de 
notre village. L'an passé cette activité n'avait pu 
avoir lieu à cause de la pandémie de COVID. 
Cette année comme vous le savez la situation 
est à nouveau inquiétante. Nous faisons le choix 
d'être optimiste en programmant ces voeux mais 
bien sûr le risque de devoir annuler existe. Nous 
vous informerions évidemment le cas échéant. 
 
 

TTRRAAVVAAUUXX  DDUU  CCIIMMEETTIIEERREE  
 
 

Les travaux de rénovation de la clôture de notre 
cimetière sont terminés. Nous avons reçu une 
subvention de 7557 € de la Région Grand Est 
pour ces travaux. Il est maintenant prévu (sans 
doute au printemps)  le nettoyage de la façade 
avant (mur) et l’intervention d’une entreprise 
paysagère pour la mise en valeur végétale des 
espaces dégagés.  
   
 

 

EELLEECCTTIIOONNSS  22002222  
 
 

En 2022, auront lieu l'élection présidentielle, les 
10 et 24 avril, et les élections législatives, les 12 
et 19 juin. Pour les personnes non inscrites sur 
les listes électorales pensez -y ! 

 
 

 

CCOOUUPPUURREE  EELLEECCTTRRIICCIITTEE  

 

 
ENEDIS nous informe de la programmation 
d’une coupure de courant le jeudi 6 janvier 2022 
entre 09h30 et 12h00 d'une durée approximative 
de 1 heure et 30 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AASSAA  DDEE  CCOOUURRCCEELLLLEESS--SSAAPPIICCOOUURRTT  
 
 

Une enquête locale relative à la base de 
répartition des dépenses concernant les 
propriétaires de terrains inclus dans le périmètre 
de l’ Association Syndicale Autorisée (par arrêté 
préfectoral du 3 septembre 2020) pour l’ 
aménagement de l’ hydraulique et de la voirie sur 
les coteaux viticoles de Courcelles-Sapicourt, 
sera ouverte  du 10 janvier au 24 janvier 2022. 
Les documents seront consultables  aux heures 
d’ouverture de la mairie. Affichage complet de 
cet avis d’enquête sur les panneaux municipaux  
et plus de renseignements auprès de M. 
Grégoire Mazzini, Président de l’ASA. 
 

 

OOUUVVEERRTTUURREE  SSEECCRREETTAARRIIAATT  MMAAIIRRIIEE  

 

 
Pendant les vacances de Noël, le secrétariat et 
l’accueil en mairie seront fermés à partir du jeudi 
23 décembre à 12h  jusqu’au lundi 3 janvier à 9 h 
 
 

 

EETTAATT  CCIIVVIILL  
 

 
 
Naissance : 
GUIDICI Ambre Marie Justine le 8 septembre 
2021 
Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
 
 
Décès : 
LAMPE Jean-Claude 26 juin 2021.  
Jean-Claude a été conseiller municipal de 1983 
à 2001 puis maire de notre village de 2001 à 
2014. C’est notamment sous sa mandature que 
notre mairie et notre église ont été rénovées. La 
commune réitère ses pensées affectueuses à 
l’ensemble de sa famille et plus particulièrement 
à sa femme Danièle, à ses enfants Elodie, Julien 
et Clémence et à ses petits-enfants. 
 
 
 
 
 
 
 

 


