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À venir 2
Les vendredis de l’auditorium
Conte Act’4

AMAPSBC : 
2 manifestations pour une fin d'année festive !
Concours de soupes

En effet, repoussé pour cause de Covid, le voilà de retour. Il
aura lieu le samedi 3 décembre à partir de 18h30 dans la

petite salle des fêtes de la Commune. Goûteurs et cuisiniers
(adultes ou enfants) sont attendus nombreux. Chaque personne
ou famille souhaitant concourir devra préparer environ 3 l de
soupe (qui pourront être réchauffés sur place) et fournir une
liste des ingrédients utilisés. La recette ne doit comporter aucun
aliment carné (pas même en bouillon). Merci, pour des raisons
d'organisation,  de vous faire connaître un peu avant  à l'adres-
se suivante : lamapsbc@laposte.net

Quant aux goûteurs, ils devront juste se munir d'une cuillère !
Cette année, les prix ont été  confectionnés par la Section
Céramique du Centre-Social que nous remercions vivement !

Il se tiendra au Centre social le samedi  10 décembre de 10h30
à 12h
A l'aide de plantes qui ne payent pas de mine , il nous aidera à
fabriquer de superbes couronnes de bienvenue très décoratives
qui ornerons nos habitations pendant toute la durée des fêtes de
fin d'année. 

L'atelier pourra accueillir 12 adultes (venez avec vos enfants!).
Inscriptions préalables les mardis soirs sur le site de distribu-

tion de l'AMAP (face à la poste, rue de Luzarches entre 18h15 et
19h00).

Des couronnes totalement végétales, sans aucun frais :
Même si François apportera une base de fabrication, vous êtes

invités à collecter des branches colorées, des fleurs mêmes
fanées, des plantes odorantes et surtout des branches
ligneuses, des lianes (qui serviront à tresser la couronne).
Moment de plaisir et réussite garantie ! A très bientôt !

Vendredi 18 novembre 2022 – 19 h

Cie Bardaf - Zawa-Pinim / 70 minutes - Dès 10 ans 
Brésil-Guyane, la frontière la plus longue de France, à l’embouchure du fleuve Oyapock et de la
rivière Camopi : Lénaïc Eberlin a rencontré des adolescents amérindiens et les mythes de cette
forêt. 

Dans cette Amazonie en chantier - terre pillée, orpaillée, décharges à ciel ouvert, pirogues filant
sur le fleuve - il voltige autour de sa platine à manioc, partage les rires et la détresse de cette
jeunesse oubliée et recueille à travers le mythe de Zawa-Pinim, l'homme Jaguar, la survivance
d’une oralité saisissante. 
Un récit fait de jeux de guerre et d'amour, de magie irrévérencieuse et de ruse désopilante. 
Conception et récit , Lénaïc Eberlin
Complices artistiques, Myriam Pellicane et Julien Tauber
Création sonore, Philippe Rieger - Création lumière, Mathieu Lionello
Costume, Léa Magnien et Quentin Chantrel (Collectif Lova Lova - Cayenne) Illustration, Lou Amoros Augustin 
Durée 70 minutes - Dès 10 ans 
Adulte 5 € - moins de 18 ans gratuit
Billetterie sur place – réservation igier.patricia@orange.fr   /06 37 55 57 45

Atelier « Couronnes de bienvenue » 
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Téléthon
rappel des manifestations

Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27

Gratins, fondues et raclettes
rendez-vous au marché !

L’automne s’installe tranquillement, nous vous donnons ren-
dez-vous au marché pour retrouver vos stands préférés ! Le

marché aura lieu sur la place Roze le samedi 12 novembre de
14h30 à 18h30 !  En ce mois de novembre vous retrouverez tous
les légumes de saisons sur le stand de fruits et légumes « Aux 4
saisons » pour préparer soupes, gratins et de bons plats mijotés
réconfortants : légumes pour pot au feu, carottes et pommes de
terre pour votre bourguignon ou bien légumes à farcir. C’est
aussi la saison des premières raclettes et fondues ! Avec « Les
Affinés » faites le plein de bons fromages de montagnes issus

de petits producteurs et de petites coopératives. Le marché
c’est aussi l’occasion de repartir avec des plats prêts à consom-
mer (ou presque) :  rillettes et conserves artisanales de la
Maison Rifflard ou bien du bon poisson frais. Des articles issus
de l’artisanat local sont également présents, c’est le moment de
vous faire plaisir ou gâter vos proches avec des objets originaux.
Pulls, manteaux, écharpes et blousons sont de retour et vous
attendent sur les stands de vêtements !Habitués ou non,
simples curieux, jeunes, moins jeunes, en famille, entre amis ou
en solo, il ne manque plus que vous ! 

Dîner dansant avec Martine Ower qui
vous transportera avec des chansons de
Sylvie Vartan & Véronique Sanson

Spectacle de danse avec Carte blanche à
Résonance

Grand Loto avec de nombreaux lots à
gagner

PLUS D’INFORMATION DANS LE
DEPLIANT PRÉSENT DANS
L’INFO DU MOIS D’OCTOBRE



En novembre 1982 huit personnes de Saint-Brice Courcelles veulent chanter
ensemble. Dans les rangs, deux musiciennes, Nicole et Marianne Fontalirand . C’est

Marianne qui prendra la direction du groupe vocal, choisie à l’unanimité par le groupe :
voilà 40 ans que cela dure ! A l’issue de chaque concert, les rangs s’étoffent et de nou-
veaux choristes arrivent, séduits par l’état d’esprit qui règne : franche camaraderie, soli-
darité sans faille et fous rires garantis… Bien sûr, le chef n’est pas toujours satisfait du
résultat mais la cohésion de l’ensemble n’a jamais été démentie. Aujourd’hui, forte de
plus de soixante choristes, la chorale « les Croq’Notes » n’a rien perdu de tout cela et
elle le doit à chacun de ses membres passés ou présents. Concerts, mariages, voyages,
soirées, réunions, répétitions, rencontres, rires, larmes, concentration, décontraction,
joies, chagrins…   toutes ces émotions données et reçues ont toujours été au program-
me sous la direction bénévole de Marianne Fontalirand-Camprasse pendant 40 ans. Une
page se tourne et nous vous invitons à venir partager le concert de notre quarantième
anniversaire, qui sera le dernier dirigé par Marianne.
Nous comptons sur vous le  : samedi 3 décembre 2022 à 20 h 30, salle des fêtes de
Saint-Brice Courcelles (Entrée libre).

