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Alors que j’écris ce traditionnel message des vœux les médias tournent en boucle sur la fin

du monde qui devrait avoir lieu d’ici quelques jours. Toutefois avec optimisme, il me semble raisonnable de penser que vous pourrez lire cet éditorial. D’autant que cette année qui vient sera une
année fort importante car il y aura beaucoup à faire.
Déjà au niveau intercommunal, puisqu’au 31 décembre à minuit est prévu le clap de fin de
notre agglomération d’origine avec ses six communes. S’ouvrira alors une nouvelle ère de coopération. Dans une nouvelle fusion de communes et communautés nous nous agrandissons, nous

quand une
année bascule
vers une autre
nouvelle...

dou-

blons la surface de notre territoire. Un grand pas en avant qui s’effectue avec les 16 maires et
les nouveaux élus communautaires. En fonction de sa strate de population, Saint Brice Courcelles
perd un siège, mais ce qui est important est de bien arriver à travailler
ensemble pour favoriser la dynamique de notre métropole. Pas question
de regarder les trains passer sans rien faire ou en se lamentant, il
faut plutôt être entreprenant pour attirer et

retenir de nouvelles

populations et de nouvelles entreprises, et d’abord mettre en place les
conditions d’un meilleur développement économique.
Pour ce qui concerne notre commune, outre la construction de la

maison des associations qui a bien commencé, il y aura à travailler autour de l’école et de la
journée de nos enfants pour trouver des solutions à ce grand défi qu’est le changement des
rythmes scolaires. Cette nouvelle organisation du temps a été proposée par le gouvernement pour
être mise en place dès la rentrée de septembre 2013. A Saint Brice Courcelles, nous ne partons
pas de rien, mais il faudra savoir transformer, adapter et faire évoluer notre système actuel.
Cela se fera bien entendu en concertation avec le monde scolaire, les parents d’élèves et les différents partenaires associatifs. Je mesure pleinement la complexité de cette tâche. Aussi il est
nécessaire que nous puissions trouver ensemble le bon chemin afin de favoriser la formation et
l’ouverture d’esprit des jeunes générations.
Voilà, quand une année bascule vers une autre nouvelle, où tant de choses peuvent être
accomplies c’est toujours le moment de prendre de grandes décisions et de bonnes résolutions.
Regarder l’autre vraiment, tel qu’il est, le voir enfin et l’accepter avec ses différences, ses
fragilités, son potentiel. Sans doute que la paix entre les hommes, comme la paix intérieure,
réside en cela même, être heureux et accepter l’autre comme il est.
Je vous souhaite une année belle et lumineuse, chargée de douceur et de bonheur en
espérant pouvoir vous rencontrer personnellement lors de la cérémonie des vœux qui se tiendra
dans la salle des fêtes, le samedi 12 janvier à partir de 11h45.

Alain LESCOUET

Maire de Saint Brice Courcelles
Responsable de la publication : Alain LESCOUET / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles

À venir
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Comité de jumelage

repas dansant

Pour fêter la nouvelle année, le Comité vous invite à venir nombreux, en famille, entre amis à son repas dansant le
samedi 26 janvier 2013 à la salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles à partir de 20 heures.

A

u menu, potée, salade, fromage et dessert L'apéritif est
offert, le vin est en sus. Vous pourrez danser toute la nuit
dans une ambiance conviviale avec Thierry Mélodie. Le tout
pour un tarif inchangé de 22 € par personne. (1/2 tarif pour les
jeunes de moins de 14 ans accompagnant leurs parents) Les
réservations et paiements (par chèque bancaire à l'ordre du
comité de jumelage) sont à effectuer auprès de Jean-Claude
Chaumet, 4 rue Jean Moulin (03 26 09 35 44) jusqu'au 22 janvier. Par ailleurs, le Comité de jumelage invite ses adhérents
et toutes les personnes intéressées à son assemblée générale qui aura lieu le lundi 14 janvier à 20h30 dans la petite
salle des fêtes.

Nous vous attendons nombreux à cette soirée traditionnellement conviviale ouverte à tous. Pour participer, il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie et de le retourner, avec votre règlement, avant le 21 janvier.

Ciné goûter

à la maison des arts musicaux

Ciné Goûter kézako ? Une heure de films d’animations, de 1min30 à 27min, pour les enfants de 6 à 10 ans et ceux qui
les accompagnent + un goûter + un atelier de dessins + un livret-jeux ! De quoi passer un excellent après-midi !
Le dimanche 27 janvier à 16h, Maison des Arts Musicaux
entrée 3 € pour les enfants, gratuit pour les accompagnateurs.

Petits joueurs
saut périlleux

France- 2012 - 1’30
de bruno collet

Un catcheur miniature,
furieux que son sport n’ait
pas été retenu comme discipline olympique, décide
de se présenter à toutes les
épreuves des jeux à échelle
réduite avec la ferme intention de toutes les gagner.
Retrouvez le ici dans
l’épreuve du saut.
1ère mention dans la catégorie série TV
Expotoons 2011 (Buenos
Aires)
Prix Spécial du Jury
CICDAF 2011 (Changzhou)

Et c’est un pays
merveilleux

France - 2011 - 2’30
de Tatiana barbessolle

Les enfants d’une même
classe expriment leurs
visions de l’avenir du
monde, et comment ils
contribueraient à sa protection et au bonheur de tous.

Zing

Allemagne - 2011 - 7’30
de Kyra Buschor, Cynthia
Collins

M. Grimm s’enferme chez
lui tous les jours pour se
consacrer à son travail,
jouer avec la vie des gens.
Un jour, son existence
monotone est interrompue
par le bruit de la sonnette :
c’est une petite fille à la
recherche de son chat...

Organopolis

France - 2011 - 2’
de luis nieto

C’est l’insulte dans la cour
d’école, outrés tous les
organes essaient de trouver
la bonne réplique…

Mon tonton, ce tatoueur
tatoué

danemark - 2010 - 43’
de karla von bengston

La petite Maj vit dans le
salon de tatouage de son
oncle Sonny, un tatoueur
tatoué aux gros bras. Tous
deux s’entendent parfaitement bien, mais considèren
qu’une petite fille doit grandir dans une vraie famille,
avec une maman, un papa,
un frère... Comme celles
que l’on voit à la télévision !
Mais ils vont vivre
ensemble une grande aventure qui va les aider à réaliser qu’une véritable famille... Ce n’est pas toujours
ce que l’on croit !

Bibliothèque
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La Bibliothèque vous souhaite une bonne année de lecture.
“la lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté” François Mauriac, Nouveaux Mémoires Intérieurs.
Bandes dessinées
jeunesse

“Je suis en chemin.
Attends-moi. Je vais
te sauver, … Je vais
marcher, et tu vivras.”
Harold Fry est bouleversé par la lettre
qu’il
reçoit
de
Queenie Hennessy,
une ancienne amie
qui lui annonce qu’elle va mourir. Harold
quitte alors la maison
pour poster sa réponse. Mais il passe
devant la boîte aux
lettres sans s’arrêter,
continue
jusqu’au
bureau de poste, sort
de la ville et part
durant 87 jours, parcourant plus de mille
kilomètres à pied, du
sud de l’Angleterre à
l’Ecosse.

Une petite fille déteste la
finance et préfère peindre
des chevaux ; des
artistes investissent les
casernes ; un universitaire ne parvient pas à
achever sa thèse sur l’héroïsme contemporain ;
une jeune musulmane
choisit pour devise : une
cascade de glace ne
peut constituer un mur
infranchissable… Ainsi
sont les protagonistes de
cet ouvrage : récalcitrants
à l’égard de ce qui menace leur liberté, prompts à
se glisser dans les interstices du réel pour en
révéler les absurdités.
Humour et érudition se
mêlent pour aborder : le
rôle de l’argent, la démilitarisation de l’Europe, la
question du voile, le bonheur écologique….

Après midi Slam avec

Slam Tribu
M

Prêts à entrer en
Terminale, Justine et
ses amis consacrent
leurs derniers jours de
liberté aux plaisirs de
l’été : piscine, soirées,
sorties. Thibault, le
nouveau locataire qui
vient d’emménager
dans
la
“maison
bleue”, suscite la
curiosité de Justine,
Léa et Ingrid, tandis
que Jim et Nicolas
l’observent et le critiquent. Une fête est
organisée pour faire
connaissance… Tout
en rêvant au beau
Thibault, Justine sent
la rentrée approcher et
stresse à l’idée d’avoir
un emploi du temps
chargé, de faire de la
philo et de subir la
pression parentale…

Zoé a la malchance
d'être dans une classe
où il y a trois autres Zoé !
Pas question de se faire
appeler Zoé M. ou Zoé
Z. mais “Zoé-tout-court” !
Cette année scolaire ne
débute pas sous les
meilleurs
auspices.
Heureusement,
sa
meilleure amie est dans
sa classe. Dotée d'un
super pouvoir très particulier -l'empathie-, notre
mini Amélie Poulain
essaie d'améliorer la vie
de son entourage ! Un
livre drôle, pétillant, avec
beaucoup d'illustrations,
un carnet de notes
mélangé avec un journal
intime dans lequel ce ne
sont pas des nains de
jardin mais des chats qui
envoient des cartes postales !

