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Dérèglements climatiques et nécessaires économies d’énergie 

Face aux problématiques de l’environnement et à la montée des coûts de l’énergie, la commune se doit de : 

• Réduire son impact environnemental. 

• Être socialement responsable. 

• Réduire les coûts. 

Le conseil municipal s’est donc réuni pour réfléchir aux dispositions qu’il pourrait prendre pour diminuer 
la facture d’énergie de notre commune et son empreinte carbone.  

Une réflexion à moyen-long terme est actuellement menée pour ce qui concerne l’utilisation et les équipe-
ments des bâtiments communaux (isolation, chauffage performant, utilisation d’énergie renouvelable, sen-
sibilisation des utilisateurs, suivi plus précis des consommations). 

La configuration actuelle de notre éclairage public du fait de son ancienneté ne nous permet pas technique-
ment de diminuer l’intensité de l’éclairage, ni d’éclairer par détection des mouvements, ni de fermer un 
lampadaire sur deux. Les futurs travaux de réseaux planifiés incluront bien évidemment ces fonctions. 

En attendant, parce que nous pouvons le faire dès à présent, le conseil municipal a majoritairement décidé 
d’éteindre les éclairages publics de 23h à 6h du matin, dès le 1er décembre prochain. Un choix également 
fait par de nombreuses communes du Grand Reims. 

Nous avons conscience que cette décision économique et écologique peut être discutée, mais il nous 
semble difficile de ne pas prendre de mesure pour diminuer notre consommation électrique dans le con-
texte actuel que nous connaissons tous. En ce qui concerne les craintes pour la sécurité, les études montrent 
que l’éclairage public influe peu sur le nombre d’infractions constatées. Pour exemple, le plus grand 
nombre des cambriolages se déroule en fin d’après-midi et non pas pendant la nuit. 

Notre consommation doit rester raisonnée et raisonnable et les efforts consentis doivent être justifiés. 

Ainsi, les illuminations de noël pourront être maintenues pour le plaisir des grands et surtout des petits au 
moment des fêtes de fin d’année, puisqu’une analyse précise du coût de ces illuminations montre en effet 
une dépense très limitée, grâce à un équipement récent (LED, matériel performant). Elles seront, bien en-
tendu, réglées sur les horaires de l’éclairage public.  

De la même manière et pour les mêmes motifs, nous programmons de réitérer un spectacle de Mapping 
(fresque vidéo) sur la façade de la mairie le 23 décembre prochain. 

Bien évidemment, un travail d’analyse et de retour d’expérience sera fait dans les prochains mois pour me-
surer précisément l’impact de ces choix sur les dépenses d’énergie au niveau de la commune. 
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Vendredi 11 novembre :  

La traditionnelle cérémonie d’hommage aux morts pour la France se déroulera place de la mairie à 
11h30. 

Les enfants des écoles sont attendus nombreux pour chanter la Marseillaise.  

La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié. 

Décorations de Noël : 

La fin de l’année approche et il est grand temps de penser aux décorations de Noël. Vous pouvez 
vous joindre aux bénévoles qui chaque année se mobilisent pour imaginer et créer de nouveaux dé-
cors et leur prêter main forte. N’hésitez pas à laisser vos coordonnées en mairie, afin d’être contac-

tés. 

Téléthon : 

Depuis de nombreuses années, les communes de Courcy et Brimont s’associent pour organiser le 
Téléthon.  

Après deux années compliquées, l’équipe du Téléthon a le plaisir de vous annoncer la reprise du loto 
qui aura lieu le vendredi 2 décembre. Des bénévoles passeront chez vous du 14 au 30 novembre, 
afin de faire appel à votre générosité et de recueillir des lots. Vous pouvez également déposer vos 
dons en mairie. 

Nous vous remercions. 

Don du sang 

Une collecte est prévue le lundi 19 décembre, à la salle polyvalente. Vous pouvez d’ores et déjà prendre ren-

dez-vous par internet :  https://efs.link/aEMRS 

Les réserves de sang sont au plus bas, nous comptons sur votre participation. 

Calendrier des équipes de collecte des ordures ménagères : 

Les équipes de la régie de collecte des déchets du Grand Reims, passeront pour la distribution des 
calendriers de fin d’année, à partir du 5 novembre.  

