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À venir 2

Club philathélique
Bourse toutes collections

Prochain rendez-vous du marché
l’endive est de retour sur les étales

Comme tous les deuxièmes samedis
du mois, le marché fait escale sur la

place Roze. Nous vous donnons donc
rendez-vous le samedi 8 octobre 2022 de
14h30 à 18h30. Ne manquez pas les
stands de produits locaux et de saison.
En ce mois d’octobre, l’endive est un pro-
duit de saison incontournable, c’est au
stand de fruits et légumes « Aux 4 sai-

sons » que vous pourrez vous en procurer
! En salade agrémentée de dés de fro-
mages de montagne de notre fromager «
les affinés », ou bien chaudes, braisées
ou en gratin, en accompagnement des
succulentes ailes de poulet de la Maison
Rifflard également présente sur le mar-
ché de la commune ! Vous trouverez sur
le marché de quoi cuisiner tout un menu

Le Club Philatélique Brico-Corcellien, organise sa 20è
Bourse Toutes Collections le dimanche 9 octobre 2022 de

9 h à 17h30 à la, Salle des Fêtes de Saint- Brice-Courcelles..

Entrée gratuite (timbres, cartes postales, monnaie, médailles
touristiques, voitures miniatures, capsules, disques vinyle et
un peu de jouet .Petite restauration et boissons.
Renseignements : Luc PERLOT
Tél : 03 26 04 47 36
Site Internet : www.cpbc51.fr
En vous remerciant.
Bien cordialement
Luc PERLOT
Président du Club Philatélique Brico-Corcellien

équilibré et gourmand de l’entrée au des-
sert. Pas envie de cuisiner ? Le stand de
poulet rôti et de tarte flambée vous per-
mettra de repartir avec des aliments déli-
cieux prêts à consommer ! La poissonne-
rie « Ô filles de l’eau » sera également
présente avec un joli étalage de poissons
frais, de crustacés et fruits de mer.
Profitez de l’ambiance pour vous rafraî-
chir avec une bonne coupe de
Champagne ou des jus de fruits frais.
Découvrez également les stands de nos
artistes locaux : bougies artisanales,
bijoux, articles « cousus-main » ! Rendez-
vous à ne pas manquer !
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Pleins Feux
Baby Broc le 15 octobre

L’association « Pleins feux » vous donne rendez-vous le
samedi 15 Octobre 2022 de 10h à 18h30 à la Salle des

Fêtes pour une « Bébé Broc’». Retrouvez de nombreux articles
de puériculture, des vêtements enfants ainsi que des jouets
d’occasion, en bon état et à petits prix. Le moment des bonnes
affaires est arrivé ! Ambiance conviviale assurée, un stand de
restauration est également présent sur place. Vous souhaitez
vendre vos articles ? Réservez dès maintenant vos tables en
contactant le 06. 84.40.15.93. Le tarif est de 5€ les deux
tables.  Cette manifestation est réservée aux particuliers
exclusivement. Nous vous attendons nombreux ! 



Cette année il n’y aura que 2 créneaux d’histoires pour les bébés lecteurs : 10h-10h30 et 10h45-11h15. Il
reste des places sur les 2 créneaux, pour une ou plusieurs séances. C’est gratuit et ouvert à tous. Des
albums pour les tous-petits, des tapis de lectures et des comptines sont au programme.

1h de conversation uniquement en anglais, en toute convivialité autour d’une tasse de thé…
Tout niveau, pas de jugement mais de l’amusement et de la prise de confiance. Un petit jeu
sera proposé pour aider chacun(e) à se lancer. Gratuit, dès 12 ans et adultes.

Un nouveau rendez-vous mensuel qui fait la part belle au conte, proposé par l’association La Parolière. Les
conteurs amateurs de l’association vous invitent à découvrir leur passion et qui sait ? à vous la transmettre
peut-être. Vous pouvez simplement venir écouter mais vous êtes libre aussi de vous lancer et de prendre la
parole à votre tour. Les enfants aussi peuvent venir conter !

Cette année, pour animer le club de lecture nous vous proposons un défi : lire 6 "pre-
miers romans" de la rentrée littéraire 2022 et venir en discuter. Si vous aimez lire,
découvrir et partager vos impressions, ce club est fait pour vous. Pour cette première
rencontre, 10 livres seront présentés et le groupe devra choisir les 6 qui tourneront
ensuite parmi les participants. Entrée libre et gratuite, 2 à 3 séances de discussions
seront proposées au cours de l’année avant le vote au mois de mai. 

Un spectacle plein de drôlerie et de fantaisie, avec des marionnettes magnifiques en
papier découpé. Enfant ou adulte, vous allez adorer !! Présenté dans le cadre du festival
« Le théâtre des routes » avec le soutien de l’association Furies. Gratuit, sur inscription.
Teaser sur notre Facebook.
Dès 7 ans. Durée : 35 min

L’artiste Lucie Joy vous convie à un moment surprenant et joyeux au cours duquel, à l’aide de jeux
d’écriture, vous devrez imaginer des blagues, des sketchs,… Vous n’êtes pas écrivain, vous ne savez
pas comment écrire un texte ou par où commencer ? Pas grave, c’est justement à ça que sert cet ate-
lier. Se surprendre et passer un bon moment. Vous pouvez venir en famille bien sûr et on verra qui des
enfants ou des parents saura faire rire l’autre !
Adultes et enfants dès 7 ans. Gratuit, sur réservation (10 participants max) 
Merci d'apporter votre blague préférée.