ouvement artistique né aux États-Unis, le Slam est arrivé en Europe par Berlin en 1993 avant de gagner la France en
1998. Le slam est un moment offert à toutes et à tous de libre expression et d’échange avec le public. Chaque passage
est limité à un texte et chaque texte est limité à trois minutes ! Dire des textes de poésie de son cru, devant un public où est
choisi, au hasard, un jury. Le slam est arrivé en France à partir des États-Unis vers la fin des années 90. Depuis, il est rapidement devenu une discipline de poésie reconnue, pour faire vivre la langue française autrement. Scènes ouvertes (sans
notes) ou tournois (notés) : la forme classique d’une scène slam, c’est une scène notée, un “tournoi” : un jury choisi au hasard
dans la salle note les slameurs, l’idée étant de mettre de l’ambiance (le public est censé influencer le jury, qui est censé, en
retour, ne pas se laisser influencer). Depuis 2005 déjà, le Collectif Slam Tribu fait vivre cet art en organisant de multiples manifestations : tournois, ateliers, interventions dans les festivals, déambulations et attentats poétiques, et, bien sûr, scènes
ouvertes où débutants aussi bien que confirmés se retrouvent le temps d’une soirée, pour déclamer leurs textes. “Les gens
ont peur de l'écriture! Les adultes parce qu'ils n'utilisent que l'écriture administrative, Les enfants parce qu'elle est liée à l'école. Nous leur proposons alors de jouer avec les mots.”
Venez nombreux à l’atelier Slam mercredi 23 janvier de 14 h à 18h30 à
la bibliothèque
14h - 16 h : Atelier écriture
16h - 17h : restitution au sein du groupe
17h15 - 18h30 : scène ouverte (restitution au tout public et possibilité pour
d’autres de venir déclamer du slam
18h30 : buffet partagé

Solidarité

Téléthon
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solidarité et convivialité

C

'est avec quelques jours d'avance que le Téléthon bricocorcellien a débuté dès le vendredi soir avec un loto dont la superbe vitrine a fait quelques heureux. Compte tenu des intempéries venant toujours contrarier les projets, les associations
participantes s'étaient installées dans le gymnase pour le village Téléthon du samedi après-midi. Mme Régine Sautret,
Coordinatrice AFM Marne-Ouest, est venue saluer les participants et inaugurer le village Téléthon en compagnie de M. le
Maire, Alain Lescouet. Chacun s'est réjoui de la mobilisation des associations bricocorcelliennes et celles-ci ont été félicitées
pour leur investissement. Le club féminin proposait de belles cartes “faites main” ; l'atelier chorégraphique a rejoué avec grand
plaisir quelques scènes de son précédent spectacle “A rideaux ouverts” dans l'auditorium de la maison des arts musicaux ; le
Harley Club de Champagne proposait de se faire tirer le portrait chevauchant les mythiques bécanes ; la bibliothèque participait avec “un livre, un don” pour des ouvrages sortis des collections. Les enfants ont également participé : ceux du conseil
des enfants ont vendu des pâtes de fruit et des petits objets de déco de Noël qu'ils avaient réalisés, ceux du conseil des ados
proposaient crêpes et café ; après les démonstrations du groupe Caela, les fillettes qui participent à l'atelier danse lors de la
pause méridienne et les adolescentes de l'atelier danse contemporaine du centre social ont quant à elles fait une démonstration de leurs chorégraphies et ont été vivement applaudies. Judo et tennis de table proposaient des démonstrations de leur
discipline. Le soir venu, avant, pendant et après le dîner-spectacle, le groupe Caela et un peu plus tard Claude Arena, sosie
de Mike Brant, avec la sono de SAVE 51, ont fait chanter et danser le public jusque tard dans la nuit. Innovation pour le
dimanche après-midi : les clubs de danse country de St Brice Courcelles et Faverolles avaient donné rendez-vous au public
pour des démonstrations de danse country : les amateurs se sont régalés devant les diverses chorégraphies interprétées par
les danseurs et danseuses des deux groupes, ensemble ou séparément, sur des rythmes variés. Des initiations ont même eu
lieu et chacun a pu essayer voire être séduit par ce style de danse. Au fil du week-end des urnes étaient à disposition pour
recevoir les dons du public, gageons que les Bricocorcelliens auront su se montrer généreux.

Solidarité
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La mobilisation autour du Téléthon

4,22 t de papier et 8 127 € collectés !
C

'est le 14 décembre dernier, au
cours d'une sympathique réunion à
laquelle étaient conviés tous les partenaires, que M. Alain Lescouet, Maire de
St Brice Courcelles et Gilles Persinet, le
“Monsieur Téléthon” de “Pleins Feux”
pilotant le comité du même nom, ont officiellement remis le chèque des dons bricocorcelliens à Mme Régine Sautret.
Dans leur allocution, chacun s'est attaché à remercier toutes celles et ceux,
partenaires financiers, bénévoles d'associations, personnel municipal, de leur
engagement, de leur union autour d'un
même projet. Mme Sautret a particulièrement souligné l'implication, l'imagination fertile et l'enthousiasme de Gilles Persinet
emportant les bénévoles du comité dans son sillage. M. le Maire se réjouit que “les malades puissent garder l'espoir grâce à
toutes ces personnes qui savent se rassembler autour du Téléthon, faire preuve de solidarité même s'ils ne sont pas personnellement concernés...”. Il souhaite également “donner un coup de chapeau à tous les Français qui s'investissent, tant au
niveau national que local, avec générosité et simplicité”. Outre son époux, Mme Sautret était accompagnée de Mme Denise
Jacon, mère d'une jeune fille handicapée qui tenait à exprimer la reconnaissance de tous les parents car, s'il y a 25 ans il n'y
avait rien... “pas de chance, débrouillez-vous...” aujourd'hui, grâce à l'effort de tous, l'AFM-Généthon via son laboratoire
“Généton bioprod” dédié aux thérapies innovantes vient d'obtenir l'autorisation de produire des médicaments. Grâce à la
générosité des Bricocorcelliens, le Téléthon bricocorcellien a permis cette année de recueillir la somme de 8 127€ et rendezvous est d'ores et déjà pris pour le Téléthon 2013... La réflexion est déjà bien engagée et de nouveaux projets à l'étude !

FPT/CSEC
Secteur enfance
Accueil de loisirs des 3/11 ans du
mercredi après midi :

L’équipe pédagogique vous souhaite
une bonne et heureuse année.
Pour bien commencer l’année les animateurs vont proposer aux enfants des
activités inédites comme de l’initiation
au hip-hop et des activités manuelles
créatives aussi bien chez les 3/5 ans
que chez les 6/10 ans, puis un cycle
patinoire sera organisé pour les
6 octobre ans ainsi que des sorties
ludiques pour les 3/5 ans :

Bonne
année

Conseil des enfants :

Durant le temps de la pause méridienne, a lieu le conseil des enfants. Tous
les lundis un groupe de 11 enfants,
âgés de 9 à 11 ans se réunit afin de
mener des actions pour les autres.
C’est pourquoi à l’occasion du téléthon,
les enfants ont vendu des sachets de
bonbons et tenu une pêche à la ligne
accompagnés des bénévoles et de leur
animatrice. Autre temps, autre action,
afin que chaque enfant puisse avoir un
cadeau le jour de Noël, une récolte de
jouets a été organisée par cette joyeuse petite bande. En partenariat avec le
secours populaire, les enfants se sont
associés à l’action “père Noël vert” en
faisant appel au don des autres enfants
qui souhaitaient offrir un de leur jouet.
Merci à eux et souhaitons leur de la
réussite pour les prochaines actions.

Pour les moins de 6 ans

Mercredi 16 janvier : Sortie à la piscine
à balles du Ludoval

Mercredi 30 janvier : Sortie à la médiathèque.
Pour les plus de 6 ans

Mercredi 9 janvier : Initiation au Hiphop ou fabrication d’un pense-bête puis
ultimate frisbee ou Jeux de mimes.

Mercredi 16 janvier : Groupe 1 :
Patinoire. Groupes 2 et 3 : Initiation au
Hip-hop ou suite de la fabrication d’un
pense-bête et jeux collectifs d’expression et sportifs.

Mercredi 23 janvier : Groupe 2 :
Patinoire. Groupes 1 et 3 : Initiation au
Hip-hop ou loup-garou et jeux sportifs.

Mercredi 30 janvier : Groupe 3 :
Patinoire. Groupes 1 et 2 : Animaux
pomponnés et thèque et jeux collectifs
sportifs.

Secteur Jeunes
Le milieu ouvert pour les jeunes de
14 à 25 ans :
Pour l’accueil des jeunes de 14 à 17
ans voici l’organisation des temps
d’ouverture pour le mois de janvier :

• Un temps d’accueil en soirée permettant détente, rencontre, jeux autour du
billard et du baby-foot construction de
projets, échanges… Pour tous, les
mardis, mercredis après midi et vendredis de 16h30 à 19h30, ainsi qu’un
samedi par mois de 16h à 23h.

• L’ouverture du samedi sera le weekend du samedi 26 au dimanche 27
Janvier pour un départ week-end ski à
la Bresse.
Pour l’accueil des jeunes de 18 à 25
ans voici l’organisation des temps
d’ouverture pour le mois de janvier :

Mercredi 9 janvier : Parcours de motricité et couronne des rois.