Croq’Notes
la chorale fête ses 40 ans
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Un vent de gourmandises bretonnes
souffle sur Saint Brice Courcelles

Maison Rifflard
la passion de la volaille

L’inauguration du ZEF, Brasserie Bretonne, a eu lieu le jeudi 6 octobre 2022 ! C’est avec une grande joie que François Guyot,
Gérant du Restaurant ( et également du BAR attenant « Le Saint Fiacre »), et son équipe ont reçu une cinquantaine de convives

venus pour l’occasion afin de partager le verre de l’amitié accompagné de délicieuses bouchées apéritives maison aux inspirations
bretonnes!  Il était possible de prolonger la soirée en réservant une table au restaurant afin de découvrir la cuisine du ZEF. Une
trentaine de convives peuvent être accueillis dans la salle de restaurant entièrement rénovée, la décoration y est moderne et sobre.
Il est également possible de manger en terrasse à l’ombre des parasols si le temps le permet. Côté cuisine, l’accent est mis sur le
tout « fait maison », sur des produits locaux, de bonne qualité à des prix abordables. Les plats proposés, eux, vous feront voyager
! Une carte de crêpes et galettes bretonnes sucrées ou bien salées, une formule du jour entrée-plat-dessert à 19€ (Hors boissons)
chaque midi de la semaine avec des produits de saison, des suggestions et des desserts à la carte. Côté boissons, l’artisanat est
de rigueur : une sélection de bières et de cidres est proposée, vous n’avez qu’à vous laisser guider ! Le ZEF , situé au 31 Rue Jean-
Baptiste Vaillant à Saint-Brice-Courcelles,  est ouvert du mardi au samedi tous les midis, un service est également assuré en soi-
rée le vendredi et le samedi. Pensez à réserver au 06.25.14.62.95 ! 

Bonjour Monsieur Rifflard, je vous laisse vous présenter à nos
lecteurs.

Bonjour, je suis Jean Yves Rifflard, je suis un éleveur spécialisé
dans la volaille basé sur la commune de Cerleau dans les
Ardennes. Je suis à mon compte depuis 2016. Nous avons à la
ferme nos propres animaux que nous élevons, répartis sur 2 bâti-
ments qui abritent chacun 300 animaux. Nous avons 250 poules
nourries exclusivement au blé et au maïs. 

Depuis quand êtes-vous présent sur le marché de la commune ?

Je viens depuis 1 an et demi environ, j’exposais aussi sur le mar-
ché paysan de Gueux. Je suis heureux d’être ici et mon emplace-
ment en face du bar à Champagne est idéal. 

Que nous proposez-vous de bon sur votre stand ? 

Ici, les personnes peuvent aussi bien acheter des produits bruts
que des produits que nous transformons nous-même sur l’ex-
ploitation. 

Nous vendons du poulet entier ainsi que des découpes : cuisses,
blancs et filets. Nous proposons aussi des brochettes, du foie et
gésiers de volaille ainsi que les œufs de nos poules élevées en
plein-air. 

L’indispensable pour l’apéritif, nos terrines de poulet et chapon au
vin blanc, armagnac, marron, ratafia ou cidre. C’est une de nos
meilleures ventes !

Si vous aussi cela vous a ouvert l’appétit et que vous souhaitez

faire plus ample connaissance avec les produits proposés par la
Maison Rifflard, vous pouvez les suivre via leur page Facebook
en cliquant « Maison-Rifflard » dans la barre de recherche du
site ! Le mieux étant de venir sur place au marché le 2e samedi
de chaque mois. 

Afin de terminer cette interview, nous sommes allés à la ren-
contre des clients du marché afin de les interroger sur leur res-
senti. Nous nous quittons donc avec le témoignage d’un jeune
amoureux de la Commune. 

Sébastien, Bricocorcellien depuis 2 ans. 

Je suis un nouvel arrivant mais j’adore la commune et cela me
paraît logique d’acheter sur le marché, qui en plus, est à deux pas
de chez moi. Je suis un fidèle client, je viens tous les mois depuis
le début. Il y a de tout, c’est varié et cela me permet d’acheter des
produits locaux et artisanaux à un prix très attractif. De plus,
acheter ici me permet de soutenir les artisans locaux, c’est très
important pour moi. 

Aujourd’hui, nous vous proposons de continuer à faire connaissance avec les artisans présents sur notre marché.
Nous allons à la rencontre de Jean Yves Rifflard, volailler des Ardennes.



Bébés lecteurs mardi 8 novembre

Les jeudis de la Parolière : jeudi 10 novembre entre 17h et 19h

Concert « Mangez vos soucis » jeudi 3 novembre à 20h (durée : 2h)

Café langue spécial humour anglais vendredi 18 novembre à 17h30

Soirée jeu « Grand Quiz : l'humour au cinéma » vendredi 18 novembre à 19h

6Médiathèque

Des albums pour les tout-petits, des tapis de lectures et des comptines sont au programme. Les 3 cré-
neaux sont finalement maintenus : 9h15-9h45, 10h-10h30 et 10h45-11h15. Gratuit, ouvert à tous.

En novembre, faites le plein d’animations humoristiques en lien avec le festival Place à l’humour de la
Bibliothèque Départementale. Si vous trouvez habituellement ce mois triste, découvrez notre programme spé-
cial bonne humeur et retrouvez sur le site bdm.marne.fr le programme des autres bibliothèques de la Marne.

1h de conversation uniquement en anglais, en toute convivialité autour d’une tasse de
thé. Ce mois-ci, dans le cadre de Place à l’Humour, le café langue sera consacré à l’hu-
mour anglais. N’hésitez-pas à venir avec une blague anglaise si vous en connaissez,
c’est l’occasion ! Ce sera aussi le moment de parler films, séries, humoristes,… Entrée
libre.

Trois femmes qui chantent, qui aiment la vie et qui aiment les gens. Des textes sur
l’écologie et le lien. Trois voix étonnantes dans leur diversité et leur générosité, accom-
pagnées par la flûte, le banjo, l’accordéon ou le saxophone. « Mangez vos soucis »,
c’est un concert qui va vous donner le sourire, emmené par les chanteuses pleines de
peps de la cie les Souricieuses. Ce concert est proposé dans le cadre de Place à l’hu-
mour de la Bibliothèque Départementale et il est soutenu par le département.  Il sera
suivi d’un débat mouvant animé par les chanteuses. Si vous ne savez pas encore ce
qu'est un débat mouvant, pas d’inquiétude, c’est justement le moment d’essayer.
Concert gratuit sur réservation, dès 7 ans

Venez tester vos connaissances du cinéma français humoristique des années 60 à nos
jours ! Extraits, citations, synopsis farfelus, mime, fredonnement approximatif, autant
d'indices à partir desquels vous devrez reconnaître les films. Vous vous pensez incol-
lable? Venez affronter d'autres équipes pour le prouver ! Des lots seront à gagner. Dès
10 ans et adultes, sur réservation. Durée : 1h30 environ

Bonne nouvelle ! La médiathèque ne fait pas le pont le samedi 12 novembre.  
Ouverture habituelle de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Fermeture les 1er et 11 novembre.