Bébés lecteurs mardi 4 octobre

Les jeudis de la Parolière :
1ère séance jeudi 6 octobre entre 17h et 19h

Café langue vendredi 14 octobre à 17h30

Projet club Lecture  : 1ère séance
samedi 15 octobre à 14h30 

BibliOtron : dimanche 2 octobre à 11h 

Atelier "La Fabrique à Blagues" samedi 22 octobre à 10h30 

Programme des vacances 
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Portrait de bénévole
Vanessa : équipement des documents

Ce mois-ci, l’équipe de l’info s’est rendue au Foyer Jean Thibierge afin de
rencontrer Vanessa, bénévole de la médiathèque. Elle habite au foyer

depuis octobre 2006 avec 13 autres résidents. Vanessa se déplace sur la
commune en fauteuil roulant.  Afin de partager un peu son quotidien, nous
l’avons accompagné lors d’un déplacement de son lieu de résidence jusqu’à
la boîte à livres située en face de l’aire de jeux de l’île aux saules. Ce fut l’oc-
casion également de lui poser quelques questions et de recueillir son témoi-
gnage. « Je suis bénévole depuis octobre 2019, année de l’inauguration de la
nouvelle médiathèque. Je recherchais une activité en dehors de celles aux-
quelles j’ai l’habitude de participer dans le foyer dans lequel j’habite. Cela me
plaît énormément. Etre bénévole ici me permet de rencontrer et d’échanger
avec les usagers et l’équipe de la Médiathèque. Je m’occupe essentiellement
de l’équipement des nouveaux documents reçus (tampons, codes barres,
lettres apposées sur la couverture des albums pour enfants), de l’enregistre-
ment des revues sur le logiciel Orphée afin qu’elles soient rapidement dispo-
nibles pour les usagers et je me rends souvent à la boite à livres afin d’y dépo-
ser de nouveaux ouvrages. Pour moi qui me déplace en fauteuil roulant, il est
très facile depuis mon domicile de m’y rendre. De plus, l’agencement moderne et adapté de la médiathèque me permet à la fois de
circuler facilement une fois à l’intérieur mais également d’être installée confortablement pour effectuer mes missions de bénévo-
lat ». J’emprunte régulièrement des livres, des magazines de cuisine et des Dvd’s, surtout des nouveautés. L’auteure pour laquelle
j’ai un coup de coeur actuellement est Agnès Ledig qui a notamment écrit le livre a succès « La toute petite reine ».  Si vous sou-
haitez découvrir le trajet qu’effectue Vanessa pour se rendre à la boîte à livres, rendez-vous sur la page Facebook de la
Médiathèque, une vidéo reprenant le trajet et des photos vous y attend ! N’hésitez pas non plus à vous rendre à la boite à livres, le
concept est simple : empruntez, déposez et partagez ! 

La Compagnie Ludique et Enigmatique de Reims, qui avait animé la murder party d’Halloween l’année
dernière vous donne à nouveau rendez-vous. Cette fois-ci, moins d’énigmes mais beaucoup plus de
frissons ! Venez affronter les monstres de vos peurs d'enfance dans un jeu de recherche dont vous ne
ressortirez pas indemnes. Dès 14 ans et adultes, sur réservation. Groupes de 5 personnes max, départs
toutes les 15 minutes jusque 21h30. Durée : 40 min environ.

À 10h30  : Lectures effrayantes et atelier créatif  pour faire frissonner les
enfants. De 4 à 10 ans. Gratuit, sur inscription.
De 14h30 à 17h : jeux de société en libre accès dans la médiathèque pour tous
les âges. Venez découvrir de terribles jeux ! Dès 5 ans 
Et pour les ados de 10 à 15 ans, l'Atelier ludoscopique aura absolument besoin
de leur aide pour sauver St Brice Courcelles d'une invasion de zombies !
Jeu d'ambiance, durée : 2h environ, gratuit sur inscription.

Horaires des vacances (du 25 octobre au 5 novembre)
Mardi : 14h-18h30

Mercredi : 10h-12h30 & 14h-17h30
Jeudi : 16h-18h30

Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30 & 14h-17h30
Fermeture mardi 1er novembre.

5Médiathèque
Expérience immersive horrifique vendredi 28
octobre dès 19h30

Samedi 29 octobre  : Une journée d’animations variées
pour préparer Halloween
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Le bien vieillir
à Saint Brice Courcelles

Semaine Bleue 2022
échange intérgénérationel

Solidarité 7

La semaine bleue 2022 a pour thème national : “Changeons
notre regard sur les aînés, Brisons les idées reçues”. Ce thème

invite particulièrement à l’échange intergénérationnel. C’est pour-
quoi, la commune propose cette année de décaler cette semaine
bleue (fixée au niveau national, la première semaine pleine d’oc-
tobre) à la dernière semaine pleine d’octobre soit la première
semaine de vacances. 

Au programme cette année :
Mardi 25/10 de 18h00 à 20h30 petite salle des fêtes :
Partage en musique ! “Les grands parents ne connaissent pas
Orelsan”. “Les jeunes ne connaissent pas Edith Piaf”. Ah oui ?
Vous êtes invités, petits, moyens et grands à venir munis de vos
playlists et le groupe : Nous on attend Paulette, s’occupera volon-
tiers de les faire connaître et/ou reconnaître au plus grand
nombre! En-cas, et boissons seront à disposition. 

Mercredi 26/10 à 14h30 devant la Mairie : Le groupe histoire attendra petits,moyens et grands pour une balade “histoire contem-
poraine” de 2 heures à travers la commune. Surprise garantie ! Puis moment d’échange et goûter bien mérité seront offerts à la
petite salle des fêtes.

Jeudi 27/10 à 15h00 au gymnase Salvador Allende : Activités sportives adaptées à tout âge proposées et menées par votre spor-
tive préférée : Colette Dias-Alvès.

