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Kfé du Port 7
Soirée croisière

À venir

Découvrez la soirée Croisière au Kfé du Port 7, le mercredi 5 avril 
2023 à partir de 18h30, place Jacques Brel à St Brice Courcelles. 

Cet événement est ouvert à tous de 0 à 109 ans. Rejoignez-nous 
pour découvrir nos stages croisières et les anecdotes qui les ont pi-
mentés avec Philippe et Dominique. Nous ferons également le point 
sur l’activité du projet Bâto, notamment la restauration des Cara-
velles en bois, les ateliers du samedi, le stage voile et découverte de 
Pâques 2023 à Trébeurden, les stages voile et navigation inscrits au 
programme 2023, les sorties familiales et les journées de pratique 
voile, les cours de navigation Initiation et Perfectionnement, la mise 
en route de la réalisation d’une nouvelle Caravelle, et les animations 
Bâto à la Fête du centre social en juin 2023. Rejoignez-nous au 
Foyer Pour Tous le 5 avril à 18h30 pour en savoir plus. Pour plus 
d’informations, contactez-nous par courriel à communication@
fptcsec.fr ou par téléphone au FPTCSEC au 03.26.09.25.81. Suivez 
également nos activités sur Facebook : Fpt-sbc Bato.

Dans le cadre des vendredis de l’au-
ditorium, profitez d’une belle soirée 

de concert le vendredi 7 avril 2023 à 
19h00.  RECYCLAGES, quel drôle de 
titre pour un spectacle de chansons ! 
Il faut dire qu’en cette période de refus 
de l’abondance, d’interrogations sur la 
nécessité de toujours produire plus et 
nouveau, fouiller dans ses armoires n’est 

peut-être pas une mauvaise idée !  Hervé AKRICH a donc décidé de ressortir de sa discographie quelques-uns de ses titres pré-
férés. Avec son complice Vincent BARDIN ils réarrangent le tout en duo multi-instruments, s’autorisent les blagues de potaches, 
les subtilités d’écriture, aussi bien que les vacheries bien senties. Les deux compères vous proposent donc : 20 chansons 
d’humeur, d’humour et d’amour, avec, le plus souvent, les trois à la fois. Rendez-vous à la Maison des Arts Musicaux de Saint-
Brice-Courcelles, sans réservation, le tarif est de 5€, Gratuit pour les -18 ans. 

Vendredis de l’auditorium
concert «Recyclages»

Comme les années précédantes les événements du Covid, l’Amicale du Garage de 
Saint-Brice renoue avec ses traditions et organise sa balade annuelle le dimanche 16 
avril 2023. Le but est de se retrouver entre passionné(e)s de véhicules anciens tout 
en se promenant durant la matinée sur les routes de notre région. Retour prévu dans 
notre commune au  garage rue Robespierre entre 12h30 et 13h00. Nous partagerons 
alors un repas convivial, en musique assuré par les musiciens membres de notre as-
sociation. Les véhicules seront exposés tout au long de l’après-midi rue Robespierre 
pour le plaisir de tous....

Amicale du Garage de Saint Brice
Balade Annuelle
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Pleins Feux
Inscriptions au vide-grenier

À venir

Le vide-grenier organisé par Pleins Feux aura lieu le 14 mai.
Il se déroulera comme les autres années dans les rues sui-

vantes : rue de Luzarches, rue Louis Bertrand, haut et bas de la 
rue Robespierre, rue Piaget.
Les tarifs sont les suivants : 12 € les 4 m pour les habitants de 
Saint Brice Courcelles et 17 € pour les extérieurs à la com-
mune.
Voici les permanences pour les inscriptions :

Habitants de Saint Brice Courcelles uniquement :
le samedi 15 Avril

Les extérieurs et les habitants de Saint Brice Courcelles

les samedis 22-29- avril et 6-13 mai de 9h à 12h.
les mercredis 19-26 avril et 3-10- mai de 17 h à 18 h.

Pour les extérieurs et les retardataires habitants de Saint Brice 
Courcelles, dernière permanence le samedi 13 mai de 9h à 
11h30.

Le règlement s’effectue au moment de l’inscription par chèque 
à l’ordre de Pleins Feux ou en espèces. La présentation de la 
carte d’identité est obligatoire.

Ce vide-grenier n’accepte ni les commerçants ni les artisans, 
uniquement les particuliers.

Assistez gratuitement et sans réservation au concert du Little Big Band (LBB), groupe instrumental de l’Ecole Municipale de Mu-
sique de Saint Brice Courcelles, qui se tiendra à l’Auditorium de la Maison des Arts Musicaux (MAM) le Vendredi 14 avril 2023 

à 20h00. Ils interpréteront plusieurs morceaux issus de différents univers tels que Coldplay, John Lennon, Mickael Jackson, Yael 
Naim, etc., afi n de vous offrir un moment de divertissement 
et de culture musicale adapté à tous les publics. Le groupe 
se compose d’une quinzaine d’instrumentistes de tous âges 
jouant du violon, fl ûte, guitare, violoncelle, clarinette, saxo-
phone, tuba, trombone, piano, trompette, etc. La majorité des 
membres est issue de l’école de musique, tandis que quelques 
anciens ou amis les ont rejoints, tous ayant une passion musi-
cale et une qualité instrumentale exceptionnelle.

Venez nombreux assister à ce concert à l’Auditorium de la Mai-
son de Arts Musicaux à St Brice Courcelles. Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez contacter l’école de musique par cour-
riel à sbcmusique@gmail.com.

Little Big Band
Concert à l’auditorium
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Id&pâT ,
un grand choix de pâtés croute 

Marché 

Bonjour, nous vous remercions pour votre accueil. Pou-
vez-vous nous parler de votre entreprise ? 

Id&pâT est une petite entreprise qui fête cette année ses 17 
ans de présence sur la région. Les deux gérants sont Ludovic et 
Sébastien Filaine. Nous étions basés depuis 14 ans au Val de 
Murigny, puis il y a 3 ans nous avons déménagés nos locaux sur 
la commune de Betheny. 

Comment sélectionnez-vous les ingrédients utilisés dans vos 
pâtés ? 

C’est Ludovic qui crée les recettes. Les matières premières sont 
issues de la région, nous voulons travailler avec des ingrédients 
en majorité locaux et français. Tout est maison aussi bien la 
marinade des viandes que la pâte. 
Dans nos recettes, nous retrouvons des pâtés d’influences 
régionales avec entre autre le pâté en croute Rémois, Cham-
penois, Ardennais, Alsacien ou même Normand. Nous avons 
aussi créé des recettes faisant référence à différents pays du 
monde : le pâté Italien aux légumes grillés et confits, l’Argentin 
à la viande marinée aux épices chimichuri, chorizo et vin rouge 
Argentin ou encore l’Américain avec ses oignons frits, cheddar 
et ses pickles. 

Parlez-nous de vos recettes les plus populaires !

