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4 jours 1/2 d’école. Quel projet ?
Quels horaires ? Quelle organisation ?
J’adresse ici un large appel à toutes les personnes qui se sentent concernées par l’éducation de nos enfants : que vous soyez
parents, grands-parents, enseignants, bénévoles dans une association sportive ou culturelle, animateur… je vous invite à venir donner vos
idées et participer à une réunion de concertation, le vendredi 8 février à 20h30 dans la salle des fêtes. Soyons clairs, il s’agit d’unir nos
idées et nos forces pour les mettre au service de l’avenir de nos enfants dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. C’est l’avenir de
nos valeurs républicaines qui sont en jeu. L’école est un pilier essentiel de l’ensemble de l’édifice social que la France a patiemment construit
au fil des siècles. Par la transmission de ces acquis l’école de la République, laïque, obligatoire, gratuite, ouverte à toutes et à tous sans distinction d’origine ou de sexe, est garante de la pérennité des valeurs qui nous rassemblent aujourd’hui. Ces valeurs restent bien illustrées par
le triptyque républicain : liberté, égalité, fraternité.
- Pas de Liberté sans capacité à analyser, à comprendre, à être un tant soit peu maître de son
destin.
- Égalité, réalisée d’abord par le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement public. Une
égalité souvent remise en cause dans les faits par les inégalités économiques, sociales et culturelles
- Fraternité enfin, trop souvent négligée, qui impose devoir de solidarité envers les plus faibles
ou ceux atteints par des handicaps qu’ils soient sociaux, physiques ou mentaux.
L’école demeure, aux côtés de la famille, ce lieu de transmission des valeurs et du savoir indispensable à la formation d’une pensée et d’un être citoyen . Mais pour produire ces effets une institution a besoin de présence, a besoin de consistance, a besoin de substance pour imprégner les
individus, pour les socialiser, pour leur inculquer le sens de l’intérêt général, l’attention aux autres
et le goût de l’action collective.
Depuis de nombreuses années la Ville de Saint Brice Courcelles a fait le choix d’une politique
qui donne sa chance à chaque enfant, qui l’accompagne dès la petite enfance jusqu’à son entrée à l’âge adulte, pour en faire un individu
ouvert sur le monde, libre et épanoui. Et c’est là tout le sens du Projet EDucatif Global (PEDG) que nous souhaitons élaborer : chaque jeune
est un être à part entière, unique, doté de compétences spécifiques qui ne demandent qu’à être révélées. Permettre à chaque enfant, selon
son rythme, de développer ses potentialités, de s’épanouir et de prendre goût à l’apprentissage est notre ambitieux défi. A ce titre, l’accès à
des activités ludiques, culturelles, artistiques ou sportives est un des éléments clés de la réussite éducative et de l’égalité des chances.
Le PEDG se développe ainsi dans le temps et autour du temps de l’école, en donnant aux enfants les meilleures conditions de réussite scolaire, dans leur temps de loisirs (lecture, musique, patrimoine, environnement…), mais aussi, et surtout, en permettant aux parents
de prendre leur place dans l’éducation de leurs enfants et en les associant encore plus aux projets qui leur sont proposés. Cela repose sur
un partenariat permanent entre les parents et les intervenants éducatifs : l’école et ses enseignants, les services de la commune, le centre
social, la bibliothèque, l’école de musique et toutes les associations ainsi que l’ensemble des partenaires et institutions du champ de l’éducation.
Pour atteindre notre objectif commun : la réussite scolaire et l’épanouissement des enfants et des jeunes, le PEDG ne saurait toutefois réussir sans vous, parents et professionnels. J’espère qu’à Saint Brice Courcelles, une fois de plus nous saurons montrer l’exemple et
faire prévaloir l’intérêt commun. Nous devons peser ensemble et de façon raisonnée l’impact des mesures que nous déciderons collectivement.
Alain LESCOUET
Maire, Conseiller Général
Responsable de la publication : Alain LESCOUET / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles
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à la population
C

omme à l’accoutumée, c’est entouré des membres
de son conseil municipal que M. Lescouet, Maire et
Conseiller Général a présenté les vœux de la
à
un
parterre
de
nombreux
Municipalité
Bricocorcelliens. Moment solennel et festif où l’on peut
se retourner, ensemble, sur le travail accompli et tracer les
perspectives d’avenir avec modestie toutefois « car de la
genèse d’un projet à sa réalisation il y a tout un parcours qui
réclame de la patience, de la sérénité et de l’abnégation.
Dessiner un cadre de vie équilibré prend du temps, c’est certain, mais ce qui compte c’est la cohérence du projet ». Après
avoir fait part de ses réflexions sur la crise économique qui
perdure, M. Le Maire a évoqué les sujets locaux comme le
Plan Local d'Urbanisme, la réforme territoriale et son incidence sur Reims, l’agenda 21 et le site Internet communal, les
investissements de la commune, les travaux réalisés en 2012
et ceux prévus en 2013. Modification nécessaire du PLU qui
répond à différents objectifs afin d’être en conformité avec les
règles du Grenelle, de faire un toilettage à propos de la notion
de surface de plancher qui remplace aujourd’hui la SHON et
de rendre possible l’utilisation des terrains du château de la
Malle pour leur donner une vocation de développement éco-

nomique créateur d’emploi en affectant cette zone à un usage
touristique pour faciliter ainsi le projet de création d’un camping international de grande qualité. Ce projet sera conduit
par l’intercommunalité car un tel équipement est absent du
pays rémois et fait, pour l’instant, défaut à l’agglomération.
Transition facile pour aborder la nouvelle intercommunalité :
« Sur Reims Métropole chacun s’est rapidement rendu compte que dans cette marche forcée il valait mieux être actif que
passif ! Ce fut un énorme chantier à conduire avec de très
nombreuses réunions et des quantités de problèmes à
résoudre. Cela s’est fait avec beaucoup d’intelligence et
beaucoup de bon sens car les dix nouveaux maires sont eux
aussi des praticiens chevronnés. Donc depuis le 1er janvier
2013, l’intercommunalité historique à six communes est passée à seize communes et a doublé la surface de son territoire. ». La première réunion communautaire a eu lieu dans sa