Dimanche 30/10 de 14 heures à 18h30 grande salle des fêtes : Après-midi récréatif pour tous : Jeux de société pour tous les âges
à découvrir, et partager. Et pour plus de convivialité: goûter crêpes, gaufres et boissons chaudes ! Un livre de recettes vierge sera
à disposition afin de partager et transmettre vos secrets des crêpes et gaufres “maison”

La politique de notre commune, menée par Mme Le Maire Evelyne Quentin, et son équipe, se veut solidaire. Saint-Brice Courcelles
est un soutien. “Faire pour nos aînés, c’est faire avec nos aînés”. Ainsi, le Bien Vieillir a du sens. D’ailleurs, un questionnaire a

été distribué lors de la fête communale auprès d’une partie de nos seniors, afin de connaître leurs besoins, et les impliquer davan-
tage. Celui-ci est en cours d’analyse. Enfin, pour concrétiser cette volonté, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité l’adhésion de
la commune au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. Ce réseau (RFVAA), affilié à l’Organisation Mondiale de la Santé,
est une association à vocation internationale qui va nous aider dans ce projet. Par cette adhésion, la commune s’engage sur 2 prin-
cipaux axes : . Encourager les habitants à devenir acteurs de la société, avec une implication active à la politique du Bien Vieillir.
. Permettre à nos aînés de s’épanouir de façon pérenne à Saint-Brice-Courcelles. Nous allons travailler autour de huit thématiques.
Celles-ci,ont une influence certaine sur la santé et la qualité de vie des séniors :
. Habitat
. Transport et mobilité
. Espaces Extérieurs et bâtiments
. Lien social et solidarité
. Culture et Loisirs
. Participation citoyenne et Emploi
. Information et Communication
. Autonomie, services et soin.
Nous sollicitons l’aide de tous nos aînés,hommes et femmes de 60 ans
et plus. Merci de bien vouloir vous faire connaître à l’accueil de la mai-
rie, nous vous contacterons au plus vite.



Secteur famille

Retour en image sur les vacances d’été

Vaux-Le-Vicomte en fête, Samedi 19 novembre 2022

Spectacle - Cirque d'hiver Bouglione, Samedi 3 décembre 2022 

Bowling - Pizza, vendredi 10 mars 2023

Écomusée d'Oeuilly, le Samedi 22 octobre 2022

Pour information, la référente famille sera en congés maternité jusqu’au 13 février 2023. 
À son retour, pendant les vacances scolaires, elle compte sur vous pour les ateliers parents-
enfants du mardi et du vendredi matin ! Une plaquette sera disponible pour vous informer.
En attendant, ne manquez aucune information ni évènement de votre centre social, en vous
abonnant à notre page Facebook, en scannant le QR code ci-joint :

Les loisirs de proximité d’octobre 2022 à mars 2023 sont maintenus, c’est Alexandre qui
vous accompagnera.

Les inscriptions sont ouvertes et sont obligatoires, dans la limite des places disponibles, au secrétariat du centre social.  " Visite
de la Maison Champenoise et de l'école des années 1900 avec une immersion costumée. Pour finir la journée, une chasse au diplô-
me est prévue !"
Départ à 8 h 45 de Saint-Brice-Courcelles, retour pour 16h45 (transport en autocar)
Repas : Prévoir pique-nique, le goûter nous est fourni pour la sortie
Tarif : 5€/personne 

"Le Château de Vaux-le-Vicomte célèbre les 400 ans de la naissance de Molière dans le cadre des festivités hivernales du domai-
ne pour ravir petits et grands ! Au programme, visite libre du château et de ses jardins."
Départ à 8 h 45 de Saint-Brice-Courcelles, retour pour 16h45 (transport en autocar)
Tarif : 7€/personne 
Repas : Prévoir de déjeuner le midi avant le départ et prévoir le goûter.
Impossibilité de manger dans le bus !

"Qu'il s'agisse de numéros de fil souple, de sangles aériennes, d'ombres chinoises, de contorsionniste, d'acrobatie ou de jonglerie,
le spectateur passera par toutes les émotions !"
Départ à 8 h 45 de Saint-Brice-Courcelles, retour pour 16h45 (transport en autocar)
Tarif : 8€/personne 
Repas : Prévoir pique-nique et goûter.

Départ à 8 h 45 de Saint-Brice-Courcelles, retour pour 16h45 (voiture/co-voiturage)
Tarif : 6€/personne 
Repas : Pizza sur place, comprise dans le tarif

FPT/CSEC 8



Secteur enfance

RELAIS PETITE ENFANCE

Dans le cadre de nos activités du mercredi, le Futsal reprend le mercredi de 15h à 16h30 au gymnase. Pour pouvoir y participer,
il faut être adhérent au Centre Social et avoir fourni l’ensemble des documents administratifs à l’accueil. La pratique se fait obli-

gatoirement avec des baskets propres et il est possible de prendre sa douche après l’activité.
Le secteur jeunesse ouvre ses portes les samedis suivants :
Samedi 1er octobre avec l’association SBCTech et Loïc de 14h à 18h (gratuit)
Samedi 8 octobre pour une soirée MURDER / repas avec Alexis et Loïc de 18h à 22h (tarif
unique 3€)

Le club ados a ouvert ses portes depuis le 23 septembre. C’est tous les vendredis de 17h
à 18h30 dans la salle des 10/13 ans. C’est un lieu pour les jeunes scolarisés de la 6ème
jusqu’à 13 ans. Ici on joue, on discute, on expérimente et on monte des projets avec Loïc
l’animateur. Tu peux nous rejoindre en t’inscrivant au secrétariat.
La semaine du 12 au 14 octobre, les animateurs du secteur jeunesse vous proposent des
animations autour de la semaine du goût, venez nombreux.
Les vacances scolaires débutent le lundi 24 octobre jusqu’au vendredi 4 novembre.
Surveille ta boite à lettres, le planning d’activités arrive bientôt. 

Secteur jeunes

Le Relais petite enfance a pris le chemin d’une nouvelle année… sous un thème « ZEN » pour essayer de
passer de bons moments avec les enfants, en réfléchissant à nos pratiques, et en mettant du sens aux
activités que nous leur proposons. Des moments simples, pour le bien être de tous (voire flyer ci joint)

Mais la rentrée peut aussi être zen pour les parents employeurs, en démarrant bien les contrats, les rela-
tions, le dialogue, et le déroulement des premiers mois passés avec « nounou ». Si le Relais Petite Enfance
(plaquette ci-joint) peut vous servir de source de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’animatrice
au centre social au 03 26 09 25 81 : de l’embauche à la fin de contrat, elle vous renseigne et vous guide
vers les interlocuteurs les plus adaptés. 