Les pâtés en croute nécessitent 3 jours de préparation. C’est ce 
qui garanti la qualité de nos préparations et les rend très savou-
reuses ! Nos pâtés sont cuits juste avant les marchés. 
Les recettes classiques sont nos meilleures ventes, on y 
retrouve le pâté « Porc / Veau » et « Porc / Lapin. Nos recettes 
festives ont également beaucoup de succès : pâté « Poulet 
/ Foie Gras » ou bien « Porc / Munster » pour les personnes 

aimant un pâté en croute avec un peu plus de caractère. 
Notons également que notre pâté en croûte végétarien est de 
plus en plus demandé. C’est une bonne alternative à la viande 
pour un repas du soir par exemple ou pour les enfants. On y 
retrouve à l’intérieur un mélange de flocons d’avoine, maïs, 
haricots rouges, pois chiches et courgettes. 

Quels sont vos conseils pour la conservation des pâtés, 
comment procéder pour les réchauffer ?

En ce qui concerne la conservation, c’est tout simple, il suffit 
de les conserver au frais dans leur emballage. Il est également 
possible de les congeler dans leur sachet d’origine et de les 
déguster plus tard. Afin de garantir la meilleure qualité, il fau-
dra les décongeler en les laissant dans le paquet la veille dans 
le réfrigérateur puis en les passant au four avant dégustation.  
Pour la cuisson, tout est noté sur l’emballage.

Il faut les passer au four à environ 150 /160°C pendant 15 
minutes. 

Arrivée sur le marché depuis décembre, cette petite entreprise de pâtés croute, propose un large choix de recettes. 
Nous sommes donc allés sur leur stand afin d’en savoir un peu plus. 

Nous vous donnons rendez-vous au marché qui aura lieu Place de la Mairie le samedi 8 avril 2023 de 14h30 à 18h30 ! De 
nombreux stands vous y attendent ! Faites le plein de produits de artisanaux et de saison : fromages de montagne, fruits et 

légumes « origine France », volaille des Ardennes, œufs frais. Envie de repartir avec des plats déjà cuisinés ? c’est possible ! Au 
menu : poulet rôti, barquette de pommes de terre, un large choix de pâtés croute ou bien de bons plats mijotés réconfortants, le 
tout fait-maison ! c’est vous qui choisissez ! 
Pour l’heure du goûter, profitez de l’ambiance conviviale du marché où vous retrouverez le stand de crêpes et également le bar 
à Champagne ! 

Des stands proposant des objets d’artisanat et des vêtements seront également présents ! A vos agendas ! 

Votre prochain marché
le 8 avril
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Samedi 8 avril, à la recherche du lapin de Pâques

Troc-plantes samedi 15 avril

Lecture pour petites oreilles

Vendredi 21 avril, lecture théâtralisée par le collectif ADN

Café langue en anglais

Bébés lecteurs

Les « jeudis contes » de la Parolière 

Médiathèque

Mardi 4 avril. Des albums pour les tout-petits, des tapis de lectures et des comptines sont au pro-
gramme. Il reste des places sur le créneau 10h-10h30. Ouvert à tous et gratuit.

Prochain rendez-vous : jeudi 6 avril entre 17h et 19h. Les jeudis de la Parolière, c’est le rendez-vous men-
suel qui fait la part belle au conte. Venez découvrir des contes variés et surtout des façons de conter très 
différentes.

Vendredi 14 avril à 17h30, rejoignez-nous pour 1h de conversation uniquement en anglais, en toute convivialité autour d’une 
tasse de thé. Entrée libre et gratuite, ouvert à tous les niveaux.

A l’occasion du weekend de Pâques, nous convions les petits curieux et les petits gourmands à une 
mini chasse au trésor dans la médiathèque. Une carte, des indices : à vous de trouver où se cachent 
les chocolats. En accès libre sur les heures d’ouverture. Enfants de 4 à 10 ans.

Les beaux jours arrivent et avec eux l’envie de se remettre au jardin (ou au balcon pour ceux qui 
n’ont pas de jardin). Cela tombe bien, la médiathèque vous donne un coup de pouce ! 
Entre 14h30 et 17h30, des plants seront offerts à tous grâce à un partenariat avec les Espaces 
Verts communaux : tomates, œillets d’Inde, tournesols, concombres, salades, basilic, roses 
d’Inde... 
Vous pourrez aussi déposer des plants et boutures que vous avez en trop pour les échanger. 

Mercredi 19 avril de 10h à 11h, lectures et atelier surprise pour les vacances. Cette animation s’adresse aux enfants de 2 à 6 
ans avec leurs accompagnants. Entrée libre et gratuite.

Après le succès de leurs adaptations de Dennis Kelly, les 7 jeunes comédiens du collectif ADN 
s’attaquent cette fois à l’adaptation de « Pinocchio » de Joël Pommerat. Pourquoi ce choix ? 
Parce que la pièce « questionne le rapport à la liberté, et à la vérité, mais surtout interroge en 
quelque sorte la condition humaine ». Cette relecture, si elle fait résonner en nous un classique 
d’enfant, s’adresse davantage à un public adolescents et adultes.
Dès 10 ans. Gratuit, sur réservation au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Création d’objets décoratifs à partir de matériaux naturels. Il y aura des idées pour tous les 
âges, dès 5 ans et jusqu’aux adultes. N’hésitez-pas, venez passer un bon moment et repar-
tez avec une jolie création. Pré-inscription appréciée mais entrée libre. Gratuit, ouvert à tous.

La médiathèque reste ouverte pendant les 2 semaines des vacances. Ouverture dès 14h le mardi et vendredi. Pour le reste, 
horaires habituels.

Samedi 22 avril, atelier déco nature

Ouverture pendant les vacances (18 au 28 avril)
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SECTEUR ENFANCE

Restitution des ateliers éducatifs du mercredi : ouvert à tous
Le Samedi 8 avril de 10h à 11h30 : Rendez-vous à la médiathèque Louis Aragon

Au programme : 
• Exposition des activités des enfants et démonstration des activités sportives
• Exposition de la Maïf sur les accidents domestiques
• Moment convivial autour d’un café et croissants

Lors de cette matinée, vous pourrez aussi participer à la traditionnelle chasse aux œufs. Si la restitution des mercredis est
libre d’accès et gratuite, n’oubliez pas de vous inscrire, auprès du centre social à la chasse aux œufs pour y participer.

Quelques images des ateliers des mercredis éducatifs : visite du Musée Saint Remi, Déplacement à la radio primitive et 
ateliers du 1er trimestre exposés à la médiathèque.

Retour sur les vacances de février
Bienvenue au carnaval ! 

Le temps fort de la première semaine de vacances fut sans conteste le défilé du carnaval au son de la Batucada Ritmistas 
dos Pily, suivi de son goûter et de jeux festifs au gymnase. Plus de 200 personnes, enfants de l’accueil de loisirs compris, 
ont participé à cet évènement.

Un grand merci aux parents qui ont participé à la confection du goûter en nous concoctant des recettes maison de gâteaux 
!

La seconde semaine les enfants ont expérimenté le mouvement dans tous ses états. Au programme : défis techniques, 
illusions d’optique suscitées par le mouvement et bien sûr, des jeux du sport et des sorties !

