
 

Mairie de Courcy 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  
DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

 Horaires habituels Congés d’été (du 6 au 27 juillet) 
 

 Lundi et vendredi de 9h30 à 12h00 Mardi et jeudi de 16h30 à 19h00  
 Mardi et jeudi de 16h30 à 19h00  
 Mercredi de 14h00 à 16h30 

 
La permanence ne concerne que l’agence postale communale, il n’y aura pas de 
permanence mairie durant la période de congés d’été. 
 

En cas d’urgence, contacter le maire ou les adjoints. 

MERCREDI 13 JUILLET : 
 

 21 H45 : Rassemblement sur le parking de la salle polyvalente pour la distribution des lampions où 
un rafraîchissement sera offert aux participants, avant le départ. 
 

 22 H15 : Retraite aux flambeaux de la salle polyvalente jusqu'à la cité de la verrerie, puis direction 
rue de la gare, pour terminer face au port. Nous vous remercions de rester groupés jusqu'au terme du par-
cours. 
 

 22 H45 : Feu d'artifice tiré par nos sapeurs-pompiers. 
 

JEUDI 14 JUILLET : 
  
 11 H30 : Rassemblement au monument aux morts pour une commémo-
ration. 
 12 H00 : Verre de l'amitié à la salle polyvalente. 

 
14 juillet 2022 - Message des Sapeurs-pompiers 
 

« Nous vous donnons rendez vous le 14 juillet à 14h30, au stade de foot, pour un moment de convivialité 
autour d’activités d’adresse, de parcours d’agilité et voire de franchissements humides. Ces activités se-
ront faites pour les enfants mais aussi pour les adolescents ». 

Nous partagerons un goûter tous ensemble et si vous êtes sages il y aura peut-être des bonbons. 

Pensez à venir avec des habits qui ne craignent pas. 

Juillet 2022 

A n n é e  

F L A S H  I N F O S  
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VEOLIA : Facturation d’Eau 
 
Des problèmes récurrents de facturation nous ont été signalés de-
puis plusieurs mois, les personnes concernées peuvent contacter 
les services de l’eau au numéro suivant : 09.69.39.04.98 

APPLICATION « MA SECURITE » 
 

Depuis le lundi 7 mars, la gendarmerie a lancé une nouvelle application, « Ma Sé-
curité ».  
Disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement d’applications ha-
bituelles et sur l’ensemble des téléphones, l’application « Ma Sécurité » permet 
d’accompagner l’usager vers la solution la plus adaptée à ses besoins. 
Elle offre une nouvelle possibilité d’être assisté par un gendarme, à toute heure de 
la journée. 
On y trouve : 

• les services de pré-plainte et de signalement en ligne 

• l’accès aux plateformes de démarches administratives en ligne 

• l’ensemble des numéros d’urgence 

• les actualités et notifications locales de sécurité 

• un service de tchat 24h/24 et 7j/7 avec un gendarme, directement dans l’application 

• des conseils de sécurité et de prévention suivant les thématiques intéressant l’usager 

• une cartographie des points d’accueil, des commissariats et des brigades de gendarmerie à 
proximité, ainsi que leurs coordonnées et horaires d’ouverture 

• La plateforme de signalement des points de deal lancée début 2021, notamment à l’origine de 
plus de 10 000 signalements 
L’application « Ma Sécurité » apporte des réponses concrètes, facilite les échanges avec la gendar-
merie. Elle donne la possibilité d’alerter plus rapidement les forces de sécurité à proximité. 

 
COULE PAS TON ETE 

 
Ils ont entre 14 et 25 ans et sont les premières victimes d’accidents et de 

décès liés aux plongeons et baignades dans les rivières et canaux non 
autorisés 

Près de 140 noyades accidentelles* se sont produites 
au cours de l’été 2021 sur les cours d’eau  / plans d'eau  

(*Source Santé publique France). 
L’approche des beaux jours et très bientôt de l’été vont tenter les jeunes 

à s’amuser ou à se rafraîchir, inconscients des risques d’accidents que cela comporte. 
SOYEZ VIGILANTS 

LA MAISON DE L’HABITAT 
 

Vous souhaitez rénover ou réhabiliter votre habitation, mais vous ne savez pas quels travaux peu-
vent être réalisés ? 
Quelles sont les aides financières ? 
Venez rencontrer le jeudi 18 août de 9h à 12h, la maison de l’habitat au cours d’une permanence 
mise en place au pôle territorial du Nord Champenois 2 place du Maréchal de Lattre de Tassigny à 
Cauroy lès Hermonville. 
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Zéro déchet : j’adopte la tonte mulching  
Certaines tondeuses peuvent s’équiper d’un système mulching qui découpe finement 
l’herbe avant de la déposer au sol. 
Je peux également utiliser ma tondeuse classique : il faudra alors tondre plus sou-
vent, ou passer une deuxième fois la tondeuse pour bien broyer l’herbe. 
Les bienfaits : j’enrichis mon sol et je ne fais pas d’aller-retour en déchetterie 
pour y apporter mes tontes : je gagne aussi du temps ! 