Du 24 octobre au 4 novembre, l’accueil de loisirs du centre social reçoit les enfants et proposera des activités de loisirs.
Au programme : Exploration du Merveilleux avec les contes et légendes d’autrefois pour les plus jeunes et découverte de l’Héroïc
Fantasy pour les plus de huit ans. Entre cuisine succulente, expériences magiques, arts plastiques et jeux sportifs, l’équipe fera
voyager vos enfants via moultes histoires extraordinaires. Concernant les sorties, la première semaine, les moins de six ans profi-
teront des jeux du parc de loisirs de Jimbaloo, les primaires exerceront leur adresse au Bowling du Color Ball de Tinqueux et les
10/13 ans devront faire preuve de stratégie au Laser-Game du Mégazone de Tinqueux. Lors de la seconde semaine, les enfants
bénéficieront d’une sortie à la journée dans les Ardennes : Les moins de six ans et CP-CE1 iront au parc de loisirs : Elfy- Parc tan-
dis que les CE2-CM1-CM2- 10/13 ans testeront leur agilité à l’accrobranche des Vieilles Forges et rejoindront les plus jeunes en
cours de journée à Elfy-parc.

Les plaquettes seront disponibles aux alentours du 3 octobre et les inscriptions débuteront le lundi 10 octobre aux horaires
habituels d’ouverture du centre social. Elles seront clôturées le mercredi 19 octobre.
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Cette année n’a pas fait exception ! Les élèves de CM2 ont reçu
chacun un joli dictionnaire qui leur sera utile cette année mais

également l’année prochaine pour leur entrée au Collège. Une déli-
cate attention qui a vraiment fait plaisir aux élèves ! C’est Madame
Quentin, Maire de notre commune, accompagnée de Monsieur
Rosselle, Élu à l’éducation et au bien grandir, qui se sont chargés
de la distribution. Moment de joie partagée et de complicité ! A la
demande générale des élèves, chaque dictionnaire a été dédicacé
avec un mot personnalisé de Madame Quentin et les enfants ont
pu faire des photos souvenirs avec elle ! 

Écoles 10

Une rentrée scolaire
sur les chapeaux de roue

Distribution des dictionnaires 2022
Un joli souvenir pour les CM2

Ce jeudi 1er septembre 2022 à Saint-Brice-Courcelles, 308 élèves ont pris le chemin de l’école. Pour certains, l’heure était aux
joyeuses retrouvailles dans la cour de l’école avec les camarades des années précédentes. Pour les plus petits d’entre eux

c’était une première : nouveau lieu, nouvelles personnes, nouvelles activités, nouvelles habitudes à prendre. Nul doute qu’avec un
peu de temps chacun va trouver sa place et apprécier ces moments de découvertes. Cette année, l’École Maternelle accueille 121
élèves répartis sur 5 classes et l’École Primaire, quant à elle, compte un total de 187 élèves répartis dans 8 classes. Nous vous sou-
haitons à tous, une bonne rentrée et une bonne année scolaire !
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Restauration scolaire
les mains à la pâte !

On peut dire qu’ils l'ont mis, et merci et bravo à eux … les
équipes qui ont contribuées à la mise en place et à la mise

en route du restaurant scolaire temporaire dans les modulaires.
Installés le long de la médiathèque et de l'école maternelle, ils
accueilleront durant cette année scolaire 2022/2023 nos
enfants. pour leurs repas de midi en attendant que l'extension
du restaurant scolaire soit terminée pour la prochaine rentrée.
Organisées en deux services, la restauration bénéficie d'une liai-
son chaude avec la cuisine centralisée à Reims permettant de
conserver la même qualité dans la préparation des menus.
Merci donc aux équipes (ATSEM, CLAE, Services techniques et
administratifs, API, ...), qui jusqu'au dernier moment ont permis
un démarrage dans les temps. Le suivi des travaux par notre

équipe technique en relation avec l'architecte n'a pas été de tout
repos, notamment sur le plan administratif qui a nécessité de
nombreux échanges et interventions afin de tenir les délais. Puis
dans les derniers jours, l'installation et les tests des espaces
techniques permettant le stockage et le réchauffage des plats
ainsi que la planification des approvisionnements et des prépa-
rations par les équipes de notre fournisseur que ce soit dans la
cuisine centralisée et ou sur place. . Puis enfin, la mise en place
des tables et des chaises réalisées par les équipes locales du
CLAE (animateurs) et de la commune (ATSEM venues en
nombre apporter leur concours. Une véritable chaine de solida-
rité s’est formée les derniers jours pour que tous les enfants
puissent être accueillis dans les meilleurs conditions possibles.
Une vraie ruche qui s'est affairée à trouver la meilleure disposi-
tion tout en respectant autant les normes de sécurité que le bien
être des usagers du lieu. Pari gagné ! L'accueil à bien pu se faire
dans d'excellentes conditions, et une réunion est prévue après
une dizaine de jours de fonctionnement pour pointer les défauts
et les améliorations afin de bien rôder la machine et de per-
mettre aux deux services du midi de retrouver la qualité et la
pérennité souhaitée. Ainsi, nos enfants et ceux qui les encadrent
peuvent profiter de cette nouvelle salle de restauration.  Ils
retrouveront les plats dont la confection à partir de produits
variés (bio, locaux, thématiques) sont suivis par une diététicien-
ne rigoureuse,  est assurée par une équipe de professionnels
imaginatifs (saison, fêtes, événements, particularités), Encore
une fois, bravo et félicitations à tous ceux qui ont contribué à
cette mise en place ...