A chantilly Amneville Bubble Foot

Piscine à balle du Ludoval Peinture avec les pieds Musée de l’automobile

Carnaval

Les vacances d’avril
Les beaux jours se profilent, les vacances aussi ! L’accueil de loisirs du centre social accueille vos enfants du 17 au 28 avril 
pour leur proposer deux semaines d’activités autour des « arts et spectacles ». Au programme de toutes les tranches 
d’âge : du rire, de la bonne humeur, des jeux, des loisirs créatifs, de la culture, du sport et … de joyeux souvenirs ! 

Les plaquettes seront distribuées aux environs du 21 mars, et les inscriptions se dérouleront au secrétariat du centre social
du 3 au 12 avril.

Deux dates à retenir pour le périscolaire
L’année continue et l’équipe du périscolaire organise de nouveaux événements sur cette fin de 2e trimestre ! Voici les
dates : 

 Le vendredi 7 avril : un temps de partage ouvert aux familles est mis en place dès 16h30. Les familles dont les enfants
participent à un atelier de découverte peuvent venir goûter avec leur enfant puis participer à l’atelier. Pour les familles dont
les enfants sont en détente, un temps libre avec des jeux de société et un goûter sont mis en place en salle polyvalente.

 Pendant la semaine du 10 au 14 avril : Cette semaine sera consacrée à la présentation des ateliers de découverte aux
familles. Une exposition sur la semaine sera mise en place afin de présenter les ateliers de ce trimestre. Pour les familles
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qui le souhaitent, elles auront la possibilité de venir participer à la dernière séance de l’atelier qui se déroulera de 17 h à 
18 h.

Et pour finir, voici quelques photos du « petit déjeuner partagé » qui a eu lieu le vendredi 10 mars.

SECTEUR FAMILLE

Secteur Famille, retour en images sur les vacances de février
Au programme de ces dernières vacances, confection de masque, crêpes et marionnettes !!

Secteur Famille : Quelques dates
Les ateliers parents-enfants des vacances d’avril

• Le mercredi 5 avril, un temps de conte et petites histoires vous est proposé par Catherine PIERREJEAN, à 15 h 30
sur le thème du printemps. Un atelier déco sera proposé juste après. Nous vous attendons nombreux !!
Ce temps est gratuit.

• Le samedi 8 avril, nous vous proposons une sortie parents-ados (plus de 12 ans) au lancer de hache à Tinqueux.
Nous nous rejoignons à 18 h 45 sur place. Le tarif est de 6€ par personne, le repas de la soirée est compris dans le
tarif.

• Le mardi 25 avril, un atelier parents – enfants vous est proposé avec Orane. Réalisation de mini pizzas de 10 h à 11 
h 30, 0.5 cts par enfant.

• Le vendredi 28 avril, un atelier décopatch est proposé de 10 h à 11 h 30, 1 € par enfant

Cette année la chasse aux œufs se fera le samedi 8 avril, entrée libre de 9 h 30 à 11 h. Nous vous attendons nombreux afin 
d’aider la poule à retrouver ses œufs perdus ! 2€ par enfant. 

Pour tous ces évènements, l’inscription est obligatoire auprès du secrétariat du centre social.

Des infos du Relais Petite Enfance

Les présentations ont été faites entre les enfants, les assistantes maternelles et la nouvelle 
animatrice du relais petite enfance. Si des familles souhaitent rencontrer cette dernière, n’hésitez 
pas à la contacter au 07.45.00.35.80. Ne manque plus qu’à présenter Gustave, la mascotte du 
relais ! Les enfants ont fabriqué le « petit bonhomme » de la chanson.

Chaque atelier propose un temps d’accueil en jeux libres, un temps de chansons, une activité 
proposée, mais jamais obligatoire et une fin de séance autour d’une histoire. Les ateliers 
s’articulent autour de l’éveil corporel / sensoriel et musical / langagier en alternance d’une 
semaine à l’autre. Les enfants ont dernièrement pu toucher et manipuler grâce à des bacs 
sensoriels, à des jeux aimantés ou encore lors d’un atelier peinture et collage. Ils sont aussi partis 
à la recherche d’objets bruyants. A venir les activités de Pâques…

SECTEUR JEUNESSE

Le conseil des Ados se finance un séjour
Le conseil des Ados est parti du 17 au 19 Mars à la Bresse pour faire du ski. Le groupe de 10 jeunes accompagné des 
animateurs du secteur Jeunes a pu découvrir les joies de la montagne et du ski. Un moment convivial et chaleureux pour le
groupe qui s’est investi tout au long de l’année dans ce projet.

Les vacances scolaires
Les vacances de printemps auront lieu du 17/04 au 28/04. Deux semaines de loisirs, de sortie et d’activités culturelles au 
secteur jeunes ! Les programmes arriveront la dernière semaine de Mars donc surveillez vos boîtes aux lettres. Inscription
à partir du 3 Avril.

Evénements
Le mercredi 5 Avril, le secteur jeunes vous propose un atelier prévention en trottinette et trottinette électrique. Accès libre à
partir de 12 ans. Rendez-vous au parc Mont Hermé à 17h30. 

Le 8 avril lors de la chasse aux œufs organisée par le centre social, le club Ados vous proposera gratuitement un stand
maquillage et photos à destination des participants.

Le 8 Avril également, le secteur Famille et le secteur Jeunes s’associent pour vous proposer une sortie ADOS/PARENTS au 
lancer de Haches de Tinqueux.

Modalités
Attention cette activité demande d’avoir au minimum 12 ans.
Départ : 18h30 pour le covoiturage devant le centre social ou rdv 18h45 à Tinqueux.
Retour : 21h
Tarif : 6€ par personne (et adhésion du centre social) 
Repas : Repas sur place (compris dans le tarif)
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à la recherche d’objets bruyants. A venir les activités de Pâques…

SECTEUR JEUNESSE

Le conseil des Ados se finance un séjour
Le conseil des Ados est parti du 17 au 19 Mars à la Bresse pour faire du ski. Le groupe de 10 jeunes accompagné des 
animateurs du secteur Jeunes a pu découvrir les joies de la montagne et du ski. Un moment convivial et chaleureux pour le
groupe qui s’est investi tout au long de l’année dans ce projet.

Les vacances scolaires
Les vacances de printemps auront lieu du 17/04 au 28/04. Deux semaines de loisirs, de sortie et d’activités culturelles au 
secteur jeunes ! Les programmes arriveront la dernière semaine de Mars donc surveillez vos boîtes aux lettres. Inscription
à partir du 3 Avril.

Evénements
Le mercredi 5 Avril, le secteur jeunes vous propose un atelier prévention en trottinette et trottinette électrique. Accès libre à
partir de 12 ans. Rendez-vous au parc Mont Hermé à 17h30. 

Le 8 avril lors de la chasse aux œufs organisée par le centre social, le club Ados vous proposera gratuitement un stand
maquillage et photos à destination des participants.

Le 8 Avril également, le secteur Famille et le secteur Jeunes s’associent pour vous proposer une sortie ADOS/PARENTS au 
lancer de Haches de Tinqueux.

