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Attention, les horaires du secrétariat de 
mairie et de l’agence postale sont modifiés : 

Lundi : 9h-16h 
Mardi : 9h-12h et 16h-19h 

Mercredi : 9h-12h et 14h-16h
Jeudi ; 9h-12h 

Vendredi : 9h-12h et 15h-17h 
Samedi : 9h-12h

CO M M U N E  DE  C O U R T I S O L S

LABEL VILLE SPORTIVE

Un grand merci à toutes les associations sportives et à tous 
les bénévoles qui nous ont permis de renouveler ce label.

C’est avec beaucoup de fierté que nous avons pu nous retrouver 
pour un moment de convivialité afin de célébrer la 6ème fête de 
l’abeille. 

Quelques jours plus tard, la commune s’est vue remetttre le 
renouvellement du label régional ville sportive. Je suis honorée 
de représenter une commune dynamique et plein d’entrain pour 
de nouveaux projets. 

L’équipe municipale vous souhaite un bel été. 

PATRIMOINE

La statue de la sente Saint-Memmie, 
rue de Cheppe, a retrouvé une 
seconde jeunessse grâce au travail 
de généreux restaurateurs. 

Nous remercions Jessy et Margaux 
pour leur dévouement.
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Exposition à l’église Saint Memmie

La fête de l’abeille 2021
La fête de l’abeille s’est tenue le dimanche 6 juin au Parc 
Massez. Au programme : des animations, des lots gagnés, et 
les artisans locaux. La commune remercie tous les 
participants.

ZOOM SUR LES EVENEMENTS 
DES DERNIERES SEMAINES

Le prochain bulletin sera consacré aux artisans et commerçants de la commune. Entrepreneurs, artisans, 
si vous n’avez pas été contacté, merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat de mairie. 

Un bulletin spécial sera consacré aux auto-entrepreneurs, n’hésitez pas à venir vous présenter au 
secrétariat de mairie.

Prochain bulletin communal

Du 21 mai au 7 juin, une exposition photographique 
retraçant la première tranche des travaux ainsi que la 
restauration des statues de l’église a eu lieu. Si vous n’avez 
pas eu l’occasion de la découvrir, une version numérique 
est disponible sur le site de la commune : 
www.courtisols.fr.
Les travaux de la deuxième tranche ont commencé pour 
une durée de 10 mois.
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Compte rendu du Conseil municipal 
du 22 juin 2021

2021_43 - Recrutement d’un contractuel pour accroissement d’activité
Suite au départ d’un agent administratif, un agent contractuel a été recruté du 14 juin au 30 juillet afin de renforcer 
l’accueil au secrétariat et à l’Agence Postale Communale. 
Un agent supplémentaire a été recruté pour assurer la comptabilité pour une durée de deux mois à raison de 7h 
hebdomadaire.

2021_44 - Création d’un emploi de conseiller numérique
La commune a répondu à un appel à projet afin de recruter un conseiller numérique. Ce projet vise à financer 
4 000 emplois de conseillers numériques qui auront pour objectif de former les habitants du territoire aux pratiques 
informatiques essentielles dans leurs démarches quotidiennes.  

Cet emploi est pris intégralement en charge par l’Etat pour une durée de 2 ans. Cet agent sera recruté au 1er 
septembre et renforcera l’équipe de la Maison de Service Au Public. 

2021_45 - Local du 2 rue Mermoz : révision du contrat de location
L’atelier de Rose s’est installé depuis le mois de mai dans les locaux du 2 rue Mermoz. Le loyer retenu par décision 
du conseil municipal du 9 mars s’élève à 120 € par mois pour une surface de 33,90 m². 
La locataire souhaite rajouter la superficie de la salle du fond à son bail, soit 21 m² de plus. 
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, cette extension du bail précaire et fixe le loyer à 181 €. Cette décision 
intervient dans la continuité de l’aide à la création de nouvelles entreprises sur la commune. A cette occasion, 
2 nouvelles entreprises ont pu bénéficier de ce dispositif. N’hésitez pas à nous rencontrer pour nous faire part de 
vos projets.