nouvelle configuration, il a donc fallu reprendre toutes les
élections, toutes les désignations, les règlements, les statuts,
les compétences, les conventions, les transferts de délégation de service public… Plus nombreux, donc plus forts pour
traiter les sujets qui dépassent la stricte échelle locale et les
effets s’en font déjà sentir à St Brice Courcelles avec l’aménagement de la zone d’activité de la Malle, le projet d’une
nouvelle passerelle, derrière l’église, vers Tinqueux cette fois.
La mise en place d’un Agenda 21, c'est-à-dire d’une gestion
globale respectueuse du développement durable. Cette
démarche s’est appuyée d’abord sur une consultation des
Bricocorcelliens qui a permis de relever, domaine par domaine, les constats, les enjeux et les réflexions de chacun.
L’année 2012 a été consacrée au diagnostic à travers un
questionnaire et plusieurs ateliers citoyens de concertation.
L’année 2013 sera celle de la mise en place des politiques
municipales correspondantes et la municipalité n’a pas attendu 2013 pour lancer des actions dans le cadre des
économies d’énergie, de la biodiversité ou de l’économie solidaire (Amap, intégration de produits bio
au restaurant scolaire, logements et maisons de
ville à basse consommation …). Actions qui se
continueront en 2013 avec la poursuite de la réhabilitation ou de création de sentes piétonnes dans
la commune. Parallèlement, le programme de mise
aux normes handicap des équipements et de la voirie sera poursuivi. Le site Internet a enfin vu le jour !
Il doit être vivant et actualisé régulièrement… c’est un nouvel
outil à la disposition des Bricocorcelliens, et la consultation du
site doit devenir un réflexe pour chacun et les visiteurs du site
ne doivent pas hésiter à faire remonter leurs remarques…
même positives ! Au chapitre des investissements, l’amélioration du cadre de vie ne répond pas simplement à une vision
d’esthète, détachée des problèmes locaux ! Les différents
chantiers entrepris ont d’abord un intérêt économique direct,
en faisant vivre des entreprises de la région. Par ailleurs,
embellir la ville, la rendre accueillante ne peut que donner de
la fierté et rendre l’envie de mieux vivre. Il s’agit de la responsabilité de cette génération d’entretenir son patrimoine et
la diversité naturelle remarquable qu’elle possède. Côté voirie, l’aménagement des rues de la Libération et de Houdan
avec en plus l’aménagement d’un nouveau rond-point à l’intersection avec la sortie de la rue du Moulin de l’Archevêque
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a été réalisé. Aménagement aussi du chemin du Routy des
vaches et du chemin intérieur desservant les terrains de football. Pour ce qui est des rues Détrès et Danton, le Siem a
déjà commencé l’enfouissement des réseaux. Il en est de
même pour la rue des Chenevières qui dessert de nombreuses entreprises. Cette rue n’était pas hors gel, elle est
encore dans son état d’origine qui date des années 50 ou 60.
Plus difficile maintenant pour l’impasse de la Vesle, car ce qui
n’était qu’une simple allée donnant accès à des jardins s’est
transformée peu à peu en une voie ordinaire. La commune,
après enquête publique, a constaté cet usage et a repris cette
voie dans son domaine public. Toujours au chapitre des travaux, une réflexion est lancée sur l’agencement et l’agrandissement de la bibliothèque municipale. Très dynamique, elle
attire toujours plus de public. Pour ce qui est des autres bâtiments, l’isolation du dojo et d’autres salles du complexe sportif a été réalisée. La grande salle de l’école Jacques Prévert
a été entièrement refaite et fait le bonheur aujourd’hui de l’association d’accompagnement à la scolarité. Pendant les
grandes vacances, la façade ouest a été démontée et refaite
à neuf afin d’éviter les ponts thermiques. Reste à en faire de
même pour le grand bâtiment de l’école élémentaire, mais
cela sera plus difficile car l’opération devra être conduite sur
deux étages et en moins de temps car la durée des vacances
scolaire a été réduite. Par ailleurs, suite à l’agrandissement
des locaux du Claé, vient s’ajouter la construction de la maison des associations qui complète la structure, disposant
bientôt de pratiquement 2 500 m2 qui seront mis à disposition
pour les activités organisées par le Centre Social et par les
différentes associations de la commune ! Ce sera un lieu de
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proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle,
destiné à être ouvert à l’ensemble de la population pour offrir
un accueil, des activités et des services. Ce sera un lieu de
rencontre et d’échange entre les générations, il favorisera le
développement des liens familiaux et sociaux. Du centre
social aux bénévoles il n’y a qu’un pas que M. le Maire n’a
pas hésité à franchir afin de les remercier de leur dévouement, de leur investissement personnel afin de mener à bien
les projets de leur association respective ou un projet fédérateur comme le Téléthon qui cette année, a rapporté 8 127€ à
l’AFM. M. le Maire a tenu à également remercier les élus du
conseil municipal qui par leur implication, leurs contributions
sous quelque forme que ce soit participent à la dynamique
locale. Mais l’équipe municipale ne serait que peu de choses
sans la compétence du personnel communal qui s’investit
pleinement, au quotidien, dans sa mission de service public
de proximité. Après avoir présenté à toutes et à tous ses
vœux de réussite, de bonheur, de réussite dans les projets,
de santé et d’épanouissement, M. le Maire a invité l’assemblée à partager le verre de l’amitié.

à l’honneur

L

ors de la présentation de ses vœux à la population, M. le Maire a tenu à dire très clairement à toutes les associations et
leurs nombreux bénévoles qu’il sait pouvoir compter sur eux. La commune les accompagnera et les soutiendra dans leurs
activités de la même façon qu’elle l’a toujours fait. Aussi il a tenu tout particulièrement à affirmer sa reconnaissance envers
tous ces acteurs bénévoles de la vie associative qui donnent de leur temps pour faire partager leurs passions. C’est pourquoi
une Bricocorcellienne, Mme Nicole Dumotier a été mise à l’honneur. Pendant de nombreuses années elle s’est investie dans
la vie associative avec la bibliothèque, l’aide aux devoirs, le club féminin et bien entendu les Toujours Verts en tant que
Présidente de l’association et c’est à son initiative qu’ont été mises en place les séances de gymnastique douce. En 2012,
elle a passé le témoin à M. Nerenhausen. Recevant des mains du Maire la médaille de la ville et une composition florale, Mme
Dumotier a été visiblement touchée de cette initiative. Émue, elle a tenu à remercier toutes celles et ceux qui l’avaient aidée
et soutenue dans ses actions.
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pour une journée festive
P

our commencer la nouvelle année
de façon plaisante, la municipalité a
invité ses aînés au partage d'une journée conviviale et festive. Après avoir
accueilli les quelques 218 convives, M.
le Maire a présenté un bilan de l'année
écoulée et évoqué les perspectives
pour 2013. Place ensuite à la gastronomie avec un excellent repas de fête
concocté par la Maison Schosseler et,
ensuite, à la danse. Mais auparavant,
place à la magie et à l’adresse avec
Jack Bur et Compagnie, que certain n’a pas craint d’affronter ! Ensuite, Avec les
musiciens de Swing Time, les aînés ont retrouvé avec grand plaisir valses, tango,
tcha-tcha, paso mais aussi madison, tarentelle et même disco et la piste de danse
n'a pas désempli ! Ceux qui ne dansaient pas pouvaient discuter tout à loisir avec
leur voisin de table, des amis, des connaissances. Tous se sont réjouis de cette
journée et l'ont visiblement bien appréciée.

Voeux du Maire

au personnel municipal
C

'est au cours d'une sympathique
réunion que M. Lescouet, Maire de
Saint Brice Courcelles et Conseiller
Général a présenté ses vœux à l'ensemble du personnel municipal, personnel administratif et technique,
reconnaissance de la Municipalité pour
le travail accompli. Chacun était invité
dans la petite salle des fêtes pour recevoir un cadeau gourmand et partager
un moment amical, avec les élus avec
lesquels ils travaillent tous les jours, et
tout aussi convivial autour d'un buffet.
Après avoir évoqué les remplacements,
les promotions, les formations, les titularisations, les départs et les arrivées, dont celle de Mme Alice Diers, nouvelle DGS, M.
le Maire a remercié chacun d'avoir su, dans son service, s'adapter avec efficacité aux différentes situations. Il a ensuite évoqué les perspectives 2013 et les petits faits qui ont jalonné l'année comme le changement de postes informatiques, la réhabilitation de bureaux... Il a également évoqué les changements qui ont eu lieu au sein du Caspem. M. le Maire a terminé en
exprimant sa satisfaction et ses remerciements à l'ensemble du personnel. Après leur avoir souhaité santé, courage et bonheur tant dans leur vie personnelle que professionnelle, il a invité les convives à partager ensemble ce moment agréable ainsi
que la traditionnelle galette des rois.

Bibliothèque

5

La bibliothèque entre dans le monde merveilleux de la poésie. N’ayez pas peur et laissez vous porter, une part
d’enfance est en chacun de nous.« Un poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clef » S.Mallarmé

Elle a incarné l'élégance
française, révolutionné
l'image de la femme,
donné son nom à la plus
prestigieuse maison de
couture. Mais derrière la
légende, Coco Chanel a
laissé dans son sillage
un parfum de scandale.
Au-delà d'un certain
antisémitisme dont elle
ne se cachait guère, il
manquait une pièce
maîtresse au puzzle de
sa vie. S'appuyant sur
des archives récemment déclassifiées, l'auteur, ancien diplomate et
écrivain, lève les ultimes
zones d'ombre en révélant les preuves de la
collaboration de Chanel,
recrutée officiellement
comme agent par les
services de renseignement de l'armée allemande dès 1940.