Le Projet Bâto 
a fait sa rentrée
Après des navigations tout au long du

printemps et de l’été, le projet Bâto a
fait sa rentrée samedi 17 septembre avec
la présentation du programme de l’année
scolaire.
Au menu, plusieurs types d’activités
avec : 

• La reprise du chantier de rénovation et
de construction qui reprend à partir 1er
octobre dans les locaux de l’ancienne
école (face à la Poste) ;
• Le démarrage de cours de pratique du

bois avec des outils à main : ouvert à tous
cela démarrera le samedi 24 septembre
par le module « Découverte de la caisse à
outils du menuisier et lecture de plans »
puis le 8 octobre avec « choisir son bois,
le débiter et le scier » ;
• La reprise des cours de navigation et de
voile théorique :  les mercredis de 18h30
à 19h30
• Des activités autour de la voile ;
Le programme détaillé est disponible au

centre social mais aussi sur le site : 
bato.fptcsec.fr
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Toujours Verts
BBQ Annuel

Dès 8h du matin, tout le monde est là, prêt à installer  les tables, chaises...pour notre
BBQ annuel. En effet, après deux ans sans manifestation, nous sommes heureux

d'accueillir enfin nos adhérents au terrain de foot. A midi, tous sont là, il fait déjà très
chaud, une sangria bien fraîche est la bienvenue.  Heureusement, nous avons la ter-
rasse abritée pour le repas. Installés, les 73 adhérents peuvent apprécier les grillades
et salades accompagnées d'un rosé frais, bu avec modération bien sûr. Après le des-
sert et café, notre DJ nous propose une animation musicale, puis place à la danse,
rock, madison, farandole, marche. La piste ne désemplit pas. Notre journée est riche
en échanges entre adhérents et nouvelle équipe. Alors, rendez-vous en 2023 ? 

Lors du spectacle du 14 mai 2022,  l’Atelier choré-
graphique avait annoncé avec regret que le rideau

se fermait pour la dernière fois. C’était sans compter
sur  Isabelle Bechet, animatrice de la section danse,
qui en prend la direction à la rentrée afin de vous pré-
senter un tout nouveau spectacle si possible en 2023.
Vous êtes dynamiques, vous dansez, vous êtes assi-
dus, vous aimez la scène, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Les répétitions auront lieu le lundi de 16h15
à 17h45. Renseignements au «  Foyer Pour Tous,
Centre Social Educatif et Culturel de St Brice
Courcelles »

L’atelier chorégraphique
reprend les répétitions
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Bonjour ! On peut apercevoir une multitude de fromages appé-
tissants depuis la vitrine, quelle est la particularité de votre fro-
magerie ? 

Bonjour et Bienvenue sur notre stand ! Nous proposons environ
60 fromages différents pour la plupart issus de petites coopéra-
tives ou bien de petits producteurs. Nous vendons principale-
ment des fromages de montagne peu connus et peu commer-
cialisés localement. 

Quels types de fromages proposez-vous ? 

Ici, vous retrouverez principalement des fromages au lait cru.
Ces fromages, dont le lait est chauffé à moins de 40°C, sont
beaucoup plus riches en goût et en arômes. La Tomme de
Montagne et le Reblochon en sont un bon exemple. 
Nous avons aussi un assortiment de fromages à pâte cuite.
Dans cette méthode d’élaboration, le caillé est cuit avec le petit
lait à plus de 50°C, mis dans un moule puis égoutté, ce qui per-
met un assèchement rapide du fromage. La pâte se garde ainsi
plus longtemps. Les clients peuvent retrouver l’Appenzeller frui-
té, un fromage Suisse de la famille du gruyère, au goût corsé ou
bien encore « La dent du Chat » produite en Savoie à base de lait
de vache cru entier, au goût fin et fruité. 
Pour finir, nous proposons également des fromages à pâte cuite
pressée. Ces fromages sont élaborés avec la même méthode
que ceux à pâte cuite avec une étape supplémentaire : le pres-
surage. C’est une méthode d’élaboration typique des montagnes
pour utiliser le lait d’été riche et abondant. Le fromage sera affi-
né ensuite dans une cave chaude qui permettra une fermenta-
tion optimale avec l’apparition de trous plus ou moins gros. On

retrouve alors sur notre stand du Comté, de l’Emmental
Français, du Beaufort ou encore du Fromage d’Abondance. 

Parmi tous ces fromages, quel est votre Top 3 des fromages à
ne pas manquer ? 

Le choix est difficile, ils sont tous uniques ! Cependant, locale-
ment, le « Gros Lorrain » est un fromage à découvrir. Produit
dans les Vosges, sa texture est crayeuse et fondante à la fois.
C’est un fromage au lait cru bien plus fruité que le munster. 
La Tomme aux Fleurs, produite dans les Alpes Autrichiennes,
est un fromage très original au goût surprenant. Il est affiné
avec des fleurs séchées comestibles (mauves, bleuets, foin, frai-
siers…). 
Le comté 24 mois est une merveille, c’est un de mes fromages
préférés !
Et pour ceux qui souhaiteraient changer des fromages au lait de
vache, nous proposons aussi plusieurs fromages au lait de bre-
bis ou de chèvre. 

Avant de vous quitter, une toute dernière question ! Auriez-vous
un dernier conseil pour les lecteurs de l’info ? 
Le meilleur conseil que je peux leur donner c’est de venir au
stand découvrir nos produits. C’est avec un grand plaisir que je
leur proposerais de goûter nos fromages avant l’achat, ainsi ils
pourront directement se faire une idée de la qualité des produits
et de ce qu’ils aiment ou non. 
S’ils le souhaitent, nous avons un site internet : www.lesaf-
fines.fr où ils peuvent découvrir et commander nos produits.
Nous avons également une page facebook : « Fromagerie Les
Affinés ». 