Mercredi 23 janvier : Visite à la caserne
des pompiers de Reims
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Accueil durant les vacances d’hiver
Les vacances d’hiver se dérouleront du
18 février au 1er mars. Au programme,
de l’aventure, du bricolage et des sorties…
Inscriptions pour les personnes bénéficiant du tarif Saint Brice Courcelles le
mercredi 6 février de 17h30 à 19h30
puis après cette date aux horaires habituels du secrétariat.

Lundi de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à
18h30
Mardi de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à
18h30
Mercredi 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h30
Jeudi de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à
18h30
Vendredi de 8h30 à 11h15 et de 13h30
à 18h30

Les inscriptions pour les personnes
extérieures à la commune débuteront
le lundi 11 Février.

• Un temps d’accueil en soirée permettant détente, rencontre, construction de
projets, échanges.... À la Maison de la
Jeunesse, les lundis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30, ainsi qu’un
samedi par mois de 16h à 23h.

• Un temps d’accueil individuel qui a
pour objectif d’apporter un soutien à de
jeunes mineurs en les mettant en relais
avec les services appropriés à leur problématique : emploi, santé, écoute,…
L’idée principale est de trouver des
solutions concrètes et ne pas laisser
les jeunes sans soutien. Ce temps peut
aussi accueillir des parents accompagnés de leur adolescent. Cet accueil se
fait à la Maison de la Jeunesse, les lundis après midi, de 13h45 à 16h30, et
sur rendez-vous pour d’autres temps.

• L’ouverture du samedi sera le samedi
12 Janvier de 14h à 18h avec comme
activité spécifique : Milieu ouvert et
sport à la maison de la jeunesse.

FPT/CSEC
Les Mercredis après midi pour les
10-13 ans :
Sur le mois de janvier sont programmées les activités suivantes :
Mercredi 9 janvier : Activité manuelle
Mercredi 16 janvier: Galette des rois
Mercredi 23 janvier: Atelier d’écriture
slam en partenariat avec la bibliothèque de la commune
Mercredi 30 janvier : Cinéma

Secteur famille
Animation familles

“Comment ai-je pu tenir là-dedans ?“

Version scénique étonnante de la plus
célèbre historiette des Lettres de mon
moulin, “la chèvre de Monsieur Seguin
“Une belle histoire de vie qui nous
entraîne dans un voyage féerique et
surprenant”. Ce spectacle est à découvrir en famille, à partir de 7 ans.
Tarif : 2 euros par personne

Relais assistantes maternelles.
Les activités du relais assistantes
maternelles se déroulent le lundi et le
jeudi de 8h30 à 10h.
Vous êtes accueilli(s) de façon échelonnée de 8h30 à 9h autour d’un café.
De 9h à 10h, des activités visant l’éveil
de l’enfant sont mises en place.
Je vous rappelle que ces activités sont
gratuites et que l’inscription est obligatoire pour pouvoir y participer.
Au mois de Janvier

Dans le cadre du secteur familles, projet financé par la caisse d’allocation
familiale de la Marne et la commune de
Saint Brice Courcelles , le F P T C S E
C propose tout au long de l’année des
actions en direction des familles dont
des animations parents-enfants. Les
animations parents-enfants sont des
temps qui permettent aux parents et
aux enfants de partager un moment de
loisirs ensemble, de rencontrer
d’autres familles donc d’autres adultes
et d’autres enfants.
Conditions pour bénéficier des animations parents-enfants :
Ce projet s’adresse aux familles.
L’enfant doit être accompagné d’un
adulte référent : grand-parent, adulte
digne de confiance ayant à charge partiellement ou totalement l’enfant…
Pour le mois de janvier, je vous propose une sortie :

À la comédie de Reims
Le Vendredi 18 Janvier 2013 à 19h

Lundi 7 et jeudi 10 janvier : couronne et
galette des rois.
Mardi 8 janvier : Animation bibliothèque.
Lundi 14 et jeudi 17 janvier : Motricité.
Lundi 21 et jeudi 24 janvier : Art récup’
autour du bleu.
Lundi 28 et jeudi 31 janvier :
Comptines.

Permanence de l’assistante sociale.
En janvier quelques changements dans
les permanences de l’assistante sociale sont programmés. À partir du 21 janvier 2013, les permanences qui avaient
lieu le jeudi matin auront désormais lieu
le lundi après-midi de 14h00 à 15h30,
et cela pour le reste de l’année.
Ce changement de jour a pour principal
objectif de permettre le remplacement
de Mme Borde lorsqu’elle est absente,
et ainsi offrir aux Bricocorcélliens un
service de meilleure qualité.
En résumé, les prochaines permanences seront les :
Jeudi 10 janvier de 9h30 à 11h
Jeudi 17 janvier de 9h30 à 11h
Lundi 21 janvier de 14h à 15h30
Jeudi 28 janvier de 14h à 15h30
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Permanences PMI.
La permanence PMI du mois de janvier
aura lieu dans les locaux du Centre
Social le :

- Lundi 7 janvier: de 14h à 16h30
- Lundi 21 janvier : de 14h à 16h30

La consultation PMI est également un
lieu d’animation pour les jeunes enfants
et leurs parents, si vous souhaitez participer à ces animations vous pouvez
venir lors des permanences PMI.

Une rencontre pour préparer la rentrée en sixième

L’arrivée en sixième est un moment
important pour les enfants comme pour
les parents qui ont des élèves en classe de CM2.

Cette réunion a pour objectifs de se
retrouver pour échanger sur cette
étape dans la scolarité de votre enfant
et de préparer un temps de rencontre
avec un principal de collège qui pourra
répondre à vos questions.

Cette réunion, qui durera une heure
environ, aura lieu au Centre Social espace Jacques Brel, le vendredi 11
janvier 2013 à 18h. Un temps d’animation sera prévu pour les enfants qui
accompagnent leurs parents à cette
réunion.

Collégiens, une aide au foyer pour
tous.

Depuis la rentrée scolaire, les collégiens peuvent bénéficier, au foyer pour
tous, d’un soutien dans leur scolarité.
Chaque semaine, le mardi, de 18h à
19h, des bénévoles vous accueillent
pour vous donner un coup de main,
une explication, vous aider dans un
domaine scolaire, une aide méthodologique… bref n’hésitez pas à venir ou à
en parler aux animateurs jeunes pour
davantage d’informations.

Collège 3 fontaines
Le collège à la télé

Des arts plastiques !

Pendant les vacances de la Toussaint,
élèves et professeurs volontaires se
sont retrouvés au collège pour faire des
révisions en français et mathématiques, mais aussi pratiquer des activités sportives et culturelles. France 3
Champagne Ardenne s’est rendu sur
place. Le reportage : http://info.francet e l e v i s i o n s . f r / ? i d video=000486285_CAPP_Ecoleouvert
eoulechoixdevacancesstudieuses_021120121826_Au

En octobre, les élèves inscrits au dispositif École ouverte ont découvert le
centre culturel Saint Exupéry et l'exposition "ville fantôme". Les 3e sont allés
à la Fileuse, une friche artistique réhabilitée en lieu de résidence et de travail
pour artistes. Située 26 rue du Docteur
Schweitzer à Reims, elle a été inaugurée récemment. Les 4ème participent
au concours de création artistique
“Mix’Art à l’école”. Ils s’exprimeront sur
le thème de la tolérance au travers des
arts urbains et de la BD avec l’aide
d’artistes en classe. Et enfin, un projet
avec le FRAC (Fond Régional d’Art
Contemporain) intitulé “Matérialité de
l’œuvre” débouchera sur une exposition au collège lundi 14 janvier 2013.

Cross départemental

Bravo aux élèves de Trois Fontaines
qui ont bravé le froid, la pluie et la boue
pour participer aux championnats
départementaux de cross à Epernay le
21 novembre dernier ! Bravo à
Cassandra qui réussit brillamment à
décrocher la médaille d'argent de la
course minimes filles (à gauche) et ses
amies sur la photo Madison, Camille,
Océane, et Marie.
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permettent de s’en rendre-compte par
soi-même. Ouverte 5 semaines à tous,
350 élèves du collège et des CM2 environnants l’ont visitée. Photo : le
concepteur de l’exposition, Arnaud
Bouillette de la Maison de la Science
Hubert Curien à Ste Savine démontre
que l’on peut nettoyer des vitres avec
du papier journal humide.

Développement durable
avec la matériothèque

Les élèves du club éco-collège ont visité la matériothèque de Reims, située
au sous-sol de la Fileuse rue du docteur Schweitzer. Les matériaux destinés à être jetés y sont recyclés en
objets utiles, décoratifs, ou tout simplement drôles ! La semaine suivante, ils
ont participé à un atelier animé par
Lucille Lock au CDI pour en créer par
eux-mêmes.

Nos élèves à Sciences Po

Des conseillers municipaux
au Club citoyen

Vendredi 30 novembre, les collégiens
ont rencontré Messieurs Erretat et
Nostry, conseillers municipaux de la
Ville de Reims. Ils leur ont posé des
questions sur leur mission d'élu, le
fonctionnement de la mairie, les élections. Cette rencontre a été préparée
par les membres du Club citoyen et du
Conseil municipal des enfants et des
jeunes.

Dans le cadre des “Cordées de la
Réussite”, un groupe d’élèves de 3ème
ont participé à une conférence interactive sur le thème du pouvoir à Sciences
Po Reims, lundi 26 novembre. Les
“Cordées” visent à “inciter les collégiens à poursuivre des études longues”
; il rapproche les collégiens des étudiants par des actions culturelles ou de
tutorat tout au long de l’année.

