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Jeudi 4 : Après-midi crêpes avec les Toujours Verts p13
Jeudi 4 : Inauguration du club de lecture p3
Samedi 6 : Repas dansant jumelage p2
Jeudi 11 : Lectures (- de 6 ans) à la bibliothèque p3
Vendredi 12 : Carnaval du Centre Social p6
jeudi 18 : Lectures (+ de 6 ans) à la bibliothèque p3
Dimanche 28 : Ciné-goûter p2À
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À venir 2

Jumelage
repas dansant le 6 février

Pleins Feux
soirée antillaise le 12 mars

Le Comité vous invite à venir nombreux, en famille, entre amis à son repas dan-
sant le 6 février à la salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles à partir de 20

heures. Au menu, choucroute, salade, fromage et dessert. L'apéritif est offert, le vin
est en sus. Vous pourrez danser toute la nuit dans une ambiance conviviale avec
Thierry Mélodie. Le tout pour un tarif inchangé de 22 € par personne. 1/2 tarif pour
les jeunes de moins de 14 ans accompagnant leurs parents. Les réservations et
paiements (par chèque bancaire à l'ordre du comité de jumelage) sont à effectuer
auprès de Jean-Claude Chaumet, 4 rue Jean Moulin (03 26 09 35 44) jusqu'au 4
février.

L’Association Pleins Feux organise une soirée Antillaise avec Ka’Danse des îles,
musique et danse du soleil baignées de rythmes caribéens, embarquez  pour

un voyage aux milles saveurs dans les Antilles profonde à travers la musique dan-
sante de la Guadeloupe, Martinique, Guyane et nombreuses autres îles Créoles et
des Caraïbes. La troupe “Ka’Danse des îles” vous présentera ses parfums musi-
caux pour une authentique soirée d’évasion et de fête sous le soleil des Tropiques.
Permanences des inscriptions samedi 27 février et 5 mars de 10h à 12 h à la mai-
rie. Prix d’entrée : 12 €.

Ciné-goûter
dimanche 28 février
Les ciné-goûters reprennent. Le premier aura lieu le dimanche 28 février à 16h à la

Maison des Arts Musicaux. Un ciné-goûter c’est une heure de films courts d’anima-
tion. Les films sont choisis parmi toutes les techniques possibles (dessin animé, marion-
nettes, volumes, ombres…). Les projections sont destinées aux enfants de 6 à 10 ans
et ceux qui les accompagnent. Elles sont suivies d’un goûter et d’un atelier de dessin
Chaque enfant repart chez lui avec un feuillet-jeux pour s’amuser et se souvenir de la
séance. Le goûter est offert grâce au soutien des artisans de Ardennes de France.

La bûche de Noël
2013 / 26' / Belgique/France /
Couleur
Les fêtes approchent. Noël, le
sapin, le réveillon. Indien et
Cowboy attendent avec impatien-
ce leurs cadeaux. Surexcités par
les préparatifs de la fête, ils se
disputent et détruisent malencon-
treusement la bûche à laquelle
Cheval mettait la dernière touche.
Furieux, Cheval décommande les
cadeaux auprès du Père Noël.
Comment regagner les faveurs de
Cheval et du Vieux Barbu ?
Comment récupérer les cadeaux
?

Le chat colla
1988 / 7'41" / Canada / Couleur /
Noir & Blanc
Voici l'histoire d'un vieux mon-
sieur qui ne réussira pas à se
débarrasser d'un petit chat jaune.
Il reviendra toujours chez lui, mal-
gré ses efforts DÉSESPÉRÉS
pour l'en dissuader.

Production : Offic National du
Film du Canada

Tigres à la queue leu leu
2014 / 8' / France / Couleur
Un garçon très paresseux, hous-
pillé par sa mère qui n’en peut
plus de le voir dormir et manger à
longueur de journée, décide de se
mettre au travail et révèle des res-
sources insoupçonnées d’imagi-
nation, d’inventivité et de persévé-
rance.Prix du Jeune public à
Grenoble au festival Films Courts
en Plein Air - Prix du Meilleur
Court Jeunesse à Ciné Junior -
Prix du Jury et prix du public au
SICAF en Corée - Mention
Spéciale au Kot Festival à Moscou

Sainte Barbe
2007 / 7'44" / Canada/Suisse /
Couleur
Léon, un petit garçon chauve
aime beaucoup son grand-père et
sa barbe hirsute douée de pou-
voirs magiques. Un bon matin
grand-père ne se réveille pas.
Léon est triste, d'autant plus que
sa grand-mère en profite pour lui
raser le visage. Adieu la sainte
barbe qui lui couvrait le menton…
Pour conjurer sa peine, Léon
creuse une fosse, au cœur de la
forêt, dans laquelle il dépose son
précieux secret. 
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Pendant les vacances, les enfants pourront venir écouter des histoires de loups
(gentils ou méchants) dont l’une sera racontée à l’aide d’un tapis de lecture prêté
par la Bibliothèque Départementale de la Marne. Les lectures seront suivies de la
fabrication de petites marionnettes de loup pour continuer les histoires à la maison.
Les séances auront lieu :
- Jeudi 11 février de 14h à 16h pour les – de 6 ans
- Jeudi 18 février de 14h à 16h pour les + de 6 ans
Inscription auprès de la bibliothèque, directement, ou par mail bibliotheque@st-
brice-courcelles.fr ou par téléphone 03-26-87-45-26

Le jeudi 4 février à 19h, la bibliothèque vous accueille pour l’inauguration de son club de
lectures adultes. Que vous ayez envie de partager vos lectures ou simplement d’écouter
les autres présenter des livres, vous serez les bienvenus. Dans une ambiance conviviale,
chacun aura la parole pour donner ses coups de cœur et lire quelques passages du livre.
Romans, policiers, science-fiction, bandes dessinées ou même documentaires, tous les
styles pourront être abordés. La seule règle est que les livres soient disponibles ou réser-
vables à la bibliothèque afin que les personnes intéressées puissent les emprunter. Ce ren-
dez-vous aura lieu une fois tous les deux mois, le premier jeudi du mois. Renseignements
et inscription auprès de la bibliothèque.