En redonnant toute son
importance à cette période fondamentale de
notre histoire, ce livre
propose aux parents et
aux enseignants de
transmettre aux plus
jeunes les valeurs qui
ont fondé notre société
et qui doivent être préservées encore aujourd’hui. Si la résistance est
enseignée à l’école et
reste présente dans
notre quotidien, les
formes et le sens de ce
combat restent trop peu
connus des enfants et
des adolescents.

De la Préhistoire à aujourd’hui, revivez tous les
grands moments de notre
histoire et découvrez
comment ils ont fondé ou
profondément marqué
notre
pays.
De
Vercingétorix à de Gaulle,
découvrez également les
parcours incroyables des
hommes et femmes qui
ont écrit les pages de
l'Histoire de France. Riche
d'anecdotes
inédites,
d'encadrés insolites, de
dessins humoristiques et
de citations cultes, cet
ouvrage permettra à ceux
qui ont tout oublié de se
remémorer avec plaisir et
amusement la passionnante histoire de notre
pays.

Rédacteur en chef du
quotidien « L’Union » et
professeur à l’université
de Champagne-Ardenne,
l’auteur découpe son
ouvrage en cinq parties
géographiques : NotreDame et son périmètre
majestueux ; au cœur de
la cité commerçante ; au
fil des quartiers ; le circuit
des grands boulevards ;
le canal impose ses
ponts. Une dernière partie
est consacrée au quotidien et à l’art de vivre des
Rémois à la Belle
Époque. L’ensemble de
l’iconographie provient de
la collection de cartes
postales anciennes de
Pierre Cosnard, président
d’Amicarte51, le club cartophile de Reims.

Neil Young est sans
aucun doute l’une des
figures les plus marquantes, les plus attachantes et les plus énigmatiques de l’histoire du
rock et de la culture pop
des quarante dernières
années. Depuis ses
débuts avec le groupe
Buffalo Springfield jusqu’à ses albums révolutionnaires en solo, en
passant
par
ses
immenses succès avec
Crosby, Stills & Nash et
son adoubement en tant
que père spirituel du
grunge , s’essayant tour
à tour à la country la plus
traditionnelle et au punkrock le plus radical, Neil
Young a su se renaître et
se réinventer en permanence sans jamais trahir
son idéal artistique.

Il y a une quinzaine d’années, en chahutant avec
des amis, le jeune Fabien,
fait un plongeon dans une
piscine. Il heurte le fond du
bassin et se déplace les
vertèbres. Bien qu’on lui
annonce qu’il restera paralysé à vie, il retrouve peu à
peu l’usage de ses
jambes après une année
de rééducation. Il se lance
dans une carrière d’auteur-chanteur-slameur en
2003 et en référence aux
séquelles de cet accident
mais aussi à sa grande
taille, il prend le nom de
scène de Grand Corps
Malade.

Cet ouvrage est une
vraie anthologie illustrée de la poésie française qui offre un
panorama allant du
Moyen Âge au XXe
siècle. Tous les grands
auteurs sont présents :
Villon, Ronsard, La
Fontaine... Tous les
textes
permettent
l'éveil des enfants aux
sonorités de la langue,
à ses images les plus
belles, aux grands
thèmes de la littérature et de la vie. Un livre
Dada pour les enfants
Et pas seulement !

Rappelez-vous la chanson « En sortant de
l’école, nous avons rencontré un grand chemin
de fer qui nous a emmenés tout autour de la
terre dans un wagon
doré… » Et si vous avez
oublié, retrouvez la dans
ce livre de poésies admirablement illustré et
retrouvez aussi les doux
mots de poètes incontournables (Lamartine,
Maurice
Carême,
Jacques Prévert, Paul
Verlaine, Paul Fort,
Théophile Gautier…).

Maurice Carême, élu
Prince en poésie à Paris
en 1972, enchante et
continue d'enchanter des
générations d'enfants
dans le monde entier.
Aussi belle que la lune qui
marche sur le pré, aussi
légère que le vent, les
fleurs ou les nuages,
aussi claire que le ruisseau qui coule, aussi libre
que le chant d'un oiseau,
sa poésie jaillit comme
une source limpide et
joyeuse. Nourrie d'un
amour profond de la vie,
elle épanouit les cœurs,
enchante avec simplicité.
Comme le bouton de
rose, être heureux de peu
de chose, n'est-ce pas la
vraie liberté ?

« Le poète est une oreille
d’abord puis un portevoix. Il transmet ce qui lui
est dicté par les mots qui
lui viennent, les images
qu’il voit, la musique qui
le conduit. Le poème est
la maison qu’il bâtit avec
ces mots-là. Elle n’attend
que vous pour faire la
fête. » Robert Desnos
est né à Paris en 1900.
Ce livre de poésies a été
écrit à l’intention des
enfants de ses amis,
Lise et Paul Deharme.
Illustré par Martin Maztje,
dans un style épuré mais
vif et plein d’humour,
avec des couleurs gaies,
il ne manquera pas de
ravir l’univers des petits.
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Fête et faites de la poésie

à la bibliothèque jusque fin juin
La poésie s’invite à la bibliothèque. « Poussez la porte des mots qui n’est jamais verrouillée et entrez dans le poème
qui n’attendait que çà pour se mettre à chanter, à danser, à rire à mots déployés».

 L’exposition « Cheyne » s’installe du 20 février au 30
mars afin de mettre en lumière quelques poètes contemporains.
Depuis 1980, la maison d’édition « Cheyne » publie de la littérature contemporaine avec pour objectif de faire connaître
de nouveaux écrivains et poètes au public par le biais de
libraires, bibliothèques et par de nombreuses lectures
publiques.
Cette exposition est prêtée par la Bibliothèque
Départementale de Prêt en partenariat avec le Conseil
Général de la Marne.

pour les adultes. Ces travaux seront exposés le samedi 23
mars au salon du livre à Cormontreuil.
 Le samedi 6 avril, les enfants (à partir de 6 ans) pourront
participer à un atelier poésie sur cœur de papier. Il s’en suivra la plantation d’un « arbre à poésies » à la bibliothèque.
Sous l’effet des premiers rayons du soleil, cet arbre se garnira de fleurs ou plutôt des sublimes poèmes que chacun aura
écrits.
 Du 10 avril au 15 mai, la place est laissée à un concours
de poésies « le plus beau poème d’amour à votre mère »
ouvert à tous et avec vote du public.
 Le vendredi 24 mai, les résultats du concours seront
dévoilés au cours d’une soirée « lecture de poésies » en plein
air avec le partage d’un repas champêtre.

 Le mercredi 20 mars est réservé à l’écriture. Dès 14 h, un
atelier d’écriture poétique et d’illustrations à la manière de
Christian Voltz s’ouvrira pour les enfants à partir de 6 ans et

Important : Pour le spectacle « le sirop dans les
glaçons », s’inscrire à la bibliothèque par mail,
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr ou par téléphone en Mairie

 Le Slam a déjà fait jouer les mots le 23 janvier. C’était une
mise en route.

 Pendant ce temps, le printemps des poètes fera son apparition avec un spectacle majeur, le vendredi 8 mars à 20 h,
« À l’heure du sirop dans les glaçons » par le collectif
Eutectic.
- Des « hommes tout endimanchés de bleu » offrent
des poésies dans 6 bibliothèques du département à l’occasion
du Printemps des Poètes.
- « Venez petits et grands, il y aura de quoi rire aux
éclats et de quoi mouiller les mouchoirs pour les cœurs
d’artichauts ».
- Guy, Gabriel et Georges vont concocter ce spectacle : tirage au sort de poèmes, totem des auteurs classiques ou contemporains (Gaston Couté, Robert Desnos,
Arthur Rimbaud, Louise Labé, Georges Perros, Valérie
Rouzeau, Jacques Prévert, Andrée Chedid, Charles
Baudelaire, Jean-Pierre Siméon, Bernard Dimey et bien
d’autres …) et loi du hasard.
- Un échange se crée entre les artistes et les spectateurs, des plus jeunes au plus âgés. À déguster sans modération.

