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IINNFFOO’’CCOOUURRCCEELLLLEESS  ––  SSAAPPIICCOOUURRTT
 

 

 
 
 

 

RREEUUNNIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 
* 7 janvier 2022 : La délibération 1 porte sur la 
signature de la convention d’attribution par le 
Grand Reims (CUGR) d’une subvention de 
49 300 € pour les travaux d’agrandissement de la 
salle communale et la réfection de la façade de 
la mairie. Les délibérations 2, 3 et 4 portent sur le 
choix du projet de sécurisation de la rue Laurent 
Lainé adopté à 9 voix pour et une abstention et 
sur l’autorisation donnée au maire de déposer 
des demandes de subventions correspondantes 
(DETR, amendes de police).  La délibération 5 
concerne l’autorisation de dépôt de permis de 
construire pour les travaux d’agrandissement de 
la salle communale et la réfection de la façade 
de la mairie. 
 
* 25 février 2022 : La délibération 6 porte sur le 
choix de l’ entreprise pour les travaux de 
sécurisation de la rue Laurent Lainé. C’est 
l’entreprise STPE qui a été retenue.  
Par ailleurs le conseil municipal décide que la 
salle communale sera mise à disposition de tout 
parti politique qui en fera la demande pour 
d’éventuelles réunions publiques dans le cadre 
des élections législatives et sous réserve que la 
salle soit disponible. 
 
* 8 avril 2022 : Les délibérations 7,8, 9  portent 
sur le vote des comptes administratifs, de gestion 
et l’affectation des résultats 2021. La délibération 
10 porte sur le vote du budget primitif 2022. La 
délibération 11 porte sur le vote des taux de 
fiscalité directe locale qui demeurent inchangés. 
La délibération 12 porte sur le vote des 
subventions aux associations 2022. La 
délibération 13 porte sur le vote d’un don 
exceptionnel à l’Ukraine. La délibération 14 porte 
sur l’attribution à la Société Ledoux de travaux de 
végétalisation/ embellissement de la zone 
entourant le parking de Sapicourt. La délibération 
15 porte sur la signature d’un contrat de location 
et pose d’un distributeur à pizzas sur la place du 
village  
Il ne s’agit dans ce bulletin que de résumés des 
points principaux. Vous trouverez les comptes 
rendus complets des conseils municipaux avec 
les questions diverses des différentes réunions et 
les documents correspondants sur le site internet 
de la commune. 

 
 
 
 
 
 

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  KKIIOOSSQQUUEE  AA  PPIIZZZZAASS  
 

Un kiosque à pizza sera installé sur la place (rue 
Paul Bouton) par la société Comptoir Del Forno. 
Il s’agira de différentes variétés de pizzas qui 
seront cuites sur pierre dans la machine. Cette 
machine devrait être installée vers la fin 
septembre 
 
 
 

AABBAATTTTAAGGEE  NNOOYYEERR    
 

 
Le noyer à proximité du terrain de sport ayant été 
diagnostiqué malade suite aux différentes chutes 
de branchages, il a donc été procédé à son 
abattage. 
 
 
 

AANNIIMMAAUUXX  EENN  LLIIBBEERRTTEE  

 
 

Suite à différentes remarques de riverains, nous 
rappelons que les animaux de compagnie 
(chiens et chats) ne doivent pas se promener 
hors des propriétés de leurs maitres.  
   
 

 

EELLEECCTTIIOONNSS  LLEEGGIISSLLAATTIIVVEESS  
 
 

Attention pour élections législatives des 12 et 19 
juin 2022, le bureau de vote fermera à 18h et 
non à 19h comme c’était le cas pour les élections 
présidentielles.  
Afin de vous permettre de vérifier votre situation 
électorale n'hésitez pas à vous connecter au site 
du Ministère de l'Intérieur : 
https://www.elections.interieur.gouv.fr/ 
Vous pourrez vérifier votre situation électorale, 
trouver votre numéro national d'électeur, vous 
inscrire sur les listes électorales et donner 
procuration via la procédure. 
Nous vous rappelons que vous pouvez donner 
procuration à un électeur inscrit sur la liste 
électorale d'une autre commune, mais il devra 
toutefois se déplacer à la mairie de Courcelles-
Sapicourt pour voter à votre place. 
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AASSSSIISSTTAANNTTEE  MMAATTEERRNNEELLLLEE  AAGGRREEEEEE  AA  

CCOOUURRCCEELLLLEESS--SSAAPPIICCOOUURRTT  
  

 

Notre village compte désormais une nouvelle 
assistante maternelle agréée. Il s’agit de 
Madame Dina Da Costa , 23 rue de Bury, que 
vous pouvez contacter au 06 75 33 36 02. 
 
 

DDEEPPAARRTT  EENN  RREETTRRAAIITTEE  
 

 
Nous souhaitons une bonne retraite méritée à M. 
Jacky LESUEUR , directeur de notre école du 
Bois des Voyeux à Rosnay. 
 

CCUU  GGrraanndd  RReeiimmss  
 

 
Le SCoT (schéma de cohérence du territoire) est 
en cours de révision jusqu’en 2025 sur le 
périmètre du Grand Reims. Il remplacera l’actuel 
SCoT (2016) et  il devra notamment intégrer la 
directive ZAN (Zéro Artificialisation Nette) mais 
sera aussi le document de référence sur les 
problématiques de transitions énergétiques, 
environnementales et de mobilités. Une réunion  
préliminaire d’informations pour les maires a eu 
lieu le samedi 5 mars et 3 autres sont prévues en 
2022. 
 
 
 

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  PPLLOOTTSS  BBEETTOONNSS  
 

Au vu du nombre croissant de dépôts sauvages 
au bout du chemin de Jonchery-sur-Vesle à 
Rosnay (côté nationale) situé dans le bois des 
Hauts-Balais, le conseil municipal a décidé de 
faire poser un plot en béton afin qu’aucun 
véhicule ne puisse entrer par ce côté et déposer 
des déchets. 
 
 
 
 
 
 

 
 

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  BBAANNCCSS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  
 

Deux bancs en bois ont été installés au niveau 
du terrain  CitySport et deux autres au niveau de 
l’église. 
 

 

TTHHEEAATTRREE  AA  CCOOUURRCCEELLLLEESS--SSAAPPIICCOOUURRTT  
 

Les vendredi 1er , samedi 2 et dimanche 3 juillet, 
plusieurs représentations théâtrales (enfants, 
ados, adultes) auront lieu dans notre salle 
communale. Ces représentations seront 
proposées par l’association Les fourberies des 
patelins sous la direction artistique de la 
Compagnie du diable à 4 pattes. L’entrée sera 
libre et gratuite sauf pour la soirée du vendredi 
(format Cabaret avec repas inclus) où une 
réservation et une participation de 12€ seront 
nécessaires. Plus d’informations à venir par 
affichage ou via le site internet de la commune. 
 
 

 

EETTAATT  CCIIVVIILL  
 

 

 

Naissance : 

 

ALIMI Auguste le 6 avril 2022 
 
Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


