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Courtisols Infos
ÉDITO
Je tiens à remercier les bénévoles et les élus qui durant cette période estivale 
ont relancé des manifestations conviviales et familiales pour le plaisir de tous. 
Un programme pour le second semestre est en cours d’élaboration afin de 
ravir petits et grands. 
Durant le mois d’août, les permanences d’élus sans rendez-vous seront 
suspendues et nous aurons le plaisir de vous rencontrer de nouveau sans 
rendez-vous à compter du mardi 13 septembre. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes vacances 
estivales. Le maire, Milène ADNET

INFORMATION POLLUTION DE LA VESLE

COMMÉMORATIONS ET PORTE-DRAPEAUX

En effet,  leur volontariat permet de perpétuer le souvenir 
des générations qui ont combattues au cours des deux 
conflits mondiaux et des guerres de décolonisation. Pendant
des décennies, les drapeaux associatifs furent portés par 
des anciens combattants. Aujourd’hui, afin de pérenniser 
cette action, les associations œuvrent activement afin 
d’assurer une mobilisation efficace des jeunes générations. 
Geoffrey, Corentin, Dorian pour les associations patriotiques,
Nino pour l’association sportive « La volontaire » rejoignent  leurs ainés  Alain , Eric sans 
oublier les porte-drapeaux des sapeurs-pompiers. Leur engagement fût salué à l’occasion de 
la fête nationale. Avec l’attribution de l’insigne pour vingt ans de services, monsieur Doranjo 
rejoint Alain, son beau-père, dans la famille  « vétérans » .  Corentin, marchant dans les pas 
de son papa et de son papi,  Geoffrey, reprenant lui aussi l’emblème tricolore porté autrefois 
par son grand-père  Jacques ,  furent mis à l’honneur  pour leur trois années de volontariat et 
reçurent l’insigne correspondant.  Mais porte-drapeau n’est pas une activité familiale ! Dorian 
et ses 17 ans , Nino âgé de 14 ans en sont la preuve . Le diplôme d’honneur  attribué par la 
secrétaire d’état à la mémoire et aux anciens combattants  fût remis aux trois récipiendaires 
en ouverture des festivités. 
Tous méritent nos félicitations et nos remerciements. Monsieur Denis Dupuis.                          

Le 8 mai dernier, le 77ème anniversaire de la reddition de l’Allemagne nazie  fût, d’une part, 
commémoré au niveau local avec un hommage particulier aux trente-quatre victimes militaires 
et civiles reposant  dans les cimetières communaux. D’autre part, le comité d’entente des 
anciens combattants de l’ex-canton de Marson , présidé par monsieur Pierre Morvan, 
organisa la messe du souvenir en l’église de Marson suivie de la commémoration tournante  
au monuments aux morts.   
Tant à Courtisols qu’à Marson, le cérémonial fût rehaussé par la présence des porte-drapeaux 
courtisiens.  Si Alain est engagé de très longue date, la présence de Geoffrey, Corentin, 
Dorian, représentant la jeune génération fût  unanimement appréciée et saluée. 

L’enquête de la police de l’eau est toujours en cours. L’arrêté du 2 juillet interdisant 
tout usage de l’eau de la Vesle est maintenu jusqu’à nouvel ordre. Par contre, 
les résultats des prélèvements réalisés par l’ARS sur le forage de l’Epine n’indiquent 
aucune trace de pollution. 
En conséquence, l’eau des puits peut de nouveau être utilisée.
En cas de doute, il appartient aux propriétaires de faire analyser l’eau.
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RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS PASSÉS : 

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 

À l’occasion des journées du patrimoine qui auront lieu le 17 et 18 septembre, la commune de Courtisols organise 
un concours «affiche ton église». Jusqu’au 3 septembre 2022, vous pouvez proposer une affiche soit en dessinant, 
en photographiant ou en illustrant l’église Saint Memmie. L’affiche visera à promouvoir l’église et la collecte de fond 
pour sa rénovation. Elle devra être en format A3, PDF et en mode portrait. Elle devra comporter un texte ou un slogan. 
Plus d’informations au secrétariat de mairie, règlement du concours sur le site internet : www.courtisols.fr

Marché du terroir et de l’artisanat
Le marché du terroir et de l’artisanat s’est tenu le 12 juin 2022  au parc Massez de Courtisols. Il 
a rassemblé 24 exposants que nous remercions chaleureusement pour leur présence. 
Malheureusement, le temps n’était pas au rendez-vous et la manifestation a été écourtée. 
Nous renouvelleront l’année prochaine.

La fête de la musique 
La fête de la musique s’est tenue au Parc Massez le 21 juin 2022. Ambiance festive avec des 
groupes de musique, un food truck, plusieurs animations et un public venu nombreux. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine ! 

Exposition église
La commune de Courtisols a organisé le 23 juin 2022 une exposition à l’église Saint Memmie. 
Le but étant de présenter l’avancement des travaux de la seconde tranche et de lancer la 
nouvelle campagne de souscription. 

Forum des associations 
Le forum des associations aura lieu le samedi 10 septembre 2022. Le programme est en cours et le journal des 
associations sera prochainement disponible dans vos boites aux lettres.

Départ de Cécile 15 ans aux côtés des jeunes de Courtisols... et d’ailleurs
Quel jeune de Courtisols ne connaît pas Cécile? Arrivée dans notre village en 2008 afin de 
créer et animer le local des jeunes, Cécile Paruitte a amplement rempli sa mission. Pendant 
10 ans, employée par la mairie, elle a accueilli nos jeunes le mercredi, le samedi matin et pour
 des soirées de folie. Elle leur a appris de nombreux jeux, les a aidé à réviser leur brevet mais 
ce sont le partage et le «vivre ensemble» qu’elle privilégie avant tout. En 2017, elle est 
transférée à la communauté de Commune de la Moivre à la Coole mais son lien avec Courtisols 
reste indéfectible car elle continue à assurer la direction du Centre de Loisirs d’été de Familles 
Rurales. En septembre prochain, elle nous quittera pour entamer une nouvelle carrière qui sera, sans nul doute, une 
réussite. Au nom des tous les jeunes de Courtisols: Merci Cécile!

