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Retrouvez-nous sur :
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Mairie de Courtisols
4 rue Massez 

51460 COURTISOLS
Tél : 03.26.66.60.13 

Mail : 
mairie-de-courtisols@orange.fr

site internet : 
http://www.courtisols.fr

Les panneaux d’entrées de ville 
Le site internet 

La lettre Courtisols Infos

Horaires du secrétariat de mairie et de 
l’agence postale : 

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
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Nouveaux horaires France Services : 

La MSAP (Maison de Services Au Public) devient France Services. 
Les horaires sont désormais les suivants : 
Lundi : 9h-12h et 14h-18h 
Mardi : 9h-12h et 14h-19h 
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 14h-16h
Samedi : 8h-12h

Attention : Fermeture 
pendant la période de Noël 

et nouvel an 
L’agence postale, le secrétariat de 
mairie et la France Services seront 

fermés 
le 24 décembre et le 31 décembre 

toute la journée.  

C’est avec beaucoup d’émotions que je 
souhaite rendre hommage un homme qui a 
marqué l’histoire de Courtisols et qui nous 
a quittés. Jackie Lusse, élu au conseil 
municipal de 1995 à 2014 et adjoint au 
maire pendant 13 ans, s’est investi dans 

La commune recrute : AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU RURAL 

Vous êtes dynamique, vous voulez vous investir dans un emploi au service de la 
population, vous aimez travailler en extérieur et faire des travaux 
d’entretien, alors vous pouvez postuler à la commune de Courtisols.
La fiche de poste est consultable sur le site de la commune : www.courtisols.fr
Emploi à pourvoir au 1er février 2022 
CV à envoyer par mail : mairie-de-courtisols@orange.fr

Avec l’aide de la Fondation du patrimoine, 
nous faisons appel à votre générosité pour 
restaurer l’église Saint Memmie. La 2ème 
tranche des travaux de restauration est en 
cours d’achèvement. La 3ème tranche 
débutera au 1er trimestre 2022.

Bons de souscription disponibles au 
secrétariat de mairie.

notre commune avec passion et détermination. Président du jumelage 
pendant 25 ans, il aimait les moments de convivialité avec nos amis de 
Dierdorf et ne manquait pas d’imagination pour faire découvrir le patrimoine 
français cher à son coeur. Très attentif à notre jeunesse de part son métier, 
il est à l’origine de la création du Local Des Jeunes (LDJ). Homme 
passionné d’histoire, il a animé de nombreuses conférences pour 
transmettre les faits historiques et marquants mais également les contes 
et légendes de Courtisols et de ses environs. Nous adressons tout notre 
soutien à sa femme Françoise, sa famille et ses proches.

Donner pour l’église Saint Memmie : 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année
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Retour sur les évènements passés 

• Halloween • Exposition artisitque et artisanale 

La 2ème édition d’octobre rose a eu lieu le dimanche 10 
octobre. Vous avez été nombreux à répondre présent à 
la marche rose. Grâce à vous, un chèque de 2 160 € a 
été remis à la Ligue contre le cancer. Un grand merci à 
tous les participants et les bénévoles qui ont fait de cet 
évènement une grande réussite !

En fin de matinée, le dimanche 10 octobre, 
Courtisols a également reçu le label «Ville sportive» 
de la part des représentants du CROS Grand Est. 
Merci à toutes les associations (présidents, dirigeants, 
bénévoles, adhérents..). Ce label est le vôtre ! 

• Inauguration France Services

• Forum des associations • Octobre rose 

Pour la seconde fois, le parc Massez était décoré 
pendant quelques jours pour Halloween. Magicien, 
contes, maquilleuse étaient présents. Le concours  de 
citrouilles a rassemblé 22 inscriptions et plus de 500 
votants. Félicitations à nos gagnants ! 
Nous renouvellerons l’évènement en 2022.  

L’ exposition artisitque et artisanale s’est tenue le 
week-end du 6 novembre. 49 exposants étaient présents. 
Vous avez été nombreux à venir découvrir le savoir-faire 
des exposants. Une belle réussite ! 

Le 15 octobre, a eu lieu l’inauguration de France 
Services. En effet, la Maison de Services Au Public a 
été labelisée depuis le 1er juillet 2021 et devient France 
Services. 

• Remise du label ville sportive

Le forum des associations s’est déroulé le 11 
septembre. De nombreuses personnes ont pu 
participer au jeu concours et gagner des lots : vols en 
ULM, parcours de golf, participation à l’adhésion, 
articles de sports. Merci aux sponsors et aux clubs 
pour leur participation. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année
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Conseil municipal du 5 octobre 2021

 24H du Téléthon 
Le 3 et 4 décembre, la commune grâce aux associations s’est mobilisée pour le Téléthon en proposant des activités 
sportives sur 24H. 650 euros ont été récoltés. Merci aux membres actifs pour l’organisation, aux associations pour 
leur dynamisme et aux participants malgré une faible mobilisation.

202155 - Redevance d’occupation du domaine public : vide grenier de l’APEL Sainte Marie
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de supprimer la redevance d’occupation du domaine public appliquée 
aux associations de la commune lors de l’organisation de vide-greniers. 