Mercredi 16 mars, la bibliothèque aura le grand plaisir d’accueillir
l’auteur illustrateur Gilles Bachelet, en partenariat avec l’association
Lire et Délires, et dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse de
Cormontreuil qui aura lieu le samedi 19 mars. Si vous ne connaissez
pas encore les albums tendres, intelligents… et surtout très drôles de
cet auteur, n’hésitez-pas, c’est le moment. Et si vous les connaissez
déjà alors il n’y a pas besoin de vous convaincre de vous joindre à
nous. La rencontre aura lieu de 16h45 à 17h30 et sera suivie d’une
séance de dédicaces.

Rencontre avec l’auteur-illustrateur
Gilles Bachelet

Un nouveau rendez-vous
le club de lecture

Histoire de loup et
tapis de lecture

Horaires 
vacances de février
Pendant les vacances de février la bibliothèque sera ouverte. Les enfants pourront emprunter
jusqu’à 6 livres et les adultes 10. Les horaires d’ouverture au public seront les suivants :
- mardi : de 14h à 18h30
- mercredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
- vendredi : de 14h à 18h30
- samedi : de 9h45 à 12h15 et de 14h à 18h30
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Dans un royaume du
nord, un roi et une
reine ne peuvent pas
avoir d’enfant.
Inconsolable, la reine
suit une recette
magique conseillée
par une vieille femme.
Mais elle se trompe et
neuf mois plus tard,
elle accouche secrè-
tement d’une créature
mi- dragon, mi- ser-
pent qu’elle jette dans
la forêt avant d’accou-
cher une nouvelle fois
d’un magnifique gar-
çon. Des années
après, le prince croise
la route d’un mons-
trueux dragon qui
revendique alors sa
position de fils pre-
mier né et réclame
une épouse. 

Louis XIV se meurt. La
gangrène ronge sa
jambe. Ses ennemis ont
parié qu'il ne passerait
pas la fin du mois d'août.
A Versailles, on pleure et
on prépare l'avenir. A
Paris, on fête déjà la
mort du tyran. Cloué sur
son lit, celui qui s'est
voulu le plus grand roi du
monde, est seul avec lui-
même. C'est l'heure des
comptes, des adieux, de
la vérité. Il reste à Louis
XIV dix-sept jours pour
quitter sa peau de dieu.
Dix-sept nuits pour se
découvrir homme.

Si Alfred Hitchcock et
Agatha Christie
s'étaient rencontrés
lorsqu'ils étaient
enfants, quelles aven-
tures auraient-ils pu
vivre ensemble ?
Après avoir fait atterrir
un avion de sa fabri-
cation sur la perruque
du poissonnier, le
jeune Alfred se retrou-
ve en prison pour une
nuit. Il y fait la
connaissance d'un
détenu, Victor. Le
jeune homme clame
son innocence et sup-
plie Alfred d'aller
demander de l'aide à
Agatha Miller.

Ce bébé éléphant s’in-
quiète beaucoup : il ne
retrouve plus sa
maman ! Alors il la
cherche, partout, en
regardant derrière
fleurs et buissons - et il
compte bien sur le petit
lecteur pour l’aider
dans cette quête, en
soulevant les rabats
découpés qui ponc-
tuent les pages du livre.

Seize questions que
les enfants se posent
sur le thème du bien
et du mal sont abor-
dées de façon simple
dans ce livre : com-
ment savoir si c'est
bien ou mal, pourquoi
manger des légumes
est pour son bien,
qu'est-ce qui
empêche de faire du
mal, qui décide de ce
qui est bien ou mal,
pourquoi il y a des
guerres, etc  Un docu-
mentaire qui fait la
part belle aux illustra-
tions.

Dans ce 3ème tome
des Vieux fourneaux,
Lupano et Cauuet se
penchent sur le cas de
Mimile, qui a passé sa
vie à bourlinguer dans le
Pacifique, entre bourre-
pifs, rugby et amitiés au
long court. Pirate un
jour, pirate toujours ! En
parallèle : Pierrot et son
collectif "Ni Yeux Ni
Maître" jouent les
abeilles tueuses, et
Sophie apprend qu'à la
campagne, on ne prend
pas ses œufs de poule
chez les vieilles
chouettes. Bref, les
"vieux fourneaux" sont
de retour, pétant la
forme !

DocumentaireRoman Jeunesse

Louise et Ludovic, un
couple de sportifs,
amoureux de l'aventure,
décident de traverser le
monde à bord de leur
bateau. Ils accostent sur
une île à la nature sau-
vage, au large de la
Patagonie, entre cra-
tères glacés et pics
enneigés. Subjugués
par la beauté des lieux,
ils ne s'inquiètent pas
des nuages noirs, au
loin. Lorsque la tempête
arrive, elle dévaste tout
et leur bateau dispa-
raît.Comment lutter
contre la faim et l’épuise-
ment ? Et si on survit,
comment revenir chez
les hommes 

