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Nouveau rendez-vous : Les vendredis de l’auditorium
Rire et sourire le 18 mars

Ciné-goûter
dimanche 13 mars à 16h
Un ciné-goûter c’est une heure de films courts d’animation. Les films sont choisis

parmi toutes les techniques possibles (dessin animé, marionnettes, volumes,
ombres…), ils peuvent être récents ou issus du patrimoine, de France ou d’ailleurs. 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. Tarif : 3 €.

La soupe au caillou
2015 / 7'08" / France / Couleur
Alors que les garde-manger, les assiettes et les ventres des habitants de cette petite
ville semblent bien vides, c’est l’heure du dîner et de l’émission culinaire à la télévision.
Chacun chez soi (le vieil Éléphant, la famille Ours, Chien, Chat, Fourmi, Hérisson...),
tous écoutent attentivement la recette du jour : la SOUPE au CAILLOU. Il faut, nous dit
le présentateur, en plus du caillou, rajouter quelque chose d’essentiel. Mais l’orage
gronde et ne lui laisse pas le temps de terminer : c’est la coupure générale d’électricité.

Pour ce premier « Vendredis de
l’Auditorium », nous vous propo-

sons une soirée cinéma avec des films
courts tournés dans la région.
Programmation de La Pellicule
Ensorcelée. 5 € / 3€ pour les -25 ans.

Junior (France - 2011 - 21’30’’) de
Julia Ducournau
Justine, dite Junior, 13 ans, des boutons
et un sens de l’humour bien à elle, est
un garçon manqué un brin misogyne.
Alors qu’on lui a diagnostiqué une gas-
troentérite fulgurante, le corps de Junior
devient le théâtre d’une métamorphose
étrange…

L’ours noir (Belgique/France – 2015 –
16’) de Méryl Fortunat-Rossi, Xavier
Seron 
Règle n°1 : Ne nourrissez jamais les
ours. 
Règle n°2 : Ne vous approchez pas à
moins de 100 mètres. 
Règle n°3 : Evitez de surprendre l’ours.
Règle n°4 : Gardez toujours votre chien
en laisse.
Maintenant que vous connaissez les
règles, nous vous souhaitons un
agréable séjour dans le parc naturel de
l’ours noir.

K-nada (France – 2014 – 22’) de
Hubert Charuel
Deux frères que tout oppose sont pau-
més sur la route de leurs rêves un peu
absurdes. Dans deux jours, ils doivent
se rendre à Amsterdam. Greg pour un
concours de DJing. Valentin pour en
ramener des kilos de marijuana. Prix
CCAS à Angers…

le réalisateur Hubert Charuel sera pré-
sent.

Mon héros (France - 2014 - Couleur –
29’52) de Sylvain Desclous
Rémi convoie d’hypothétiques investis-
seurs chinois. Yan distribue des pros-
pectus déguisé en poulet. Il est donc
logique qu’ils se rencontrent. Mais pour
eux c’est tellement inattendu...

Venez passer une agréable soirée, les
films seront suivis d’un moment convi-
vial avec au moins un des réalisateurs.
Et vous pouvez déjà retenir la date du
29 avril pour un concert de la Fanfare
Nous, on attend Paulette. 

La suite du programme vous réservera sûrement des surprises
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Pleins Feux
soirée antillaise le 12 mars

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 mille saveurs dans les Antilles profondes 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 €.

Sortie au Familistère de Guise le 1er mai
Par la commission culturelle 

La Commission Vie Culturelle et
Pleins Feux vous proposent une jour-

née au Familistère de Guise le 1er mai,

20 euros par personne, demi-tarif pour
les enfants de moins de 16 ans. Ce jour-
là, le familistère est en fête vous pourrez
visiter les différents lieux, voir des expo-
sitions, assister à des animations, spec-
tacles extérieurs, théâtre …. Découvrir
une utopie ouvrière, un ensemble où
tout a été pensé pour le bien-être des
ouvriers … et bien sûr toutes sortes de
poêles Godin. Départ 8 heures 30 de la
place Roze, visite du château fort en
arrivant, déjeuner libre (possibilité de
petite restauration sur place) et ensuite
visite chacun son rythme du Familistère.
Retour à Saint Brice Courcelles vers 20

heures. Merci de vous signaler en mairie
dès maintenant si vous souhaitez parti-
ciper à cette sortie. 

Liseron de la Marne
fête du Têt le 16 avril
Le Liseron de la Marne est une association caritative qui a pour objectif de

venir en aide aux populations les plus démunies en Asie et de renforcer
les liens d'amitié entre la France et l'Asie.Des actions ont déjà été menées
comme des envois de matériel para-médical dans les hôpitaux de cam-
pagne, la participation à la construction d'un pont au Vietnam.
Prochainement 20 lits vont être envoyés à Nha Trang. En parallèle au prin-
temps dernier, 70 lits, des fauteuils roulants, des cannes anglaises ainsi que
des fauteuils de chambre ont été envoyés au Togo avec l'aide de Kossi
Agassa, gardien de but du Stade de Reims et parrain de notre association. L'association organise sa fête du Têt le :  Samedi
16 avril à 18h30 à la salle des fêtes de St Brice Courcelles. Pour tous renseignements vous pouvez contacter Pascal Benoît
Président de l'association au 06 03 04 50 41.

Réunion du comité 21 le 16 mars
à 20h30 en mairie
L’ordre du jour sera consacré à l’urbanisme et aux jardins. Nous aurons pour chaque thème une présenta-

tion, une de M. Sené , adjoint à l’urbanisme et pour les jardins de Mme Jubenot, présidente de l’École des jardiniers. Les
présidents des Jardins Familiaux, du Jardinot seront aussi présents. Nous vous rappelons que le Comité 21 est un espace
d’échanges, de réflexion et d’action, ouvert à tous. Vous pouvez nous rejoindre même si c’est la première fois.