Focus sur le MULCHING 

 
 

L’été, un temps fort pour le compost ! 
Pour nos fleurs fanées, les épluchures de fruits et de légumes, les tontes, adoptons  
le réflexe « compost ».  
 
Pour les débutants et ceux qui souhaitent se perfectionner, le Grand Reims propose  
des ateliers de formation au compostage permettant d’obtenir gratuitement un  
composteur. Les inscriptions sont possibles en ligne :  
https://www.grandreims.fr/ateliers_compostage ou par téléphone : 03.26.02.90.90 

Focus sur le COMPOST 

En période de canicule, il y a des risques 
pour la santé. Les personnes isolées (au 
dessus de 60 ans ou en situation de handi-
cap) peuvent s’inscrire en mairie au 
03.26.49.60.10, afin de bénéficier d’une 
attention particulière.  

RESTRICTION D’EAU DANS 
NOTRE COMMUNE 
 

Suite à l’arrêté préfectoral du 27 juin 
2022 appliquant les restrictions 
d’usages de l’eau au seuil d’alerte : 
l’arrosage des pelouses, des massifs 
fleuris, des jardins potagers, le remplis-
sage et la vidange des piscines privées 
(sauf en cas de premier remplissage), le 
lavage des véhicules, le nettoyage des 
façades  
sont INTERDITS entre 11h et 18h jus-
qu’à publication d’un nouvel arrêté. 
Tout contrevenant s’expose à une 
amende de 1500€ 

https://www.grandreims.fr/ateliers_compostage
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TRAVAUX D’ÉTÉ : MERCI DE PENSER A VOTRE VOISINAGE 
 

Pour rappel : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide de matériel bruyant 
(tondeuse, tronçonneuse, perceuse…) sont autorisés de : 
 - de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 les jours ouvrables 
 - de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 le samedi 
 - de 10h00 à 12h00 le dimanche et les jours fériés 

BADMINTON 
 

Si vous cherchez une activité sportive à deux pas de la maison, en soirée, en semaine, à l'abri, 
pour vous dépenser, rencontrer de nouvelles personnes ou encore faire de la compétition, rejoi-
gnez-nous au badminton dans le club de Courcy/Saint-Thierry.  

Nous proposons des entraînements ou du jeu libre au gymnase du Collège  
de Saint-Thierry et pendant les vacances scolaires à Courcy. 

Si vous voulez tester dès maintenant, c'est possible. 
 
N'hésitez pas à contacter Laurent au 06 15 21 73 56   
ou info.amcb51@gmail.com  

RECRUTEMENT 
 

La Communauté Urbaine du Grand Reims recrute : 
A) 3 agents pour la surveillance cantine et/ou la garderie 4 jours par semaine de 12h00 à 14h00 
ainsi que pour la garderie du matin et/ou du soir de 7h45 à 9h00 et de 16h45 à 18h00 pour l’an-
née scolaire 2022/2023 pour le site de COURCY . 
Des heures de ménage pourront également être effectuées ponctuellement. 
B) 1 agent polyvalent (ATSEM, accompagnateur transport, agent périscolaire…) pour assurer 
les remplacements sur différents sites (20/35ème annualisé) 
Merci d’envoyer vos candidatures et demande de renseignement à carole.rothier@grandreims.fr  

FETE PATRONALE.– Message des Sapeurs-Pompiers 
 

Après deux ans d’absence, ce fut un réel plaisir d’avoir pu de nouveau offrir aux enfants du vil-
lage quelques places de manèges et des confiseries. Sachez que ce moment nous tient particuliè-
rement à cœur. Une fois de plus, vous avez été nombreux et cela nous a ravis. 

Nous tenons à préciser qu’il nous est très difficile de quantifier le nombre d’enfants et leurs 
âges. De ce fait, certains enfants n’ont pas eu le manège souhaité ou adapté, nous en sommes 
désolés. Heureusement, les enfants sont compréhensifs contrairement à certains parents qui ont 
eu des réactions disproportionnées. 

Sachez que nous faisons de notre mieux pour combler tous les enfants. Malheureusement, nous 
n’avons pas un budget illimité. 

Malgré cela, nous serons ravis de vous retrouver l’année prochaine. 
  

L’amicale des sapeurs-pompiers.  

EN ROUTE POUR PARIS 2024 
 

La municipalité et les associations vous invitent à retenir, d’ores et déjà, la date du Samedi 1er 
octobre 2022 
Cette journée « Sport pour tous » placée sous le signe des jeux olympiques 2024 vous permettra 
de découvrir de nombreuses activités à pratiquer en famille  

Courcy « Terre de Jeux » 

tel:06%2015%2021%2073%2056
mailto:info.amcb51@gmail.com