De la famille Verdier, il ne
reste plus qu’eux, Pierre
et Claire, le frère et la
sœur. Lui, a repris la
ferme familiale, dans la
vallée de Saint-Vincent.
Elle, vit à Paris. Ils ne se
voient plus guère mais
elle lui rend toujours visite
deux fois l'an. Cette fois-
là, c'est différent, Claire a
des cauchemars. Pierre
ne s’en soucie pas. Un
matin d'hiver pourtant,
Claire part et ne revient
pas. Lorsqu'on retrouve
son corps sans vie, étran-
gement vêtu, c'est Pierre
qui est désigné comme le
coupable.

interrogez sur des phéno-
mènes simples sans
retrouver dans quelle
case de votre cerveau
vous avez rangé ce que
vous avez appris en
5ème. Vous êtes curieux
mais pas franchement
scientifique, ce livre est
pour vous. Qu'est-ce que
l'électricité statique ?
Pourquoi un aimant
aimante-t-il ? Savez-vous
ce qu'est la quinte essen-
ce ? Pourquoi éteint-on
les lumières dans un
avion un quart d'heure
avant d'atterrir de nuit ?
Mendeleïev est-il le pre-
mier vrai punk de l'histoire
de la Russie ?...prenez le
temps d e-penser …

Shimy est le person-
nage le plus énigma-
tique de toute l’équipe
des Légendaires.
C’est également le
personnage de la
série principale dont le
passé a été le moins
évoqué jusqu’ici par
l’auteur. On découvrira
dans ce tome le
monde elfique et sa
culture, ses lois, ses
règles, sa faune et ses
ethnies, le tout sous le
trait de plus en plus
époustouflant de
Nadou.

« L’enfant s’est accroupi  Aux pieds de la très vieille et douce dame En robe noire d’un autre temps. 
Dans la corbeille Encore toute enroulée,

La laine de sa vie Et les ciseaux » (Philippe Jaccottet)
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Les contes 
de Noël
Mercredi 23 décembre, Jennifer Juillet de la compagnie

Tintinnabule a présenté ses « Contes de Noël » à la
bibliothèque. Devant un décor hivernal et scintillant et habillée
d’un costume de Mère Noël, la conteuse a embarqué les
enfants dans des histoires festives et qui ont demandé pour
certaines la participation des enfants. Il y avait celle du sapin

qui voulait être Prince de Noël par exemple. Ou encore cette
drôle d’histoire d’échanges de cadeaux entre quatre retarda-
taires qui ont envoyé au dernier moment leur lettre au Père
Noël, déjà débordé de travail :  Adeline s’est retrouvée avec un
nécessaire pour faire la guerre (« mieux que la dînette »),
Rémi Litaire avec une dinette (« sa fille est ravie et lui aussi car
il joue avec elle »), Mamie Brioche avec des haltères       («
elle est très contente, maintenant on l’appelle Mamie Costaud
») et le Petit Nicolas avec des livres de cuisine (« mieux que
les haltères, il s’est mis à la pâtisserie »). La conteuse a fini
par une histoire dans laquelle la barbe du Père Noël est cou-

pée et tombe comme de la neige, après quoi elle a mis l’his-
toire en pratique en sortant sa machine à barbes à papas de
Noël. Tous les enfants (et ils étaient nombreux car la biblio-
thèque avait aussi invité un groupe d’enfants du Centre Social)
ont eu le droit à une mini barbe à papa… de Noël ! Bref, ce fut
une belle après-midi, magique et gourmande.

Histoires
d’hiver

Ce samedi matin-là, 5 enfants se sont retrouvés à la biblio-
thèque pour écouter Marianne leur raconter des his-

toires… tout simplement. Des histoires d’hiver et de froidure
où il était question de moufle, de bonhomme (de neige), de
loups… les enfants ont bien apprécié les histoires, chacun
ayant bien sûr sa préférence. Après les lectures, place à l’ate-
lier créatif : il s’agissait de choisir une image tirée des

ouvrages lus, de la colorier soigneusement et ensuite… de la
découper pour en faire un puzzle. Les enfants se sont bien
appliqués et une fois le puzzle réalisé ils ont pu le ranger dans
une petite pochette et l’emporter à la maison. Ensemble, ils
ont également joué avec des dominos et un Mémory précé-
demment réalisés.



Secteur famille

Secteur enfance

L’information des secteurs
FPT/CSEC

Sortie familiale au salon de
l’agriculture

PMI
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Les vacances de février : le programme

Intervention scolaire de Mme Philippe - Grande Section de
Maternelle

Défilé du carnaval

Activités RAM

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
• Lundi 1er février 
• Lundi 22 février

Rejoignez-nous pour défiler déguisés à
l’occasion du carnaval le vendredi 12
février. Départ du Centre Social à
15h30. A la fin du défilé, nous brûlerons
le bonhomme carnaval réalisé par les
enfants et les jeunes du Centre Social.
Nous finirons par un goûter au Centre
Social. Fin de l’activité à 17h30.

Départ en bus pour aller à la découver-
te de l’élevage, de la culture et des pro-
duits gastronomiques du plus grand
salon agricole de France. Sortie fami-
liale et éducative.

Le samedi 27 Février 2016
Départ vers 8h30 et retour vers 19h
Tarif : 7 euros par personne et gratuit
pour les moins de 6 ans.
Pensez à venir réserver vos places au
sein du secrétariat du centre social 

Au mois de Février
• Mardi 2 février : Bibliothèque
• Vendredi 12 février : Carnaval dans
les rues de Saint Brice Courcelles.
Rendez-vous au centre social pour
15h15.
• Lundi 22 février : Cuisine
Le relais assistantes maternelles sera
fermé durant les vacances de février du
15 au 19 février.

Les vacances se dérouleront du 8 au 12 puis du 15 au 19 février.