Bibliothèque

un appel vers nos aînés
L

a Bibliothèque souhaiterait associer les aînés à ses animations avec les tout-petits afin de créer des moments de rencontres intergénérationnelles. Il existe des trésors dans les mémoires et pourquoi ne pas en faire profiter les enfants.
Deux personnes se sont déjà proposées lors du repas des aînés, le dimanche 13 janvier.
Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter la bibliothèque 03 26 87 45 26 ou par mail, bibliotheque@st-brice-courcelles.fr
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Conseil Municipal

séance exceptionnelle du 28 décembre
> modification du Plan Local d’Urbanisme :
lancement de la procèdure

Quelques précisions sur

L

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

la modification du PLU
C

omme M. le Maire l’a évoqué dans son
allocution lors des vœux, le conseil municipal vient de délibérer afin de lancer sa
modification. C’était nécessaire et cela
répond à différents objectifs : d’abord de tous
récents changements dans la loi nous ont
contraints à prendre fort rapidement cette
décision avant la fin de l’année 2012. En
effet, la conduite d’une telle modification
devrait pouvoir se faire en environ 6 mois,
alors que sinon, après la date fatidique du 1er
janvier 2013, il aurait fallu entreprendre une révision. Et pour
arriver au même but cette révision aurait nécessité une élaboration administrative beaucoup plus longue qui nous aurait
demandé au moins 2 à 3 ans. Il y a aussi, au dessus de nos
têtes, le risque d’une contrainte supplémentaire due à une
réforme qui vient d’être annoncée par la ministre. Dans les
années qui viennent, on pourrait se voir confisquer la maîtrise de notre droit des sols par un passage obligatoire d’un
PLU décidé par l’intercommunalité. Pour l’instant dans ce travail que nous allons pouvoir encore conduire nous-mêmes, il

s’agit de mettre en conformité
notre PLU avec les règles du
Grenelle, de faire un toilettage à propos de la notion de surface de plancher qui remplace aujourd’hui la SHON et de
rendre possible l’utilisation des terrains du château de la
Malle pour leur donner une vocation de développement économique créateur d’emploi. L’idée est d’affecter à cette zone
un usage touristique pour faciliter ainsi le projet de création
d’un camping international de grande qualité. Ainsi il y aura
enfin une réponse donnée à la demande des touristes qui
veulent s’arrêter un peu dans l’agglomération rémoise. Un tel
projet s’avère difficile à monter et il faudra sûrement du
temps, mais dans le cadre de notre territoire il apparaît
concevable de donner enfin à notre agglomération cet outil
qui pour l’instant lui fait cruellement défaut. Nous avons
d’ailleurs vérifié que, sur le pays rémois, il n’y a aucun équipement de cette nature et même dans un rayon de 40 km
autour de Reims. Donc il n’y a pas de temps à perdre et il
faut que notre PLU ne soit pas un élément bloquant pour le
développement d’un tel projet qui sera conduit par l’intercommunalité.

Pour mieux vivre votre diabète

ayez le réflexe Sophia !

Le diabète peut entraîner de graves complications, aussi, l’Assurance Maladie a créé sophia, un service d’accompagnement gratuit pour les patients.

► C’est avoir un conseiller en santé en ligne, qui vous aidera à adapter vos habitudes alimentaires, votre activité physique, ou encore évoquera avec vous les examens de suivi…

► C’est recevoir chaque trimestre:
- les livrets " Repères ", présentant des informations concrètes, sur les soins des
pieds, les repas de fête ou comment éviter les complications cardiovasculaires…
- le journal de " Sophia et vous ", des témoignages d’adhérent Sophia, des articles
sur la santé… ».

► C’est un site Internet fiable, pour vos connaissances sur la maladie, ses complications, ses traitements : www.sophia-infoservice.fr
N’hésitez pas à en parler avec votre médecin !

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de Sophia, appelez le 0 811 709 709.

FPT/CSEC
Secteur enfance
BILAN : Les vacances de Noël au
centre social : Entre stages et multiactivités.

Cette année le centre social a ouvert
ses portes pendant les quinze jours de
vacances. Une trentaine d’enfants sont
venus participer aux activités proposées par l’équipe pédagogique.

Mise en place de stages sur les
matins :

C’est avec un intérêt particulier que les
enfants ont participé à ces stages.
Chaque matin, en effet, les enfants ont
pratiqué une activité manuelle et une
activité plus physique dans lesquelles
une progression était visée.
Les 3/5 ans ont ainsi pu s’éveiller au
goût et apprendre les premiers gestes
de cuisine et découvrir leur corps en
d’éveil corporel, la première semaine.
Ils ont exercé leur motricité fine en
modelage et ont découvert la gestion
de l’espace et du corps sur des jeux
d’équilibre la deuxième semaine.
Les 6/10 ans ont quant à eux pu pendant la première semaine développer
leur créativité par la fabrication de
masques et entraîner leur adresse en
jeux sportifs. Ils ont testé leurs connaissances, la seconde semaine lors du
stage d'expériences scientifiques puis
appris à mieux coordonner leurs mouvements en jonglage.

dans tout l’univers la seconde semaine
en réalisant une fresque intersidérale,
encore exposée dans les locaux du
centre social, et en créant un jeu de
bataille spatiale. Une sortie à la patinoire et un grand jeu clôturèrent cette
semaine, riche en émotion.

Accueil durant les vacances d’hiver
Les vacances d’hiver se dérouleront du
18 février au 1er mars. Au programme,
de l’aventure, du bricolage et des sorties…
Inscriptions pour les personnes bénéficiant du tarif Saint Brice Courcelles le
mercredi 6 de 17h30 à 19h30 puis
après cette date aux horaires habituels
du secrétariat.
Lundi de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à
18h30
Mardi de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à
18h30
Mercredi 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h30
Jeudi de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à
18h30
Vendredi de 8h30 à 11h15 et de 13h30
à 18h30
Les inscriptions pour les personnes
extérieures à la commune débuteront
le lundi 11.

Mise en place de multi activités les
après-midi :

Bonne humeur avant tout, un grand jeu,
une sortie par semaine le tout entrecoupé de jeux collectifs, sportifs et
d’activités manuelles furent les éléments qui ont rythmé ces quinze jours.
Ainsi les 3/5 ans ont plongé dans l’univers des contes la première semaine
avec une chasse au trésor et l’intervention d’une conteuse à la médiathèque
de Reims. La seconde semaine, les
enfants ont fait la fête et créé leurs
propres jeux, participé à une boum et
sont sortis à la piscine à balle du
Ludoval. Thèque, badminton, bowling,
jeux sportifs et collectifs et miniOlympiades furent les activités qui
furent plébiscitées par les 6/10 ans, la
première semaine. Puis ils voyagèrent

Secteur Jeunes
Les vacances de Noël au Foyer pour
Tous, espace le Dauphin.

Une dizaine de jeunes âgés de 10 à 13
ans est venue participer aux activités
de ces quinze jours de vacances. Au
programme : alternance d’activités
manuelles scientifiques comme la fabrication d’une fusée à bicarbonate de
soude et aéromodélisme, fabrication
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d’avions (mirage) en polystyrène extrudé et jeux sportifs dont du Street Golf
proposé par l’association Liberty swing.
Une sortie par semaine a aussi été
organisée. Les jeunes ont ainsi pu aller
à la patinoire et au laser gamme.
Quant aux 14/17 ans, ils ont été peu
nombreux à s’inscrire sur les activités
spécifiques, mais une dizaine de
jeunes est tout de même venue tous
les jours pour profiter des locaux et des
animateurs du Foyer pour Tous.

