
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

14 juillet 2008

L’an deux mil huit
Le 14 juillet à 11 heures,
Les membres du Conseil Municipal légalement convoqués par le Maire se sont réunis en 
séance publique à la Mairie sous la présidence de Madame Martine JOLLY, Maire de 
COURCY.

Etaient  présents :  Mmes  ENGEL  Véronique,  Sophie  CHAIRON,  HOCQUET  Maryse, 
PILLON Pascale, Annie DEPIERREUX, Régine LAFONTAINE
Messieurs BARRE Jean-Pierre,  MARCELLOT Michel,  HOCHART Christian,
BAUDESSON Pierre,  Eric RICOUART , PIERLOT Jean-Jacques, KREIN Bernard
Etait Absent : Mr BORNE Jacques
Secrétaire de séance : Eric RICOUART

Etaient  présents :  Mmes  ENGEL  Véronique,  Sophie  CHAIRON,  HOCQUET  Maryse, 
PILLON Pascale, Annie DEPIERREUX, Régine LAFONTAINE

Messieurs  BARRE Jean-Pierre,  MARCELLOT Michel,  HOCHART Christian,
BAUDESSON Pierre,  Eric RICOUART , PIERLOT Jean-Jacques, KREIN Bernard

QUESTION N° 1 :  MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR l’AVENIR DE LA BASE 
AERIENNE 112

Si, hier, au nom d’une prétendue fatalité, aucune voix ne s’est élevée pour sauver la 
base aérienne 112 de la fermeture, aujourd’hui les élus marnais s’unissent pour tenter 
de sauver MOURMELON.

Les conséquences désastreuses du départ du 501-503ème régiment de chars de combat 
de MOURMELON LE GRAND sont, bien entendu, inacceptables.

Les conséquences aussi dévastatrices de la disparition de la base 112 sur notre bassin 
de vie, ne semblent pas, en revanche, mobiliser ni inquiéter ces mêmes élus. Il en est 
de même pour le 402ème de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Serions nous les sacrifiés ? Le projet urbain de REIMS METROPOLE est-il si important 
qu’on puisse laisser partir, sans sourciller, le 3ème employeur rémois ?
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Tout s’est passé dans la plus grande opacité : seuls les civils travaillant sur la base ont 
alerté les municipalités de la véritable menace qui pesait sur le site. Le 18 juin dernier, 
notre conseil municipal a manifesté à leurs côtés. Quelques communes voisines nous 
ont apporté leur soutien.

A l’heure où l’annonce officielle de la fermeture de la base serait  proche, les terrains 
situés sur l’emprise de la commune de COURCY font briller les yeux. Ils sont convoités 
par bon nombre, qui, tels des prédateurs, se rapprochent de leur proie. De partout, les 
projets fusent ; les secrets sont à peine gardés : « Aéroport, logements sociaux, zone 
industrielle, terrain d’accueil pour les gens du voyage… » entend t-on à droite et à 
gauche. Les idées ne manquent pas mais progressent dans l’ombre.

Les conséquences économiques et sociales seront lourdes, dans notre secteur rural en 
particulier, d’autant plus lourdes que chez « nos élus marnais », certains voudraient 
accélérer le processus pour que la base ferme ses portes avant 2014.

C’est pourquoi le conseil municipal, réuni ce 14 juillet 2008 en séance exceptionnelle, 
demande instamment à l’ensemble des élus marnais, de défendre auprès des instances 
ministérielles, l’existence de l’ensemble des sites militaires marnais et de s’associer à la 
commune de COURCY pour le maintien de la base aérienne 112

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 13 h.

Martine JOLLY, Maire de COURCY
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