Maternelles et primaires
Le thème de la première semaine s’articule autour du carnaval puisque nous le
fêterons vendredi 12 février. À cette occasion, les enfants du centre de loisirs ainsi
que tous les habitants sont invités à défiler dans les rues de St Brice Courcelles.
La fanfare de la faculté de médecine : « Les boules de feu » accompagnera le défi-
lé et le « Bonhomme carnaval » sera brûlé par les pompiers pour clôturer cette
après-midi festive. 
Une sortie à « Royal Kids » sera organisée mardi 9 février après midi pour les
maternels, tandis que les primaires iront à « Jimbaloo » mercredi 10 Février.
« Top Chef » est le thème de la seconde semaine. Les enfants pratiqueront donc
des activités autour de la cuisine avec les animateurs mais auront aussi la possi-
bilité d’observer comment M. Mortier (boulangerie du parc) fabrique son pain. Les
deux temps forts de cette semaine seront le grand jeu « Top Chef » jeudi 18 février
et la sortie à Center Parc vendredi 19 février toute la journée.

Les CM2/10/13 ans
La première semaine les enfants participeront à des activités centrées sur les
thèmes des sports d’hiver et du carnaval. Ils participeront en effet au carnaval mais
iront skier au Snow hall d’Amnéville. La seconde semaine sera consacrée au jeu
puisqu’ils apprendront à créer eux-mêmes, un jeu vidéo sur ordinateur et pourront
vivre des aventures palpitantes lors d’un jeu de rôle. La sortie de cette semaine
s’effectuera au Laser Game lundi 15 février après midi.

Comme vous le savez, grâce au financement apporté par la Commune, le centre
social intervient dans les écoles de Saint Brice Courcelles dans le cadre du CLAE
(Centre de Loisirs Associé à l’École) afin de mettre en place des temps de coédu-
cation à partir d’un projet défini avec l’enseignant en fonction du programme sco-
laire. 
Ce mois-ci, Justine Thelliez, animatrice au centre social vous présente le travail
réalisé avec Mme Philippe, enseignante et les enfants de Grande Section
Objectifs principal : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques,



la rentrée du périscolaire au Centre Social

Stage secourisme

FPT/CSEC 7

Ravie de retrouver nos chères petites têtes blondes, les acti-
vités du soir au Centre Social ont redémarré la semaine du 11
janvier 2016. Les nouveaux ateliers (annoncés dans l’info du
mois dernier) et se sont bien remplis.
En effet, à côté de l’éternelle « détente » les enfants ont eu
un large choix d’ateliers basés sur la découverte et l’initiation
et ont pu alors faire la rencontre des animateurs et interve-
nants sur ces ateliers. 

L’aide aux devoirs a également repris après les vacances de
Noel avec nos bénévoles qui continuent à accompagner les
enfants qui le souhaitent de 16h30 à 18h. 
Les ateliers spécifiques vous seront présentés le samedi 26
mars au gymnase Salvador Allende à l’occasion d’une porte
ouverte aux familles. Vous recevrez un courrier précisant la
date et l’heure du rendez-vous ultérieurement.

Le mardi 22 décembre 2015, en lien
avec une demande de financement
faite par l’équipe d’animation du sec-
teur jeunesse, 8 jeunes âgés de 15 ans
à 25 ans ont passé leur attestation de
Prévention et de Secours Civique 1
(PSC1).

Cette formation a été mise en place par
les pompiers de Reims. Cette journée
de formation a permis aux jeunes de se
former en pratiquant et en apprenant
les différents gestes de secours. 

explorer le monde du vivant et des
objets.

Le vendredi, nous travaillons toute l’an-
née autour du projet de classe que l’on
nomme «  le jardin dans l’art ou l’art des

jardins »
Dans ce projet, les enfants travaillent
sur différentes productions plastiques
en lien avec le thème :
• fabrication de 3 épouvantails avec des
matériaux différents (tissus, plastiques,
métal)
• fabrication d’une maquette : un jardin
zen miniature
• réalisation d’une mosaïque
• fabrication d’une sculpture végétale
• fabrication de fleurs imaginaires

Au-delà de l’aspect ludique, ces fabrica-
tions ont pour but d’acquérir un vocabu-
laire spécifique, de pouvoir expliquer
une démarche ou même de savoir lire
une fiche de fabrication.
Toutes ces productions feront l’objet
d’une présentation à l’exposition de fin
d’année.

Secteur jeunes
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Jumelage
assemblée générale

À venir
les vendredis de l’auditorium

Après avoir excusé M. le Maire qui était retenu par autre
réunion Bernard Croix, le président du Comité de

Jumelage, a présenté son rapport moral. Les amis anglais
devraient rendre visite à leurs homologues Bricocorcelliens,
reste à déterminer la date ! Plusieurs occasions sont possibles
: en juin, avec le tournoi de hand et les fêtes johanniques, en
juillet, avec le concert pique-nique des Flâneries, en octobre
avec les artistes locaux, en novembre avec le « wine festival
», en décembre avec les différents concerts… Il y a aussi la
possibilité que Français et Anglais fassent chacun une partie
du chemin et se retrouvent en Normandie, du côté de Bayeux,
pour une visite des sites historiques de la seconde guerre
mondiale. Le comité anglais traverse actuellement un passa-
ge délicat avec un président intérimaire mais les visiteurs
Bricocorcelliens sont cependant toujours les bienvenus. À eux
toutefois de faire la démarche de contacter, voire rechercher,
la famille pouvant les accueillir… ce qui ne constitue pas une
manière de faire satisfaisante pour le Comité Bricocorcellien.
Mais, dans l’état actuel des choses il faut bien ne pas aggra-
ver la situation et s’en satisfaire. Des familles
Bricocorcelliennes ayant déjà tissé des liens d’amitié avec des
familles de Robertsbridge, le contact en est facilité. Chantal
Ravier, la secrétaire a ensuite présenté le rapport d’activité et