En novembre, faites le plein d’animations humoristiques en lien avec le festival Place à
l’humour de la Bibliothèque Départementale. Si vous trouvez habituellement ce mois tris-

te, découvrez notre programme spécial bonne humeur et retrouvez sur le site
bdm.marne.fr le programme des autres bibliothèques de la Marne.
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Ne jetez plus, n'achetez pas : échangez !!
Troc jeu
Ne jetez plus, n'achetez pas : échangez !! Des jouets prennent la poussière au fond de votre grenier ? S'entassent dans un pla-

card ? S'ennuient sur une étagère ? Ne les abandonnez pas : ils méritent une seconde vie ! La médiathèque, le Centre Social et
l'Atelier Ludoscopique vous invitent à venir les échanger au Troc-jeux, du 19 novembre au 3 décembre 2022. 
Le principe : Le troc-jeux est un échange solidaire entre particuliers.
1) du 19 novembre au 3 décembre midi, venez déposer vos jeux inutilisés à la médiathèque, et recevez en échange un certain
nombre de tickets.
2) le 3 décembre, de 14 à 17h, au Centre Social, venez échanger vos tickets contre d'autres jeux, à
choisir parmi tous ceux qui auront été déposés par les participants. Les jeux pouvant être échan-
gés : jeux de société, d'imitation, de construction, de mise en scène, de plein air (sauf ballon,
raquettes et autres accessoires sportifs), d'éveil, jeux vidéo, déguisements, livres jeunesse. Ils doi-
vent en bon état, complets, et fournis avec piles si nécessaires à leur fonctionnement (les jeux-
cadeaux type fast-food, etc. ne sont pas acceptés). Le dépôt d'un jeu équivaut à un don : il ne peut
être repris. Les jeux qui n'auront pas trouvé preneur à l'issu du troc-jeux seront donnés à l'associa-
tion Pères Noël Verts du Secours Populaire. Règlement complet sur : http://www.alp-sbc.net/troc-
jeux-2022/
Recycler, c'est bon pour le porte-monnaie et la planète ! Alors rendez-vous le 3 décembre après-
midi, dans une ambiance conviviale et bon enfant : gâteaux maison, chocolat chaud et tombola-
D100 !

Une ambiance So British à la médiathèque
Benoît Hess, 68 ans, Animateur Bénévole
Hello everyone ! Bonjour à tous ! Je suis Animateur Bénévole

du « Café Langue » de la Médiathèque. Je suis admiratif des
personnes qui parlent des langues étrangères. Dans la forma-
tion initiale que nous recevons, il nous a souvent été demandé
de nous exprimer de manière parfaite, à l’écrit comme à l’oral.
Grâce à des anglophones, j’ai compris que cette pédagogie nous
incitait à ne rien dire pour être sûr de ne pas se tromper ! Je tra-
vaillais dans la formation et le conseil en entreprise.  Nous
avions la chance de pouvoir participer chaque semaine à des
temps d’échanges en anglais avec d’autres employées, natives
du monde anglo-saxon, qui aidaient des salariés à améliorer leur
performance à l’export. 
Autrefois, un bar situé place du Forum à Reims, avait développé
un concept qui m’a plu : sur les tables étaient disposés des dra-
peaux, chacun pouvait rejoindre la table de son choix, selon la
langue pratiquée, et converser avec d’autres clients du bar : alle-
mand, anglais, espagnol, italien, vietnamien.... 
Maintenant en retraite, j’ai eu envie de m’investir dans une acti-
vité de ce type et c’est à ce moment que l’idée du « Café Langue
» est venue. J’ai alors proposé à la médiathèque l’animation
d’une séance d’une heure par mois de conversation, uniquement
en anglais, autour d’un thé ou d’une boisson fraîche. 
Cela fait maintenant 3 ans que cette activité existe et j’en suis
très heureux. Au départ, quelques participants rejoignaient notre
cercle de conversation, puis aujourd’hui selon les possibilités de
chacun(e), le café-langue accueille entre 5 et 10 personnes à
chaque séance. 
D’une rencontre à l’autre, le groupe n’est pas le même.
L’ambiance est conviviale et très décontractée, en visant le fait
de faciliter l’expression et non pas de corriger les fautes.

Participe qui veut selon ses possibilités et ses envies. Si on ne
sent pas à l’aise d’emblée, on peut venir pour écouter ! 
Ce que j’apprécie, c’est de favoriser la mise en présence de
générations différentes et de proposer un lieu d’expression, gra-
tuit, sans se prendre la tête sur la perfection des tournures de
phrase. La venue de personnes nouvelles à chacune des ren-
contres est un véritable encouragement à continuer ce projet. Et
pour vous encourager à faire le premier pas : l’expérience
montre que l’on comprend plus facilement l’anglais parlé par des
Français(es) ! »

Les coups de cœur de Benoît : La carte postale, d’Anne Berest et
Sagesse d’un pauvre, d’Eloi Leclerc.

Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe, venez à la pro-
chaine session du café langue, une séance  « spéciale humour
anglais » est organisée dans le cadre du Festival « Place à
L’humour ». Nous vous donnons rendez-vous le 18 novembre à
partir de 17h30 à la Médiathèque. Animation gratuite sur ins-
cription. 



Secteur famille

Vaux-Le-Vicomte en fête
Samedi 19 novembre 2022

"Le Château de Vaux-le-Vicomte célèbre les 400 ans de la nais-
sance de Molière dans le cadre des festivités hivernales du
domaine 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 !

Spectacle - Cirque d'hiver Bouglione
Samedi 3 décembre 2022 

"Qu'il s'agisse de numéros de fil souple, de sangles aériennes,
d'ombres chinoises, de contorsionniste, d'acrobatie ou de jon-
glerie, 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

Secteur enfance

Relais Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance souhaite évoquer les métiers de la petite enfance à travers des « portraits ». Ses missions sont principa-
lement tournées vers les professionnelles de la garde à domicile, c’est-à-dire, les assistantes maternelles agréées, et les gardes à
domicile (qui viennent chez les familles pour prendre en charge les enfants sur
place). À travers ces descriptions de la vision de leur métier, de leur quotidien, de leur
ressenti, l’objectif est d’expliquer les enjeux de la profession : Le Relais Petite Enfance
est aussi là pour relayer les disponibilités des assistantes maternelles. Si vous
recherchez un mode de garde, n’hésitez pas à contacter cette professionnelle : 

Il était une fois, dans une grande et belle commune du nom de Saint Brice Courcelles, un groupe d’étranges personnages qui pro-
posait aux enfants des activités en tous genres ! Vous l’aurez compris, c’est la rentrée au Centre Social qui pour ce début d’année
vous transporte dans l’univers des contes et légendes où lutins, troll, fée, princesse, dragon et bien d’autres encore vous attendent...
En effet l'équipe d'animateurs, vous propose tout au long du trimestre des activités sur la pause méridienne et sur les temps du
soir par le biais des ateliers de découverte, sportifs, et de détente. Il y a aussi de l'aide au devoir proposée aux enfants sur la base
du volontariat. Bref tout ce qu’il faut pour permettre à votre enfant de voyager dans un monde féerique !
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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 loupez 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 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.
Il reste encore de la place pour les prochaines sorties !!!