Exposition “Trucs et
astuces de grands-mères”

Créée dans l’Aube et prêtée par
Accustica
(Centre
de
Culture
Scientifique Technique et Industriel de
la région Champagne Ardenne) cette
exposition interactive présente des “
trucs de grands-mères“ au quotidien et
en donne l’explication scientifique… ou
réfute leur efficacité. Des petits ateliers

Les 6èmes à l’opéra

Une classe de 6ème a assisté à l’opéra
Hansel et Gretel à l’opéra de Reims,
vendredi 23 novembre. Elèves et
parents sont repartis ravis après deux
heures de spectacle enchanteur,… en
allemand sur-titré.

Enfance
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Noël

à la halte-garderie

Relais assistantes maternelles

C

’est à la salle des fêtes que le Père
Noël chargé de sa hotte est venu
faire une petite visite aux enfants. Il a
lui-même distribué un petit livre offert
par le C.C.A.S. à chaque enfant.
Certains très courageux sont allés
chercher le cadeau à l’appel de son
prénom et d’autres accompagnés de
maman, papa ou nounou ont pu
vaincre leur crainte. Ensuite les enfants
ont pu apprécier un excellent goûter.

Noël pour les tout petits
C

'est en partenariat avec le Relais Assitantes Maternelle de la CAF de Reims que
celui de St Brice Courcelles a organisé une journée de fête. À l'approche de
Noël que rêver de mieux pour clôturer une année d'activités, car cette journée était
bien sûr réservée aux nounous participant aux activités du RAM l'année durant, que
de permettre aux nounous, aux enfants et à leurs parents un moment de rencontre,
de partage et de convivialité. Les deux
séances ont fait le plein de spectateurs et
tous se sont amusés des aventures de Lola
dans le spectacle de marionnettes « les
jouets du Père Noël » par la compagnie
parisienne “Pois de senteur”. Les jouets de
Lola sont inquiets, Lola en a commandé de nouveaux au Père Noël, seront-ils mis au
rebut ?? Mais le lutin coquin a volé sa lettre au Père Noël... par les enfants, qui ont
participé de bon cœur et à pleins poumons, Lola apprend qu'elle n'aura pas les jouets
commandés et que ses vieux amis sont partis... mais grâce à leur aide tout rentre
dans l'ordre et le conte de Noël finit bien.. mais aurait-il pu en être autrement ???
Cette journée festive est un moment attendu et apprécié et chaque séance était suivie d'un petit goûter, avec sachet de chocolat offert. Une participation par personne,
modique voire symbolique, était demandée pour l'ensemble.

école maternelle

le jardin musical
L

es petits moyens sont allés à l'exposition interactive d'instruments de musique originaux de Peter Kus à Tinqueux. Ils ont
pu faire connaissance de ces instruments en se promenant dans le jardin musical qui raconte l'histoire imaginaire d'un
inventeur. On y trouve des plantes et des animaux configurés en objets sonores et en instruments. Les enfants étaient ravis.

Partager

Chorale des Croq’notes

concert des 30 ans

P

our fêter trente années d'existence, notre chef a choisi de
très beaux textes de Maxime Le Forestier avec une rythmique qui présente de grandes difficultés sous des dehors
simples. Nous avons donc dû développer notre aptitude au
chant “métronomique” et être particulièrement attentifs à ce
que chantent les autres pupitres. Il y a une recherche de qualité qui nous tient à cœur (et à chœur), un travail épuisant,
dans le respect de la réussite. Tout donné le jour du concert
est toujours un challenge. Mais cette fois-ci, Il fallait faire en
sorte que chacun garde un souvenir impérissable de cette

Le club des Toujours verts

à la fête

L
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« Qu'est-ce que c'est bien d'avoir trente ans
On se moque de l'air du temps
On est encore dans la jeunesse »...
Yves Duteil, Trente ans

manifestation. Le rideau se lève, les choristes en bonne
place, la peur au ventre comme lors d'une compétition sportive, attendent les premières mesures du chef qui se jette, elle
aussi à l'eau. Alors, les sons sortent, un peu étouffés puis, au
fur et à mesure des morceaux, le chant s'écoule, agréable.
Mais il a fallu que le chef se démène comme un beau diable !
À cette occasion, nous avions associé les élèves de l'école de
musique de Saint Brice Courcelles et Champigny. Morad
Kathib, professeur de formation musicale, s'est lancé dans un
conte musical : Clarisse au pays du swing, une façon tout à
fait originale de revisiter les fables de La Fontaine. L'histoire

se passe à Jazzyland. La petite Clarisse regarde un livre
d'images et s'endort doucement et nous voilà partis dans le
monde fabuleux de La Fontaine avec une quarantaine de
petits choristes secondés par des “Croq'Notes”, quatre flûtistes et leur professeur Lore-Anne Cave et François Barisaux
au piano. L'école de musique a aussi mis à l'honneur un art
bien difficile : l'art lyrique, un pur moment d'émotion avec l'interprétation d'un extrait de Lakmé de Léo Delibes par Marina
Marinaux, professeur et son élève Amaya. Le final a rassemblé petits et grands, près d'une centaine de chanteurs sur
scène, une belle collaboration intergénérationnelle.

e 11 décembre 2012, nous avons
fêté Noël avant l’heure, en réunissant une partie de nos adhérents lors
d’un goûter composé d’une confiserie
au chocolat et d’une délicieuse pâtisserie, le tout arrosé de jus de fruits et
modérément de champagne. Ce
moment agréable fut apprécié par tous.
Nous vous donnons rendez-vous le 6
janvier 2013 pour la galette des rois et
nous espérons que vous serez nombreux à venir vous inscrire avant le 29
décembre 2012 pour y participer. Le
Bureau vous souhaite à tous de bonnes
fêtes de fin d’année et vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2013.

Partager

Conférence lumière

avec Claire Gatineau
D

ans le cadre Reims Scène d'Europe et toujours sur le
thème de l'exil, la troisième “conférence lumière” a eu lieu
dans l'auditorium de la maison des arts musicaux de Saint
Brice Courcelles. Ces conférences “Lumière”, pour la mise en
lumière d'un parcours atypique, d'une vie, invitation à la rencontre d'une personnalité, sont le fruit d'un partenariat, voire
d'une complicité, entre l'association Nova Villa et la municipalité de Saint Brice Courcelles. Plus particulièrement destinée aux enfants, elle permet selon Joël Simon “d'éveiller l'intelligence de nos enfants”. Les objectifs de cette invitation
particulière étant de faire partager un moment magique et
précieux aux petits comme aux grands qui ont ainsi la possibilité de rencontrer une artiste reconnue, de l'entendre raconter son parcours, son œuvre, de l'aborder facilement et de lui
poser mille questions. Cette fois, les Bricocorcelliens ont pu
rencontrer Claire Gatineau qui a présenté sa pièce de théâtre
“Au-dessus de la plaine“, le théâtre étant pour l'auteur un outil
qui permet de transmettre son point de vue, notamment sur
l'exil, thème récurrent de ces conférences, la perception de
l'exil étant bien sûr différente d'un auteur à l'autre, chacun
ayant sa sensibilité, son vécu. D'une famille originaire de
Briançon où jeune, elle rêvait de partir faire carrière au cinéma, elle fit des études de mise en scène de théâtre à
Grenoble et en Belgique où elle vit aujourd'hui. Elle se souvient de son grand-père qui, maire d'un village des environs,
a lutté afin de préserver la montagne et de la protéger des
promoteurs, lui créant ainsi un paradis d'enfance. Mais au
cours de la vie, de randonnées en montagne dans cette
région frontalière, elle réalise, que la violence peut exister
dans son paradis, que ces cols maintes fois franchis l'ont
aussi été par des gens qui fuyaient. Le désir de partir peut

Transports Durand

honneur aux salariés
A
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être légitime, il peut
être volontaire... ou
forcé par les circonstances... les hommes
ne sont pas égaux face
à ce désir, à ce qui est
possible. “On se rend
compte que l'on est de
quelque part quand on
n'y est plus...” et que
l'exil peut se ressentir
au sein même de son
pays. “Au-dessus de la plaine“ a pour cadre l'Albanie où l'auteur s'est rendue, où elle a vécu en immersion pendant
quelques semaines et l'ouvrage est écrit dans les deux
langues. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui au cours
d'une randonnée solitaire dans la montagne rencontre une
femme et ses enfants qui passent clandestinement la frontière. Elle lui demande de l'aide, il ne répond pas. Le lendemain,
au travail... il est gendarme... l'ordre lui est donné d'arrêter le
groupe repéré... À nouveau face à eux, en uniforme, il a le
sentiment de les avoir trahis. S’ensuit une longue remise en
question et le départ de sa terre, pour faire le voyage des
migrants à rebours jusqu’à Tirana, à la recherche de la
femme albanaise et d’un autre monde. L'auteur a écrit en
pensant à la future mise en scène et a corsé la difficulté en
intégrant à son texte des contraintes, des pièges comme les
rêves ou le temps qui passe... comment les mettre en scène
? Ce fut là encore une rencontre passionnante, enrichissante
qui, au-delà de la découverte d'une personne, d'un pays, a
ouvert et nourri le cœur et l'esprit.