Modalités
Attention cette activité demande d’avoir au minimum 12 ans.
Départ : 18h30 pour le covoiturage devant le centre social ou rdv 18h45 à Tinqueux.
Retour : 21h
Tarif : 6€ par personne (et adhésion du centre social) 
Repas : Repas sur place (compris dans le tarif)
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Un nouvel engin
sur les Marais !

Vie publique

Les diffi  cultés rencontrées pour pénétrer dans les zones 
humides des Marais, ont obligé le gestionnaire de cette 

zone  de rechercher un véhicule adapté à ses besoins. 

Après de nombreuses recherches  une annonce parue 
dans une revue spécialisée a permis de trouver le matériel 
souhaité.

En effet le centre de mobilisation Militaire  106 de Mourme-
lon le Grand  vendait divers véhicules et engins militaires 
qui n’étaient plus d’actualité . En particulier du matériel 
américain : jeeps ,camions G.M.C et autres engins vendus  
à moindre coût.

L’entrepreneur de travaux agricoles a pu faire l’acquisition 
d’un G.M.C DUKW amphibie datant de 1943 et cédé à l’armée française en 1945.Il a servi en Indochine et rapatrié en France en 
1954.Ensuite il a été mis en réserve au C.M. 106 de Mourmelon le Grand.  Ce véhicule peut emporter plus de deux tonnes de 
charges diverses. Sa vitesse est de 80km/h sur route et 10km/h sur eau.

De plus la chance a souri deux fois à cet acquéreur. Quelques réparations et mises au point étaient nécessaires avant de repar-
tir « au front ». Un jardinier des Marais a pris en charge ce véhicule .C ‘est un ancien militaire mécanicien sur les blindés. Pour 
des raisons pratiques le «  DUKW » sera immobilisé pendant environ une quinzaine de jours sur le chemin des Marais à compter 
du premier Avril. Des mesures de protection ont été mises en place pendant la durée de ce chantier. (Police, rondes et autres 
surprises désagréables pour les rôdeurs)
Photo du G.M.C. DUKW sur le chemin des Marais. 

École maternelle
inscrivez votre enfant

L’inscription scolaire pour la prochaine rentrée 2023/2024 est maintenant ouverte ! Si votre enfant est né en 
2020, il est désormais prêt à être accueilli à l’école maternelle

Pour les habitants de Saint Brice Courcelles, la 
première étape de l’inscription se fait en ligne 
via l’application Maelis disponible sur le site de 
la commune. Vous y trouverez le formulaire à 
remplir ainsi que les pièces justifi catives né-
cessaires.

Veuillez noter que les enfants nés en 2021 se-
ront sur liste d’attente et que les admissions 
dépendront des places disponibles.
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Voyage en Italie
Pizzeria San Brizio

Se régaler

Bonjour, nous commencerons par une petite présentation. 
Qui êtes-vous ? Depuis combien de temps êtes-vous installé 
à Saint-Brice-Courcelles ? Et pourquoi avoir choisi d’ouvrir 
une pizzéria sur la commune ? 

Bonjour à tous ! Je suis Stéphane Leroux, j’ai 48 ans et j’habite 
à Saint-Brice-Courcelles depuis plus de 20 ans. Suite à une 
reconversion professionnelle totale, j’ai suivi une formation 
de Pizzaiolo avec une Pizzaiola reconnue, puis j’ai suivi une 
formation d’hygiène (HACCP) obligatoire pour pouvoir ouvrir 
un établissement de restauration. Je suis également titulaire 
d’un Permis d’Exploitation qui me permet de pouvoir vendre 
des boissons. 

Je suis gérant de la Pizzeria le San Brizio depuis octobre 
2021. Aimant beaucoup la commune et étant déjà client des 
petits commerçants, je ne me voyais pas m’installer ailleurs 
! Il n’y avait aucune offre de restauration rapide sur la com-
mune, en m’installant ici je voulais offrir aux habitants ce 
service de proximité manquant. 

Parlez-nous de votre carte, proposez-vous des originalités ? 

Ma carte est composée de 24 pizzas, des plus classiques 
aux plus originales. Elles sont proposées en format 31 cm, 
grandes et copieuses. 

La pizza signature de la maison est la San Brizio dont le nom 
fait référence à la Commune ! C’est un véritable hommage 
à Saint-Brice-Courcelles. Elle est composée d’une base à la 
crème fraîche, de mozzarella, de poulet, de gorgonzola, de 
champignons frais, de roquette et d’une crème au vinaigre 
balsamique. 

Quelles selon vous les secrets d’une bonne pizza ? 

Alors bien évidemment je ne vais pas pouvoir vous donner la 
recette secrète de ma pâte ! Mais voici quelques secrets qui 
garantissent une délicieuse pizza.. Déjà, ici je ne travaille que 
des produits frais et de qualité contrôlée, je n’ai pas de pro-
duits surgelés. Tout est coupé à la main et je n’utilise aucune 
machine (sauf pour le pétrissage) pour la préparation de la 
pâte. Ma pâte est coupée et étalée à la main. L’objectif est de 
proposer de la pizza 100 % artisanale. Concernant la pâte, 
un des secrets est d’utiliser peu de levure pour garantir une 
digestion optimale et une maturation lente pour une poussée 
de pâte garantie entre 48 et 72 heures. 

Quel est votre top 3 des pizzas les plus vendues au San 
Brizio ? 

La carte comporte 3 types de pizzas les « basics », « classics 
» et les « chics » répondant aux besoins de ma clientèle. J’ai 
des beaucoup de Bricocorcelliens fidèles, mais également des 
clients des communes alentours et des ouvriers le midi. 
La pizza classique la plus vendue est la Régina : Tomate, 
jambon, mozza et champignons frais ! Rien de surprenant, les 
clients aiment les classiques et les recettes simples avec de 
bons produits frais. Celle qui rencontre beaucoup de succès 
chez les 30/40 ans est la San Brizio. Et la troisième sans 
hésitation est la « Crazy Burger », c’est celle qui plaît aux plus 
jeunes  avec la viande hachée et la sauce burger. 

L’interview se terminant, nous vous laissons le mot de la fin !

Je tiens à remercier mes clients les plus fidèles et invite les 
Bricocorcelliens qui ne viennent pas encore à venir découvrir 
la Pizzéria. Les pizzas sont à emporter uniquement. Une carte 
de fidélité (12 pizzas achetées = 1 offerte) est disponible, 
n’hésitez pas à la demander. Vous pouvez me suivre sur les 
réseaux sociaux facebook et Instagram : sanbriziopizza. 
Commandez vos pizzas au 03.26.87.48.79, la pizzéria est 
ouverte de tous les jours sauf les dimanches et lundis à partir 
de 11heures. 
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Les Es-capades
à Menton

Voyage

Après un départ matinal à 5h15, Les 
Es-capades de St Brice ont posé 

leurs valises à Nice en février dernier 
pour assister à son célèbre Carnaval. 
Au programme : visite de la parfumerie 
Fragonard à Grasse, fondée en 1926 et 
nommée en l’honneur du peintre Gras-
sois Jean-Honoré Fragonard. Puis, dé-
couverte de Saint-Paul-de-Vence avec 
ses ruelles étroites et ses remparts. Ce 
village abrite de nombreux ateliers d’ar-

tistes et des galeries de peintures, et a 
vu séjourner de nombreuses personna-
lités et peintres tels que Y. Montand, L. 
Ventura, Matisse, Chagall et Picasso. 