Ateliers Découverte sur l’accueil du soir :

Retour en photos sur le “plan mercredi”

Secteur jeunes

Le mercredi 9 novembre, nous organisons une prévention autour
de la sexualité. Beaucoup de questions sans réponse pour les
jeunes mais aussi pour les parents. C’est pourquoi, nous vous
proposons deux temps gratuits et ouverts à tous :

• De 18 heures à 19 heures, une sexologue échangera autour de
la sexualité et répondra aux questions des jeunes. En amont, des
jeux autour de ce thème seront proposés durant l’après-midi.
Une boite à question est disponible dès maintenant au secteur
jeunes.

• De 19 heures à 20 heures,
nous invitons l’ensemble des
parents à rencontrer cette
professionnelle pour discu-
ter de la sexualité de vos
ados.
Aussi, le sommeil, est une

préoccupation importante pour
nos jeunes, nous allons les sensibi-
liser à l’importance et à quoi sert le
sommeil. Cela se déroule le
mercredi 16 novembre.

Le secteur jeunesse se met aux couleurs de la coupe du monde
2022. Nous organisons plusieurs temps de visionnage durant le
mois afin de soutenir nos bleus pendant cette compétition. Le
premier rendez-vous est le samedi 26 novembre à 16h au sein
de l’accueil jeunes. Ensuite, le mercredi 30 novembre, le deuxiè-
me match sera diffusé à 16h dans la salle des jeunes. 

Tous les mercredis, de 15h à 16h30, nous animons un temps de
FUTSAL au gymnase. Pour cela, il suffit de s’inscrire au secréta-
riat. Baskets propres dédiées et tenue sportive obligatoires.

Les enfants s’inscrivent sur les ateliers en début de trimestre. Ces
animations se mettent en place après le gouter de 17h à 18h.

FPT/CSEC 9
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Regards d’acteurs
40 ans du Mont Hermé et du CLAE

Une utopie devenue réalité

Comment doubler la taille de la commune en 15 ans ?

Comment ne pas faire une cité dortoir ?

Dans cette rubrique, nous vous proposons des regards d’acteurs de la construction et de l’évolution de notre com-
mune à travers la création du Mont Hermé et du Claé. Ce mois-ci, le regard de François Xavier TASSEL, urbaniste au
district de Reims qui a été fortement engagé dans la réalisation de l’ensemble du programme :

Dès 1977, l’équipe municipale emmenée par Jean-Claude Fontalirand élu pour la première fois Maire de Saint Brice Courcelles en
1971, s’interrogeait sur les modalités de développement de la commune. Le territoire est compliqué avec un centre bourg bordé
par la Vesle, coincé entre la voie ferrée et la zone industrielle d’une part et l’autoroute de l’autre. Les maraîchers sont encore nom-
breux même si leur activité décline. Au nord, entre les VMC (Verreries Mécaniques Champenoises) et le village, sur le Mont Hermé
quelques champs à cheval sur Reims et Saint Brice et traversés par une ligne haute tension. La commune n’a donc guère d’autre
choix que d’urbaniser ce secteur. 

Les deux premiers lotissements n’avaient pas apporté l’effet
escompté notamment pour maintenir les effectifs des écoles. Il
fallait donc développer des logements locatifs pour les jeunes
ménages en sus de l’accession à la propriété. Des nouveaux
habitants étaient aussi nécessaires pour maintenir les com-
merces et les équipements afin de résister à l’attraction de
Reims et aussi Tinqueux avec son immense centre commercial.
Comment donc accueillir 2000 nouveaux habitants en périphé-
rie du centre bourg sans que ce quartier nouveau soit un dortoir
avec une succession de lotissements comme cela se faisait à
l’époque aux portes de l’agglomération rémoise ? Comment ne
pas perdre l’âme de St Brice ? 2000 nouveaux habitants, c’était
doubler la population de Saint Brice à la fin des années 1970. Un
enjeu énorme.

La réflexion menée à l’époque avec le service urbanisme du
District de Reims présidé par Georges Colin, et l’équipe
Borderioux-Di Legge-Dupuy, va porter sur une démarche
quelque peu innovante notamment en France. Le premier prin-
cipe fut d’abord de mener une réflexion prospective avec une
commission extra-municipale ouverte intégrant les élus, les
techniciens, les habitants de la commune et les responsables
des équipements. Il apparut très rapidement qu’il fallait opérer
une « greffe » entre le bourg regroupé autour de la mairie et le
nouveau quartier à construire. Pour cela il fallait avoir une vue
globale à moyen terme et donc agir dans le cadre d’une opéra-
tion d’ensemble (ZAC – zone d’aménagement concerté) afin de
maîtriser le plan d’aménagement, la programmation des équi-
pements et des logements et le planning des constructions.
C’est à cela que vont s’attacher les membres de la commission
extra-municipale qui se réunira très régulièrement tous les
mois. Mais un plan et un programme ne sont pas suffisants
pour faire prendre la greffe entre les habitants existants et ceux
à venir afin d’éviter à terme d’avoir des quartiers qui s’ignorent
voire s’opposent.

Pour faire naître cette greffe, il fut d’abord décidé de relier les
équipements existants à ceux à réaliser sur le Mont Hermé.
L’image utilisée fut celle de l’altère. Pour cela, il a fallu repenser
complètement les déplacements dans la commune. Ainsi fut
mise en sens unique la rue de Luzarches et la rue de la Croix
l’Abbesse partiellement rendue piétonne afin de permettre la per-
méabilité entre l’école primaire, le gymnase et les nouveaux équi-
pements, services et commerces du Mont Hermé. Le trafic auto-
mobile fut dès lors rejeté en périphérie afin de ménager un axe
central favorisant les déplacements piétons entre le centre
autour de la Mairie et le futur pôle du Mont Hermé. Cet axe se
prolonge par le parc jusqu’aux limites communales au nord. Un
aménagement « écologique » avant la lettre des déplacements
qui privilégie la marche à pied.

Greffer l’ancien et le nouveau ?

