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Retrouvez-nous sur :

Courtisols actualités

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

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

• INFORMATION : 

Horaires de France Services
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

Courtisols Infos

La rencontre avec vos élus : 
Afin de rendre plus accessible nos services, un aménagement des 
horaires de la Mairie, de l’agence postale et France services a été réalisé en 2021.
Dans la continuité de cet engagement d’accueil et afin de favoriser la 
rencontre et le dialogue avec vos élus, une permanence est tenue les 
mardis de 17H30 à 19H. Vous pourrez rencontrer Madame le maire ou un de ses 
adjoints sans rendez-vous afin de poser vos questions, mais également 
proposer vos suggestions ou partager vos préoccupations. Chaque 
administré pourra ainsi contribuer au développement et à l’embellissement de notre village.
Il sera bien entendu toujours possible de nous rencontrer sur rendez-vous si vous le 
souhaitez.

ÉDITO
Les mois de mars et avril ont été placés sous le signe de la solidarité...!
En effet grâce à la générosité des Courtisiennes et Courtisiens, nous avons pu 
accueillir cinq familles ukrainiennes avec des enfants. Je tiens à remercier toutes les 
familles qui se sont portées volontaires et souligner l’élan de générosité des particu-
liers, de l’enseigne Intermarché, des partenaires sociaux qui ont permis d’apporter 
un peu de réconfort à  ces familles déracinées, séparées de leurs proches et ayant 
pour la plupart vécu des moments très difficiles dans leur pays.

L’équipe des adjoints a été remaniée suite à la démission de son poste de M.Hubert 
FERRAND et à l’élection de M. Stéphane CHARNOTET

Stéphane Charnotet, 4ème adjoint 
responsable du pôle attractivité du territoire

- voiries et chemins
- environnement et cadre de vie

Eric Pigny, 1er adjoint 
responsable du pôle aménagement du territoire
- urbanisme
- entretien et bâtiments 

Carole Chosroes, 2ème adjointe  
responsable du pôle culture et patrimoine

- communication 
- vie associative

- animation, culture et patrimoine 

Célia Duval, 3ème adjointe 
responsable du pôle vie locale vie quotidienne
- jeunes citoyens
- seniors 
- commerces et artisans 

D’autre part, suite à la démission d’Aymeric Louis, Romain Rémy 
devient conseiller municipal au 1er mars 2022.
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Evènements à venir : 
Marché du terroir : le 5 juin 
La commune et le comité des fêtes organisent un marché du terroir et de l’artisanat. Des producteurs 
locaux seront présents lors de cette manifestation. Rendez vous au parc Massez le 5 juin de 10h à 18h.

Fête de la musique : le 21 juin 
Elle se déroulera au parc Massez de 18h à 23h. Si vous êtes musiciens, n’hésitez pas 
à vous faire connaitre auprès du secrétariat de mairie ou par mail : 
mairie-de-courtisols@orange.fr 

Fête du 14 juillet 
Au programme : Commémoration et cérémonie au monument le matin – diverses animations au parc 
Massez à partir de 12h : pique-nique musical – animations – jeux : structures gonflables – kart – pêche 
aux canards – chamboule tout – animation pompiers – bassin modélisme – barbe à papa – glaces – 
food truck – buvette – concert et feu d’artifice (tiré au terrain de foot à 23h)

Retour sur les évènement passés :

Thé dansant
Le thé dansant organisé par le comité des fêtes a eu lieu le 18 avril 2022 et a rassemblé 150 personnes venues 
de tous les environs. 

Résultats des élections présidentielles du second tour 

Bureau 1 : ST MARTIN Bureau 2 : ST MARTIN Bureau 3 : St Memmie Bureau 4 : St Julien TOTAL

NB d'inscrits 536 573 464 453
2026

NB d'absention 98 119 102 83
402

NB de votants 438 454 362 370
1624 80,16%

NB de blancs 31 30 27 18
106

NB de nuls 2 7 7 6
22

NB d'exprimés 405 417 328 346
1496

Emmanuel MACRON 207 240 188 163
798 53,34%

Marine LE PEN 198 177 140 183
698 42,98%

ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 2ème tour
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France SERVICES DE COURTISOLS, AYEZ LE REFLEXE ! 
La structure France Services délivre une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. En un lieu unique, 
les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches administratives de la vie quotidienne : emploi, retraite, 
famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, justice, impôts etc... De l’information à l’accompagnement sur des 
démarches spécifiques, France Services articule présence humaine et outils numériques.