Le milieu ouvert pour les jeunes de
14 à 25 ans :
Pour l’accueil des jeunes de 14 à 17
ans voici l’organisation des temps d’ouverture pour le mois de Janvier :
•
Un temps d’accueil en soirée
permettant détente, rencontre, jeux
autour du billard et du baby-foot
construction de projets, échanges… Au
Foyer Pour Tous, les mardis, mercredis
après-midi et vendredis de 16h30 à
19h30, ainsi qu’un samedi par mois de
16h à 23h.
•
L’ouverture du samedi sera le
samedi 6 février de 16h à 23h, avec
comme activité spécifique, un repas
convivial pour fêter la nouvelle année
2013.
Pour l’accueil des jeunes de 18 à 25
ans voici l’organisation des temps d’ouverture pour le mois de Janvier :
•
Un temps d’accueil en soirée
permettant
détente,
rencontre,
construction de projets, échanges.... À
la Maison de la Jeunesse, les lundis,
jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30,
ainsi qu’un samedi par mois de 16h à
23h.
•
Un temps d’accueil individuel
qui a pour objectif d’apporter un soutien
à de jeunes mineurs en les mettant en
relais avec les services appropriés à
leur problématique : emploi, santé,
écoute, … L’idée principale est de trouver des solutions concrètes et ne pas
laisser les jeunes sans soutien. Ce
temps peut aussi accueillir des parents
accompagnés de leur adolescent. Cet
accueil se fait à la Maison de la
Jeunesse, les lundis après-midi, de
13h45 à 16h30, et sur rendez-vous
pour d’autres temps.

FPT/CSEC
Les mercredis aprés-midi pour les
10-13 ans

Sur le mois de février sont programmées les activités suivantes :
Mercredi 6 Février : Origami
Mercredi 13 Février : Projet vidéo

Programme des vacances de février
Pour les vacances de février, le foyer
pour tous ouvre ses portes durant deux
semaines. Une équipe d’animateurs
professionnels et dynamiques sera présente pour accueillir les jeunes. Le programme d’activités pour la tranche
d’âge des 10/13 ans est le suivant :

Lundi 18 : cinéma
Mardi 19 : activité proposée par les animateurs
Mercredi 20 : piscine
Jeudi 21 : musique assistée par ordinateur à la cartonnerie
Vendredi 22 : jeu musical « Fureur »

Lundi 25 : Laser Evolution
Mardi 26 : création d’un clip & expériences scientifiques
Mercredi 27 : sortie à la journée, le
matin visite de la cité de la musique et
l’après-midi visite de la cité des
sciences
Jeudi 28 : rencontre avec l’Accueil de
Loisirs
Vendredi 1er mars : Boum Party

Nous accueillons également les jeunes
de 14/17 ans. L’équipe vous propose le
programme suivant :
Lundi 18 : tournoi Baby-Foot / soirée
Futsal
Mardi 19 : time’s Up géant
Mercredi 20 : ski Indoor Amnéville
Jeudi 21 : basket/soirée Futsal
Vendredi 22 : aréna Soccer
Lundi 25 : tournoi billard/soirée Futsal

Mardi 26 : tournoi Fifa 13 en 2 contre 2
mercredi 27 : cinéma
Jeudi 28 : rencontre Futsal avec le
Foyer Le Téo soirée Laser Evolution
vendredi 1er mars : crêpes party

Secteur famille
On prépare déjà le mois de juin

Suite à l’arrêt de la fête des activités et
avec la volonté d’organiser un événement pour la fin de l’année scolaire, le
centre social propose un temps fort qui
aura lieu le samedi 29 juin 2013. Ce
temps n’a pas encore de nom, on pourrait l’appeler Fête du Centre Social ou
Une journée de l’éducatif à Saint Brice
Courcelles ou… Dans tous les cas, la
volonté est de regrouper les enfants,
les parents, les sections et associations
culturelles, sportives et de loisirs, et
toutes les bonnes volontés. Le programme n’est pas établi et avant d’aller
plus loin, nous proposons à toutes les
forces de s’associer pour donner son
avis et trouver ensemble comment
construire la journée, dans ce cadre,
une première réunion est prévue le
lundi 11 février à 18h30 au Foyer Pour
Tous, 10 rue Pasteur. Nous comptons
sur vous. N’hésitez pas à contacter le
centre social pour davantage d’informations ou confirmer votre présence.

Animation famille

Dans le cadre du secteur familles, projet financé par la caisse d’allocations
familiales de la Marne et la commune
de Saint Brice Courcelles, le
FPT/CSEC propose tout au long de
l’année des actions en direction des
familles dont des animations parentsenfants. Les animations parents
enfants sont des temps qui permettent
aux parents et aux enfants de partager
un moment de loisirs ensemble, de rencontrer d’autres familles donc d’autres
adultes et d’autres enfants.

Conditions pour bénéficier des animations parents-enfants :
Ce projet s’adresse aux familles.
L’enfant doit être accompagné d’un
adulte référent : grand parent, adulte
digne de confiance ayant à charge partiellement ou totalement l’enfant.
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Pour le mois de février, une sortie est
proposée le samedi 16 février au
Musée d’histoires naturelles et jardin
des plantes de Paris.
Le transport s’effectuera en bus :
- Départ : 8h30 au départ du CLAE
- Retour : vers 18h30
Tarif : 5€ par personne
Pour tous renseignements s’adresser
au secrétariat du Centre Social

Relais Assistante Maternelle

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

Lundi 4 et jeudi 7 : Fabrication de
masques.
Mardi 5 : Animation bibliothèque.
Mardi 12 : Mardi gras, défilé dans les
rues de Saint Brice Courcelles.

Permanence PMI

La permanence PMI du mois de février
aura lieu dans les locaux du Centre
Social les lundis 11 et 25 de 14h à
16h30 .
La consultation PMI est également un
lieu d’animation pour les jeunes enfants
et leurs parents, si vous souhaitez participer à ces animations vous pouvez
venir lors des permanences PMI.

Permanence de l’assistante sociale
Nous vous rappelons que le jour de
permanence de l’assistante sociale est
passé du jeudi matin au lundi aprèsmidi. Les prochaines permanences se
dérouleront donc les lundis 4, 11 , 18 et
25 février de 14h à 15h30.

Environnement

Le bulletin des marais
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pour une journée festive
U

n projet qui avance ! Le jardin école des Marais de l’association bricocorcellienne des jardins familiaux prend
forme et sauf élément contraire devrait pouvoir être inauguré
au printemps prochain. Le président Gilles Dardart accompagné de ses fidèles hommes de main continue, malgré des
conditions climatiques défavorables, les travaux d’aménagement. La pergola, les abris, les clôtures, les allées, les « carrés » sont en place. La plantation des arbres fruitiers est terminée. Cette réalisation a pu se faire grâce à la volonté du
président Dardart et aussi avec l’aide matérielle et financière
de Reims Métropole. Ce jardin situé dans la zone des « Marais
de Courcelles » est destiné en priorité aux enfants de l’agglo-

mération. Des leçons de jardinage et de découverte pourront
y être proposées. D’autres projets sont à l’étude pour cette nouvelle année : « Fête des jardins » rassemblant le plus possible
les jardiniers qui cultivent les 350 parcelles situées sur les
Marais en partenariat avec le Comité Environnement de la
Commune, opération « Nettoyons les jardins » courant septembre. Au cours de la dernière assemblée générale, le
Président a commenté le bilan 2012 avec un commentaire particulier sur la tenue des jardins. Il a souligné l’importance du respect du règlement qui permet de jardiner sur un site agréable
pour tous. Le jardin école est aussi là pour montrer l’exemple.

L’association des jardins familiaux remercie les bénévoles qui participent au développement des jardins et en particulier :
Messieurs Michel Lacoche, Jean-Pierre Dumas, Marc Lelievre, membres de la commission jardin pilote qui font un travail
formidable. Merci également à Jeanine, Yves, Marie-France, Colette et Philippe, Jean-Philippe, Jean-Luc, Gérard, Alain,
Raynald et bravo à son fils Romuald, le plus jeune bénévole et jardinier, toujours présent à la journée «Nettoyons la nature». Monsieur le Président souligne le soutien du personnel de la mairie.