Un coeur de Bourg Vivant

Cette gestion des déplacements avait pour but de privilégier les
rencontres. L’essentiel était de faire en sorte qu’anciens et nou-
veaux habitants se croisent et donc se parlent. C’est pour cela
qu’ont été concentrés sur un même axe la Mairie, l’école primai-
re et le gymnase ainsi que les nouveaux équipements et ser-
vices mis à disposition de l’ensemble des bricocorcelliens. C’est
ainsi qu’ont été imaginés une école maternelle ouverte (sans
clôture) et son extension, le CLAE et la bibliothèque en relation
avec l’école primaire et le gymnase. Les nouveaux équipements
furent conçus pour être en étroite relation dans une pédagogie
ouverte et dynamique. Ils sont en bordure du parc et jouxtent les
équipements commerciaux de la pace Jacques Brel. Autre origi-
nalité, ces commerces ont été implantés et certains ouverts dès
l’arrivée des nouveaux habitants afin d’éviter une évasion hors
de St Brice. D’autres équipements virent aussi le jour comme les
LCR (locaux collectifs résidentiels) mis à disposition des habi-
tants et aussi un foyer pour jeunes adultes myopathes.
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La méthode pour élaborer le projet quelque peu utopique qu’était la ZAC du Mont Hermé, fut essentiellement la participation effec-
tive et constante des élus, des habitants de la commune comme des responsables d’équipements. Ce qui donna aussi vie au quar-
tier fut ensuite la participation des futurs habitants qu’ils soient locataires ou propriétaires, à l’aménagement de leur îlot et la
conception de leur maison en lien avec leurs futurs voisins.

Il y avait une volonté de générer de la vie sociale au travers les rencontres et l’accueil des autres même différents, et aussi une
notion d’intergénérationnel et de mixité sociale. Après bien des années lors de mon passage, j’ai constaté combien étaient nom-
breuses les mamies à fréquenter le centre social (ex-CLAE), j’ai constaté que cette volonté initiale s’est poursuivie avec la création
de la médiathèque, j’ai vu toute l’animation sur le parking avec les enfants qui sortaient des écoles, les papas et les mamans qui
discutaient… Il y avait de la vie, de la vraie vie, comme en témoigne le développement du CLAE au cours des années. J’ai le senti-
ment que la greffe a bien pris. 

Commémorer les 40 ans de la création du CLAE, c’est s’in-
terroger sur ce qui permet de nous faire «  vivre ensemble
égaux et différents », tolérants et fraternels, pour reprendre
le titre d’un ouvrage du sociologue Alain Touraine. C’est là le
sens même de la Cité depuis la plus haute Antiquité mais
force est de constater, hélas, la dégradation de ce qui est
sensé rendre l’homme plus humain, plus urbain, plus
citoyen, plus civilisé et policé. Les racines grecques et
latines de ces mots évoquent tous la « cité ».

La question que l’on peut se poser aujourd’hui, est sans
doute de savoir comment cette expérience bricocorcellien-
ne, pour une large part unique en France comme en témoi-
gnent de nombreuses études et articles, pourra servir à ima-
giner le développement futur de Saint Brice  ? Comment
dépasser les rancœurs, les tumultes et les violences voire
l’égoïsme qui nous animent, nous habitants de cités de
moins en moins civilisées ?
François-Xavier TASSEL
14 septembre 2022

Schéma extrait de l’ouvrage Quand les habitants créent leur quar-
tier – la ZAC du Mont Hermé à Saint Brice Courcelles, François-
Xavier TASSEL, 1987, Ministère de l’Équipement, du Logement.

Une ville civilisée

Ce samedi 1er octobre 2022
l’heure était aux récompenses ! 

Conviés et accueillis à la Salle des Fêtes par
Madame Evelyne Quentin et l’Equipe

Municipale, les Bacheliers de la commune accom-
pagnés de leur Famille ont pris part à la cérémo-
nie. A la suite du  discours de félicitations de
Madame Le Maire, les étudiants sont venus un à
un présenter leur parcours post-bac avant de se
voir remettre une précieuse enveloppe récompen-
sant leur réussite au baccalauréat en juin dernier.
Un petit coup de pouce pour leur poursuite
d’études ! La cérémonie s’est clôturée avec le tra-
ditionnel partage du verre de l’amitié. Un agréable
moment convivial ! 
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Une famille qui aura payé un lourd tribu
pendant la guerre de 1914-1918
Le général baron Henri Berge, ancien gouverneur militaire de Lyon , était devenu Rémois par son mariage. La famille Berge

demeurait 5, rue de la Salle à Reims. Le château de la Malle était la propriété de campagne du général baron Henri Berge qu’il
avait acheté aux héritiers Clicquot. Sa fille Pauline Berge était l’épouse du lieutenant -colonel Delpit. Quatre enfants étaient nés de
cette union :Martial Delpit, Henri Delpit, André Delpit, Marie Delpit. La famille Berge-Delpit vécu les premiers mois de la guerre au
Château de la Malle . En septembre 1914 ils durent quitter la Malle suite aux bombardements de l’artillerie allemande. Ils prirent le
train pour Paris.  Statistiques concernant
la famille Berge et la guerre de 14-18. Le
fils, le gendre tous les petits- fils et tous
les époux des petites filles du général
baron Henri Berge ont combattu lors de
cette guerre. Treize hommes de cette
famille ont combattu soit 100%. Quatre
ont été tués et quatre grièvement blessés. 
Alain  LALOUETTE  groupe histoire

Général baron Henri BERGE 1828-1926.

Sous-Lieutenant Pierre DELPIT (petit fils)
mort le 25 septembre 1914 suite à de

graves blessures.

Sous-Lieutenant André DELPIT (petit fils)
tué le 26 juillet 1915.

Nous ne possédons pas la photo de Martial
DELPIT (petit fils) .Il avait le grade d’adjudant
.Mort pour la France le 16 avril 1917.  

DE VAUGIRAUD Xavier dernier locataire de
cette propriété ancien combattant de 
14-18. Gendre du baron Louis Berge. 

Jardins Familiaux
Nettoyons la nature

Le 24 septembre, dès potron-minet, une douzaine de jardiniers se sont retrouvés pour l’l’opé-
ration «  Nettoyons la Nature ». Après un café pour se mettre en forme, ils ont parcouru les

deux sites des jardins familiaux. Débarrasser les parcelles de tous les objets accumulés et deve-
nus, au fil des ans, inutiles était l’objectif premier de cette action. Objectif rempli, les deux bennes
mises à la disposition des équipes ont été remplies de déchets divers : sièges de jardin usagés,
bâches déchirées, pièces de bois abimées, châssis en métal rouillé, etc… Un intérêt a aussi été
porté aux abords extérieurs des parcelles où canettes de bière et de soda, bouteilles de verre
jetées par des promeneurs peu scrupuleux ont été ramassées. En somme, une opération impor-
tante pour la préservation de la nature et la beauté des lieux. Le partage du verre de l’amitié a
conclu cette demi-journée. 

Général baron Louis BERGE fils du Baron
Henri Berge décédé le 26 juin 1940 au châ-

teau de la Malle.
Croix de guerre 1914-1918.