relaté les diverses rencontres de 2015 telles que le tradition-
nel bal du début d’année, les échanges familiaux en mai et
novembre. Elle a ensuite relaté ses tentatives en Espagne, en
Roumanie, en Allemagne, en Belgique, en Slovaquie et en
Italie pour trouver une autre commune européenne, de taille
plus ou moins équivalente bien sûr, qui souhaiterait partager
l’aventure du jumelage avec St Brice Courcelles… mais cela
s’avère difficile ! Les rapports moral, d’activité et financier ont
ensuite été adoptés et les membres du bureau reconduits
dans leur fonction : Bernard Croix président, Alain Leboeuf
vice-président, Jean-Claude Chaumet trésorier, Michel Ravier
trésorier adjoint, Chantal Ravier secrétaire, Martine Croix
secrétaire adjointe. Les cotisations restent identiques avec
10€ individuelle et 20€ famille. Le verre de l’amitié a tradition-
nellement clôturé cette assemblée générale.

La commission Vie Culturelle a décidé de vous proposer à partir de mars un rendez-vous mensuel , le  vendredi soir à la
Maison des Arts Musicaux. En mars, nous aurons du cinéma avec la présence d’un cinéaste ou scénariste, en avril du

slam, en mai de la musique , encore de la musique en juin pour la fête de la musique ….. 
Nous vous donnerons plus de précisions dans le prochain Info mais retenez déjà la date du 18 mars à 18h30 pour du ciné-
ma suivi d’un apéro-cidre. 

Portrait
d’un nouvel artisan
Issu de l’artisanat, avec une grande

expérience professionnelle, Monsieur
Michel Fransceschina est auto-entre-
preneur depuis le mois d’octobre. Il
intervient dans la plomberie et le
dépannage, l’aménagement de salle de
bain, les soudures sur tous types de
matériaux, l’installation de main cou-
rante et ses devis sont gratuits. Outre
Saint Brice Courcelles bien sûr, son
rayon d’action s’étend à l’aggloméra-
tion et bien au-delà dans un rayon de
50 kilomètres. Bricocorcellien depuis 8
ans, il est membre de l’Amap et ama-
teur de téâtre. 
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... à Chaudardes en 2016

de Champlat et Boujacourt en 2015 ...

Àquelques jours de Noël, la dernière
randonnée de l’année était organi-

sée par Pascal qui a emmené les 25
adhérents présents de Pleine Nature
dans les environs de Champlat et

Boujacourt. Les voilà partis dans des
chemins bien gadouilleux semés d’or-
nières ou des sentes tapissées de
feuilles dans le bois de Courmont.
Comme à l’accoutumée avec Pascal,
rando à tiroir ou à options… avec le
point fait régulièrement, carte et GPS à
l’appui ! La pause vin chaud-pain
d’épices ne se fera pas à l’endroit prévu
compte tenu de la modification du par-
cours, ceci afin de la raccourcir et de

ménager les randonneurs… mais elle a
quand même compté 8 km. C’est lors
de la pause que le Père Noël fit sa dis-
tribution d’un petit présent pour chaque
randonneur. Modeste attention réalisée
par une adhérente, mais chacun fut ravi
de son petit présent inattendu. Les
absents à cette rando n’ont pas été
oubliés puisque ce petit cadeau leur a
été remis lors de la réunion de l’asso-
ciation de début janvier au cours de
laquelle les randos du second semestre
de la saison ont été déterminées,
chaque adhérent étant libre d’en organi-
ser une, voire même encouragé. Une
fois la réunion terminée, place à la
convivialité : n’ayant pu faire la tradition-
nelle rando beaujolais en son temps, les

responsables de l’association ont déci-
dé de faire un repas « mixte » liant la
charcutaille du beaujolais nouveau et la
galette des rois ! 

Pour cette première sortie de l’année l’hiver avait enfin
fait acte de présence et c’est sous des températures

négatives que les 26 randonneurs ont suivi Pascal jusqu’à
Chaudardes, dans les environs de Pontavert. Mais à peine
engagés dans les chemins les marcheurs se sont vus
refouler par les chasseurs… qu’à cela ne tienne, puisque le
parcours initial ne peut se faire, place à l’improvisation… ce
qui ne saurait déplaire au guide ! Même « surprise » le par-
cours a été apprécié et, via les champs, les bois et un peu
de départementale, les randonneurs ont tout de même
effectué une balade de presque 8 km.
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Galette des rois 
chez les maternelles

Le Père Noël
chez les petits

En ce début d’année il est une tradition à laquelle on ne
déroge pas : la galette des rois ! Et même les plus petits

s’y plient avec gourmandise. Mais avant de la déguster… il
faut la faire ! C’est ainsi qu’une partie des enfants de la clas-

se de Mme Deligny a rejoint Mélanie, leur Atsem, dans la cui-
sine. La recette dûment affichée sur le réfrigérateur, les
enfants en ont, chacun leur tour, réalisé une étape. Etaler la
pâte mais surtout, préparer la frangipane. Chacun participe
de bon cœur, cassant les œufs, mélangeant le sucre, les
amandes… ajoutant la crème pâtissière préalablement pré-
parée, sans oublier l’ingrédient principal qui ne se mange pas
: la fève ! Le temps que la galette cuise, les enfants, tous
parés des belles couronnes faites en classe, sont allés dan-

ser dans la salle de motricité, avant d’aller se détendre en
récré ! Une fois rentrés, la galette a juste assez refroidi pour
être partagée et dévorée. Dans le cadre de “l’informatique à
l’école”, celle-ci a été dotée de tablettes numériques que les
enfants ont vite appris à utiliser, immortalisant les petits évé-
nements qui jalonnent l’année scolaire en commençant par la
galette de rois.