202156 - Rétrocession de concession de cavurne
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, la rétrocession de la cavurne n°10 (cimetière de Marson). 
Un montant de 185,72 € sera reversé à la famille.

202157 - SPL Xdemat rapport de gestion 2020
Le rapport de gestion 2020 de la SPL Xdemat est adopté à l’unanimité.

202158 - Encaissement de chèques
Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’encaissement d’un chèque de la MAIF en remboursement 
d’un sinistre sur le tracteur. 

Questions diverses
Droit de préférence pour l’acquisition d’une parcelle boisée lieudit les Ayeux : avis défavorable
Demande d’installation d’un kiosque à pizza : avis défavorable
Compte rendu des entretiens «label Villes et Villages Fleuris» et «label Commune Nature»
Résultat de l’étude énergétique sur la salle Robert Chaboudé
Projet d’installation de vidéo protection
Urbanisme : Débatomap
Planning des manifestations à venir
Courrier de l’ASL, reprise des activités par Vitafédé

Noël 
De nombreux enfants ont pu poster leur courrier au Père Noël grâce à la boite aux lettres installée 
devant le secrétariat de mairie. 

En raison de la vétusté et de frais trop importants, les décorations lumineuses n’ont pas pu être mises en place 
cette année. Nous tenons à remercier un bénévole de la commune et la Maison Familiale de Auve qui ont réalisé 
de nombreux décors en bois. Des saynètes ont été créées à différents endroits de la commune (quartier St Julien, 
quartier St Memmie, parc Massez, salle des fêtes, entrées du village). La crise sanitaire entrainant une adaptation 
régulière ne nous permet pas de réaliser les événements prévus autour de Noël et remet en cause les temps forts 
de début d’année.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année



État-civil 2021 : 
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Mariages : 
MERCIER Sébastien et COLSON Sophie, mariés le 14 août 2021
MESTRAU Romain et MAGUIN Floriane, mariés le 14 août 2021
AKAABOUN Farid et COSSENET Marjorie, mariés le 28 août 2021
GOBILLARD Benoit et NICOLAS Maeva, mariés le 4 septembre 2021

Naissances : 
KREIT Kayna, née le 2 octobre 2021
DARCQ MARTIN Mahé, né le 20 novembre 2021 

Décès : 
KUZAS Jacques, décédé le 3 août 2021
LABRAM Jacqueline née THEVENOT, décédée le 26 septembre 2021
FREYERMUTH Joseph, décédé le 7 octobre 2021
GALLOIS Bruno, décédé le 19 novembre 2021
LUSSE Jackie, décédé le 11 décembre 2021

Charline DENOYELLE, 40 ans, résidant à Somme-Vesle, a pris ses fonctions en septembre 2021. 
Elle rejoint l’équipe du secrétariat de mairie comme assistante de gestion administrative et comptable 
de la collectivité. 
Vous pourrez la rencontrer à l’accueil du secrétariat ou à l’agence postale communale où elle effectue 
des permanences en alternance avec ses collègues. 

Du nouveau dans le personnel de la mairie ! 

Arrrivée en septembre 2021, Ludivine BASTOS, diplomée d’un BTS SP3S (Services et Prestations 
des Secteurs Sanitaire et Social), est venue agrandir d’équipe FRANCE SERVICE de COURTISOLS 
au poste de conseiller numérique ;
Si vous souhaitez vous informer, apprendre à utiliser les réseaux sociaux, 
suivre la scolarité de vos enfants, consulter un médecin, être autonome dans vos 
démarches administratives en ligne, Ludivine vous accompagnera, vous formera 
à l’utilisation d’une tablette, d’un ordinateur… 

Journal des auto-entrepreneurs : la prochaine édition du journal sera consacrée aux auto-entrepreneurs 
courtisiens. Merci de venir vous faire connaitre au secrétariat de mairie.

OPERATION «LES VITRINES DE COURTISOLS»
Menez l’enquête et allez à la recherche des objets cachés par les commerçants dans leur vitrine… 
Du 1er au 11 décembre : observez bien les vitrines car un objet va disparaître. 
Du 12 au 19 décembre : trouvez l’objet disparu. 
Le 22 décembre 2021 : tirage au sort et remise des lots aux gagnants. Rendez-vous chez les 12 
commerçants participants : boulangerie l’Atelier, AID informatique, l’Atelier de Rose, Courti Optic, Le 
Clos Saint Martin, Salon de coiffure Univ’Hairs, Karine coiffure, la ferme des Cyprès, Invicta Shop 
Champagne, Fleurs & D’Lys, Intermarché, A corps d’âme.

Nos amis à 4 pattes :

Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse dans le Parc Massez.
Considérant la recrudescence de divagation d’animaux, une délibération du conseil municipal a fixé une redevance 
de 50 euros. Celle-ci sera appliquée à tout propriétaire suite à la capture, le ramassage, le gardiennage temporaire 
ou le transport à la fourrière de tout animal en état d’errance ou de divagation.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année