Marché de Saint Brice Courcelles
un petit tour dans les alpages
Afin de fêter le retour du marché, c’est avec Alex Rihay du stand « Les Affinés » que nous avons rendez-vous aujourd’hui !
C’est en 2011 que l’aventure commence pour cette fromagerie originale. Présent tous les mois depuis 1an sur le mar-
ché de la commune, le fromager a accepté de nous dévoiler quelques secrets. 
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Jardins Familiaux
une fête des jardins réussie

Un moment d’échange et de partage autour du verre de l’amitié. De nombreux jardiniers et jardinières, souvent accompagnés de
personnes de leur entourage, se sont rencontrés. Le temps incertain et frais, après les fortes chaleurs de l’été, ne les a pas

découragés. Merci à tous, visiteurs et participants. NB : Si vous souhaitez jardiner, faites une demande de location adressée au pré-
sident de l’association des jardins familiaux et déposez la en mairie.

Rappel
Les déchets interdits pour votre poubelle

Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recy-
cler via des filières spécialisées. Il existe également de nom-

breux points de collecte dans les supermarchés.
- Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en phar-
macie, afin d’avoir l’assurance, qu’ils soient redirigés vers une
filière de destruction spécialisée.
- Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières
dédiées pour ce type de déchet. Vous pouvez les ramener à un
distributeur qui sera dans l’obligation de récupérer votre ancien
appareil. Vous pouvez également en faire don à une association,
le déposer dans une déchetterie ou dans des points collectes
prévus à cet effet. Certains opérateurs mobiles récupèrent en
boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner.
- Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre
poubelle ordinaire en très petite quantité mais il est préférable

de les déposer dans des points de collecte spécialisés.
- Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pou-
vez les jeter dans des points de collecte spécifiques ou bien
chez un garagiste.
- Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en
déchetterie. N’hésitez pas à contacter votre garagiste à l’avance
pour être sûr qu’il reprend bien les
anciens pneus.

En déposant vos déchets au bon endroit,
vous contribuez à la protection de l'envi-
ronnement. Vous contribuez également
au bon fonctionnement de vos installa-
tions municipales ainsi qu'à la sécurité
des employés qui y travaillent.
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Assbc handball
Les joies de la compétition
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Si le mois de septembre est synonyme de rentrée (scolaire, associative), le
mois d’octobre est tout aussi (sur) chargé. C’est à ce moment-là que tout se

met définitivement en place, que toutes les équipes de Saint-Brice (19 dont 3
Ententes) retrouvent les joies de la compétition.  Après la N2 et les U18 qui évo-
luent en championnat de France, toutes les catégories ont découvert les cham-
pionnats qui les conduiront dans le Grand Est, de la Champagne-Ardenne à
l’Alsace en passant par la Lorraine.

Puisque l’on parle de découverte, notons que la tradition a été respectée avec la présentation du groupe brico aux partenaires pri-
vés et institutionnels dans les salons du Novotel Tinqueux. Devant un parterre bien fourni, le coach Yacinn Bouakaz a dévoilé le
groupe que chacun espère voir fréquenter le haut du classement. Quelques chiffres ont également été dévoilés comme le nombre
d’équipes (19), de partenaires (64) ou encore de licenciés (300 à la date du 12 septembre). Il ne reste plus qu’à y ajouter celui du
classement de la N2… que l’on souhaite le plus petit possible. 

La rumeur se faisait de plus en plus insistante. Les filles – les
grandes – souhaitaient retrouver leur club de toujours : celui de l’AS
Saint-Brice. Après un petit retard à l’allumage la saison dernière, le
groupe s’est enfin reconstitué, s’est agrandi même. Et voilà… le
mois d’octobre et la salle bleue du complexe sportif Salvador
Allende accueilleront les premiers dribbles et les premiers buts de
cette équipe de charme. Rendez-vous à prendre le 1er octobre
(20h15 contre Tinqueux) et encore le dimanche 16 octobre (14
heures contre Bogny/Hautes-Rivières).

A noter sur vos agendas les différents matches à domicile d’un mois de compétition amputé de ses deux derniers week-ends pour
cause de vacances de la Toussaint.
Samedi 1er octobre : Saint-Brice U15 contre Savino (16h) ; Saint-Brice U18 contre Romilly (18h15) ; dimanche 2 octobre : Saint-Brice
Interdep contre Reims (11h)
Samedi 8 octobre : Saint-Brice N2 contre Montfermeil (18h15) ; Saint-Brice Excellence contre Troyes 20h30 ; dimanche 9 octobre :
Saint-Brice Interdep contre Charleville (11h)
Samedi 15 octobre : Saint-Brice U15 contre Villers-lès-Nancy (16h) ; Entente Marne U18 féminine contre Sedan (18h15) ; dimanche
16 octobre : Saint-Brice U18 contre Chaumont (16h) 

19, 34, 60

Coucou les revoilà

Rendez-vous d’octobre
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ASSBC judorex
Christophe Masson

L'histoire de Christophe est peu banale :
handicapé de naissance il a obtenu sa

ceinture noire de judo en mars 2022. Le
club de judo Judorex de Saint Brice
Courcelles est fier et heureux de l'avoir
accompagné jusque là.
Voici son parcours, sa vie , ses combats.
Il est né le 20 juillet 1975 à Reims. Né
avec une malformation génétique,
Christophe est opéré dès la naissance. Sa
maman travaillant, il est allé en crèche
jusqu'à l'âge de 4 ans. Puis il est entré au
CRM ( Centre de Rééducation Motrice ) en
janvier 1979 après que sa maman,
Pascale, ait beaucoup «   bataillé  » avec
l'administration pour lui faire intégrer cet
institut. Etant situé à Châlons en
Champagne, Christophe n'avait d'autre
choix que de partir le matin pour revenir
chaque soir. Au CRM, il est allé à l'école
mais avec ses problèmes de santé récur-
rents c'était compliqué pour lui. En effet il
a dû subir plusieurs opérations durant
toute son enfance et adolescence.
Christophe chutait régulièrement par
manque de stabilité, il a été plâtré à
diverses reprises. Durant toutes ces diffi-
cultés à surmonter, sa grand-mère mater-
nelle Danièle  a été un soutien sans faille,
tout comme sa maman d'ailleurs. Elle a
toujours souhaité l'élever comme les
autres enfants.
Vous l'aurez compris, ce n'est pas un
début de vie idéal pour un petit garçon.