L’avenue de la Malle

prend forme
C

ette nouvelle avenue desservira la nouvelle zone artisanale des Coïdes. Elle permettra l’accès aux futures entreprises qui
doivent s’installer sur les parcelles nouvellement viabilisées. Les voiries sont terminées et arborées. Les arrêts de bus
sont matérialisés : ligne 16. L’accessibilité aux diverses entreprises du secteur sera facilitée. Les véhicules venant de Reims
en empruntant le pont de Courcelles, pourront se rendre directement sur cette zone artisanale et en particulier sur les sites
des activités liées au recyclage déjà sur place. Concernant les habitants de notre secteur ils pourront accéder à la déchetterie de Saint-Brice-Courcelles sans avoir à emprunter le rond-point de Leclerc et le chemin du Temple. Dans le futur cette avenue pourrait desservir le terrain de camping 4 étoiles que notre municipalité souhaite voir se réaliser sur le site du parc de la
Malle. Les élus travaillent à ce projet dont notre agglomération a réellement besoin. Reims-Métropole est la seule agglomération à ne pas avoir cet équipement indispensable au développement touristique de notre région.

Environnement
Cérémonie

11

maisons décorées et illuminées

aux nouveaux pavillons des Bords de Vesle même si bon
nombre d’habitants semblent sensibilisés par les recommandations émises par les médias concernant les économies
d’énergie et le développement durable. L’investissement
financier est aussi important et en période de crise… Une
reconversion des décorations et illuminations vers des matériels à faible consommation d’énergie et des décorations
diurnes sont de plus en plus nombreuses. Le comité environnement cogite toujours : comment maintenir les rues de notre
ville toujours aussi festives pendant les fêtes de fin d’année ?

L

es jurys du comité environnement ont parcouru les rues
de notre Ville du 20 au 30 décembre 2012. Le nombre des
maisons décorées et illuminées reste stable et même en
légère progression en 2012. La plus grande « perte » s’est
produite en 2010 : 142 maisons en 2009, 106 en 2010, 101
en 2011 et 114 en 2012. La progression est due en particulier

Projection

Quelques expériences ont été renouvelées : lanternes sur les
rebords des fenêtres, petites décorations lumineuses fixées à
l’intérieur mais visibles de l’extérieur, jardins décorés. Les
rues décorées par la municipalité sont en majeure partie
munies de matériels à faible consommation d’énergie. (rues
Jean-Baptiste Vaillant, Marguerite Harang, Luzarches). Les
anciennes décorations sont remplacées progressivement par
ces nouvelles technologies. La cérémonie des « Maisons décorées et illuminées 2012 » est prévue le lundi 18 février. Cette
manifestation sera aussi l’occasion d’émettre de nouvelles idées
afin que notre commune puisse conserver ses « Airs de fête »
pendant les fêtes de Noël et du jour de l’An. Un diaporama sera
projeté afin de présenter le bilan 2012 du Comité
Environnement.

tous au Larzac
E

n lien avec l'AMAP de Saint Brice-Courcelles, l'école des jardiniers vous
invite à la projection de «Tous au Larzac» le mardi 12 février à partir de
20h30 dans la petite salle des fêtes. Réalisé par Christian Rouaud, le film retrace le combat des paysans du Larzac contre l'extension du camp militaire. Cette
lutte, non-violente, a duré de 1971 à 1981 et a mobilisé bien au-delà du territoire du Larzac puisque de nombreux comités de soutien ont été créés un peu partout en France et à l'étranger.

Partager
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Cirque éducatif

«eh bien chantez maintenant»

En cette fin de semaine, tous les enfants des classes maternelles de St Brice Courcelles ont fait le déplacement jusqu’au cirque de Reims, un des derniers « en dur », pour un spectacle qui les a visiblement enchantés. Sagement installés sur les gradins, afin de ne pas en perdre une miette, les enfants ont adoré et vivement applaudi le spectacle.
Après « On connaît la musique » en 2011, « Eh bien dansez maintenant » en 2012 c’est, en 2013, « Eh bien chantez
maintenant » avec ce beau spectacle qui incite à chanter le cirque.

C

’est donc entrecoupés de chansons
que les différents numéros se sont
succédé sous les cris admiratifs des
enfants, des « oh » et des « ah » émerveillés devant les chiens, les biquettes,
l’âne, le coq, l’oie, les chats… de
Johnny Fischer. La pyramide ainsi formée par les animaux n’a pas manqué
d’évoquer dans l’esprit des spectateurs
les plus âgés, « Les musiciens de
Brême » célèbre conte des frères
Grimm. Comble d’émerveillement à l’arrivée d’otaries de Patagonie prenant un
malin plaisir à glisser sur la toile, à jouer
des tours à leur dresseur, et point d’orgue,
l’arrivée des deux éléphantes « artistes de
poids pour un numéro léger à souhait».
Admiration aussi devant l’adresse de la
troupe de Zunyi Guoxian, la légèreté du
duo d’Adriana et Florin, la témérité du
duo Radoï, la force de Willy Weldens en
équilibre sur une carafe… et les ponctuations musicales et burlesques du
duo Di Lello, clowns aux facéties toujours appréciées des enfants. Après la
parade, il faut déjà rentrer à l'école. Par
la suite, en classe, les maîtresses
exploiteront cette matinée riche en
découverte et en émerveillement. Les
enfants évoqueront ce qu'ils ont vu,
enrichissant par ce biais leur vocabulaire, travailleront autour de l'affiche, sur
l'information qu'elle apporte ; sur les
artistes, les acrobates et la notion
d'équilibre notamment lors d’exercice
de motricité, sur les animaux, avec l’album d’Elmer l’éléphant multicolore, si
différent de ses congénères ; sur des
œuvres d'art évoquant le cirque comme
les clowns de Buffet, de Chagall.

Partager
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Comité de jumelage

assemblée générale
L

'assemblée générale du comité de jumelage St Brice
Courcelles/Robertsbridge s’est tenue en présence de 29
de ses membres. Bernard Croix, le président a rappelé les
objectifs du comité qui sont les échanges sportifs, culturels et
scolaires, le développement de relations conviviales voire
amicales. Les échanges culturels ont lieu régulièrement et en
2012 les Bricorcelliens ont rejoint Robertsbridge en mai,
juillet et novembre. Un diaporama laissait défiler les photos,
souvenirs de ces différentes rencontres, toujours conviviales.
Pour ce qui est des échanges scolaires, de nouvelles tentatives avec l’école n’ont pas encore abouti, difficulté sans
doute de la « concordance des temps » entre les enseignants
français et anglais ! Les recherches pour un jumelage avec
une ville d’outre-Rhin étant pour le moment infructueuses,
une rencontre avec la commune de Bourguébus dans le

Toujours Verts

Epiphanie

L

Calvados va avoir lieu et pourrait déboucher sur un jumelage
franco-français… Les rapports moral, d’activité et financier
(qui présente une situation saine) ont été adoptés. Sans nouvelles candidatures, les membres du CA ont été reconduits
ainsi que les tarifs de la cotisation (10€ individuel et 20€
famille). Un voyage est prévu les 11 et 12 mai 2013 et, à l’instar du « boules and barbecue » anglais du mois de juillet, un
« barbecue et boules » pourrait bien voir le jour à St Brice
Courcelles, avec, qui sait, le club de pétanque comme partenaire ! La consultation des adhérents après celle du CA a
souhaité réfléchir à une éventuelle révision des statuts, peutêtre en 2014. Pour conclure, M. le Maire s’est réjoui de la
vitalité du comité, des échanges effectués, de l’amitié ainsi
entretenue entre les deux communes. L’assemblée générale
s’est traditionnellement clôturée par le verre de l'amitié.

musicien. Bien entendu, la galette des rois était de la partie et
quelques convives ont été élus roi et reines d’un jour. Comme
chaque année, une loterie et un panier garni ont permis de
récolter quelques fonds pour de futures manifestations. Le
Président et les membres du Bureau remercient tous les participants pour cette journée agréable passée en leur compagnie et vous présentent à tous ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.

es Toujours Verts ont débuté l’année en fêtant l’Épiphanie
le dimanche 6 janvier. La journée a commencé par la présentation des vœux du Président Jean-Pierre Nerenhausen à
tous les participants et en les remerciant de leur présence. M.
le Maire nous a fait l’honneur de venir nous rendre une petite
visite et nous en avons profité pour lui offrir le verre de l’amitié. Nous nous sommes tous retrouvés autour d’un repas bien
apprécié et assuré par le traiteur de la Fougasse. On a chanté et dansé au son de l’accordéon animé par un excellent
Prochain rendez-vous le 7 février pour notre pour notre aprés-midi Chandeleur.