ncrée depuis de nombreuses années à St Brice
Courcelles, l'entreprise de transport Durand, aujourd'hui
affiliée à E.b. Trans et reconnue pour son savoir-faire, a tenu
à mettre à l'honneur plusieurs de ses salariés. Non point de
médaille du travail, mais distinction pour le personnel actif
ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les transports Durand sont spécialisés dans le transport des produits
liquides dangereux, non dangereux et agro-alimentaires. Entreprise où l'esprit familial est encore bien ressenti, Messieurs
Blaise Durand et François Daillencourt, manager général, ont accueilli les salariés afin de leur remettre magnum et enveloppe. C'est dans une ambiance chaleureuse, conviviale et détendue que cette petite cérémonie informelle s'est déroulée. M.
Daillencourt a félicité le personnel encadrant ainsi que l'ensemble des conducteurs routiers pour le travail accompli, leur professionnalisme et leur rigueur. Cette rencontre a permis d'échanger et d'évoquer des anecdotes entre les conducteurs qui sont
le plus souvent sur les routes et n’ont guère le loisir de se rencontrer. Non sans émotion, M. Durand a évoqué le temps qui
passe, se souvenant de sa propre entrée dans l'entreprise, évoqué également la conjecture actuelle malgré laquelle “l'entreprise ne se porte pas mal ... et tout le monde doit aller dans le même sens pour faire en sorte que cela continue...”. M.
Daillencourt a tenu à souligner le mérite des conducteurs routiers qui, dans des conditions météorologiques délicates ont fait
preuve de calme et de maîtrise de la route, en un mot de conscience professionnelle, pour satisfaire et répondre à l'attente
des clients de la société. Mme Bernadette Denis (34 ans d'ancienneté), Marc Lombart et Jean-Marc Sika (plus de 29 ans),
Michel Kucak (27 ans), Michel Jody et Patrick Gintzburger (plus de 25 ans), James Miché (plus de 24 ans), Mme Christine
Beauvois et Nicolas Mathieu (plus de 22 ans), Marceau Ruffet, Eric Ardinat, Pascal Roussel, Thierry Dufour, Frank Mulpas,
Eric Herrbach, Martial Drubay et Philippe Bodevezy (plus de 22 ans) et Denis Buridant (plus de 20 ans) ont donc été ainsi
honorés et applaudis par leurs collègues. Champagne et petits gâteaux ont ensuite clôturé cette manifestation.

Partager

Concert des professeurs

12

école de musique
C

omme à l’accoutumée, les professeurs de l’école de musique ont offert un concert à leurs élèves bricocorcelliens et
campinois mais également au reste de la population ! Lors de ce concert ils ont eu à cœur de matérialiser par l’exemple
les conseils donnés tout au long de l’année, de démontrer ce qu’il convient de faire avec les divers instruments ! Jazz, blues,
classique, contemporain… divers styles se sont succédé dans un programme varié et de grande qualité. Invité, le duo Dalida
Chair/François Barisaux. Accompagnée au piano par François Barisaux, (qui l’enseigne à l’école de musique bricocorcellienne) Dalida a particulièrement séduit le public avec ses interprétations de Sting, Brel, Aretha Franklin, James Brown ou Nina
Simone, passant avec brio, parfois sur un même morceau, de la voix à l’instrument, saxo ou clarinette… et entraînant le public
dans une ambiance dansante ! Musicienne accomplie et enseignante compétente, saxophoniste, chanteuse de formation
classique diplômée du conservatoire de Reims, elle dirige aussi une chorale de personnes devenues aphasiques (trouble du
langage affectant l’expression ou la compréhension du langage parlé ou écrit en dehors de tout déficit sensoriel ou de dysfonctionnement de l’appareil phonatoire). Une façon de lutter contre ce trouble et de sortir de l’isolement… en chantant ! Le
concert fut vivement applaudi par un public conquis et sous le charme.

Accueil des nouveaux habitants

bienvenue à Saint Brice Courcelles
C

omme chaque année, la municipalité de St Brice Courcelles a accueilli ses nouveaux habitants (voire même des anciens
qui sont revenus !) avec une petite cérémonie informelle et conviviale, histoire de leur souhaiter la bienvenue et faire plus
ample connaissance. M. le Maire a présenté sa commune, ses compétences, sa place dans l’intercommunalité, les commissions municipales, les écoles, l’accueil de loisir, la bibliothèque, les jardins familiaux, l’école de musique, le centre social…
soulignant les actions qui fédèrent les associations entr’elles ou avec les habitants, comme le Téléthon ou les feux de la St
Jean… Les élus, les responsables de structures ou des nombreuses associations de la commune (il y en a plus de 30) ont
pu par la suite présenter leurs actions ou répondre aux questions des habitants qui ont pu obtenir des précisions sur des sujets
les intéressant plus particulièrement comme la halte-garderie parentale, les transports en commun… les odeurs prégnantes
certains jours !... Bien qu'aux portes d'une plus grande ville, Saint Brice Courcelles a son identité, sa particularité... son charme et tous les habitants peuvent désormais en savoir un peu plus sur leur commune via son site Internet (www.st-brice-courcelles.com). M. Le Maire souligne l'importance de se sentir bien dans son lieu de vie, d'y créer des liens, des contacts avec
tout ce qui fait la vie à St Brice Courcelles car pour lui “vous êtes ceux qui façonneront l’avenir de votre commune… Et, si
parmi vous certains veulent s’investir dans la vie communale via une association ou un engagement municipal… surtout ne
pas hésiter à le faire savoir, on trouvera moyen de faire quelque chose ensemble !”. Une coupe de la spécialité locale à bulles
accompagnée de biscuits a ensuite conclu cette sympathique réunion.

Associations
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Les jardins familiaux

Assemblée générale
C

e sont plus de cent jardiniers qui ont répondu présent
pour participer à cette assemblée générale qui s’est
tenue à la salle des fêtes de Saint Brice-Courcelles. M. Gilles
Dardard, président, entouré de son conseil d’administration,
a remercié toutes les personnes présentes et en particulier
les présidents et responsables des jardins familiaux de Reims
Métropole, ainsi que M. Alain Lescouet Maire de la commune,
M. Raymond Joanesse conseiller municipal de la Ville de
Reims et conseiller régional de Champagne Ardenne et de M.
Alain Lalouette adjoint au maire chargé de l’environnement.
Après lecture des différents documents administratifs et leur
approbation par l’assemblée, M. Gilles Dardard a exposé les
projets et les actions en cours de réalisation : le jardin pédagogique potager- verger est en cours de réalisation grâce à
l’aide de plusieurs bénévoles avec la participation des services de Reims Métropole et le soutien de la ville de Saint
Brice Courcelles. Ce jardin pédagogique permettra aux
enfants de l’agglomération de pouvoir découvrir “le jardinage”. Le président Gilles Dardard se fera un plaisir de se transformer ponctuellement en “professeur” de culture potagère et
fruitière. L’inauguration devrait se faire en juin 2013. La rénovation des abris de jardin entreprise depuis plusieurs mois
continue. Les caches-tonneaux et caches-citernes se mettent
en place progressivement. Le visuel fait aussi partie de l’environnement ! Le président souligne que les jardiniers prennent conscience de l’importance de l’environnement et aussi
de pouvoir jardiner à moindre « coût » sachant que les parcelles de jardin seront de plus en plus demandées dans les
mois et années à venir. M. Alain Lescouet, après avoir remercié l’assemblée et félicité le bureau, a fait un exposé sur les
futurs fonctionnements de Reims Métropole : compétences,
finances et autres sujets. Il a souligné que les jardins familiaux gérés par l’association et situés sur le territoire de Saint
Brice-Courcelles sont la propriété et sous la responsabilité de
Reims Métropole. La commune participe au bon fonctionnement de l’association en mettant gracieusement à sa disposition : locaux à matériel, salles pour réunion, aides administratives et ponctuellement matérielles. À noter que plus de
80 % des jardiniers sont des personnes extérieures à la ville

Le club micro

de Saint Brice-Courcelles. M. Raymond Joanesse a été
agréablement surpris du dynamisme de cette association de
jardiniers. Le jardin “pédagogique”, le soin apporté à l’esthétique des parcelles, les conseils pour cultiver « Bio », sont des
éléments porteurs qui méritent d’être soutenus. En qualité de
conseiller régional, M. Raymond Joanesse est à la disposition
de l’association concernant conseils et aides pour la réalisation des projets en cours ou futurs. M. Alain Lalouette a présenté le bilan du Comité environnement 2012 sous forme de
diaporama. Les opérations de nettoyage réalisées par le
comité environnement conjointement avec les jardiniers
depuis 2011, ont permis de maintenir en état de propreté les
chemins de Courcelles. Il reste encore quelques « récalcitrants » qui continuent de déverser résidus de jardin, vieilles
ferrailles et de repas aux abords des chemins. La règle est
simple : toute personne surprise à déposer des ordures sera
pénalisée (150 euros). Si tel individu est locataire d’un jardin
de l’association, il sera exclu sans appel. Pour information,
Saint Brice-Courcelles a sur son territoire plus de 450 parcelles de jardin pour une population de 3450 habitants. Il faut
un minimum de civisme afin que les jardins ne deviennent
pas des zones de non-droit, les règlements mis en place doivent donc être respectés. C’est dans une ambiance musicale
“Bretonne” que Mme et M. Piermay ont ouvert le verre de
l’amitié. Pour conclure cette A.G, le Président a remercié l’assemblée et a souhaité à toutes et à tous une bonne année
culturale. Les demandes de location « jardins familiaux » sont
à adresser par courrier : “Association bricorcorcellienne des
jardins familiaux” Mairie de Saint Brice-Courcelles B.P. 21,
51 370 Saint Brice Courcelles.