2021_46 - Tarif des locations 2022
Les tarifs de location de salles et de matériel pour l’année 2022 on été votés. Ils sont disponibles sur le site internet.

2021_47 - Demande d’acquisition d’une balayeuse par la commune de Recy
La commune de Recy souhaite acquérir la balayeuse tractée pour la somme de 750 €. 

2021_48 - Inscription à l’opération «Commune Nature»
La région Grand-Est a mis en place les distinctions « Commune Nature » et « Espace Nature » pour mettre à 
l’honneur les communes engagées dans une démarche respectueuse de l’environnement et contribuant à la 
réservation des ressources en eau. 
Le conseil municipal a décidé d’inscrire la commune dans la démarche.

Questions diverses
Compte rendu de la commission environnement et cadre de vie
Compte rendu du conseil d’école maternelle 
Affichage publicitaire sur la RD3



Etat-Civil 2021 : 
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• Mariages : 
FOSSE Didier et BERTRAND Aline le 22-05-2021
ELERINGER Simon et GINGEMBRE Aurélie le 22-05-2021
COLIN Eric et BELIN Martine le 22-05-2021
MUROT Joachim et MOUROT Marianne le 29-05-2021 
NOTEL Jérémy et KNOEPFLI Cindy le 12-06-2021

• Décès : 
COLLARD née PARJOIE Jocelyne le 13 mai 2021
CARRE Charles le 27-06-2021

Le 14 juillet : 
La commune et la commission Animations, Culture et Patrimoine organise des animations au parc Massez. 
Au programme :    - des concerts
     - un pique-nique tiré au sac
     - des jeux anciens
     - le terrain de pétanque 
     - l’écurie des Mini-Poons. 
Buvette sur place, glaces à l’italienne, crêpes, barbes à papa... Venez nombreux ! 
Forum des associations : 
Le forum des associations aura lieu le 11 septembre 2021, à partir de 14h30.
Octobre Rose : 
L’année dernière, à l’occasion d’Octobre rose, la commmune a organisé sa première édition «la marche rose» 
. Cette année, l’opération devrait être renouvelée le 10 octobre 2021. 
Halloween : 
En octobre 2020, le Parc Massez était décoré à l’occasion d’Halloween. Cette année, nous accueillerons 
à nouveau sorcières, monstres et fantômes... !

EVENEMENTS A VENIR POUR LA SUITE DE L’ ANNEE 2021

L’Association Française de Premiers Répondants (AFPR) créée en 2016, lutte pour 
la survie des personnes victimes d’un arrêt cardiaque grâce à AFPR. Cette 
application mobile gratuite permet de géolocaliser les personnes formées aux 
premiers secours. Cela permet de gagner de précieuses minutes dans la prise en 
charge de la victime et ainsi augmentera ses chances de survie. Si vous êtes déjà 
formés, n’attendez plus et inscrivez-vous directement sur l’application AFPR. 

RAPPEL : 

L’ été est arrivé ! Nous rappelons que pour 
le bien-être de tous, il est nécessaire de 
respecter les horaires concernant les bruits 
de tondeuse, et autres petites activités. 
Jours ouvrables de : 
- 8h30 à 12h et 14h à 19h30. 
Le samedi de  : 
- 9h à 12h et de 14h30 à 19h. 
Le dimanche et jours fériés de :
- 10h à 12h.

INFORMATION :

Les pompiers ne font plus 
d’interventions pour les nids 
de guêpes et frelonsdans le 
domaine privé. Ce service est 
réalisé par des prestataires 
indépendants.

INTEMPERIES

Suite aux intempéries du 19 juin, la 
préfecture a placé la commune en 
catastrophe naturelle. L’arrêté 
préfectoral sera transmis à la 
commune courant de la semaine 
prochaine.  Si vous êtes
 concernés, rapprochez
 de votre assurance
 avant le 12/07/21.