Le soir, un Corso Carnavalesque a eu 
lieu avec son défilé de chars illuminés 
aux rythmes des fanfares, orchestres et 
groupes folkloriques.
Le lendemain, visite de la vieille ville de 
Nice et de son marché aux fleurs sur la 
place Saleya. L’après-midi, une bataille de 

fleurs a eu lieu où le mimosa, les glaïeuls, 
les gerberas et marguerites ont été dis-
tribués au public. Le soir, certains Brico-
corcelliens ont profité pour monter dans 
la grande roue de 50 mètres.

Le jeudi, départ pour Monaco avec ses 
grands immeubles et ses boutiques de 
luxe. Visite de la ville en petit train et du 
musée océanographique, puis direction 
Menton pour parcourir les jardins de 
Biovès avec ses immenses sculptures 
d’agrumes jaunes et oranges. Chaque 
année, il faut des milliers d’heures pour 
réaliser ces sculptures éphémères dont 
les fruits sont posés un à un.
Le Corso nocturne avait pour thème 
cette année le Rock et l’Opéra. Une re-
présentation grandiose. Le soir, les chars 
se parent de leurs plus belles lumières. 
Tout s’illumine, les animations visuelles 
sont décuplées, les troupes d’arts et de 
musique qui animent le parcours offrent 
un véritable spectacle son et lumière.

Tout le monde a apprécié ces quelques 
jours et sont prêts à repartir en Croatie, 
en Espagne… !

L’Assemblée générale des Es-capades s’est tenue le 8 mars en présence de Madame le maire Evelyne Quentin. La Présidente 
Madame Rabault Danièle a présenté l’ordre du jour et le rappel des activités de l’année écoulée avec une bonne participation des 
adhérents. Les futures activités ont été évoquées (Familistère de Guise, Barbecue, Croatie, Espagne et repas de Noël). Il reste 
quelques places pour la Croatie et l’Espagne. Si vous êtes intéressé(es), veuillez contacter Mme Rabault Danièle au 06 80 48 28 
55 ou daniele.rabault@gmail.com.

Le bureau est constitué de :
- Présidente : Mme Rabault Danièle
- Trésorière : Mme Gellibert Danièle
- Vice-Trésorière : Mme Espargillière Danielle
- Secrétaires : Mme Guerin Brigitte - Mme Colosio Anne-Marie
- Administratives : Mme Du flot Béatrice - Mme Léonard Annie - Mme Spataro Pascale - Mme Tripet Myriame
L’Assemblée générale s’est terminée par le verre de l’amitié

Assemblée générale
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Liseron de la Marne
Soirée Karaoké

Festivités

Après deux années d’absence Le 
Liseron De La Marne a décidé 

d’innover  pour sa soirée annuelle en 
organisant un karaoké géant. Dans 
la salle des fêtes, le grand écran 
mis à disposition par la commune 
permet d’accueillir les futurs apprentis 
chanteurs. Les demandes de chansons 
se bousculaient. Il fallait être patient 
mais notre animateur Pascal a su gérer 
au mieux les passages sur scène. Une 

première pour la plupart mais pas si 
impressionné que ça de monter sur les 
planches. Un partage inter-générationnel 
s’est mis en place naturellement dans 
une ambiance conviviale et bon enfant.
La soirée était rythmée par un service 
qui n’a pas chaumé en proposant des 
encas variés qui ont eu du succès, 
permettant ainsi aux chanteurs de 
reprendre un peu d’énergie ! La fête s’est 
terminée vers les deux heures du matin 
sans que l’on est vu le temps passé 
mais satisfaits de s’être bien défoulés 
en chantant !! En attendant la prochaine 
édition et venir nous retrouver en famille 
ou entre amis, vous pouvez nous suivre 
sur Facebook Le Liseron De La Marne. A 
bientôt !

Comité jumelage
Une sympathique soirée Jumelage

Une centaine de «fans» de bal folk, dont une importante 
délégation ardennaise, se sont rassemblés ce samedi 

soir de mars pour une soirée sympathique proposée par le 
Comité de Jumelage. Au rythme du groupe Passe-Goulette 
et sous la direction chorégraphique d’Isabelle et Marceline, 
les danseurs ont enchaîné les branles, les bourrées et les 
danses traditionnelles de Bretagne, du Caucase, d’Écosse, 
des Balkans, d’Auvergne, de Lorraine, le tout accompagné de 
la vielle à roue, de l’accordéon chromatique ou diatonique, de 
la guitare ou de la cornemuse.

La piste de danse était presque trop petite pour contenir 
toute l’énergie des danseurs. Quelques personnes ont choisi de rester à bavarder avec leurs amis ou voisins de table tout en 
dégustant les mignardises proposées avec le billet d’entrée. Chacun est reparti ravi : les participants, le Comité, mais aussi 
les musiciens de Passe-Goulette dont l’objectif est de «promouvoir et transmettre les musiques et danses traditionnelles», un 
objectif qui a été atteint.
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Jardins familiaux
taille des arbres fruitiers

Une vingtaine de personnes, dont de nombreux jardiniers de l’association, s’est 
déplacée au jardin pédagogique samedi 11 mars. La démonstration de taille, ré-

alisée par Robert GAILLARD, a été suivie avec beaucoup d’intérêt par les personnes 
présentes. Un tour d’horizon des méthodes et des périodes de taille a permis de com-
prendre la différence de traitement entre les arbres fruitiers à pépins ou à noyaux.

Ces explications, assez générales et théoriques, ont été suivies d’une mise en pra-
tique de la taille d’un pommier. Il est nécessaire de distinguer les différents organes 
végétatifs tels que les dards, les bourgeons à bois et à fleurs, ainsi que d’observer 
l’allure et la vigueur des rameaux avant toute intervention. Ensuite, le sécateur peut 

entrer en action pour permettre un développement équilibré de l’arbre et une fructification abondante.
Nous remercions l’animateur et la société d’horticulture de Reims pour cette après-midi instructive et enrichissante.

La chenille processionnaire du chêne, un petit insecte destructeur, ravage les forêts mondiales en raison de la migration vers 
de nouvelles zones due aux changements climatiques et à la mondialisation. La chenille est dangereuse car elle est couverte 

de poils urticants pouvant causer de graves réactions allergiques chez les humains et les animaux. Elle se nourrit des feuilles 
de chêne, ce qui peut causer la mort de l’arbre à long terme. De plus, elle peut se déplacer en procession, créant une chaîne de 
chenilles s’étendant sur plusieurs mètres. Il est important que chacun prenne conscience de la gravité 
de la situation et prenne des mesures pour protéger les arbres de l’environnement. Les propriétaires de 
chênes doivent être vigilants et chercher des moyens de protection, signaler la présence de chenilles aux 
autorités locales et sensibiliser les gens aux dangers de ces chenilles. La lutte contre la chenille proces-
sionnaire du chêne est essentielle pour préserver l’environnement et la biodiversité.

