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F L A S H  I N F O S  

T EL E T H O N  
2 ,  3  e t  4  D é ce m b re   

An n é e  

 

Téléviseur led UHD - 127cm 

Robot multifonctions connecté, aspirateur sans fil ROWENTA, 

Téléphone SAMSUNG 

Et de nombreux autres lots 

 

Buvette et restauration sur place 
Ouverture des portes 19h00 



 

Commune de COURCY 

Programme 

E N V E LO P P E S  S U R P R I S E S  :  

 

  Des enveloppes surprise, toutes gagnantes, seront en vente :  

 Chez vos commerçants tout au long de la semaine  
 

 Les 2, 3 et 4 décembre  sur les lieux des différentes manifestations. 
 

Les lots seront à retirer : Le vendredi 2 décembre à partir de 20 h à la salle polyvalente et le dimanche 4 de 
13h30  à 17h00 à la salle Camille Claudel 

COURCY  

Samedi 3 décembre  

9h00 : stand sur la place (boissons chaudes, crêpes et gaufres), vente d’enveloppes surprises 

9h30 - 11h30 : sortie organisée par la section « marche » de l’Amicale Mermoz de Courcy, ren-
dez-vous à 10h, place de la Mairie (participation 2 €) 
 

Dimanche 4 décembre 

Challenge de lutte « Jean Guillaume ». Début de la compétition 13h à la salle polyvalente. 

Buvette et vente de gâteaux au profit du Téléthon. 

BRIMONT  

Samedi 3 décembre  

14h00 : Inscription au concours de belote à la salle des Fêtes (8 €) 

Vente de crêpes et buvette au profit du Téléthon 
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Concert GUERSHWIN  
 
 
avec l’orchestre de l’Opéra de Reims (22 musiciens et une mezzo-soprano)  

Le 11 décembre 17h00 à la salle polyvalente de Courcy 
 

Prix des places 5 euros 
 

Réservation et vente à la mairie de Courcy (règlement par chèque à l’ordre du « Trésor Public »  

Mutuelle communale 
 
La réunion d’information concernant la mise en place de notre Mutuelle Communale « Ma Santé-Ma 

Commune » avec ACTIOM (voir flash de novembre) aura lieu le mercredi 30 novembre à 18h à la salle 
Camille Claudel. 

 
Toutes les personnes souhaitant s’informer sur les possibilités qui pourront leur être offertes seront les 

bienvenues. 

Vigilance Sécurité 
 
Plusieurs cambriolages ont eu lieu dans les communes du secteur. Le créneau horaire ciblé se situe 

entre 19h00 et 20h00. Les fenêtres situées à l’étage sont plus particulièrement visées pour pénétrer dans les 
habitations. 

 

Plusieurs cas de véhicules visités et vidés de leur contenu ont été signalés par la gendarmerie. 

N’hésitez pas à rentrer vos véhicules. 

 

En cette période de fin d’année, de nombreux cidex et boîtes aux lettres sont fracturés et vidés de leur 
contenu. Soyez particulièrement attentifs lorsque vous attendez une livraison et n’hésitez pas à privilégier 
le dépôt des colis à l’agence postale (moins pratique mais plus sécurisé). 

 

Dans tous les cas, soyez vigilants pour vous et votre voisinage et n’hésitez pas à contacter le 17 pour 
signaler des véhicules ou des individus suspects. 

F L A S H  I N F O S  
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Microville 112 et Méthaniseur : 
 
De belles reconnaissances nationales et européennes pour le projet Microville 112 et des avancées très 

sensibles.  

 

Des informations importantes à partager sur l’évolution des projets Terrasolis (Bétheny) et Frey 
(Brimont) et un point à faire sur le méthaniseur. 

 

Nous vous proposons donc de participer à une réunion d’information destinée aux membres du collectif 
citoyen « Microville 112 » et élargie à toute personne souhaitant être informée. 

 

Jeudi 8 décembre prochain à 20h00 à la salle Camille Claudel (face à la salle polyvalente) 

De quoi terminer l’année en beauté ! 

Conférence sur l’environnement et les gestes éco-responsables 
  "Des imaginaires aux actions concrètes » 
 
L’association "Nettoyons et préservons la nature » vous invite à une conférence débat  

le 16 décembre à 18h à la salle sportive et associative (Stade municipal). 
 

Animée en visioconférence par Julien VIDAL, auteur du livre  "Ça commence par moi ! », 
cette rencontre a pour objet d’inviter les participants à réfléchir sur leurs actions person-
nelles face aux problématiques environnementales grandissantes. 
 
Le temps de convivialité organisé à l’issue de la conférence permettra aux participants d’échanger et 
d’imaginer 2030.  
 
L’association projettera à cette occasion le petit documentaire réalisé par Philippe BERRIER (réalisateur) 
sur les actions menées par la section au sein de notre village. 
 
Ils vous attendent nombreux. 
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Décorations de Noël et spectacle de Mapping (fresque lumineuse) 

  

Les bénévoles sont à pied d’œuvre et préparent de nouvelles décorations. 
 
La boîte aux lettres du père-noël attendra bientôt vos courriers. 
 

Une nouvelle chasse aux indices sera prochainement proposée aux enfants et nous 
nous retrouverons le 23 décembre prochain devant la mairie pour découvrir ensemble  

 
« La véritable histoire du père Noël » Spectacles à 18h30 et à 19h30. 