Conseillère numérique France Services :
Ludivine BASTOS
Tél : 09.71.04.51.34
Ludivine.bastos@conseiller-numerique.fr

Coordonnées de la structure France Services :
Isabelle MAILLARD – Julie BELLOT
Tél. : 03 26 44 01 81
franceservices.courtisols@gmail.com

Quelques chiffres :
1227 personnes reçues en 2021. 
58 ateliers numériques individualisés 
1865 démarches réalisées

Les projets de 2022 : 
A retenir ou à noter dans vos agendas 
Portes Ouvertes du 3 au 8 octobre 2022 avec la participation :
- de l’Assurance Retraite 
- de Particulier Emploi 
- du COMAL SOLIHA 51 
- de la MARPA 
- de l’auto-école Mireille de Courtisols

Conseillère numérique : 
Nous vous rappelons que notre conseillère numérique, Ludivine Bastos, est à votre disposition dans votre quotidien pour utiliser 
internet dans la réalisation de : 

Vos démarches administratives en ligne :
• CAF, AMELI, ANTS, MSA, Impôts, retraite, Pôle Emploi, etc.)

L’accompagnement de la scolarité des enfants : 
• création du compte ENT ou Ecole Direct
• inscription scolaire 

 L’accompagnement de l’usager à trouver un emploi ou une formation 
• élaboration d’ un CV et d’une lettre de motivation

Des ateliers d’initiation au numérique ouverts à tous, individuels mais aussi en collectifs :
• prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, smartphone, tablette, etc.)  
• naviguer sur internet  
• envoyer, recevoir et gérer ses mails  
• installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone  
• connaître l’environnement et le vocabulaire numérique  
• apprendre les bases du traitement de texte

Vous pouvez venir avec votre propre matériel



2022 4 - Régime indemnitaire, mise à jour des bénéficiaires du RIFSEEP
Par délibération du 11 mai 2021, le conseil municipal a fixé les règles d’attribution du RIFSEEP. 
Madame le maire propose de modifier la liste des bénéficiaires et d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux agents 
contractuels de droit public. 
Adopté à l’unanimité

2022 5 - Dénomination de la salle du jumelage
La petite salle à l’étage de la mairie a été aménagée en 2020 pour recevoir les présents reçus par la commune lors 
des échanges avec Dierdorf, les photos et autres témoignages du jumelage. 
Lors de la dernière réunion du comité de jumelage, a été évoquée la possibilité de donner le nom de Jackie LUSSE 
à cette salle considérant l’investissement de ce dernier dans ces échanges et sa présidence au comité de jumelage 
depuis sa création. 
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.2121-29 du CGCT, le conseil municipal, sur proposition de Mme le maire 
approuve la dénomination « Salle Jackie LUSSE »

2022 6 - Election d’un adjoint
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire suite à la démission d’Hubert FERRAND acceptée par 
monsieur le Préfet le 3 février 2022, 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant de 
3ème adjoint, 
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue, 
Après en avoir délibéré, 
- DECIDE que le 4ème adjoint, Célia DUVAL, prendra le rang de 3ème adjoint et que l’adjoint à désigner occupera 
dans l’ordre du tableau le 4ème rang, 
- PROCEDE à la désignation du 4ème adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue : 
Sont candidats : Stéphane CHARNOTET, Aymeric LOUIS
Nombre de votants : 19
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 18
Majorité absolue : 10

Ont obtenu : 
Stéphane CHARNOTET : 17 voix 
Aymeric LOUIS : 1 voix
Bulletin blanc : 1

M. Stéphane CHARNOTET est désigné en qualité de 4ème adjoint au maire
Adopté à l’unanimité. 

Questions diverses
- demande d’emplacement pour un distributeur de pizza : refusée
- compte rendu de la commission COFAC de février,
- Point sur l’avancement des travaux de l’église St Memmie
- point sur l’avancement du dossier PLUi (CCMC)

Conseil municipal du 22 février 2022 

Stéphane Charnotet
4ème adjoint
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Présentation du budget 2022
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RECETTES :

Fonctionnement : 1 302 000 € 
Impôts directs locaux : 585 000 €
Dotations de l’Etat : 522 500 €   

Investissement : 2 229 182,76 €
Subventions : 1 1305 639 €
dont 735 000 €pour l’’église St Memmie
Fctva : 90 000 €

Les taux de fiscalité : 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,07%

Taxe foncière non bâties : 4,52%
Cotisation foncière des entreprises : 7,52%

INVESTISSEMENT 
1 253 862,76 € 
dont
travaux à la salle Chaboudé 780 000 €
réalisation d’un local de stockage
84 000 €
achat de matériel : 55 000 € 
tondeuse, remplacement du matériel
détruit dans l’incendie
Emprunt 139 017 €

FONCTIONNEMENT
1 297 862,76 €
dont 
charges de personnel 32%
charges de gestion 28%

Virement en investissement : 
447 165,15 €

Reste à réaliser : 
931 320 € (Travaux à l’église Saint Memmie)

DEPENSES



Jérémy BaumontJulien Lesage

Job d’été :

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes intéressé(e) : 

La commune de Courtisols recrute 2 agents polyvalents (H/F) pour le service technique pour la période d’été. Vous 
travaillerez soit du 1er au 31 juillet soit du 1er au 31 août 2022 à raison de 22H30 par semaine, le matin de 7h30 à 
12h du lundi au vendredi. 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation, en indiquant la période souhaitée, 
à l’attention de Madame le Maire : 

par mail : mairie-de-courtisols@orange.fr 
par courrier au secrétariat de mairie : 4 rue Massez 51460 Courtisols

Jean-Marie Gaignette

Après 10 années à arpenter les espaces verts de la commune, les haies, les 
massifs et les cimetières, Jean-Marie Gaignette a fait valoir ses droits à la 
retraite le 31 mars 2022. Nous lui souhaitons une bonne retraite ! 