Première conférence
sur la “coéducation”

Vie publique 13

Le cycle de conférences concernant la coéducation a débuté
ce mercredi 4 octobre 2022 à la Salle des fêtes. La première

d’un cycle de 4 conférences.  Tous étaient réunis autour de cette
notion de coéducation : Elus, Représentants de la Ligue de
l’Enseignement, Inspecteur de l’Académie, Parents d’élèves élus,
Directrices des établissements scolaires, Professeurs, ATSEM,
Animateurs du CLAE, Bibliothécaires ainsi que l’Ecole de
Musique. Après le discours de Madame Quentin, Maire de notre
Commune, remerciant les participants et rappelant l’importance
de cette notion de coéducation mise en place à Saint-Brice-
Courcelles depuis de nombreuses années, c’est Monsieur
Lebon, Sociologue et Professeur de Sciences à l’Université de
Paris Cité, qui a animé cette conférence d’une heure et demie.
Au programme, un rappel théorique de la notion de coéducation
à travers la présentation des acteurs, de leur rôle et des liens qui
peuvent se créer entre eux. Ont été abordées également durant
cette présentation les notions primordiales de « Forme Scolaire
»  (la façon dont l’enfant apprend à l’école dans un cadre d’ap-
prentissage traditionnel) et d’« Éducation Populaire » (activités
hors cadre d’apprentissages traditionnels) afin de donner à
cette première séance une base solide pour continuer à amélio-
rer la mise en place de la Coéducation sur la commune. La
conférence s’est terminée par un échange entre les participants

et Monsieur Lebon. Il a été souligné à plusieurs reprises lors de
cette conférence par des exemples que dans toutes les activités
hors temps scolaire il y a des notions d’apprentissages complé-
mentaires à ceux prodigués par l’école. 
La nouvelle inspectrice de la circonscription a d'ailleurs insisté
sur le fait que les différents temps de l'enfant ne sont pas des
temps qui s'opposent mais au contraire qui se complètent par
l'apport des compétences des différents professionnels qui se
succèdent tout au long de la semaine  ( enseignants, anima-
teurs, ATSEM , parents...) chacun apporte une plus- value à l'en-
fant dont le levier est la communication entre les acteurs. 
Ceci n’est qu’une première étape vers les prochaines confé-
rences prévues mais également une invitation au travail collec-
tif et collaboratif sur le terrain avec tous les acteurs présents sur
la Commune, le but final étant le bien-être et l’intérêt de l’enfant
avant tout. 

Depuis 2015, une journée nationale de lutte contre le harcèle-
ment scolaire est organisée chaque année au mois de

novembre. Cette année, le 10 novembre 2022 y est consacré.
Pourtant, les victimes de harcèlement ne le subissent pas qu’un
seul jour dans l’année. Ce sont des violences physiques, psy-
chologiques ou sexuelles, répétitives voire parfois quotidiennes
qui ont pour intention de nuire et de blesser autrui. Les chiffres
sont glaçants et les victimes se comptent en centaines de mil-
liers : près d’un enfant sur dix est harcelé chaque année à l’éco-
le en France. Des actions se mettent en place petit à petit depuis
quelques années pour agir face à ce fléau mais cela ne suffit
pas. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus rester dans le déni et fer-
mer les yeux face au harcèlement. Chacun à son niveau peut lut-
ter, agir, en parler mais surtout aider. Le camarade de classe un
peu timide ou celui qui aime faire le clown pour amuser les
autres n’est pas toujours la personne que nous pensons
connaitre.  Cet enfant souriant en apparence n’est pas le même
quand il rentre chez lui le soir. Cet enfant n’ose pas en parler à
ses proches et se morfond sur lui-même avec ses pensées les
plus sombres. Le plus souvent, cet enfant ne demandera pas
d’aide mais aimerait tellement qu’on lui en donne. Cet enfant
n’est pas un inconnu dont on entend l’histoire tragique entre
deux actualités du journal télévisé le soir en rentrant à la mai-

son.  Le harcèlement
n’arrive pas qu’aux
autres  : cet enfant, tu
l’as croisé et il est peut-être plus proche de toi que tu ne le
penses. Personne ne doit rester témoin de tels actes. Tout le
monde a le pouvoir d’agir et d’en parler avant qu’il ne soit trop
tard. Pour rappel, le harcèlement scolaire est désormais recon-
nu comme un délit pénal par la loi du 2 mars 2022 visant à com-
battre le harcèlement scolaire. En cas de suicide ou de tentative
de suicide de la victime harcelée, le Code pénal prévoit une
peine d’emprisonnement de 10 ans et jusqu’à 150 000€ d’amen-
de.
Si tu ressens le besoin d’en parler pour toi-même, pour un
proche, pour un camarade ou pour quelqu’un que tu veux aider,
appelle au 3020 (numéro d’écoute gratuit pour la prise en char-
ge des victimes et des familles).
Prochainement, un projet en lien avec la lutte contre le harcèle-
ment sera mené par le Conseil des Jeunes de St-Brice
Courcelles. L’idée est de tourner un court-métrage pour sensibi-
liser la nouvelle génération face à ce fléau qui nous concerne
tous, de près ou de loin. De nouvelles informations arriveront
prochainement concernant ce projet.
Suivez-nous sur Instagram : @conseildesjeunes_sbc

Lutte contre
le harcèlement
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Le premier grand voyage de l’association « Les es-capades » a emmené une trentai-
ne  d’adhérents en Italie, plus précisément en Toscane. Les voyageurs ont passé la

semaine à Montecatini Terme, charmante petite ville thermale au cœur des alpes
apuanes connues pour ses carrières de marbre, dont celui de Carrare. De là, ils ont
rayonné et exploré les plus belles villes de la région comme Pise et sa célèbre tour pen-
chée, ville qui a curieusement comme emblème… la croix occitane, preuve s’il en est,
qu’au temps des Croisades, la ville entretenait d’excellentes relations avec cette région
de France !  Visite aussi de la célébrissime Florence, berceau de l'art et de la culture

de la Renaissance avec le palazzo vecchio, le ponte vecchio, les statues de Miche-Ange ;  les villages médiévaux de San Gimignano
avec sa muraille et ses seize tours, Lucques et sa place ovale, vestige d’un antique amphithéâtre ;  la belle ville de Sienne et sa
Piazza del campo à la forme d’un coquillage, célèbre pour son « palio », course de chevaux entre les différents quartiers (chouette,
licorne…), les reliques de Ste Catherine de Sienne et la terre de Sienne des peintres. Bien sûr, visite incontournable de la région viti-
cole du Chianti… et dégustation ! Enfin, incursion dans la région voisine de Ligurie à la découverte des Cinque Terre : 5 villages très
colorés en équilibre sur la côte très découpée, quasiment les pieds dans l’eau. Superbe. Arrivés par le train qui les dessert, les voya-
geurs en sont repartis en bateau pouvant ainsi les admirer dans leur écrin. 
Tous ont apprécié ce beau voyage et sont d’ores et déjà prêts à repartir… en Corse, en Espagne, sur la côte d’Azur… au choix !

