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Dossier « Microville 112 » 

Dossier « Méthaniseur » 

 
  

Revenons sur ces dossiers, après cet été durant lequel les choses ont avancé et faisons un point sur 
la situation : 

Microville 112 

 L’action menée par la commune contre la décision du Préfet de rejeter la délibération ap-
prouvant la création de la SCIC Microville 112 (Société coopérative d’Intérêt Collectif) et la  
translation de propriété vient de trouver une issue favorable.  

 La délibération de la commune, reconnue légale est donc maintenue, ce qui confirme la pos-
sibilité pour la SCIC Microville 112 de poursuivre son travail.  

 Les travaux de raccordement du site à la station d’épuration de Reims sont désormais ache-
vés. 

 Le Directoire de la SCIC vous présentera prochainement un point d’avancement du dossier. 

 Le collectif citoyen AGORA (www.agoram112.fr) partie prenante et membre de la SCIC 
Microville 112 sera prochainement associé, à l’analyse des premiers projets susceptibles de s’instal-
ler sur le site. 

Unité de méthanisation 

Pour ce qui concerne l’installation de l’unité de méthanisation, aux portes de notre commune, après 
les délais légaux, prorogés de 3 mois par le nouveau Préfet, M. Henri Prévost, la décision des ser-
vices de l’état de donner un avis favorable a été rendue courant août (arrêté affiché en mairie). 

La commune a déposé un recours contre le permis de construire de ce méthaniseur et un nouveau 
recours pourrait être déposé contre l’installation de cette structure. 

Nous continuerons à vous tenir informés de l’avancée de ce dossier. 

D a n s  ce  n u méro  :  
  

  In fo  Microv i l l e  112  

  In foMéthan i s eu r  

  J eu  des  épouvan ta i l s  

  In fo  f ib r e  

  Refu ge  d ’Ormes  

  Panneau  pocke t  

  Dates  à  r e t en i r  
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Refuge d’Ormes 
Le refuge a besoin de matériel pour protéger et soigner les animaux qu’il recueille :  vieux parasols, couvertures et ser-
viettes éponge. 

Vous pouvez déposer vos dons à la mairie pendant les heures de permanence. 

Problème de raccordement à la fibre. 

Nous avons eu quelques retours concernant des problèmes de raccord à la fibre « Rue Pierre Barré » 

et avons contacté losange à plusieurs reprises afin de faire le point. 

Les techniciens doivent intervenir rapidement et la rue devrait être éligible dans un délai maximum 
d’un mois. 

Article à l’intention des enfants : Jeu des épouvantails 
  

Vous êtes déjà plus d’une cinquantaine à avoir répondu au questionnaire concer-
nant les épouvantails et nous vous félicitons pour votre participation.  
Le jeu se poursuit jusqu’au 30 septembre, puis ce sera l’heure des récompenses. 

RAPPEL PANNEAU-POCKET : 

  

  La commune vous informe, via votre smartphone.  

Télécharger gratuitement dès maintenant l’application « Panneau pocket » qui vous 
informe en temps et en heure des actualités de la commune.  

Nous vous rappelons que le site Internet de la commune (commune-de-courcy.fr) est 
toujours disponible. 

DATES A RETENIR : 

 1er octobre   Journée « Sport pour tous » au stade 

 9 octobre  Brocante 

 5 novembre  Bal des pompiers 

 11 novembre  Cérémonie 11h30 

 25 novembre  Soirée Fitness au profit du Téléthon 

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  
ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 Lundi et vendredi de 9h30 à 12h00 

 Mardi et jeudi de 16h30 à 19h00 

 Mercredi de 14h à 16h30 

Téléphone : 03.26.49.60.10 

communecourcy@orange.fr 

Site internet : commune-de-courcy.fr 