Autour de Noël
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Décorations de Noël : les ATSEM à l’honneur
A la veille des fêtes de fin d’année, nos ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles) ont apporté une fois de plus leur savoir-faire en réalisant de
jolies décorations de Noël que les parents ont pu découvrir dans les locaux de
l’école maternelle.

Goûter de Noël pour l’école maternelle
C'était la fête pour l'École Maternelle.
Toutes les classes s'étaient réunies
dans la salle des fêtes de la commune,
autour de tables somptueusement
décorées, pour faire honneur au goûter

de Noël : chocolat chaud, viennoiseries
et pâtisseries confectionnées par les
parents. Les enfants attendaient avec
impatience la venue du Père-Noël…
lorsqu'enfin il est arrivé les bras chargés
de friandises qu’il a remises à chaque

Spectacle animé pour les tout-petits
La veille des vacances de Noël, les
enfants de l’école maternelle Pauline
Kergomard ont assisté à un spectacle
de mimes et de chants animés par
Rémi, chanteur pour les tout-petits. Les
enfants ont pu ainsi passer un agréable
moment ludique où ils ont pu chanter,
danser, mimer tout en s’amusant et en
reprenant les comptines enfantines traditionnelles comme « la souris verte »,
« le grand cerf »… et bien d’autres
encore. Le spectacle a été financé par
Pleins Feux avec une aide complémentaire par la coopérative de l'école.

enfant. Après avoir souhaité un joyeux
Noël à toute l'école, il est ressorti dans
le froid pour continuer sa tournée. Les
enfants ont poursuivi leur après-midi
festive par une « boum » pour la joie
des petits et des plus grands.

Autour de Noël
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Spectacle de jongle pour l’école élémentaire

Maternelle

Les élèves de l’école élémentaire ont
assisté à un spectacle de jonglage,
animé par Polostix, de son vrai nom
Paul Rozaire qui a aussi participé à
Jonglissimo. L’artiste a fait participer
les enfants en les faisant monter sur
scène, jeux de rôle, initiation au jonglage, fous rires étaient au programme. À
quelques jours de Noël, un après-midi
ludique et festif proposé par Pleins
Feux à tous les écoliers bricocorcelliens. Là aussi Pleins Feux a offert les
friandises.

Bonne galette
À

l'école maternelle, les enfants ont
fait de la pâtisserie. En ce début
d'année, c'est la galette des rois qu'ils
ont dégustée. Dans la classe de Mme
Deligny, c'est Marian qui a eu la fève. Il
a choisi Charlotte comme reine. Vive le
roi ! Vive la reine ! Tous les élèves ont
réalisé, découpé et décoré chacun avec
leur imagination une belle couronne.

J’ai mon mot à lire

Noël et Rois Mages
C

omme chaque année, l’association d’accompagnement à la scolarité « J’ai mon mot à lire » a invité ses jeunes adhérents
à fêter Noël. Rendez-vous leur était donné dans la petite salle des fêtes où un goûter les attendait avec gâteaux, jus de
fruit et papillotes. Les enfants ont passé un agréable moment, ils ont chanté pour les bénévoles mais aussi pour leurs parents
qui étaient les bienvenus et ont pu partager avec eux ce moment festif. M. le maire est venu les saluer et en a profité pour
participer à la distribution des cadeaux… chacun a reçu un beau livre. Les enfants absents ce jour-là (la plupart pour cause
de maladie) ont dû attendre la rentrée et leur retour à l’association pour recevoir leur cadeau. Après la rentrée, ce fut le partage de la galette des rois. C’est ainsi que Miguel a couronné Cyrielle et que Kevin a choisi Yvana comme reine !
« Bonne année
à toutes les choses,
Au monde ! A la mer ! Aux forêts !
Bonne année à toutes les roses
Que l’hiver prépare en secret.

Bonne année
à tous ceux qui m’aiment
Et qui m’entendent ici-bas…
Et bonne année aussi,
quand même,
A tous ceux qui ne m’aiment pas. »
(Rosemonde Gérard)

Histoire

La naissance des activités sportives
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à Saint Brice Courcelles

A

utrefois, Saint Brice Courcelles était une commune maraîchère et agricole. On
n’y pratiquait pas d’activités sportives. Aujourd’hui, des centaines d’habitants
font du sport à Saint Brice Courcelles. Comment s’est produit ce changement ?
La situation au sortir de la seconde guerre mondiale

éléments de voirie. Raymond Villain a rencontré le maire de
l’époque, M. Louis Bertrand, et il lui a présenté un projet : il y
avait un plateau d’éducation physique avec terrain de hand,
basket, volley, tennis, ainsi qu’une ligne de piste d’athlétisme
et un sautoir. Le lancer du poids devait être aménagé sous les
tilleuls qui, eux, existent toujours. Avec le soutien de la
Direction départementale de la Jeunesse et des Sports, ce
premier plateau de 1600m² a effectivement été créé à côté de
l’église (là où est installé actuellement le court de tennis) en
1968-1969.

Faute d’animateurs et d’équipements, les activités sportives
n’existaient pas dans la commune avant 1965. La seule activité sportive présente au sortir de la seconde guerre mondiale, était la pratique de la boule lyonnaise animée par une
Société fondée en mai 1934 par Louis Guintrand. Cette section sportive existe toujours. Quand Raymond Villain est arrivé en tant que jeune instituteur en 1962, il a souhaité que la
commune soit dotée d’équipements sportifs dignes de ce
nom pour permettre aux enfants d’avoir des enseignements
scolaires de qualité. Il existait alors un terrain vague près de
l’église : les employés de la commune y entreposaient des

Une équipe municipale nouvelle

Les élections municipales ont installé une équipe conduite
par Jean-Claude Fontalirand en 1971. Le propriétaire des
champs mitoyens de la rue de Luzarches désirait développer

un projet immobilier. L’équipe municipale a accepté à condition qu’il vende à la commune la moitié de ses terrains. C’est
ainsi que l’on a pu concevoir un groupe scolaire moderne
avec des équipements sportifs : un gymnase, une piste d’athlétisme, un plateau de hand-ball, un sautoir et deux aires de
lancer, un terrain en gazon. En 1975, le gymnase a été mis
en chantier. Les travaux de construction du gymnase se sont
réalisés sous la surveillance quotidienne de l’équipe municipale. Grâce à ces précautions, nous avons fait édifier un bâtiment qui n’a pas bougé et qui est toujours en usage. Dès la
première année, on a pu dénombrer pas loin de 800 personnes qui utilisaient ces équipements nouveaux chaque
semaine, en intégrant les enfants des écoles. Parmi les sections sportives, il y avait : le hand-ball, le basket-ball, l’école
de cyclisme, le tennis, le tennis de table et la gymnastique
volontaire pour adultes, l’athlétisme. Le développement des
activités a nécessité la mise en place d’une structure administrative qui a été dénommée : « Association Sportive de
Saint-Brice-Courcelles », club omnisports intégré au Foyer

Histoire

pour Tous qui regroupait plus de 800 adhérents en 1983. Il y
avait déjà des sections affiliées à des Fédérations Officielles
qui disputaient des championnats départementaux et régionaux. Et puis d’autres sections développaient des activités
pour le plaisir et la détente physique.