En cette veille de vacances, c’est avec une certaine fébri-
lité que les enfants de la maternelle Kergomard se sont

tous retrouvés dans le grand hall de motricité. Au program-
me une rencontre attendue avec le Père Noël ! C’est dans
un joyeux brouhaha qu’il a fait son entrée et salué, un par
un, tous les enfants. À tous il a distribué des papillotes et
reçu en échange de beaux dessins. Après le goûter vint la

séance photo du Père Noël avec chaque classe. Encore une
belle chose à raconter à l’heure des mamans en attendant
qu’il revienne déposer ses cadeaux au pied du sapin ! Et on
sait de source sûre qu’il est bien venu !



Club Informatique Pour Tous
pot de fin d’année

11Convivialité

Afin de fêter la nouvelle année, la
municipalité de St Brice Courcelles

invite traditionnellement ses aînés à
une journée festive et de nombreux
convives ont répondu à l’invitation.
Outre le plaisir des papilles avec la
dégustation d’un excellent menu, la
démonstration de danses orientales a
séduit les convives et les valses, tan-
gos, paso-dobles interprétés par le duo
Music and Light ont fait piste comble !
Cette journée qui s’est déroulée dans
une ambiance à la fois festive et convi-
viale fut bien appréciée. 

Repas 
des aînés

Ils l'attendaient... ils ont été comblés ! C'est toujours avec un grand plaisir que les adhérents du club "Informatique pour Tous"
ont pu, comme tous les ans, se retrouvaient pour une soirée conviviale dans la grande salle des fêtes de St Brice Courcelles

le jeudi 17 décembre. C'est ainsi que plus de 160 personnes ont pu profiter de ces "retrouvailles" pour apprécier les locaux,
mis à disposition gracieusement par la municipalité que nous remercions, le buffet, toujours aussi garni et les échanges entre
adhérents et animateurs toujours aussi riches en informations utiles à leur "avenir" au sein du club ! Au cours de cette soirée
leur a été annoncé le projet de migration de cette section informatique vers une association cependant toujours fédérée par
le Centre Social de St Brice Courcelles :
ce qui ne changera rien pour eux ! C'est
donc après ces bons moments de "par-
tage" que tous se sont quittés sans
oublier de se souhaiter une bonne
année et bon courage aux animateurs et
responsables de la section dans leurs
démarches pour mener à bien leur pro-
jet. Les images de cette soirée de Fin
d'Année se trouvent sur le site ainsi que
tout renseignement utile pour vous don-
ner envie de nous rejoindre : c'est pour-
quoi pour être informé en temps réel sur
l'activité du club une seule adresse :
http://microfpt.jimdo.com



Voeux 
à la population

Voeux 
au personnel municipal

12Nouvelle année

Comme chaque année le maire et les membres du conseil
municipal ont pris grand plaisir à accueillir les

Bricocorcelliens dans la salle des fêtes pour la traditionnelle
cérémonie des vœux. Qu'ils soient habitants ou représentent
les différentes institutions de la ville, M. le maire a présenté
ses meilleurs vœux “de réussite et de succès, de bonheur et
d’épanouissement dans leur vie personnelle, associative, cul-
turelle ou sportive, Il leur souhaite également une année riche
en émotions, en sensations, en promesses, en succès, une
année prospère et moins difficile, moins sombre et moins tra-
gique que ne le fut 2015”. Par ces vœux, il veut “remercier les
Bricocorcelliens de leur engagement quotidien pour que Saint
Brice Courcelles soit encore plus forte, plus douce à vivre
pour toutes celles et tous ceux qui l’habitent, y travaillent ou
viennent y pratiquer leurs loisirs favoris. C'est grâce à eux
que la cité se transforme, s’embellit chaque jour un peu plus,
va sans cesse de l’avant dans une sympathique dynamique.
Car ce qui fait sa force c’est bien cette capacité à travailler
ensemble, main dans la main, pour forger un avenir com-
mun”. Le maire a évoqué 2015 au travers de la vie culturelle
via les diverses actions menées par les nombreuses associa-
tions, sportives, musicales ou de loisirs du centre social, ses

actions en direction des enfants, des jeunes, des familles, la
bibliothèque, les associations de jardiniers... Les moments de
solidarité ou d'émotion ou avec le Téléthon ou l'inauguration
du jardin du souvenir avec l'implantation de "Nous" sculpture
d'hommage aux déportés ; la sécurité des bâtiments publics ;
l'évolution programmée d'autres bâtiments communaux tels
que la maternelle ou la bibliothèque ; la création et mise en
action du réseau de participation citoyenne ; le comité 21, ins-
tance de concertation ouverte à tous les habitants intéressés.
Abordés également l'urbanisme et les travaux divers : « 2015
fut une année tout à fait exceptionnelle pour les travaux de
voiries car plus d'1 million d’euros y ont été engagés... Il faut
dire que nous avons accéléré ce type de travaux alors que
nous en avons encore la maîtrise car dans la mesure où nous
allons très probablement passer d’ici quelque temps en com-
munauté urbaine nous n’aurons plus cette compétence » évo-
quant en cela la future évolution de l'intercommunalité. « Les
compétences confiées à l’intercommunalité devront aussi
évoluer et c’est là tout le travail qui nous attend en 2016.
L’objectif est considérable ». Avant d'inviter l'assemblée à
partager un moment de rencontre et de convivialité, M. le
maire a conclu son discours par cette citation de St Exupéry
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais
le rendre possible ».