de plus en plus d’adhérents
A

vec plus de 230 adhérents, le club micro bricocorcellien a le vent en poupe... ils sont encadrés par une vingtaine d'animateurs bénévoles qui leur font partager leur expérience, leurs savoirs en matière de micro-informatique, pour les débutants comme pour ceux désirant se perfectionner : bureautique, photos, internet, Mac, Apple.... le club compte plusieurs ateliers, 22 séances par semaine, ce qui permet de satisfaire tout le monde ! Selon les besoins, des modules ponctuels, sur des
sujets plus précis comme la généalogie, la webcam, les tablettes, la musique, la création de site... le club tient aussi une permanence “services”, accompagnement et conseils avec le prêt de documents, les conseils d'achat ou d'entretien, des petits
“travaux dirigés”. Les adhérents se retrouvent, tous ensemble, “inter-ateliers”, lors d'occasions particulières comme... les fêtes
de fin d'année pour un moment convivial et gourmand autour d'un buffet où les conversations vont bon train... évoquant les
expériences personnelles en matière d'informatique, l'évaluation des progrès accomplis ou tout autre sujet n'ayant aucun rapport avec l'informatique ! Mme Géroudet, présidente du centre social, est venue les saluer et les a félicités du dynamisme du
club, de la bonne ambiance qui y règne, “le bien vivre ensemble” étant important pour le centre social, fédérateur des nombreuses associations bricocorcelliennes. Au moment de se séparer, pour mieux se retrouver après les fêtes, les convives n'ont
pas manqué de se souhaiter mutuellement de joyeuses fêtes de fin d'année.

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 7 décembre
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L

e registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

> Election des délégués au conseil communautaire de la nouvelle Communauté
d’Agglomération de Reims, ont été élus : Alain Lescouet, Valérie Delattre, Guy Bouju, Alain
Lalouette
> Décisions budgétaires modificatives,
> Adoption du rapport de la commission locale d’évaluation de transferts des charges transmis par Reims Métropole,
> Convention d’occupation au profit de Reims Métropole, dans le cadre de l’aménagement de
la coulée verte afin d’installer une deuxième passerelle au niveau de l’église,
> Modification des statuts du SIEM,
> Subvention exceptionnelle à l’association “Foyer pour tous/centre social éducatif et culturel”
(voir ci-après),
> Avenant à la convention triennale d’objectifs et de moyens signée le 11/12/2009 avec l’association “Foyer pour tous/centre social éducatif et culturel”,
> Cession des parts du capital d’Agencia à Reims Métropole qui assure maintenant la compétence concernant le développement économique.

Quelques précisions sur la

subvention au centre social
L

Ces sommes ne comprennent
pas les aides en nature (chauffage, électricité, entretien, bâtiments, véhicules,..) portées
directement par la commune
soit plus de 200 000 €

a volonté de la commune a toujours
été d’accompagner et de soutenir
les activités de cette association car
elles rejoignent les orientations du projet politique porté par la commune : tout
d’abord financièrement, par le versement d’une subvention de fonctionnement, d’une subvention d’équipement
voire de subventions exceptionnelles,
mais également matériellement, par la
mise à disposition de locaux et d'avantages en nature importants. Tout cela
représente une part importante du budget communal et démontre tout l’intérêt
porté à l’activité du centre social.
Dans la convention, signée en 2009,
votée
liant le centre social et la commune, en
Subventions versées par la commune
plus de la subvention de fonctionnement habituelle il avait été prévu d’accompagnerle centre social dans ses efforts de gestion. Ainsi la commune s’est engagée
à verser 1€ pour chaque euro supplémentaire obtenu auprès des autres financeurs : par cette subvention «différentielle» la
commune double les efforts de financement réalisés par tous les autres partenaires y compris le produit venant de l’augmentation des activités. Cela a pu se faire en 2010 et en 2011. Toutefois cette année aucune demande relevant de ce dispositif
n’a été faite car si les dépnses ont augmenté il n’en a pas été de même pour les recettes non communales. Mais, toute fin
novembre, le centre social a adressé à la commune une demande de subvention exceptionnelle d’un montant de 46 000 euros
afin de combler intégralement le déficit estimé par l’association cette année.
Pour éviter de se placer dans une situation de gestion de fait, ce qui est interdit par la loi, le conseil municipal a considéré qu’il
ne pouvait être le seul appelé à combler un tel déficit. Aussi, en se basant sur les éléments portés à sa connaissance le conseil
a pu justifier et voter une subvention complémentaire de 28 483 €. Soit une hausse de 10,3% de la subvention globale de
fonctionnement initialement accordée en 2012. Devant l’urgence, le conseil a aussi prévu d’autoriser monsieur le Maire à
signer un avenant à la convention qui s’achevait au 31 décembre 2012. Ceci afin de permettre le versement d’une avance de
trésorerie au centre social dès le début d’année et de voir, d’ici septembre 2013, les conditions matérielles et financières dans
lesquelles pourraient se mettre en place les adaptations consécutives au changement des rythmes scolaires.

Fantaisie

La lessive du père noël
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à la bibliothèque
A

vant d'entamer sa grande tournée de distribution de cadeaux, le Père Noël a décidé de faire sa grande lessive et il a
convié les petits Bricocorcelliens à l'aider. Ils étaient donc invités, selon leur âge, à venir à la bibliothèque les mercredi 5
et samedi 8 décembre pour un après-midi ludique. Les enfants ont d'abord écouté les contes de Noël racontés par Sylviane
ou Martine, telles que l'histoire du loup qui voulait manger le Père Noël (ouf, il n'a pas réussi...), celle de Lucie qui a déménagé et craint que le Père Noël ne la retrouve pas (mais si...) ou encore celle du petit hérisson qui reçoit un joli bonnet rouge.
Après les contes, bien appréciés, place à la décoration : chaque enfant reçoit un bonnet (rouge bien sûr) et a la charge de le
décorer. Des tas de merveilles sont à leur disposition : gommettes, boules dorées et argentées, étoiles, flocons, sapins, petits
paquets, papier multicolore... pinceaux et petits pots de colle. Les enfants s'en donnent à cœur joie et l'imagination ne leur
manque pas. Ils décorent très joliment tous les bonnets parfois aidés des bénévoles de la bibliothèque ou de leurs parents et
s'attaquent ensuite à la décoration du costume du Père Noël. Après le goûter, les enfants enfilent les bonnets pour une photo
qui réjouira sans nul doute le Père Noël, content de voir tous ces petits lutins ! Martine étend ensuite la lessive dans la bibliothèque où elle aura bien le temps de sécher d'ici Noël ! Les enfants récupéreront leur œuvre quelques jours avant le grand
soir afin de le déposer près du sapin et, qui sait, le Père Noël repartira peut-être avec, en souvenir !

Barcella

le magicien des mots
C

e samedi dans la galerie marchande de Leclerc Saint Brice, Barcella a régalé
les spectateurs avec un mini-concert d’une bonne demi-heure. L’artiste a très
vite mis les spectateurs à l’aise avec “Je m’appelle Barcella avec 2 ailes pour vous
faire voyager”. Il chante l’Insouciance, la boîte à miracles et un caprice des dieux
même s’il avoue l’avoir perdue. Puis il se lance dans un texte qui risque de heurter les plus jeunes sur les sornettes, inepties que l’on conte aux enfants, le Père
Noël dans la cheminée, les carottes qui ne rendent pas aimables… La poésie est
toujours là, il joue avec les sons, les tonalités, il “aime tout ce qui bouge”, les textes
parfois sans queue ni tête… il peut même changer son texte pour déstabiliser les
fans et leur dire, en chantant, “je fais ce que je veux, c’est ma chanson !!!” La nostalgie d’enfance est souvent là avec de l’encre plein les doigts, des vélos sans roulette, des fautes d’orthographe … Avant de terminer avec Ma douce, il nous a régalés d’un exploit vocal à un rythme effréné, Boby Lapointe aurait eu du mal à rivaliser ! Son style ? Il se définit comme un chanteur français, atypique avec des textes
qui racontent des histoires. Il a un jour été champion de France et “seulement”

3 ème champion mondial de slam, mais
ce ne fut qu’une parenthèse, la chanson était son premier amour. Dès qu’il
a pu y revenir, il s’est lancé dans des
albums en indépendant puis chez
Sony Musique avec 2 albums. Un 3ème
est en préparation et cette année avec
sa tournée et cette préparation, il va
mettre un peu de côté ses ateliers
d’écriture, ateliers qu’il a animés dans
des collèges, des lycées mais aussi
des maisons de quartier, avec des
adultes.