La gendarmerie vous informe : 

Depuis quelques jours, des personnes utilisent divers moyens comme la vente de calendriers et de 
faux prétextes afin de pénétrer dans les habitations. Ils arrivent à détourner votre attention et en pro-
fitent pour vous dérober des objets de valeur et du numéraire. 

Soyez vigilants et n’hésitez pas à contacter le 17. 

Relevé des compteurs d’eau: 

Les agents de la société SBEAE (sous-traitant de Veolia) et les agents Veolia passeront dans la 
commune entre le 5 et 14 novembre afin de relever vos compteurs d’eau. Ils disposeront d’une at-
testation Veolia et d’une carte professionnelle qui pourront vous être présentées sur simple de-
mande. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le 09.69.39.04.98. 

Merci de votre compréhension. 

https://efs.link/aEMRS
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La mairie et l’orchestre de l’Opéra de Reims sont heureux de vous proposer : 
 

« Spectacle Gershwin »  

 
11 décembre 17h salle polyvalente COURCY 

 

PROGRAMME  
1/ Ouverture : Let’m eat Cake. 
2/ Chant : Oh lady be good / The man i love 
3/ Un américain à Paris 
4/ Chant : They all laughed / I got Rhythm. 
5/ Ouverture : Girl crazy 
6/ Chant : Embraceable you / But not for me /  
Let's call the whole thing off 7/ Ouverture cubaine  
Prix des places : 5 euros 

Vente des tickets en mairie aux heures d’ouverture (Lundi et 
vendredi de 9h30 à 12h - mardi et jeudi de 16h30 à 19h et 
mercredi de 14h à 16h30) 
Réservation avec chèque à l’ordre du « Trésor public »  
(Joindre vos : Nom- Prénom et adresse) à : Mairie de Courcy  
5, place de la Mairie 51220 Courcy 

Direction musicale : Yann MOLENAT 
Mezzo soprano : Simona CARESSA 
Orchestre : OPERA DE REIMS (22 musiciens / bois, cuivres, percussions)  
Georges Gershwin est reconnu comme le premier grand  
compositeur Américain dans l’histoire de la musique. 

Cette soirée est un voyage dans l'oeuvre de Gershwin. 
Avec la nonchalance d'un Américain à Paris, nous nous promènerons au gré de l'inspiration du 
compositeur, de New York à Cuba, des grandes salles de concert aux pubs enfumés où résonne 
une musique chatoyante et improvisée. Georges Gerswhin est-il le plus grand jazzeux des musi-
ciens classiques ou le plus classique des musiciens de Jazz ? Peu importe, un seul mot d'ordre : 
Swing Swing Swing.   
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DATES A RETENIR : 

 11 novembre  Cérémonie 11h30 

 25 novembre  Soirée Fitness au profit du Téléthon 

 2 décembre  Loto du Téléthon 

 4 décembre  Chalenge de lutte « Jean Guillaume » 

 19 décembre  Don du sang 

Mutuelle 

Comme évoqué lors d'un précédent flash info, nous avons entamé une réflexion sur la mise en 

place d'une mutuelle communale. Une commission composée d'élus et de citoyens représentants la 
population a auditionné 2 prestataires et a arrêté son choix sur l'association " ACTIOM " (Actions 
de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat). 

La commune propose donc les services de l'association Actiom afin que ses administrés puissent 
s'ils le souhaitent, bénéficier de " Ma Commune -Ma Santé ", une solution santé mutualisée, adap-
tée aux besoins et aux budgets de chacun. 

 - 7 mutuelles différentes et jusqu'à 35 niveaux de garanties pour répondre au mieux 
aux attentes de chacun 
 - Des solutions personnalisées 

 - Des tarifs mutualisés 
 - Des avantages (pas de sélection médicale-assistance santé 24h/24h-réduction tari-
faire pour les conjoints…) 

 
Nous invitons les personnes intéressées à participer à la réunion publique de présentation qui se 
déroulera le : Mercredi 30 novembre prochain à 18h à la salle Camille Claudel (face à la salle poly-

valente). La commune continuera à jouer son rôle de facilitateur dans vos rapports avec " Actiom 
", par le biais du Comité Communal d'Action Sociale (prêt de salle-renseignements…), mais n'aura 
aucune autre interaction, les administrés restant libres de leurs choix et engagements. 
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Maison de l'habitat  
 

Une permanence 
d’information aura lieu 

le 17 novembre.   

 

N’hésitez pas à prendre 
votre rendez-vous dès 

maintenant. 