Traditionnellement, chaque début d’année, M. le maire reçoit les membres du personnel municipal, des services adminis-
tratif et technique, afin de leur présenter ses vœux pour la nouvelle année. C’est également le moyen de leur témoigner

la reconnaissance de la Municipalité pour le travail accompli. Tous étaient invités dans la petite salle des fêtes pour recevoir
un cadeau gourmand et partager un moment amical, et tout aussi convivial, avec les élus avec lesquels ils travaillent tous les
jours. Après avoir évoqué les titularisations, les promotions, les
remplacements, les formations, les départs et les arrivées, M. le
Maire a remercié chacun d'avoir su, dans son service, s'adapter
avec efficacité aux différentes situations traversées pendant l’an-
née. C’est dans une ambiance détendue et chaleureuse qu’il a
retracé les actions de chacun, les petits faits qui ont jalonné
2015. Après leur avoir souhaité une bonne et heureuse année
tant dans leur vie personnelle que professionnelle, il a invité les
convives à partager ce moment agréable et festif ainsi que la tra-
ditionnelle galette des rois. 



Après le rendez-vous gourmand du beaujolais nouveau et
le repas traditionnel de fin d’année, qui a été avancé en

octobre, les organisateurs ont proposé à leurs adhérents un
repas de Noël avec animation. Celui-ci a eu lieu le jeudi 17
décembre et 50 participants ont profité de l’occasion pour se
retrouver et partager ensemble un moment très agréable et
festif. Après avoir dégusté un cocktail « maison » préparé par
Joseph et Raymond, le traiteur « Arnaud » nous a servis pour

commencer du foie gras et après le plat de résistance, sala-
de et fromage, nous avons eu droit à la traditionnelle bûche
de Noël. Après ce délicieux repas, notre animateur « Jacky »
nous a entraînés dans des valses, tango, madison etc.., sans
oublier le disco de nos jeunes années ! Ce moment récréatif
a pris fin vers 18 h et nous nous sommes quittés en nous sou-
haitant de très bonnes fêtes de fin d’année avec le plaisir de
se revoir bientôt.

13Toujours Verts

Aprés les rendez-vous de fin d’année les Toujours Verts se réuniront le 4 février pour la chandeleur 
puis le 3 mars pour leur concours de belote.

... aux Rois Mages

du Père Noël...

Pour bien commencer l’année, les Toujours Verts ont fêté les
rois. Un moment très convivial et plein de bonne humeur.
Comme vous pouvez le constater sur la photo, il y eut une
seule reine pour cinq rois !!!

Nous vous attendions nombreux au complexe Salvador Allende en cette fin de mois de janvier afin de venir participer à une
belle soirée devant les matchs des deux équipes « fanion » du club qui ont exceptionnellement joué l’une derrière l’autre

le samedi soir à domicile.
Pour l’occasion, l’ASSBC Basket a mis les petits plats dans les grands et en a profité pour inviter ses sponsors. En effet, grâce
à ces derniers, l’ASSBC Basket a pu engager 7 équipes dans divers championnats lors de cette saison 2015/2016.

Les spectateurs ont pu assister aux matchs suivants : 
➢ à 18h30 : Pré nationale Féminine : ASSBC Basket / ASPTT Chalons en Champagne
➢ à 21h : Pré nationale Masculine : ASSBC Basket / Reims Champagne Basket 1

Une présentation des équipes de jeunes a été également organisée lors de cette soirée.

ASSBC Basket
matchs des équipes “fanion”

Sports
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ASSBC Athlétisme
cross national 

ASSBC Twirling Bâton
gala de Noël

Le cross National de Reims au Parc de Champagne a servi de répétition aux pro-
chains championnats régionaux. 12 athlètes ont participé, de l'éveil athlétique

au master. Entre Noël et jour de l'an, 5 athlètes, de minimes à masters, ont couru
à la corrida de Bétheny. Les départementaux de cross-country se sont déroulés à
Épernay avec 6 athlètes. Nathan, poussin est monté sur la 2ème marche du
podium. La saison indoor bat son plein, 13 benjamins et minimes ont obtenu leur
qualification au championnat régional. Lors du dernier Kid's athlé, 28 éveils et
poussins ont participé à cette rencontre qui s'est déroulée au creps de Reims. Une
date à retenir: le dimanche 10 avril 2016 Corrida de Saint Brice Courcelles. Tous
les résultats, photos et informations sur :   http://assbcathle.over-blog.fr/

La nouvelle saison 2015-2016 a
débuté avec de nouvelles inscrip-

tions, avec un bon développement de
l’école de loisirs. Notre effectif de l’an-
née dépasse aujourd’hui les 20 ath-
lètes. Le gala de Noël a eu lieu le
dimanche 13 décembre 2015, avec un
joli succès. Cet événement a eu lieu
dans une ambiance familiale et convi-
viale. L’école de loisirs a pu se tester
pour la première fois devant un public
et les athlètes ont pu s’entraîner sur
leurs nouvelles chorégraphies. Pour
ce début d’année, les athlètes sont en
pleine préparation des compétitions
qui approchent à grand pas : les
départementales les 23 et 24 janvier et
la ligue (régionale) les 27 et 28 février.
Pour la première fois cette année, le
club de Saint Brice Courcelles présen-
te une équipe. Nous souhaitons à tous
nos athlètes, podiums et médailles ! 
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ASSBC Football
compétitions indoor

ASSBC Handball
Noël au babyhand

Le samedi des vacances scolaires, a eu lieu un entrainement un peu spécial, préparé par les encadrants du Babyhand. En
effet, pour la plus grande joie de leurs enfants, les parents ont été invités à chausser leurs baskets et à rejoindre le terrain

de Handball. C’est donc une soixantaine de personnes au lieu des 30 enfants habituels, qui s’est retrouvée sur le terrain, mais
tous se sont vite pris au jeu, profitant de ces moments de complicité. De l’Épervier géant où ce sont les enfants qui attrapent
les parents, au concours de tirs, les éclats de rires et les cris victorieux ont empli le gymnase. Point d’apogée de la rencontre,
l’arrivée du Père Noël en fin de séance, venu recueillir les souhaits et apporter quelques douceurs aux enfants. Tout ce petit
monde s’est ensuite retrouvé autour d’une petite collation, (offerte par notre partenaire Leclerc St Brice Courcelles), afin de
clôturer comme il se doit l’année 2015.