Il en faut plus pour arrêter Christophe. A 6
ans il choisit de partir en camp de poney.
Suivront diverses activités sportives, la

natation et le tennis avec handisport et
même de la danse. Et oui Christophe s'est
lancé dans le Hip Hop. Ces activités ont
été bien évidemment toujours encadrées
avec du personnel compétent.

Le milieu artistique l'attire également.
Christophe essaye donc la chorale, le
djembé, la batterie. C'est un jeune homme
qui veut mordre la vie à pleine dents, il est
combatif, désireux d'apprendre et de
découvrir. Dans sa quête de découverte
du monde il a également voyagé, en
Tchéquoslovaquie, en Grèce à La Réunion
entre autres.
En 2010 Christophe arrive sur notre com-
mune au foyer Jean Thibierge.

Le judo a rempli une grande partie de sa
vie : il a commencé vers 6/7 ans dans le
quartier Maison Blanche. Il a poursuivi
avec son professeur Philippe Licette qui
l'a accompagné jusqu'à aujourd'hui au
dojo de Saint Brice Courcelles.

Christophe a pratiqué le judo pendant 40
ans avec persévérance  sans jamais se
plaindre de ses douleurs et de ses diffi-
cultés. Il ne se décourage pas et pratique
encore et encore, avec le sourire.
Dernièrement il a été particulièrement
épaulé notamment par Thierry Noyelle, le
président du club Judorex. Tous 2 ont
passé les katas ( épreuve technique pour
valider la ceinture noire ) avec aménage-
ment bien sûr. Il ne lui manquait plus que
cette ultime épreuve pour obtenir le
fameux sésame LA CEINTURE NOIRE.
C’est en mars 2022 qu’il passe les exa-
mens qui ne seront confirmés qu’en juin.
Sa remise de ceinture officielle se fera
donc lors du Gala le 18 juin 2022.
Heureux le mot est faible  ! Christophe a
tellement attendu cette ceinture qu’il est
aux anges, ravi, comblé !! 
Souriant comme toujours, il continue les
entraînements de judo le lundi et le mer-
credi au dojo de Saint Brice Courcelles.
Sa curiosité la poussé a essayer le Taïso
pour cette rentrée 2022/2023.
Le club Judorex est heureux de compter
Christophe parmi ces judokas !!



Nouvelle activité : le Taïso

Barbecue

Gala annuel
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Le taïso, prononcez « taïsso » signifie préparation du corps en japonais. À l'origine, le Taïso est un échauffement incontournable
pour les judokas.  De nos jours ce sont des séances de 60 minutes. Accessible à tous y compris à ceux qui n’ont jamais prati-

qué un « art martial ». Il n’y a ni chute, ni coup ou action violente, ce qui rend l’activité accessible et attrayante pour toutes les caté-
gories d’âge. On parlera d'entretien cardio-vasculaire, d 'amélioration de l'endurance, de renforcement musculaire, d'amélioration
des capacités psychomotrices, de la coordination générale des membres, d'assouplissement, de relaxation. Les bienfaits de la pra-
tique régulière du Taïso sont multiples et assurent aux licenciés une pratique sportive tout en douceur, facilement conciliable avec
la vie active. Vous hésitez à choisir l'activité sportive qui vous convient le mieux pour la rentrée ? Plusieurs raisons de vous y mettre.
Sans vous en apercevoir, vous travaillerez vos abdominaux ainsi que les autres groupes musculaires des bras, du dos, des fesses
et des jambes. Le but est d’obtenir plus d’endurance, une meilleure coordination et des muscles toniques. On ne travaille pas dans
la douleur mais dans la bonne humeur ! On s’entraide, on fait les exercices à son rythme, avec un professeur de judo qui connaît
nos capacités et sait nous accompagner. Justement le professeur de Taïso c'est qui ? C'est Philippe Licette bien connu sur la com-
mune parce qu'il est LE professeur de judo depuis … très longtemps à Saint Brice Courcelles ! Cette nouvelle discipline se pratique
désormais sur la commune tous les :

MARDIS de 19h30 à 20h30 au dojo ( 1er étage )
Le Taïso est idéal pour évacuer le stress, ressentir un réel bien-être et booster la confiance en soi !! Pas de tenue particulière hor-
mis des vêtements confortables. Alors venez nombreux découvrir cette nouvelle discipline.

Le mois de juin est souvent très chargé. Le club de judo de Saint
Brice Courcelles, cette année encore  a été très actif. Pas ques-

tion de clôturer l'année sans gala. C'est donc le 18 juin que dans la
grande salle bleue aménagée en dojo pour l'occasion, que nous
avons présenté à toutes les personnes présentes nos activités de
l'année. C'est avec une température avoisinant les 36 degrés que nos
athlètes se sont courageusement déployés sur les tatamis.  Nos
petits judokas, 4 ans pour les plus jeunes, ont montré comment on
apprend le judo par le biais de jeux comme « le tronc d'arbre et le bûcheron ». Un mélange de fièreté et de timidité se dégageait.
Ils ont effectué de petits randoris avec leurs aînés. D'abord il fallait oser chercher un partenaire ceinture noire, faire le salut puis se
lancer dans un petit combat très doux. Effectivement c'est avec une grande douceur que les confirmés s'occupaient des jeunes.
Puis les anciens ont effectué des démonstrations de chutes bien rythmées par le bruit sur les tapis. 2022 pour le club est une année
spéciale : après ces 2 années de crise sanitaire, Christophe,  licencié à mobilité réduite a enfin obtenu sa ceinture noire. La Maire
madame Quentin est venue comme à son habitude nous encourager. Mais cette année, elle a eu l’honneur de remettre la ceinture
noire tant attendue, à Christophe. Il a ensuite présenté son épreuve technique et en parallèle la même épreuve était effectuée afin
de bien montrer la différence entre les deux prestations. Avec cette chaleur étouffante, tout le monde a apprécié le goûter et les
boissons fraîches qui ont clôturés l’après-midi. 