Attention à la
chenille processionnaire du chêne
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Bonjour, nous vous remercions de votre accueil. Pouvez-vous 
vous présenter et nous donner quelques informations concer-

nant votre chocolaterie ?

Bonjour. Je suis Frédéric Lefèvre, Maître Artisan Chocolatier. 
J’ai commencé ma carrière en tant qu’apprenti à l’âge de 16 ans, 
d’abord dans le domaine de la pâtisserie. Je suis ensuite devenu 
Champion de France du Dessert puis j’ai décidé pour la suite de 
ma carrière de me former pour devenir chocolatier. C’est une réelle 
passion. 
Notre chocolaterie a ouvert en novembre 2018. Je travaille avec 
une jeune équipe dynamique de 11 personnes dont 3 apprentis. 
Notre bâtiment est composé d’un laboratoire pour l’élaboration des 
chocolats et des pâtisseries (destinées à approvisionner la Boulan-
gerie F.Lefevre située à la Neuvillette, rue Nationale) situé à l’étage 
puis d’ un grand espace de vente et également d’un musée ouvert 
en 2019 au Rez-de-Chaussée. 

Pour quelles raisons avez-vous souhaité créer un musée ?

Etant passionné de chocolat, j’avais beaucoup de matériel et de 
machines à mon domicile. Cela prenait beaucoup de place puis 
c’était dommage de ne pouvoir les partager avec personne ! C’est 
pour cette raison que j’ai décidé de dédier une partie de mon 
établissement à l’histoire et à la fabrication du chocolat et des 
confiseries. 

Quels publics recevez-vous ? En quoi consiste cette visite ?

Nous recevons un public intergénérationnel venant de Saint-Brice-
Courcelles, de Reims et de ses alentours. Nous recevons aussi des 
écoles et des entreprises. 
Il s’agit d’une visite d’environ 45 minutes sur l’histoire, la fabrication 
du chocolat et des confiseries à travers du matériel exposé, des 
vidéos, des panneaux et les commentaires d’un guide. La visite se 
termine par un atelier de dégustation ! 

Quels produits proposez-vous à la vente ?

Notre produit phare est le « Croque Feuilletine », il s’agit d’un 
chocolat croustillant aux éclats de noisettes, d’amandes, d’oranges 

confites et de crêpes dentelles bretonnes. Nous proposons également 
des ganaches et des pralinés à l’ancienne, des orangettes et même de 
la pâte à tartiner maison. 
C’est bientôt Pâques, quels produits peut-on acheter pour cette 
occasion ?

Nous proposons chaque année des produits originaux pour cette 
occasion. Hormis les classiques fritures au chocolat noir, lait ou cara-
mel beurre salé, vous pourrez trouver en rayon des « minis burgers » 
chocolat, des grenouilles, des sangliers des Ardennes, l’oeuf duo noir et 
lait et l’oeuf nounours à la guimauve. 

En quoi votre chocolaterie est-elle différente des autres ?

Ici, nous avons la passion du chocolat mais également la passion 
de la transmission professionnelle, la passion du savoir-faire et du 
savoir-être. 

Etes-vous sensible à l’environnement ? Comment répondez-vous à 
cette nouvelle tendance ?

Effectivement l’environnement est important pour notre entreprise. 
Dans ce cadre, nous utilisons des emballages recyclés et nous 
sommes attentifs également à nos approvisionnements. On essaye de 
travailler avec des fournisseurs à moins de 100km de Saint-Brice-Cour-
celles lorsque cela est possible. Nous prêtons une grande attention à 
la qualité de nos aux matières premières avec par exemple l’achat de 
fèves de cacao issues du marché équitable. 

Nous travaillons avec une cartonnerie située en Île de France, avec 
la sucrerie de Bazancourt et avec 3 fournisseurs de cacao : Valrhona 
(Région Rhône Alpes), Felchlin (Suisse) et Cacao Barry ( Yvelines). 

Afin de finir sur une dernière note gourmande, avez-vous un conseil 
pour un accord vin-chocolat ?

Effectivement, le chocolat s’accorde très bien avec le vin ! Nous vous 
conseillons un bon chocolat à  base d’amandes et de noisettes avec 
un vin Pacherenc vendanges tardives. 

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à parcourir le site inter-
net : www.chocolaterie-champenoise.com . La chocolaterie Champe-
noise est aussi présente sur Facebook et Instagram. 

Chocolaterie Champenoise
en avant pour Pâques !
Pâques arrive à grand pas, l’occasion pour l’équipe de l’Info de vous proposer une interview gourmande à la 
Chocolaterie- Biscuiterie Lefèvre située près du Centre E.Leclerc. 



16Mobilité

Bonjour, pourriez-vous nous 
présenter votre entreprise ?

Zebullo’ est un service rémois qui pro-
pose des vélos électrique en libre ser-
vice. Ce service est géré par l’entreprise « 
Champagne Parc Auto » basée à Reims. A 
sa création en juin 2019, il existait 10 sta-
tions proposant au total 30 vélos à la lo-
cation. Aujourd’hui, le service a bien évo-
lué ! Nous sommes présents sur Reims et 
ses communes limitrophes avec un total 
de 45 stations et 220 vélos. Ce service est 
aujourd’hui présent sur Reims, Bezannes, 
Taissy, Betheny, Champfleury, Tinqueux, 
Cormontreuil et Saint-Brice-Coucrelles. 
Nous proposons également des sta-
tions éphémères pour des évènements 
saisonniers. Nous seront présents à 
la Guinguette, au festival Magnifique 
Society, au concert pique-nique des 
Flâneries Musicales au Parc Pomme-
ry et également à Reims Urban Nature 
où nous proposerons une sortie vélo. 

Quels sont les avantages de ce service par 
rapport à d’autres modes de transport ? 

Ce service propose de nombreux avan-
tages ! Tout d’abord c’est un service de 
mobilité douce qui est bon pour la planète 
et également bon pour la santé. Vu le prix 
du carburant aujourd’hui, il est également 

économique. Il est idéal pour les petits 
trajets et bien plus rapide en ville ! L’arrêt 
minute est possible, il suffit d’accrocher le 
vélos avec l’anti-vol fourni sur du mobilier 
urbain et de le récupérer ensuite grâce à 
un code personnel unique. C’est pratique 
pour un arrêt à la boulangerie par exemple. 
Pour les communes, c’est un ser-
vice facile et rapide à installer car 
il ne nécessite aucun gros œuvre. 

Comment fonctionne le 
système de location ?

La location de vélo est proposée à partir 
de 14 ans. Elle est très simple. Il suffit 

L’équipe Zebullo’ était présente sur le 11 mars dernier sur le marché ! Nous sommes donc allés leur rendre une pe-
tite visite afin de mieux connaître ce nouveau service de location de vélos électriques installés récemment sur la 
commune.

