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Courtisols Infos
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

ÉDITO
Septembre, nos écoliers ont repris le chemin de l’école.
Pour le conseil municipal, l’heure est à finaliser les derniers projets de l’année
2022 en tenant compte du contexte qui demande une révision des priorités et
réduit le champ des possibilités.
L’appel d’offres pour la rénovation énergétique de la salle Robert Chaboudé a
été déclaré sans suite en juillet par l’insuffisance de concurrence.
Il vient d’être relancé.
Un autre projet d’envergure à l’étude sera porté par l’intercommunalité
prochainement pour la rénovation de l’école Jean de la Fontaine.
Le maire, Milène ADNET

Retrouvez-nous sur :
Courtisols actualités

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
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

Passage de la balayeuse à partir du 19 octobre :
Nous vous rappelons que le nettoyage des trottoirs et fils d’eau est sous la
responsabilité des habitants. Merci de faire le nécessaire avant le passage
de la balayeuse.
Vous pouvez laisser votre désherbage dans le fil d’eau.
Recrutement :
La commune de Courtisols recherche une femme de ménage 12h par
semaine pour le nettoyage des locaux du secrétariat de mairie, ainsi que le
nettoyage de la mairie. Vous pouvez nous contacter au secrétariat de mairie
par téléphone : 03.26.66.60.13
ou par mail : mairie-de-courtisols@orange.fr
Permanence des élus :
Tous les mardis de 18h à 19h vous pouvez rencontrer un élu au secrétariat
de mairie.
Exposition de champignons :
Le 23 octobre, à la salle Robert Chaboudé aura lieu une exposition de
champignons organisée par la Société mycologique de Courtisols.
Entrée gratuite !
Changement d’heure dans la nuit du 29 au 30 octobre !
N’oubliez pas, nous reculons d’une heure !
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RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS PASSÉS :
Concours affiche PATRIMOINE :
La commune de Courtisols souhaite relancer un appel
aux dons pour la phase finale des travaux de l’église Saint
Memmie. Un concours d’affiche a donc été organisé afin de
promouvoir l’église et la collecte de fonds pour sa rénovation.
La commune a exposé les projets reçus lors de la journée du
patrimoine le 17 septembre 2022, un jury s’est réuni entre le 5
septembre et le 16 septembre afin de choisir l’affiche lauréate.
Le prix (un chèque-cadeau d’un montant de 100 euros pour
des achats culturels) a été attribué à Madame
Clotilde Gobillard, affiche 1.

Affiche 1
Clotilde Gobillard

Affiche 2
Nathalie Benedick

Forum des associations :
Le samedi 10 septembre, nombreuses associations étaient
réunies à la salle Robert Chaboudé, au gymnase mais
également au terrain de foot et sur le terrain de tennis à l’occasion du Forum des associations.

ÉVÈNEMENTS À VENIR :
Octobre rose : La 3ème édition d’octobre rose aura lieu le dimanche 16 octobre. Au programme :

un lâcher de ballons, 2 parcours de course (de 5 km ou 10 km) et 3 parcours de marche de 5 km ou 10 km.
Tarif : 5€. (dons intégralement reversés à la ligue contre le cancer). Possibilité de faire un don sans
participation.

Halloween : La commune renouvelle la manifestation pour Halloween qui aura lieu le 31 octobre.

Le parc sera décoré pour l’occasion et accueillera un magicien et deux maquilleuses. Un concours de
citrouilles sera organisé, ainsi qu’un concours de déguisements. Un repas est prévu à la salle
Robert Chaboudé. Le programme complet vous sera distribué prochainement.

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.

Exposition artistique et artisanale : L’exposition artistique et artisanale aura lieu à
la salle Robert Chaboudé les 5 et 6 novembre.

Téléthon : Le téléthon aura lieu les 3 et 4 décembre. Le programme est en cours d’élaboration.
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Conseil municipal du 20 septembre 2022
202226 - Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au premier janvier 2023
VU :
- L’avis du comptable en date du 12 septembre 2022,
- L’article L.106 de la Loi NOTRé,
- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20
décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,
CONSIDÉRANT que :
La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023.
- Que cette option s’appliquera pour la commune au budget principal ainsi qu’aux budgets annexes en M 14 le cas échéant.
Sur proposition de Madame le maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- AUTORISE le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la Commune à compter de l’exercice 2023
- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
12 voix pour