Les clés de la réussite

Sans l’action d’animateurs convaincus, la présence active de
parents de jeunes adhérents et l’engagement d’entraîneurs
formés par des stages, nous n’aurions pas pu atteindre un tel
résultat de fréquentation des activités sportives sur la commune. Cette politique sportive a été rendue possible par des
acteurs qui avaient la volonté de promouvoir le sport pour son
caractère éducatif et la promotion sociale qu’il offrait. Cela a
nécessité une énergie énorme. Alors qu’avant 1970, on pensait que le sport à Saint Brice Courcelles était voué à l’échec,
l’action déterminée d’une poignée de pionniers est parvenue
à démonter qu’il n’en était rien !
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ASSBC Athlétisme

saison indoor

18
L

a saison indoor a bien débuté avec un record de ligue au
pentathlon cadette (60haies-hauteur-longueur-poids et
1000m), deux titres régionaux : Pentathlon cadette et pentathlon junior (60haies-perche-longueur-poids et 1000m) et
un titre de vice champion en minime garçon. 7 athlètes
avaient pris part à ces épreuves combinées. En cross, les
départementaux se sont déroulés à Châlons en Champagne.
2 éveils athlétiques, 1 benjamin et 1 minime y ont participé.
Notre minime rentre dans l'équipe championne départementale. Les marcheurs nordiques ont participé à la marche nocturne au Parc de Champagne lors de la dernière séance 2012
et ont fêté les rois à la sablière de Chalons sur Vesle le samedi 12 janvier en fin de séance.

Calendrier:
2 et 3 février régionaux indoor au Creps de Reims
9 et 10 février interrégionaux Indoor d'épreuves combinées au Creps de Reims
10 février interrégionaux de cross à Liévin
24 février Pré France indoor à Nogent sur Oise
Tous les résultats et renseignements sur http://assbcathle.over-blog.fr/

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

Nous avons été partagés entre le rire et les larmes en

Ensemble pour Saint Brice Courcelles
Au rayon du temps perdu

Elle s'en va sur la pointe des jours, pas très fière d'elle,

lisant l'éditorial de l'Info de janvier 2013.

consciente qu'elle va se nicher, dans les archives de l'Histoire, au

qui s'intéresserait à l'autre, le verrait tel qu'il est, l'accepterait

vite tombera, sur sa reliure en peau de médiocre, la poussière de

Voilà que nous nous trouvons face à un Alain Lescouet

avec ses différences, ses fragilités, son potentiel. Un homme qui

aspire au bonheur, à la paix intérieure, qui nous souhaite une
année lumineuse !

Quand on sait comment nous sommes traités au

Conseil Municipal, avec quelle morgue, avec quel mépris, nous
sommes forcément partagés entre le rire et les larmes.

Regardez autour de vous, voyez tout ce qui se délite,

qui disparaît, qui meurt par la volonté politique d'un homme, suivi
plus ou moins, par ceux qui se sont présentés avec lui.

Nous souhaitons pour vous, nous, très sincèrement, de

meilleurs moments, une vie sans trop de problèmes, et nous res-

terons très vigilants sur tous les dossiers où il sera question de
vous.

Avec vous, réellement,
Marianne Fontalirand-Camprasse

Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

rayon du temps perdu, sur l'étagère des années molles, où très
l'oubli. L'an 2012 s'éteint : ni fleurs ni regrets.

Tous déçus, mais que faire ? Un immeuble, un pré vert,

un ciel gris, bleu, gris-bleu ?

En 2012, pour oublier que nous vivions la fin d'un

monde, nous dansions sous les lampions de l'apocalypse en rendant grâce aux Mayas et au dieu Marketing.

Puis, d'une superstition à l'autre, nous préparons le pre-

mier tweet de 2013, qui rappellera à nos administrateurs locaux
et nationaux que le 13 porte bohneur.
Mais si...mais si.
Cordialement
Alain Manson

Sports
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ASSBC Handball

tournoi d’Avize
L

'école de hand de Saint Brice Courcelles s'est déplacée à
Avize le samedi 22 décembre, pour participer au traditionnel tournoi organisé par le club local. Pour ces jeunes joueurs
nés en 2004-2005-2006 c'était pratiquement leur première
compétition. Venues de tout le département, dix-huit équipes
réparties en 3 poules de 6 s'affrontèrent en match de 7'.
Encouragés par leurs supporters les jeunes Bricocorcelliens
réussirent un excellent tournoi, en terminant 1er dans la catégorie "nés en 2006", 1er dans celle "nés en 2005" et 4ème dans
celle des joueurs "nés en 2004". Un bon résultat qu'ils essaieront de confirmer le dimanche 10 février à Vertus.

ASSBC Basket

les U11 au CCRB

L

e vendredi 11 janvier les poussins U11 de Saint Brice
Courcelles ont assisté au derby de ProB CCRB – St
Quentin au Complexe René Tys. Après un match rempli de
belles actions et de nombreux rebondissements, les jeunes
joueurs ont vu le CCRB s’imposer après une prolongation.
Rien de tel que d’assister à un beau spectacle pour remporter une nouvelle victoire le lendemain sur le parquet de notre
complexe et ainsi conserver la deuxième place du classement provisoire pour les « poussins ».

Prochaines rencontres à Saint Brice Courcelles :

ASSBC Football

goûter de Noël
L

e mois dernier s'est déroulé le traditionnel goûter de Noël du club de
foot de Saint Brice Courcelles, environ
150 personnes étaient présentes. Une
distribution de bonbons a été faite pour
tous les licenciés du club présents. Un
buffet a été mis à disposition avec boissons, flans, fruits et galettes ardennaises. Les discussions tournaient très
souvent autour du ballon rond, le tout
dans la joie et la bonne humeur.

Le club souhaite une
bonne et agréable année
2013 à tout le monde !

- Pré-nationale féminine : le 3/02 à 16h ASSBC - St
Savine Basket ;
- Sénior excellence dép. : le 3/02 à 11h ASSBC - ASA
Tinqueux Basket ;
- U13 mixtes : le 9/02 à 13h30 ASSBC - Amicale Sportive
Tardenoise Basket ;
- U11 mixtes : le 2/02 à 15h ASSBC - Amicale Sportive
Tardenoise Basket.

Les brèves
Manifestations
à venir

8 février : réunion rythmes scolaires
12 février : projection tous au Larzac
18 février : maisons décorées
20 février : exposition Cheyne
8 mars : du sirop dans les glaçons
10 mars : ciné-goûter
7 avril : corrida
4 mai : concert de printemps
19 mai : vide-grenier
25 mai : fête communale
22 juin : Saint-Jean

Ramassage des
monstres le 6

Depuis le 1er janvier , le ramassage des encombrants,
aussi appelés “les monstres”, s’effectue le premier mercredi de
chaque mois

Restauration

scolaire

Les inscriptions pour la période 4 de
la restauration scolaire (rentrée du 4
mars) commenceront le 4 février jusqu’au 25 février, au delà de cette date,
un euro supplémentaire par repas sera
demandé.

Bibliothèque

horaires
mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

16h30-18h30
09h-12h/14h-17h30
16h30-18h30
9h30-12h15/14h-17h30

La neige inspire...

...Dominique Bussy, habitué de l’exposition des artistes locaux avec ses
sculptures de sable. Qu’à cela ne tienne, à défaut de sable, vive la neige !

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

Emplacements
des bacs à sel

En cas d’intempéries hivernales il est
est fait appel à la responsabilité de chacun pour le déneigement des trottoirs.
Nous remerçions en particulier ceux qui
pensent à venir en aide à leurs voisins
lorsque ceux-ci sont âgés ou handicapés. Des bacs à sel sont à votre disposition sur le parking de la mairie
et du gymnase, sur le rond point de
Courcelles, angle R. Queneau - L.
Blanc. Les autres bacs sont destinés
aux services communaux . N’oubliez
pas, le salage est inefficace sous des
témpératures inférieures à -5°C.

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

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

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

Recrute animateur

classe de neige

La Commune de Saint
Brice Courcelles, recrute
1 animateur titulaire du
BAFA pour l’encadrement de la classe de
neige qui se déroulera du
19 au 30 Mars en Savoie à Saint-Jean
d’Arves.
Veuillez déposer CV et lettre de motivation à l’attention de Madame la Vice
Présidente de la Caisse des Ecoles,
Mairie place Roosevelt 51370 Saint
Brice Courcelles.

Déchets
ménagers

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

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

st-brice-courcelles.com