Les Es-capades
Voyage en Italie

Toujours Verts
Sortie au casino du Lac du Der

Le jeudi 13 octobre, un groupe de l’association Les
Toujours Verts est allé en autocar, au Casino du Lac du

Der situé dans la station nautique de Giffaumont-
Champaubert.  À destination,  un temps libre a permis de
découvrir l’environnement.  Puis, le groupe a rejoint le res-
taurant pour apprécier un bon repas. À la fin de celui-ci,
direction l’espace de jeu avec ses nombreuses machines à
sous "pour le plaisir de jouer et tenter de décrocher le jack-
pot ! "   
Initiés et conseillés par l’équipe du casino, chacun a pu
jouer avec le bon inclus dans la prestation. Ensuite, la majo-
rité du groupe est monté à bord du "Train aux oiseaux" pour

une excursion commentée sur la digue panoramique du lac: historique, utilité, faune (canards, hérons, aigrettes,  grues cendrées en
début de migration…), alentours et architecture à pans de bois.
Au retour sur Saint Brice, tous étaient contents de cette sortie …surtout les gagnants !



Pleine Nature
Visites des Creuttes
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Et c’est reparti  ! L’association de ran-
donnée Pleine Nature a repris ses

balades ! Quelques-unes ont déjà eu lieu,
le dimanche matin ou le jeudi après-midi
vers Chenay, Pévy, Guyencourt, Nogent-
l’Abbesse, Thil… la première rando à la
journée, avec pique-nique a été organisée
par Catherine. Elle les a emmenés dans
l’Aisne à la découverte des creuttes et des
villages troglodytes comme Cuissy-et-
Gény. Balade dans les bois, les champs et
incursion dans une de ces creuttes, creu-
sées dans la craie dont certaines, comme
celle de la Chaouia, ont servi de canton-
nement lors de la grande guerre de 14-18.

Souvent privées, ces grottes sont utili-
sées aujourd’hui comme cave ou hangar.
Une météo des plus agréables, presque
estivale, a permis aux randonneurs de
pique-niquer au soleil, tout près d’une
cascade pétrifiée. Moment de pause
convivial à l’ambiance très joyeuse.

Assemblée Générale
Pleine Nature a tenue son assemblée générale en présence de

nombre de ses adhérents et du président du centre social,
Mme le maire s’étant excusée. L’association compte 56 adhé-
rents, chiffre stable. Dans son rapport moral, Nicole, la présiden-
te, remercie les adhérents d’être venus aussi nombreux. Avec le
vice-président, la secrétaire, la trésorière et les membres du
bureau, également investis dans le bon fonctionnement de l’as-
sociation, elle a pour objectif de la faire perdurer, notamment en
étant à l’écoute de toutes les propositions. Durant la saison pré-
cédente les kilomètres avalés par les randonneurs avoisinent les
600km ! Balades dans la Marne, l’Aisne mais aussi les Ardennes
et le Pas-de-Calais pour le week-end de fin d’année. Il y eut aussi
une rando à la découverte de l’art déco dans Reims.
Pour cette saison les projets sont aussi nombreux avec par
exemple des randos culturelles sur Paris (les jardins, les illumi-
nations..), le familistère de Guise, le tour du lac du Der… et tou-
jours les moments gourmands et conviviaux comme le beaujo-
lais nouveau ou la galette des rois.
Après 9 ans passés comme trésorière, Sandrine souhaite décou-
vrir de nouvelles activités. Un nouveau bureau s’est donc consti-

tué, avec de nouvelles personnes :
Président : Pascal Le Flem
Vice-présidente : Catherine Deligny
Secrétaire : Isabelle Le Flem
Trésorière : Nicole Ogloza
Béatrice Duflot, Jocelyne Demay et Serge Gourdonneau,
membres.
Le traditionnel pot de l’amitié a été partagé et a clôturé la
réunion.

Ce mardi 11 octobre , cours avec Marie-
jo , notre thème " les raisins " même
modèle mais versions différentes .
Journée très ludique ,nous avons passé
un très bon après-midi , au mois prochain
.

Aquarelle
sur le thème “des raisins”
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Les travaux du nouveau
restaurant scolaire ont débuté !

Ce lundi 3 octobre 2022 les travaux ont démarré dans l’ancien restaurant scolaire. La première réunion de chantier a eu lieu jeudi
6 octobre 2022. C’est ensemble que l’Architecte, Madame Le Maire et les Elus de notre commune ont reçu sur place les entre-

prises qui oeuvreront sur le chantier jusque fin juillet 2023. A l’ordre du jour : coordination des différentes entreprises sur le site,
petit point sur le début des travaux et les avancées des premiers jours, mise en lumière des points importants et des problèmes
éventuels rencontrés sur place, détermination des prochains objectifs afin de respecter les délais impartis. Des travaux de démo-
lition intérieure ont déjà démarré, une toute première étape aussi symbolique que cruciale, les travaux ne font que commencer. 

Abattages d’arbres
rue Mendès France & Rue Dorigny

Les travaux rue Sorbons
avancent à grand pas

Entre novembre 2022 et février 2023 auront lieu plusieurs sessions abattages d’arbres sur la commune. Les secteurs concernés
sont rue Mendès France ( du N° 4 au N°21) et rue Dorigny (le long de la voie verte). Ces travaux interviennent suite au mauvais

état sanitaire des arbres mais également suite aux désagréments qu’ils occasionnent comme par exemple le soulèvement des
enrobés le long de la voie verte. Les travaux se dérouleront en deux étapes : abattage des arbres puis remplacement de ceux-ci par
d’autres arbres plus adaptés à leur environnement. 
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ASSBC handball
la pyramide des âges

ASaint-Brice, il n’y a pas que l’équipe de Nationale 2 masculine. Du hand, il y en a pour tous les goûts (loisir, compétition) et pour
tous les âges. Honneur à la jeune classe qui sera à la fête le 12 novembre. Ce seront les U11 masculins qui donneront le coup

d’envoi des festivités (13h30) à l’occasion d’une rencontre entre les deux équipes du club.  Tout de suite après (15h30), les jeunes
demoiselles, toujours les U11, accueilleront leurs voisines de Taissy. Les plus jeunes retenus en sélection Marne, ceux nés en 2009,
ont profité des vacances de la Toussaint pour préparer les Intercomités. Douze Bricos ont suivi le stage organisé au Creps de
Reims du 23 au 25 octobre. Lalie Dufrenne, Emma et Jade Pierard, Emmanuel Bates, Esteban Burckhard, Aaron Carle, Lilian
Crouzet, Emilian Gentils, Florian Lahémade, Paul-Alexandre Renard, Louis Thirion et Théo Vaillant ont dignement représenté le club
et la commune.