202227 - Révision du plan de financement et demande de subvention pour les travaux de restauration énergétique de la salle Robert Chaboudé
Par délibération du 18 janvier 2022, le conseil municipal a décidé la réalisation des travaux de restauration énergétique de la salle Robert Chaboudé pour un montant de 550 000
€ HT et sollicité une subvention au taux de 80% du FEDER au titre du dispositif REACT EU.
L’ouverture des plis, suite à l’appel d’offre, réalisée en juillet 2022 fait apparaitre un dépassement conséquent du budget initialement prévu. Il convient donc de redéfinir l’enveloppe budgétaire initialement prévue avant de relancer l’appel d’offre et solliciter la révision de l’assiette subventionnable du FEDER.
Considérant les surcoûts engendrés par la situation économique actuelle,
Considérant le budget de la collectivité,
Sur proposition de Madame le maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de fixer le montant maximum des travaux à réaliser sur la salle Robert Chaboudé à 816 600 € HT soit 980 000 € TTC dont 735 000 € HT pour la rénovation énergétique,
- SOLLICITE une subvention au taux de 80 % du FEDER au titre du dispositif REACT EU sur une assiette subventionnable de 735 000 € pour la rénovation énergétique,
- SOLLICITE une subvention du Conseil départemental au taux de 20% sur une assiette de 81 600 € sur les travaux annexes
12 voix pour

202228 - Avis sur la demande d’autorisation environnementale de construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Vésigneul sur Marne
La présente demande, déposée par la société PE de la Côte du Moulin (Groupe VALECO) dont le siège social est 188 Rue Maurice Béjart – CS 57 392 - 34184 MONTPELLIER,
vise la création d’un parc éolien constitué de 3 aérogénérateurs, de puissance unitaire de 5,7MW maximum, et de deux postes de livraison sur la commune de Vésigneul-surMarne.
Elle sollicite, au titre des articles L. 181-1 et L.181-2 du code de l’environnement, l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L.
311-1 du code de l’énergie. Il s’agira de l’implantation d’éoliennes dont la hauteur de mat maximale sera de 134m et dont le diamètre maximal du rotor sera de 150m. Le parc
éolien de la Côte du Moulin regroupe 3 éoliennes pour une puissance totale maximale installée de 17,1MW.
Le Décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées a fixé le rayon d’affichage pour l’enquête publique à 6 km pour les installations
d’éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres.
Sur proposition de Madame le maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- ÉMET un avis favorable à la demande d’autorisation présentée par la société PE de la Côte du Moulin (Groupe VALECO) dont le siège social est 188 Rue Maurice Béjart – CS
57 392 - 34184 MONTPELLIER, pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Vésigneul sur Marne.
12 voix pour
Questions diverses :
Désignation du référent incendie et secours :
Il appartient au maire de nommer un correspondant incendie et secours dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du décret ;
Madame le maire présente la nomination de Ludovic JACOB comme correspondant incendie et secours de la commune.
Point sur les travaux en cours
Stéphane CHARNOTET présente l’avancement des travaux de gravillonnage. Sur la rue de Cheppe et la rue Julien Adnet, les travaux sont terminés. Sur la rue Flandre Dunkerque, quelques reprises restent à réaliser.
Point sur les manifestations
Carole CHOSROES rappelle les différentes manifestations à venir : Octobre rose le 16 octobre, Halloween le 31 octobre, l’exposition artistique et artisanale les 5 et 6 novembre.
Intervention de Monsieur Julien VALENTIN, président de la CC de la Moivre à la Coole sur les projets d’avenir pour l’École La Fontaine.
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Retour sur les premières portes ouvertes
de la structure France services
Du 4 au 8 octobre, France Services a ouvert ses portes !
Nombreux partenaires ont répondu présents, ainsi que le public !
Elles ont démarré avec la visite de Monsieur le Préfet, Henri
Prévost dans les locaux de la maison France Services.
Différentes thématiques ont été abordées tout au long de la
semaine dédiée aux portes ouvertes : La retraite, particulier
emplois avec la présentation du CESU, les aides et subventions
du COMAL SOLIHA 51 pour l’amélioration énergétique du
logement, ainsi que l’adaptation du logement avec le p’tit truck bus.
Un Intervenant De la Sécurité Routière (IDSR) est venu faire réviser le code de la route et aborder de manière
générale la prévention routière pour clôturer cet évènement.
L’équipe France Services a souhaité se rendre à la MARPA pour présenter les missions de la structure mais
également établir un lien de proximité avec les résidents.

Naissances :
Anna BORDJAH, née le 1 août 2022
Myo ALBISSER, né le 6 août 2022
Samaël DESMOULINS, né le 18 août 2022

Etat-Civil

Mariages :
Tony GUILLAUME et Cynthia FRERE, mariés le 13 août 2022
Benjamin CHATEAU et Elodie VALLERON, mariés le 13 août 2022
Teddy JANAS et Sandra GILLET, mariés le 3 septembre 2022
Décès :
Françoise KOROVINE née SPIEGEL, décédée le 1er juillet 2022
Odette MONTEL-SAINT-PAUL née LALOUA, décédée le 24 juillet 2022
Georges COULIÉ, décédé le 3 août 2022
Françoise GALICHET née MONFEUILLARD, décédée le 10 septembre 2022
Denis HUVET, décédé le 11 septembre 2022