Toutes les différentes catégories ont terminé leur 1ère
phase avec plus ou moins de bons résultats. L'équipe

féminime U13 a su se faire une place au sein du club ainsi
qu'au sein du football féminin. Quand on pense que c'est
la première saison qu'une équipe féminime exerce dans le
club de football de l'ASSBC , et bien, on n'en est que fiers
! Nos féminimes U13 n'ont eu que 1 match perdu, 2
matchs nuls et 3 de gagnés. Bravo ! Avec 5 matchs
consécutifs sans défaite, 2 victoires consécutives et le
plus grans score à domicile a été de 6-1 : chapeau mes-
demoiselles !!! Mr Frédéric Noël qui est le dirigeant de
cette équipe ne peut être que fier de "ses filles". La 1ère
phase s'est terminée pour toutes les filles du club, des U6
au U13, par un rassemblement féminin au capitole à Châlons avec une action caritative reconduite par le district en l'occa-
sion de Noël. Merci à vous mesdemoiselles d'avoir participé à cette action. Pour 2016 nous souhaitons que ce parcours fémi-
nin continue dans cette bonne voie. Il est vrai que ces demoiselles ont donné goût autour d'elles à ce que l'on vienne les voir
disputer leur rencontre et c'est un réel plaisir de les voir jouer.



Manifestations
à venir

Mairie
services

16Les brèves
Déchets
ménagers

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

4 février : Toujours Verts Chandeleur
6 février : Repas Jumelage
12 février : Carnaval
28 février : Ciné-goûter
12 mars : Soirée Antillaise
18 mars : vendredi de l’auditorium
9 avril : Concert de printemps
10 avril : Corrida
15 mai : Vide-grenier
28-29 mai : Fête communale
19 juin : Feux de la Saint-Jean

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 à 18h. 

Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Uniquement sur rendez-vous
auprès de Mme Borde ou Mme
Noblecourt auprès de la circonscription
Pont de Laon au 03.26.88.62.29.

Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au : 
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
février 2000 sont tenus de se faire recen-
ser  durant le 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 recense-
ment. 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.

Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

Ramassage Monstres
le mercredi 6

Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles ....
il est aussi recommandé de ramasser
les quelques déchets qui auraient pu
s’en échapper, car il en va du bon
aspect des rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places Roze et
de la Folie, parking du terrain de foot et
des commerces rue Robespierre, che-
min du Routy des vaches et avenue des
Chenevières...

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 9h30-12h/14h-17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 09h45-12h15/14h-17h30

Pour vous inscrire, vous devez obligatoirement vous présenter en mairie muni(e) des
documents suivants : livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois (fac-
ture EDF, quittance de loyer...), carnet de santé de l'enfant, en cas de séparation des
parents la dernière décision de justice, certificat de radiation de l’établissement fré-
quenté précédemment s’il ne s’agit pas d’une première inscription. La mairie vous
délivra ainsi un certificat d’inscription que vous présenterez à la directrice de l’école
maternelle. Pour les nouveaux inscrits, une réunion de pré-rentrée sera organisée
par la directrice de l’école maternelle en fin d’année scolaire. Pour de plus amples
renseignements vous pouvez vous adresser à la Mairie au 03 26 09 07 65.
Dernièrement la commune a été avertie que pour la prochaine rentrée, les départs
vers le CP étant beaucoup plus nombreux que les arrivées prévues, nous risquons
une éventuelle fermeture de classe. Attention, les nouvelles dérogations et les enfants
de moins de 3 ans ne seront pas comptabilisés par l’académie. Toutefois l’étude sur
la répartition des postes est globalisée sur l’ensemble des écoles du secteur.

Des bacs à sel
sont à votre dis-
position parking
Mairie et gymnase, angle R.
Queneau - L. Blanc, rond-point de
Courcelles. N’oubliez pas, le salage
est inefficace sous des températures
inférieures à -5°C.

Exposition sur le
climat

Rappel
nouveaux badges

École maternelle
inscriptions

La période d’inscription en cours se ter-
minera le 5 février. Attention après
cette date un supplément de 1 euro par
repas vous sera réclamé.

Horaires de
bibliothèque

Restauration
scolaire

Exposition sur le changement clima-
tique dans différents lieux de la com-
mune (Mairie, Bibliothèque, Centre
Social) jusqu’au 5 février.

Pour faire évoluer l’ancien système existant et assurer la sécurité de tous notam-
ment au sein du complexe sportif, la commune de Saint Brice Courcelles rénove
son système de contrôle d’accès. De ce fait, pour accéder à l’intérieur de l’encein-
te du complexe, vous devez désormais être muni d’un badge nominatif avec photo.
Aussi, si cela n’est pas déjà fait, nous vous invitons à effectuer votre demande de
nouveau badge :
- directement en ligne, en remplissant le formulaire disponible sur le site internet

de la commune
http://www.st-brice-courcelles.com/

- en vous déplaçant en Mairie où vous pourrez renseigner le formulaire de deman-
de et vous faire photographier. Nous pourrons alors mettre en fabrication votre
badge et vous préviendrons par mail dès qu’il sera disponible en mairie.

Bacs à
sel