Arts

Saint Brice Harmony
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C

à l’espagnol

’est une après-midi festive bien agréable, que St BHY a animée, à l’invitation
de l’Association des Espagnols de Reims. Une magnifique et délicieuse Paella
avait réuni une centaine de convives, et, pour le dessert, les musiciens de St BHY
prirent place pour continuer les festivités en musique. Le programme avait été
concocté spécialement pour ce concert, et, après les morceaux d’introduction et la
présentation par Monsieur Ghislain Allard le président, c’est avec un paso doble
que le concert commença. Riche idée, car, dès la première mesure, des couples
se formèrent et commencèrent à danser !!!. Les Espagnols ont le sang chaud ! Et
il en fallut peu pour les inviter aussi à chanter. Ainsi, après l’Ouverture de Carmen,
morceau incontournable dans ce contexte, ce fut sous la direction de JP Nivois,
que toute la salle interprétât la chanson du Toréador et le Petit Renne au nez
Rouge. Ensuite, c’est Chantal, passionnée de chansons anciennes qui réunit un
chœur improvisé pour le tube intemporel, “Tout ça n’vaut pas l’Amour”. C’est donc dans une chaude ambiance, de musique
légère et entraînante, avec, évidemment, toutes les petites facéties, que St BHY inclut souvent dans ses prestations que
l’après-midi se poursuivit. Organisation impeccable, excellente après-midi, satisfaction des convives avec cette paella Royale,
après laquelle, chacun se promit, si l’occasion le permettait, de recommencer.

C

fin d’année en beauté

’est en enchaînant concert sur concert que St BHY a terminé cette année 2012, qui, déjà, était bien remplie. Après un
concert Mémorable chez nos amis les Espagnols de Reims (voir article par ailleurs), c’est Ste Cécile qui a été honorée,
comme chaque année, par une messe en musique dans l’Église St Louis de Maison Blanche. Toujours reçus, avec cordialité
par les prêtres, ce fut une agréable surprise de rencontrer M. le Curé Beauchard, ancien curé de St Brice Courcelles qui, lui
aussi, n’a pas caché son plaisir de célébrer à nouveau, cette cérémonie en musique. Ces offices sont l’occasion de jouer des
œuvres liturgiques ou de musique sacrée, comme le Te deum de JB Lully, Judex de Charles Gounod ou le magnifique Avé
Maria de Giulio Caccini. Pour continuer la tradition, le concert de Fin d’Année eut lieu cette année le dimanche après midi. Là
encore, Musique Viennoise, valses, polkas et marches alternèrent avec des
musiques plus modernes. Une polka de Joseph Strauss “Feuerfest Polka”, fit
même découvrir un instrument peu banal, une enclume véritable, que le
“Virtuose” Daniel sut faire vibrer avec maestria. Après un extrait de “La
Chauve Souris”, et après que le public ait pu chanter en chœur avec
l’Harmonie, c’est, bien sûr, avec la célèbre marche de Radetzki, accompagnée par tout le public, que le concert se termina.
L’année n’est pas
terminée pour St BHY, car une délégation des musiciens jouera aux vents de
Noël à la cathédrale de Châlons, et l’harmonie recommencera l’année dès
début janvier par un concert apéritif. L’année 2013 s’annonce bien, et, elle finira encore mieux, avec la célébration de son 30ème Anniversaire. Manifestation
à ne surtout pas manquer.

Club féminin

belles dentelles et téléthon

Le club féminin a rencontré un vif succès avec son exposition et ses démonstrations de dentelle aux fuseaux et
autres techniques. Le public est venu nombreux pour cette activité remise au goût du jour grâce à une modernisation des modèles (couleur, thème, matières utilisées…). Jacques a su nous faire partager sa passion et initié
quelques unes avec beaucoup de patience.
Le 1er décembre lors du Téléthon, nous
avons proposé des cartes de toutes
sortes réalisées au club et un jeu où
notre “Monsieur Pot de Fleur” a dévoilé
son nom. Il attendait depuis l'expo des
artistes locaux, jour de sa présentation
au public. C'est Sylvie qui est la
gagnante de ce magnifique bonhomme, et ainsi notre Roméo a trouvé sa
Juliette ! Merci de votre participation et
bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Sports

Pleine nature
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randonnée au lac de l’Ailette
P

ar une matinée pluvieuse de novembre, les randonneurs de Pleine Nature (au
nombre de 16 tout de même…) se sont élancés, toujours en co-voiturage, vers
la Picardie et le lac de l’Ailette à Chamouille. Garés au bord du lac, les voilà partis
le long de la voie verte qui relie le lac aux ruines de l’abbaye de Vauclair à quelques
kilomètres de là. L’Ailette était à l’origine un simple ruisseau dominé par le Chemin
des Dames, théâtre de grandes batailles de César à Napoléon et surtout lors de la
première guerre mondiale dont il est aujourd’hui un des lieux de mémoire. L’Ailette
est désormais un lac réputé et, outre la base nautique, la voie verte permet d’en
découvrir les multiples facettes : un coin à castor, la maison de la nature et de l’oiseau, les villages disparus, une forêt reconstruite… pour arriver à l’abbaye de
Vauclair avec ses ruines et son jardin de plantes médicinales, et plus loin, sur
Craonne et le plateau de Californie. Les randonneurs ont longé les bords du lac pouvant admirer au passage cormorans,
sternes, cygnes, foulques et fuligules grâce aux observatoires prévus à cet effet. Remontée ensuite vers Chermizy-Ailles, puis
via le bois Jacques Chenus, passage le long de la ligne de crête du plateau de Neuville pour redescendre sur Neuville sur
Ailette. Belle balade via ces bois, ces chemins, ces pâtures… tous ces espaces naturels préservés par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Picardie. Les marcheurs ont rejoint ensuite les véhicules pour un retour à St Brice Courcelles où ils ne
se sont pas séparés pour autant… en effet, en cette fin novembre, la tradition du Beaujolais nouveau a été scrupuleusement
respectée ! Installés au chaud dans les locaux du Foyer pour Tous, Beaujolais et charcutaille ont été partagés dans une
ambiance des plus conviviales ! Surtout que, suite à certainement un défaut de conception, l’une des bouteilles fut involontairement sabrée… et le vin filtré servi… à la casserole ! Mis en appétit par la balade, les convives ont apprécié tous les mets,
achetés ou “maison”, comme un certain Munster farci aux pruneaux et Mascarpone dont il n’est rien resté.

ASSBC Basket

des résultats plus qu’encourageants
L

es séniores filles sont 3ème de leur poule, si elles conservent cette place, elles seront qualifiées pour les play-off. Les séniors
région terminent l’année avec une belle victoire face au Reims Champagne Basket (RCB) et prennent la première place
du classement provisoire. Les séniors excellence département finissent l’année en troisième place de leur championnat. Du
côté des jeunes, les benjamins sont en milieu de classement (3ème sur 5). Ces jeunes joueurs ont su montrer une belle implication lors des entraînements et leur jeu le prouve sur les parquets. Les poussins réussissent à se hisser à la deuxième place
de leur classement avec une seule défaite contre 8 victoires. Félicitations à tous les joueurs pour leur début de saison.
Rendez-vous en janvier pour suivre nos équipes au complexe Salvador Allende. Les membres du bureau de l’ASSBC basket
vous souhaitent leurs Meilleurs Vœux pour l'année 2013.

ASSBC Athlétisme

beaucoup d’adhérents
L

es jeunes ont brillé en cette fin d'année. À Sézanne et à
Epernay, Eveils athlétiques et poussins sont à chaque fois montés sur le podium. Les poussin(e)s ont également réalisé de belles
performances lors des triathlons au CREPS de Reims. Certains
devenant benjamins au 1er janvier confirmeront ces belles dispositions. Des records personnels ont été battus lors de la journée
Benjamins et minimes au CREPS. Nous avons également participé
au cross de Reims avec notamment une belle 7ème place en poussine.
Calendrier :
6 janvier Régionaux d'épreuves combinées indoor à Reims
13 janvier Départementaux de cross à Chalons
19 et 20 janvier Départementaux indoor à Reims
26 janvier kid'athlé au CREPS à Reims
27 janvier Régionaux de cross à Epernay
Tous les résultats sur http://assbcathle. over-blog.fr

Sports
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Judorex

les enfants, petits et grands sont les rois !
À

Judorex, on se rencontre pour le sport, mais pas seulement ! En novembre le beaujolais nouveau a réuni les
adultes autour d’un moment de convivialité et de partage.
Puis nombreux sont ceux qui se sont investis pour le
Téléthon : au cours de cette journée, notre animation attira de
nombreux visiteurs et, nous avons de plus eu le plaisir de voir
nos rangs s’étoffer de nouveaux adhérents. Ce fut un grand
succès ! Mais ce n’est pas tout, le samedi 15 décembre, pour
fêter Noël avant l’heure, nous avons proposé une démonstration collective, suivie d’un goûter, pour apporter aux
« petits enfants » ainsi qu’à leurs familles un après-midi de
rencontre et de festivité. Les parents ont pu s’émerveiller
devant les progrès que leurs jeunes pousses ont réalisés
depuis le début de la saison. Puis vint le grand moment, celui
où les plus petits sont allés inviter les adultes et montrer ce
qu’ils savaient déjà faire ! Comme à l’accoutumée, les aînés
ont joué le jeu, mettant un point d’honneur à suivre les préceptes d’entraide et de respect mutuel cher au Judo. Enfin,
bien sûr, la pause gourmande : pas question de se séparer

sans avoir échangé ses impressions autour d’une table chargée de gâteaux et boissons en tous genres. À tous, Judorex
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. Tous nos vœux
pour 2013 !