Passion, quand tu nous tiens ! Invaincus pendant plus de dix-huit mois, les joueurs de l’équipe 3 n’ont pas hésité quand le club les a
sollicités pour devenir joueurs de l’équipe 2… et fréquenter l’Excellence Grand Est. Cette joyeuse bande de quadragénaires (ou
presque pour certains) a fait partie des pionniers de la Nationale 3. Et s’ils ont connu la défaite lors de la 1re journée de leur nouveau
championnat, ils ont vite retrouvé leurs bonnes habitudes des saisons passées en s’imposant lors des rencontres suivantes. Pour
être honnête, il faut préciser que quelques « petits jeunes » mettent leur fougue et leurs jambes au service de ce collectif expéri-
menté.

A l’occasion de la venue de Mélantois le 5 novembre, les Bricos vont affronter l’un de leurs anciens partenaires. Pour ses études,
Louis Arniaud a, en effet, pris une licence dans le Nord. Ce sera l’occasion pour lui de retrouver son père Christophe et son frère
Jean, respectivement membre du CA de Saint-Brice et joueur chez les U18 région.

Comme tous les ans, les handballeurs bricos soutien-
nent la cause de la lutte contre le cancer du sein. Cette
année, à l’occasion du match de N2 contre
Montfermeil, macarons et roses étaient mis en vente.
Les fruits de cette action ont permis de remettre un
chèque de 300 € à Claire Peyrusaubes-Fiaschi, une
ancienne handballeuse rémoise (RUC et Chatillons),
aujourd’hui présidente de l’association Ensemble pour
Elles. 

Samedi 5 novembre  : 18h, U18 contre Elite Val
d’Oise ; 20h15, N2 contre Mélantois
Dimanche 13 novembre : 14h, U18 contre Alliance
Artois (à Taissy)  ; 16h, Excellence contre Savino-
Chapelain
Samedi 19 novembre  : 18h45, N2 contre Billy-
Montigny

Glorieux anciens

Retrouvailles

Octobre rose

Agenda de novembre à domicile
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ASSBC Athlétisme
nouvelle saison, nouveaux créneaux

ASSBC Basket
reprise des entrainements

Terminées les compétitions sur piste, place en ce mois de novembre aux
courses sur route et aux cross. Si les courses sur route se déroulent

toute l'année, la saison de cross-country démarre en novembre, avant la
reprise indoor en décembre. Au gymnase S. Allende les plus jeunes à partir
de 4 ans s'initient ou se perfectionnent aux courses, sauts et lancers :
Mercredi de 9h30 à 10h30 pour les baby athlé et de 10h30 à 12h pour les
éveils athlétiques (7, 8 et 9 ans)
Samedi de 14h à 16h pour les éveils athlétiques, les poussins (10-11 ans),
les benjamins (12-13 ans) et les minimes (14-15 ans)
Au stade G Hébert de Reims à partir de cadets des entrainements dit de spécialité sont proposés: course piste-sauts-lancers-run-
ning-trail-marche nordique-forme santé- renforcement musculaire- athlé fitness...
Pour tout renseignement: http://assbcathle.over-blog.fr/  ou Jean CLIENTI 03.26.87.57.76

Les entrainements de toutes les équipes ont bien repris et tout le monde
s'entraine dur dans la bonne humeur. A noter que les Séniores Féminins

font un excellent début de championnat puisqu'elles sont invaincues après
3 journées de championnat. Ci joint en photo l'école de basket qui s'entrai-
ne tous les samedis matin et qui vont participer à leur 1er plateau le same-
di 5 novembre prochain à Ville en Tardenois. Ils défendront les couleurs du
club avec force et joie. La section loisir rencontre un beau succès. Si vous
voulez refaire un peu de sport tout en faisant du basket dans la bonne
humeur, vous êtes les bienvenus. Les entrainements se déroulent le vendre-
di de 20h30 à 22h00 au gymnase de St Brice. Pour tous renseignements
complémentaires vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante :
assbc.basket51@gmail.com ou au 06 98 11 04 80. Prochains matches à
domicile :
Dimanche 20/11 à 16h Séniores Féminins contre BC Houdemont. Venez nombreux encourager cette équipe.

Résonance
c’est la rentrée

L’association Résonance a fait sa rentrée avec
l’ouverture de nouveaux rendez-vous hebdo-

madaires. Ainsi il existe désormais une offre de
cours diversifiés grâce au recrutement de nou-
veaux professeurs de danse. Les adhérents se
sont déjà lancés à la conquête de nouvelles cho-

régraphies pour préparer l’année avec une représentation annoncée pour le week-end du 1er
juillet 2023. Des projets de partenariat se développent et le dynamisme du bureau est source de
créativité. Les vacances de la Toussaint ont été l’occasion de proposer des séances de média-
tion sportive dans le cadre de la campagne Octobre Rose de prévention et de lutte contre le can-
cer du sein. Les fonds récoltés ont été destinés pour des soins de confort à destination des
patients de l’hôpital Godinot. Le spectacle Carte Blanche sera proposé lors du Téléthon le 27 novembre prochain à la salle des
fêtes de Saint Brice Courcelles à partir de 15h00, une belle occasion de venir découvrir le travail entrepris par le collectif de dan-
seurs.  Toute l’actualité de Résonance est disponible sur son site internet à l’adresse suivante :
https://resonancedanse.wixsite.com/reims Contact : resonance.danse@gmail.com (Présidente : Mélissa Galasso) / Page facebook
: resonancedansereims/ Page Instagram : resonance.danse
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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.
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Commémoration
armistice

12 nov

Place de la Mairie

Bourses
municipales

à 18h30

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

L’automne
est là !

À partir du 1er janvier 2023
tous les emballages et les papiers se trient
A compter de cette date, vous n’aurez qu’une question à vous poser pour savoir dans
quelle poubelle mettre votre déchet : est-ce un emballage ou un papier ? 

Si la réponse est OUI, direction le contenant de tri jaune, à déposer en vrac et sans le
laver ni le rincer, il suffit de bien le vider ! 

Voici quelques exemples de nouveaux déchets acceptés au tri sélectif : les pots de
yaourts, les barquettes, les tubes de dentifrice, les paquets de chips, les films de pro-
tection, les sachets en plastique…

Attention, les emballages en verre sont toujours à déposer dans les bennes à verre
présentes dans votre commune.

Les commémorations du 11 novembre sont ouvertes
au public. Le traditionnel défilé partira de la Mairie à
15h, en présence des drapeaux des pompiers et de la
fanfare. L’arrivée se fera au Monument aux Morts, place
du Général De Gaulle. À l’issue de la cérémonie, un pot
de l’amitié sera partagé.

Que vous soyez propriétaire ou locataire, il est obli-
gatoire de ramasser les feuilles mortes devant votre
logement et sur la voie publique. Vous devez en effet
nettoyer 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.