Nous souhaitons la bienvenue à Julien Lesage et Jérémy Baumont venus renforcer l’équipe des services 
techniques depuis le 1er avril 2022. Deux nouveaux agents d’intervention et d’entretien, qui, fort de leurs 
différentes expériences durant leurs carrières respectives, apportent leur savoir-faire et leur bonne humeur au sein 
de la commune.

Du nouveau dans le personnel de mairie ! 

Thibaut Martin, a quitté son poste d’agent communal temporairement (mise en disponibilité) depuis décembre 2021. 
Suite à ces 2 départs, l’équipe des services techniques a été renforcée.
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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 : 
- 8h30 à 12h et 14h à 19h30. 

Le samedi : 
- 9h à 12h et de 14h30 à 19h. 
Le dimanche et jours fériés :

- 10h à 12h.

Horaires de la déchéterie de Courtisols : 
Mardi : 14h-18h

Jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 14h-18h

Jours de Fermeture : Lundi, Mercredi, Vendredi, Dimanche

Retour des beaux jours, quelques rappels : 

La destruction des nids d’insectes
Les pompiers n’assurent plus les destructions de nids d’insectes et redirigent les demandes 

vers les sociétés spécialisées. 
Vous devez faire appel à un spécialiste pour qu’il vienne à votre domicile pour le détruire. 

Le coût de cette intervention est à votre charge. Pour les abeilles, il faut prendre contact avec un apiculteur. 
Contact : Antinuisibles 51 : 06 17 51 34 09

Savoir différencier les différents types d’insectes : 

Opération tranquilité vacances : 
Vous pouvez contacter la gendarmerie de Courtisols pour surveiller 

votre habitation en cas d’absence prolongée.

Déchets ménagers Textiles
Bois

Cartons et papiers
Déchets d’entreprises (payant)

Déchets verts

Batteries usagées
Piles usagées et accumulateurs

Déchets électriques Hors d’usage
Encombrants ménagers divers

Déchets Diffus Spécifiques

Déchets acceptés

Stationnement : 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner à 

proximité des écoles sur les emplacement BUS.
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Etat-Civil 2022 : 
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Naissances : 
Léo BERTRAND, né le 13 février 2022 
Rio HÉMARD, né le 6 mars 2022
Syrah QUILLY, né le 10 mars 2022 
Alban NEFFAH, né le 24 mars 2022

Mariages : 
THÉVENIN Philippe et MARÉCHAL Brigitte, mariés le 22 février 2022

Décès : 
MONTEFERRARIO Jean-Pierre, décédé le 9 février 2022
BAYEN Yves, décédé le 10 février 2022
DÉCHELLE Odette née DESMONT, décédée le 21 février 2022
BROQUARD Francine née MESSAIN, décédée le 23 février 2022
FONTEYNE René, décédé le 15 avril 2022
RENARD Roger, décédé le 29 avril 2022 

Élections législatives

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022, de 8h à 18h. Si vous n’êtes 
pas présents lors des élections, vous pouvez donner procuration à une personne de confiance. Il vous 
suffit de vous rendre à la gendarmerie, muni de votre pièce d’identité et de votre numéro de carte 
d’électeur. Vous pouvez également faire votre procuration en ligne mais dans tous les cas, vous devez 
vous rendre à la gendarmerie pour qu’elle soit prise en compte.

Enherbement des cimetières : 

Comme il l’a été indiqué précédemment, la commune de Courtisols est, depuis plusieurs années, entrée dans une 
démarche ZERO-PHYTO, conformément à la loi Labbé (depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosani-
taires par les collectivités est interdit sur les espaces verts, les forêts, voiries, trottoirs et les promenades ouvertes au 
public). 

À ce titre, la commune a investi dans des désherbeurs thermiques. Néanmoins, au cours de la saison 2020-2021, 
nous avons pu voir les limites d’un tel fonctionnement dans l’entretien des cimetières lors d’une saison 
particulièrement pluvieuse et ensoleillée.

Les agents communaux ont commencé à enherber naturellement le contour des églises et vont poursuivre avec 
l’ensemble des cimetières. Dans ces derniers, il n’y a pas de mauvaises herbes, seulement des herbes aux mauvais 
endroits. Au cours de cette année 2022, les cimetières seront moins désherbés afin de se rendre compte de la vé-
gétalisation naturelle du sol. Il nous sera alors possible de semer un complément en octobre si le résultat n’est pas 
optimum.

Nous sommes tout à fait conscients des désagréments qu’une telle mise en place occasionne. Cependant, soyez sûrs 
que malgré les apparences, le processus d’enherbement de nos cimetières est maitrisé et que pour juger du résultat, 
il est nécessaire de laisser le temps au temps…