Expression des groupes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville
Liste d’union de la Gauche

Nous aurions aimé en ce début d'année avoir de
bonnes nouvelles à vous annoncer : pourtant, il n'en est rien.
Le Centre Social est aujourd'hui au bord de l'asphyxie,
c'est pourquoi une subvention exceptionnelle de 46 000 € a été
sollicitée auprès de la Commune en décembre 2012.
46 000 €, c'est de quoi assurer la rentrée de janvier, ni
plus, ni moins, et le budget de la Commune permet largement de
l'octroyer. Si cette subvention n'était pas votée dans son intégralité, il resterait la solution d'augmenter encore une fois la participation des familles, ou de revoir les activités proposées par le
Centre Social, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif.
Hélas, lors du Conseil municipal du 7 décembre, et malgré nos interventions, la majorité a décidé de ne voter qu'une partie de subvention demandée, condamnant ainsi le Centre Social
à ce qui ressemble fort à un début d'agonie.
Lors de ce même Conseil Municipal, avait lieu l'élection
des nouveaux représentants dans la Communauté
d'Agglomération élargie, et nous n'y avons, bien sûr, et malgré
notre demande, pas eu notre place !
Il est vrai qu'en politique, d'après ce que l'on dit, la première qualité est l'ingratitude. La majorité municipale le prouve :
ingratitude vis à vis des électeurs, vis à vis des bénévoles, vis à
vis des élus...
Malgré tout, bonne année à vous.
Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

Ensemble pour Saint Brice Courcelles
La parité.

Le précédent gouvernement voulait supprimer le

Conseil Général qui fait doublon avec le Conseil Régional d'une

part, et de faire tout simplement des économies administratives

substantielles d'autre part. Point sensible pour les nombreux

socialistes élus, le gouvernement socialo-communiste a donc
décidé de reconduire cette institution très coûteuse.

Mais le plus surprenant, c'est que ce gouvernement va

imposer la parité dans les départements. Désormais, aux élec-

tions cantonales, nous ne voterons plus pour un candidat ou une

candidate, mais pour un tandem obligatoirement formé d'un
homme et d'une femme.

Au moment où on veut faire sauter la parité dans le

couple parental, on va l'imposer dans les Conseils Généraux.

Sans doute parce que pour gérer un département, il faut

vraiment la complémentarité homme-femme, alors que pour faire
grandir un petit enfant, ce n'est pas trop nécessaire...

Les inapties se suivent et notre Conseiller Général doit

être fort désolé par ce dernier cafouillage, "BONNE ANNEE A
TOUS".

Alain MANSON

Sports
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ASSBC escrime

bravoure et dextérité pour noël

L

e 15 décembre, une tradition a été respectée, celle du tournoi de fin d'année
organisé au gymnase de Saint Brice Courcelles par l'ASSBC Escrime en partenariat avec le cercle d'escrime de Reims. 40 jeunes tireuses et tireurs des salles de
Saint Brice Courcelles, de Reims, de Pomacle et de Sillery se sont affrontés lors
d'une compétition festive. Pour beaucoup
d'entre eux, c'était la première participation à une telle rencontre. Supervisés par
leurs maitres d'armes, Floriane et
Catherine, ils ont donné le meilleur d'euxmêmes. Parmi eux, 8 adhérents de
l'ASSBC Escrime ont eu à cœur de prouver devant leurs familles présentes leur
vaillance et leur détermination. Mathieu a
terminé premier devant Emma et il remettra son titre en jeu l'année prochaine. À l’issue de cette journée, tous les participants ont reçu une coupe ou une médaille offerte par la municipalité. Pour terminer, ils ont reçu la visite surprise d'un homme tout
vêtu de rouge qui leur a conté une histoire et distribué des cadeaux.

ASSBC football

deux jeunes arbitres prometteurs

Pour le Mois de décembre, l'article concerne les deux jeunes arbitres du club, Jordan Jolly et Simon Mouze, les deux
néo arbitres répondu à nos questions :

Salut à vous deux, tout d'abord présentez-vous.
Jordan : Je m'appelle Jordan, j'ai 15
ans.
Simon : Je m'appelle Simon, j'ai 17
ans.

à quel âge avez-vous commencé le
foot ?
Jordan : J'ai commencé à 5 ans et
demi.
Simon : j'ai commencé le foot à 6 ans.

Comment es-tu arrivé à l'arbitrage ?
Jordan : j’ai dit à mon père que j'aimerais bien être arbitre et il m’a inscrit à
l'examen

Simon : J'ai eu l'envie de découvrir le
football sous un autre angle de vue que

celui du joueur, je pense aussi que l'arbitrage peut me faire grandir et m'aider
pour ma vie active de plus tard, en effet
il faut prendre des décisions rapides,
faire face au stress... et il faut dire aussi
que l’arbitrage ramène une rémunération qui n'est pas négligeable à mon
âge !

Quand avez-vous passé votre examen
d'arbitre ?
Jordan : j'ai passé l'examen le 10
décembre 2011 et j'ai commencé à arbitrer après la trêve hivernale (début
2012)
Simon : j'ai passé mon examen il y a 1
mois, aux dernières vacances au lycée
Ozanam de Châlons, ce stage était
pendant 3 jours en internat.

Les brèves
Manifestations
à venir

6 janvier : galette des rois des toujours verts
12 janvier : voeux du Maire
13 janvier : repas des ainés
22 janvier : AG FPT
26 janvier : repas dansant jumelage
10 février : déjeuner animation
Kabaret
7 avril : Corrida

Ramassage des
monstres le 2

à partir du 1er janvier
2013, le ramassage
des encombrants,
aussi appelés “les
monstres”, se fera le
premier mercredi de
chaque mois

Il s’agit des déchets volumineux :
meubles, bicyclettes, etc. qu’il vous est
impossible de déposer dans votre bac
au couvercle vert. Attention les gravats,
produits de chantier, batteries, pots de
peinture ne sont pas classés parmi les
encombrants : ils doivent être accueillis
de façon spécifique à la déchèterie. Les
objets encombrants partent, après un
tri primaire, et en
fonction de leurs
caractéristiques,
soit
vers
les
filières de recyclage, soit en incinération.

Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot, chemin du Routy des vaches
et avenue des Chenevières.
La déchetterie de Tinqueux est
ouverte du lundi au samedi de 9h à
19h et les dimanches et jours
fériés de 9h à 12h. Réservée aux
particuliers, apports limités à 250 kg
ou 1m3 par voyage.

Faire face au froid
hivernal

À l’heure où nous écrivons ces lignes,
la neige et le verglas ont déjà fait leur
apparition. Souvenons-nous décembre
2010 : la vie économique de toute la
France a été perturbée : transports,
commerces, écoles ont subi la dure loi
de la nature. En ce qui concerne notre
commune nos services sont sur le pied
de guerre pour rendre la vie plus facile
aux habitants : bacs à sel, saleuses,
véhicules équipés d’une lame sont
prêts à intervenir en cas de besoin.
Nous rappelons aussi que les services
de la voirie n’ont pas à dégager et nettoyer les pas-de-porte des particuliers
et des commerçants en cas d’enneigement et de verglas. Chacun doit se
prendre en charge et si besoin rendre
service aux aînés ou handicapés : en
cette nouvelle année la Solidarité est
toujours d’actualité ! Des conseils de
conduite sur route enneigée sont à
votre disposition sur
st-brice-courcelles.com

Chacun est responsable de son trottoir
en cas d’intempéries hivernales. Il
convient donc à tous de le dégager et
de le saler. Pour cela, des bacs à sel
sont à votre dsposition au parking
de la mairie et du gymnase, angle R.
Queneau - L. Blanc, rond point de
Courcelles. Les autres bacs sont
destinés aux services communaux .
N’oubliez pas, le salage est inefficace
sous des témpératures inférieures à 5°C.

E.F.S.

don du sang

L’EFS organisera sa prochaine collecte
le mercredi 7 janvier 2013 de 16h à
19h, sur le parking de la Mairie. Merci
d’avance aux donneurs qui auront pu
trouver un peu de temps à consacrer à
cette collecte vitale.

Mairie
services
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Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt,
tél. 03 26 09 07 65.
Le matin : du lundi au samedi
de 8h à 12h.
L’après-midi : le lundi de 15h à 18h,
du mardi au vendredi de 13h30 à18h.

Permanence “Assistante sociale”
assurée le lundi sur rendez-vous par
Mme Bordes
Espace Jacques Brel,
9, place Jacques Brel
tél 03 26 89 59 30
Permanence “Le Mars”
Prenez rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en janvier 1997 sont tenus de se faire recenser
durant ce mois à partir de leur date d’anniversaire. Ils doivent se munir de leur
carte nationale d’identité et du livret de
famille de leurs parents. Il leur sera alors
délivré une attestation de recensement.
Ce document sera exigé lors de la constitution des dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.
Liste des objets trouvés à retirer en
Mairie
Si vous avez perdu un objet sur le territoire de la commune, consultez la liste
des objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.

Déchets
ménagers

bac vert, ramassage les lundis
et jeudis
Ramassage tri sélectif :
bac jaune, tous les jeudis.

Et pour plus d’informations sur la
vie communale,
les manifestations, les dernières
actus,
connectez vous sur le site web de Saint
Brice Courcelles :

st-brice-courcelles.com