14 juillet 
Le 14 juillet s’est tenu au parc Massez sous un soleil radieux. Petits et grands ont pu profiter 
des nombreuses animations et concerts. La retraite aux flambeaux et le feu d’artifice sont 
venus ponctuer cette agréable journée.

Octobre rose
La 3ème édition d’octobre rose aura lieu le dimanche 16 octobre. Le programme est en cours d’élaboration. 

«Affiche ton église» !«Affiche ton église» !ConcoursConcours  Flyer ci-joint
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Conseil municipal du 14 juin 2022
202222 - SPL Xdemat, répartition du capital social
La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par les Départements de l’Aube, des Ardennes et de la 
Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des prestations liées à la dématérialisation. 
En tant qu’adhérant, il convient d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-Xdemat et d’autoriser le représen-
tant de la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la société.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL-Xdemat, divisé en 12 838 actions, 
- DONNE POUVOIR au représentant de la commune à l’Assemblée générale de la société SPL-Xdemat, pour voter cette nouvelle réparti-
tion de son capital social et la résolution en découlant, lors de sa prochaine réunion

202223 - Publicité et diffusion des procès verbaux de séance du conseil municipal
Vu l’article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, 
Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des 
actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris 
par les collectivités territoriales et leurs groupement, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE de procéder à la publicité des actes sous forme électronique sur le site internet de la commune à compter du 1er juillet 2022. 

202224 - Construction d’un local rangement
Madame le maire rappelle que suite à l’incendie du 22 septembre 2021, la grange située au 11 place Massez a été entièrement détruite. 
Après réflexion, une proposition de reconstruction sur un autre site a été envisagée et présentée à la commission bâtiment. La localisa-
tion retenue est celle de l’atelier municipal avec la réalisation d’un bâtiment indépendant sur la rue Clément Ader d’une surface de 150 m².   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE le projet de construction d’un local de stockage sur le terrain de l’atelier municipal et décide d’engager les travaux pour un 
montant total de 81 228, 24 € TTC
- ACCEPTE les devis présentés par les entreprises suivantes : 
- SAS COSSENET Nicolas : Terrassement et réalisation d’un dallage béton : 20 380,00 € HT soit 24 456,00 € TTC
- SARL ALBISSER : Fabrication et pose d’un hangar métallique : 41 950,00 € HT soit 50 340,00 € TTC
- EURL HLeclec : Installation électrique du hangar : 5 360,20 € HT soit 6 432,24 € TTC

202225 - Communauté de communes de la Moivre à la Coole, adoption des statuts
Les compétences des communautés de communes s’étant, de manière générale, accrues au fil des dernières évolutions législatives 
successives, il convenait de mettre à jour les statuts de la CCMC afin que ces derniers soient conformes à la loi applicable à ce jour, et 
reflètent précisément les compétences devant et pouvant être exercées par la CCMC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE les statuts de de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole tels qu’annexés à la présente délibération.

Questions diverses
Comptes rendus de commissions, avancement du PLUI, point sur les manifestations à venir.

Illuminations de noël 
4 secteurs seront décorés pour la période de Noël : Secteur Saint Julien, secteur saint Memmie, le centre  de 
Courtisols et le parc Massez. Nous faisons appel aux bénévoles pour réaliser et confectionner des décorations.

Halloween
La commune de Courtisols renouvelle la manifestation pour Halloween. Nous recherchons des bénévoles pour 
préparer cet évènement. 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Contacter le secrétariat de mairie : 03.26.66.60.13 ou par mail : mairie-de-courtisols@orange.fr avant le 10/09



Etat-Civil 2022 : 
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Naissances : 
Arthur CLAEYSSEN, né le 5 juillet 2022
Alix GOBEAUX, née le 16 juillet 2022
Mariages : 
Madame GOBILLARD Laetitia et Monsieur LANARY Thierry, mariés le 28 mai 2022
Madame FRANCOIS Emilie et Monsieur FLEURY Nicolas, mariés le 28 mai 2022
Madame SIMON Pauline et Monsieur LEFEBVRE Mathieu, mariés le 4 juin 2022
Madame MILLON Aurélie et Monsieur MAISON Jérôme, mariés le 11 juin 2022
Madame RONZAT Sandra et Monsieur LEGRAND Guillaume, mariés le 18 juin 2022
Décès : 
Madame BOULANGER née PELLE Renée, décédée le 7 juin 2022
Madame GALLOIS née GRAINGEOT Michelle, décédée le 11 juin 2022
Madame MONTEL SAINT PAUL née LALOUA Odette, décédée le 24 juillet 2022

Je reçois une notification ou un SMS sur mon smartphone dès qu’une actualité ou une alerte est envoyée. Grâce à 
l’agenda, je peux consulter les évènements de ma commune selon mes centres d’intérêts. Grâce à l’annuaire, je 
peux consulter tous les commerces, établissements de santé, culturels, scolaires, associations, services municipaux 
de ma commune. Dans mon application illiwap, je peux signaler un problème grâce à l’icône «participer», leur 
évolution ainsi que les éventuelles réponses que ma commune m’a apportées. 
Quand je suis en déplacement, je peux consulter les informations d’une autre commune qui dispose d’illiwap.

illiwap. L’application en temps réel. Gratuite. Sans inscription. Sans publicité. 