C'est presque devenu une tradition, le barbecue du club de judo de Saint Brice
Courcelles. A l'étang de Longueval Barbonval, le samedi 2 juillet à midi le rendez est

pris. Dans l'aisne à une trentaine de minutes de notre commune autour du plan d'eau,
tables et chaises sont installées au frais sous les arbres. Rien de tel pour bien clôturer
l'année. La chaude journée a commencé par un apéritif façon auberge espagnole. Puis à
la manœuvre, Thierry l'organisateur de la journée et spécialiste es-barbecue s’active ! Le
bois pour préparer la braise, un peu de patience et c'est parti pour les saucisses, merguez
et autres brochettes. Sur la grille XXL, la cuisson est parfaite. Les grillades sont accom-
pagnées de salades apportées par chacun. Tout est partagé dans un esprit très convivial,
loin des tatamis mais avec le même esprit. L'après-midi s'est prolongée avec parties de
pétanque, de ballons, de raquettes. En soirée, la douce température nous a incité a pro-
longer ce moment bucolique presque jusqu’à la tombée de la nuit. Petits et grands sont
repartis repus et sereins après cette demie-journée passée dans cet écrin de verdure.
Rendez-vous l’été prochain !



Sports 18

ASSBC Athlétisme
nouvelle saison, nouveaux créneaux

ASSBC Basket
reprise des entrainements

La saison 2022-2023 est lancée. Les
entrainements ont repris depuis fin août

pour nos compétiteurs. Les runners débute-
ront avec les Foulées Aquatinciennes, les
pistards avec les championnats jeunes qui
se dérouleront à Reims. Pour nos jeunes
éveils à minimes les entrainements ont
débuté samedi 3 septembre. Nouveauté
cette année: Deux créneaux supplémen-
taires ont été ouverts les mercredis de 9h30
à 10h30 pour les babys (nés en 2017 à 2019)
et de 10h30 à 12h pour les éveils (nés en

2014 à 2016). Les séances ont débutées le mercredi 14 septembre avec une douzaine
d'enfants. Pour les jeunes intéressés, il est toujours possible de nous rejoindre. Vous
trouverez tous les renseignement sur: http://assbcathle.over-blog.fr/ ou au 03.26.87.57.76. Cette année nous retrouvons une acti-
vité normale avec la mise à disposition de la salle parquet du gymnase après trois années difficiles dues au Covid puis à l'inonda-
tion de la salle. Nous pourrons donc être à l'abri ... Programme du mois:  2 octobre  Sedan Charleville ; 16 octobre  : Run in Reims
; 23 octobre  Challenge équip'athlé à Reims pour les benjamins et minimes.

Les entrainements ont bien repris depuis début septembre. Les Seniores Féminins
qui évoluent en Pré Nationale Féminins s'entrainent avec sérieux et abnégation et

veulent faire aussi bien que la saison dernière (4e au classement final). Les équipes
de jeunes ainsi que l'école de basket ont aussi repris. Les débutant(e)s né(e)s en
2012 et après sont les bienvenu(e)s. Pour les adultes débutants, une section loisir a
été créée cette saison. Si vous voulez refaire un peu de sport tout en faisant du bas-
ket dans la bonne humeur, vous êtes les bienvenus. Les entrainements se déroulent
le vendredi de 20h30 à 22h00 au gymnase de St Brice. Pour tous renseignements
complémentaires vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante : assbc.bas-
ket51@gmail.com ou au 06 98 11 04 80.

Prochains matches à domicile :
• Dimanche 02/10 à 16h Seniores Féminins contre Silvange.
• Dimanche 16/10 à 16h Seniores Féminins contre Ste Marie aux Chênes.

ASSBC Football
reprise du championnat

La rentrée chez les jeunes et les seniors a été un moment important
lors du mois de septembre pour le club. L’ensemble des sportifs ont

pu retrouver leur éducateurs et les coéquipiers.  Des nouveaux joueurs
sont arrivés et ont été présentés chez notre partenaire InsideSport.  De la
nouveauté dans la communication de votre club, une page Instagram est
maintenant disponible. Retrouvez-nous sur assbc_foot pour voir toutes
les actualités.
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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 conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d’informations générales. Ces conseillers bénéficient d’un droit d’ex-
pression 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.



Marché
artisanal

8 oct
Place de la Mairie

Bourses
municipales

à 18h30

les dossiers de bourses municipales
sont en ligne et à compléter accompa-
gnés des pièces justificatives avant le 22
novembre 2022.

Restauration
scolaire

Changement
d’heure

L’automne
est là !

Que vous soyez propriétaire ou locataire,
il est obligatoire de ramasser les feuilles
mortes devant votre logement et sur la
voie publique. Vous devez en effet net-
toyer régulièrement les feuilles tombées
sur les trottoirs et caniveaux devant
votre maison ou immeuble afin d'éviter
tout accident.

Les brèves 20
Déchets
ménagers

Bac vert : les lundis et jeudis
Bac jaune :  les jeudis.

Don du sang 
remerciements
45 volontaires sont venus au don du
sang du lundi 8 août.

Nous tenions à les remercier pour leur
participation.

Grâce à leur action, ils ont contribué à
satisfaire les demandes importantes de
produits sanguins qui sont adressés
quotidiennement à l’EFS.

La prochaîne période d’inscription se
fera à partir du 10 octobre.

Les travaux de la restauration scolaire
débutera le 3 octobre.

Le passage à l’heure d’hiver se fera dans la
nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre.
On recule d’une heure, à 2h il sera 1h.

Petit moyen mnémotechnique pour se souve-
nir : OctobRE = REcul, 

Mars-AVril = AVance