Zoom sur les vélos
Zebullo’

d’installer l’application en flashant le QR 
code dédié via un smartphone. Ensuite, 
il faut saisir le numéro du vélo inscrit 
dessus puis sélectionner le forfait qui 
convient. Un code de déverrouillage est 
alors envoyé à l’utilisateur pour pouvoir se 
servir du vélo. Dernière étape, le vélo peut 
être remis sur n’importe quelle station 
de vélo Zebullo lorsqu’on veut le rendre. 
Il existe 3 forfaits différents  : le for-
fait flash pour un besoin occasionnel 
(0.10€ la minute), le forfait « multi tra-
jets » facturé soit à la semaine (6€), au 
mois (20€) ou bien à l’année (80€), idéal 
pour un besoin fréquent de plusieurs pe-
tits trajets de 15 minutes (au delà des 
15 minutes, le dépassement est factu-
ré 0.10€ la minute) ou bien le forfait « 
escapade », idéal pour une ballade au 
tarif de 15€ pour une durée de 4h00. 
Le vélo a une autonomie d’en-
viron 20 à 30 kilomètres. 

Quels publics utilisent votre service ? 

Nous essayons de répondre aux besoins 
de diverses clientèles afin de pouvoir tou-
cher le maximum de monde. C’est pour-
quoi nous proposons ces 3 forfaits. Nous 
louons nos vélos à des étudiants, à des 
travailleurs ou bien encore à des touristes. 

Zebullo a beaucoup évolué depuis sa 
création. Des projets d’expansion sont-
ils prévus ?

Nous avons pour objectif d’avoir 80 sta-
tions et un total de 400 vélos. Deux nou-
velles stations vont ouvrir prochainement 
à Saint-Léonard et au Parc des exposi-
tions. Nous prévoyons également d’ouvrir 
une deuxième station à Taissy et plus 
de dix nouvelles stations à Reims pour 
couvrir les quartiers qui n’ont pas encore 
accès au service. Nous avons également 
l’intention de créer une station de destina-
tion à Verzenay pour permettre aux tou-
ristes de recharger leur vélo et de mettre 
fin à la location pendant cette période.
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L’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose qu’un espace soit réservé à l’expression des conseil-
lers n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d’informations générales. Ces conseillers bénéficient d’un droit 
d’expression individuel s’ils ne sont rattachés à aucun groupe. M. Saingery, Mme Henry et Mme Fernandez-Toussaint ont été 
élus sur la liste « Saint Brice Courcelles 2020 » mais ne se sont pas constitués en groupe. Ils bénéficient donc tous les trois 
d’un espace d’expression égal.

Expression des minorités

VIOLATION DE L’INALIÉNABILITÉ D’UN BIEN COMMUNAL AU PROFIT D’UN PROMOTEUR PRIVÉ : La municipalité a profané sans scrupule un legs fait à la 
commune en vue de favoriser une spéculation immobilière sur un terrain enclavé en bord de Vesle. Suites des faits : 22/11/2021 : délivrance par le maire du per-
mis de construire valant permis de démolir au 2 Quater rue Guillochin, certifié exécutoire le 23/11/2021, pour des travaux débutés le 15/11/2021, sur une numé-
rotation inexistante │Fin décembre 2021 : une habitante m’informe du don de la parcelle par M. GUILLOCHIN à la commune │16/01/2022 : demande de retrait 
de permis de construire le temps vérifier les prescriptions du legs de la parcelle AL25 par M. Guillochin et la légalité des décisions prises le 15/09/2021 = laissée 
sans suite par le maire │11/02/2022 : courrier du notaire mentionnant l’inapplicabilité de la délibération d’échange du 15/09/2021 = parcelle non cédée mais 
maintien par le maire du permis de construire malgré le titre de propriété non acquis │ Courant avril 2022 : début des travaux de construction de l’immeuble
│27/04/2022 : réunion publique sur la future zone bleue, le maire renvoie les riverains sur le parking de la rue Jules Guillochin pour stationner leur véhicule = nou-
velle preuve de la désaffectation fictive │12/05/2022 : L’agent municipal en charge de l’urbanisme affirme en commission qu’il n’y aucun moyen de retrouver le 
legs et que le permis de construire répondait aux normes du PLU = FAUX un legs est retrouvable aux archives des impôts et des actes notariés et FAUX pas 
d’immeuble sans accès véhicule adapté au projet dans le PLU│18/07/2022 : courriel à la commission urbanisme et au maire pour indiquer les deux moyens 
de retrouver un legs (+ information aux services de l’Etat en parallèle). │28/07/2022 : arrêté municipal relatif à la nouvelle numérotation rue Jules Guillochin : 
création du 2 Quater avec un bien communal non cédé officiellement │07/09/2022 :  reprise de la délibération d’échange de parcelles │25/11/2022 : prise 
de connaissance du legs retrouvé et assorti d’une clause d’inaliénabilité interdisant toute cession = décisions de désaffectation et de cession de cette portion 
de parcelle AL25 par le conseil municipal doublement illégales. │ Février/mars 2023 : Dépôt par le maire d’une requête auprès du Procureur pour se libérer 
des contraintes attachées à ce legs sans discussion ni décision du conseil municipal. CONCLUSION DE CETTE AFFAIRE : Des manœuvres litigieuses, des 
mensonges, des dissimulations d’informations, persistantes malgré les alertes et irrégularités clairement exposées, volontairement ignorées par l’exécutif 
municipal. Quel intérêt pour la commune et ses habitants de favoriser la construction d’un immeuble sur un terrain enclavé en bord de rivière ? Quelles consé-
quences en cas de crue de la Vesle ? Le plan de prévention des risques naturels a-t-il été révisé avec les inondations subies dans les deux immeubles construits 
récemment dans ce secteur ? Quelles conséquences en termes de circulation dans une rue étroite et de stationnement dans une zone déjà dense ? Et le pompon, 
pour réparer l’erreur commise par manque de rigueur et de précaution : des dépenses au frais du contribuable avec la démolition de la maison bleue afin d’y 
aménager un square en 2023. TOUT SIMPLEMENT INCORRECT ET INTOLÉRABLE.  Séverine HENRY, conseillère municipale. (mail de contact : henryseve-
rineSBC@gmail.com) 

Pour y voir plus clair 
Lors du débat d’orientations budgétaires du 05 avril 2023 du Conseil Municipal le contexte socio-économique a été abordé. Il a été rappelé 
que « la hausse des prix de l’énergie laisserait fin 2024 des prix à un niveau 4 à 5 fois supérieurs à ceux d’avant crise, que l’impact sur 
les dépenses des collectivités territoriales devra être anticipé dans le budget 2022 » « sic »

Le rapport d’orientation budgétaire prévoit donc une augmentation des charges de fonctionnement 
sur les 3 postes (électricité chauffage urbain et carburants) du double de l’année 2022. 

Par ailleurs Il est demandé à nous simples citoyens de réduire notre consommation sur ces pro-
duits. Notre budget n’est pas extensible à merci et nous n’avons pas particulièrement le choix d’y 
échapper. Cela signifie un retour en arrière. Si nous sommes mis à contribution sans consentement 
véritable, alors il appartient en retour aux communes de faire un effort pour démontrer leur solida-
rité.

Nous attendons de la part de notre Maire qu’une étude soit réalisée sur l’éclairage publique afin 
que certains quartiers ne restent pas allumer toute la nuit de façon absurde notamment par une 

surabondance de poteaux, que le chauffage et l’éclairage des établissements publiques soient surveillés. Merci pour votre attention.

Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT conseillère municipale
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ASSBC Handball
Leur destin en main

Sports

Une fois n’est pas coutume, dans 
cette rubrique handball, on va parler 

de sport et de performance. En effet, le 
mois d’avril s’annonce déterminant pour 
les Bricos de Nationale 2, qui sont pla-
cés en embuscade dans la dernière ligne 
droite.

Tout d’abord, faisons un point sur la si-
tuation après la mini-trêve de février/
mars. Grâce à une série de quatre vic-
toires, l’équipe de Yacinn Bouakaz s’est 
totalement relancée dans la course à la 
première place. Avec un point de retard 
sur le nouveau leader, Saran, elle avait 
son destin entre les mains. Malheureuse-
ment, des incidents à Montfermeil (enva-
hissement du terrain alors que les Bricos 
menaient 25-21 à la 47ème minute) les 

ont empêchés de savourer leur nouveau 
statut de leader, en attendant les déci-
sions fédérales.

Le calendrier du mois d’avril s’annonce 
difficile : Yohan Herbulot et ses coéqui-
piers vont devoir affronter trois niveaux 
de difficulté. Le premier sera un match 
à Ronchin, le fief de Mélantois (5ème à 
quatre longueurs des Bricos). Le deu-
xième sera un choc contre un autre 
prétendant au titre, Saran, qui voudra 
défendre sa place de leader et prendre 
sa revanche du match aller où les Bricos 
l’avaient emporté 26-36. Le troisième ni-
veau enverra les Marnais dans le Pas-de-
Calais, à Billy-Montigny (3ème), un en-
droit où l’ambiance est toujours chaude, 
voire plus...

La suite ? Si tout se passe bien, les Le-
maire et Cie devront boucler cet exercice 
par un nouveau triptyque en mai.

Agenda :

- 1er avril : 14h : U13 (1) contre Ay ; 
16h15 : U13 (2) contre Charleville ; 
18h30 Féminines contre Bogny.

- 2 avril : Salle bleue : 11h, Saint-
Brice (3) contre Bogny ; 14h : U15 
Elite contre Metz ; salle parquet, 11h 
U11 (1) contre Bazancourt ; 14h, U9 
(1) contre Epernay.

- 8 avril : 20h : N2 contre Saran.

Section danse
Matinée fitness

La section danse a organisé une matinée fitness dans le but d’apporter une aide 
financière pour le spectacle annuel de danse. Il y a eu de nombreux participants. 

En effet ils étaient 36 dont 1 homme ! Les 3 professeurs : Brice, Isabelle et Colette 
nous ont proposé bénévolement, pour le plaisir de tous et dans une très bonne 
ambiance du Sh’Bam, de l’Aérodanse et du Renforcement musculaire.

Un grand merci à eux. De plus, tous ces cours pour seulement 10€ la matinée. Alors 
on vous attend encore plus nombreux la prochaine fois... On compte sur vous !



19

ASSBC Judorex
Famille Hiernard et Ceintures Noires

Sports

Dans la famille CEINTURE NOIRE je demande le père, Thierry, la fille ainée Léa et la sœur Alana. C’est assez rare en judo pour 
le noter, les trois ont obtenu leur ceinture noire : deuxième dan pour Léa , premier dan pour les deux autres.

Alana la plus jeune, a commencé le judo en maternelle en 2009, toujours motivée, 
elle a remporté beaucoup de coupes, de médailles ainsi que des podiums, sou-

vent première avec ippon après quelques secondes de combat. Sa ceinture noire 
n’est donc que l’aboutissement de son travail et de toute cette énergie dépensée. 
Elle correspond en tous points à l’expression «  c’est amplement mérité ». Léa a déjà 
fait parler d’elle dans le journal de la commune car elle a obtenu sa ceinture noire en 
2019. Elle a poursuivi sur sa lancée pour obtenir son deuxième dan.

Quant à Thierry, le père, il a commencé le judo en 2014. C’est avec une grande fierté qu’il rejoint le club des ceintures noires et 
qu’il obtient le fameux sésame comme ses filles. Effectivement il a commencé le judo après Léa et Alana. Adulte, il a obtenu ses 
grades plus rapidement et … sa ceinture noire quasiment en même temps qu ‘elles !                   

Actu en vrac
ASSBC Athlétisme

Les événements « Kid’s athlé » (com-
pétitions en salle pour les jeunes) et « 

Kid cross » (courses en plein air dans la 
nature) ont été organisés en mars pour 
les jeunes athlètes. La saison hivernale 
est désormais terminée et les compé-
titions en plein air commenceront en 
avril, avec notamment les championnats 
départementaux pour les benjamins 
et les minimes le 16 avril, ainsi que le 

challenge Cora Ville de Reims en prépa-
ration des interclubs de mai.
Les entraînements pour les éveils à 

minimes ont lieu au gymnase S. Allende 
les samedis de 14h à 16h, tandis que 
les babys et les éveils s’entraînent les 
mercredis matins. Les cadets à Masters 
s’entraînent principalement au stade G 
Hébert à Reims.

Avec l’arrivée des beaux jours, les 
coureurs et les marcheurs pourront 
profiter des différents lieux de pratique 
tels que le parc Léo Lagrange et le parc 
de Champagne. Vous pouvez retrouver 
toutes les informations, les résultats et 
les photos sur le site suivant : http://ass-
bcathle.over-blog.fr/.



Brèves
Où jeter 
les masques ?

Concert de Printemps  1er avril
Soirée Croisière 5 avril
Concert «Recyclage»  7 avril
Marché Artisanal 8 avril
Concert «Little Big Band»  14 avril
Balade Amicale Garage 16 avril
Cérémonie  8 mai
Vide-grenier 14 mai
Artistes Locaux  14 et 15 octobre
Téléthon  23-24-25 novembre

Calendrier
Manifestations

Les masques à usage unique, comme 
les autres textiles à usage sanitaire 
(mouchoirs en papier, lingettes) sont à 
jeter dans la poubelle d’ordures ména-
gères. 
                                             
Pour des raisons d’hygiène, ils doivent 
être jetés aux ordures ménagères dans 
un sac en plastique fermé.

JAMAIS dans le bac de tri, 
car ce ne sont ni des emballages ni du 
papier et ils repré-
sentent un risque de 
contamination pour 
les agents du centre 
de tri qui préparent les 
matériaux au recy-
clage.   

Afi n de vous accompagner à préparer 
le printemps dans votre potager ou vos 
jardinières, le Grand Reims organise une 
distribution gratuite de compost samedi 
1er avril.
Rendez-vous avec vos contenants sur l’un 
des trois sites de distribution :
- Reims : Aire de grand passage, chemin 
des rouliers de 8h30 à 12h et de 13h 
à 17h
- Cernay-lès-Reims : Pôle technique, route 
de Bétheny de 8h30 à 12h
- Muizon : Pôle technique, rue Gabriel 
Thiérion de 8h30 à 12h
Vous pourrez repartir avec environ 120 L 
de compost. 

Grand Reims
offre du compost