Dimanche 20 à 15h Lundi 28 à 11h et 16h

Tarifs

Samedi 26 à 15h et 18h
Blanche Un petit trou 

de rien du tout
Théâtre à partir de 8 ans.
Cie Un Château en Espagne -
Besançon

Blanche est une plongée dans le conte
de Blanche Neige. Une histoire de
femmes : en devenir d’un côté, qui refu-
se l’épreuve du temps de l’autre. Dans
le conte, le personnage du chasseur ne
fait que passer. Il est missionné par la
Reine pour tuer la jeune fille mais se
laisse émouvoir par elle et la laisse
s’échapper… Il ne réapparait pas par la
suite… Dans Blanche, le chasseur est
le personnage central… Racontée par
le chasseur, seul en scène, l’histoire est
celle d’une héroïne qui meurt à plu-
sieurs reprises pour que la vie renaisse
et suive son cours, avec des étapes à
passer pour devenir adulte. Derrière ce
propos, le doute pointe : le chasseur
est-il là pour traquer la jeune femme ou
finira-t-il par la protéger, comme dans la
version originelle ? Musique, espace
sonore, objets et projection vidéo l’ac-
compagneront pour raconter cette his-
toire.

Cie Florschutz & Dohnert 
- Allemagne
Théâtre d'objets presque muet,
magique, drôle et absurde à partir de
4 ans.
Le plus souvent un trou est rond. II ne
pèse rien et n’a pas de nom. Et pour-
tant, il s’en trouve toujours un quelque
part. Juste comme ça, sans raison. Il y
en a dans les chaussettes, dans le fro-
mage et même dans l’air. Un trou, on
peut l’agrandir ou le reboucher. On peut
le regarder, jamais le toucher. Mais le
plus troublant, c’est qu’il suffit d’un tout
petit trou quelque part pour que l’imagi-
nation s’y engouffre et vous emmène,
l’air de rien, complètement autre part.
Une expédition au royaume de l’imagi-
naire.

Cie la Boîte Noire - Reims
Théâtre d’objet à partir de 18 mois

Stevenson publia en 1885 une collec-
tion de poèmes  « Le Jardin poétique
d'un enfant». Il évoque les plaisirs et
les peurs de la petite enfance… Faire
un trou dans le sable, regarder les
étoiles ou dormir, imaginer des mai-
sons, des fées cachées dans les fleurs,
jouer, imaginer, grimper sur un arbre et
tout là-haut regarder loin, très loin,
construire un bateau, le regarder flotter
ou partir pour de lointaines traversées à
son bord. Mon lit est un bateau est un
parcours musical rempli de silences, de
rires, de peurs, de vagues et d’écume,
les contours de paysages rêvés et peu-
plés de chimères et de sirènes y sont
dessinés…

1 spectacle : adulte : 8 € / enfant : 4 €
À partir de quatre spectacles (et les suivants) : adulte : 6 € / enfant : 3 €

Spectacle petite enfance (moins de 3 ans) : 1 adulte et 1 enfant : 8 €
Réservations conseillées par téléphone 03 26 09 33 33 ou reservations@nova-villa.com

Les billets sont à retirer à Nova Villa (Le Cellier – 4 bis rue de Mars, BP 30453 - 51066 Reims Cedex)
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h ; de 14h à 18h / le vendredi de 9h30 à 12h ; de 14h à 17h.

Mon lit est un bâteau

Les spectacles à Saint Brice Courcelles
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Saint Brice Courcelles d’hier et d’aujourd’hui
l’église

Dans les Travaux de l’Académie Nationale de Reims, année 1884-1885, publié chez F. Michaud, Reims, on trouve ces ren-
seignements sur notre église (extraits, dans notre graphie) : Église romane, orientée, avec portail et bas-côtés de la

Renaissance. Abside du commencement du XII° siècle, de petites dimensions (4,50m de hauteur), à cinq pans, flanquée de
quatre contreforts peu saillants. Elle est percée de cinq fenêtres cintrées. Les murs de la nef ont été remaniées à l’extérieur et
entièrement modernisées. (On sait par un arrêté du Parlement de Paris de 1617 que l’église était en très mauvais état, il est
même indiqué qu’en 1613 elle était « en ruine et en péril évident de chute »). Façade occidentale décorée à la Renaissance,
percée d’une fenêtre haute et d’une porte garnie d’intéressantes sculptures malheureusement bien mutilées. Autour du cintre
de cette porte, course d’enroulements d’un gracieux effet. Autre porte de la Renaissance sur le flanc sud de l’église, mais de
dimensions plus restreintes ; elle est accompagnée de pilastres, et surmontée d’une niche évidée en forme de coquille et munie
sur les côtés de consoles se terminant en griffes. Revenons au XXème siècle avec ces photos. La première est une vue d’une
classe de Saint Brice Courcelles au début du XXème puis des élèves de CM2 années : 1980-81 et 1999-2000. 

Nous vous proposerons des photos de Saint Brice Courcelles autrefois et aujourd’hui. 
Voici une première série avec l’église. Petit historique : 

Reims Métropole
ateliers compostage gratuits

Ces ateliers gratuits sont ouverts à tous les habitants de Reims Métropole. L’inscription est obli-
gatoire auprès de Tri Info au 03.26.02.90.90. Les prochains ateliers auront lieu le vendredi 11

mars de 14h à 17h ;  le samedi 12 mars de 9h à 12h et le samedi 23 avril de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Ils se dérouleront au 7 rue Robert Fulton, zone Farman. D’une durée de 3h, ils sont ani-
més par un formateur expert en compostage et jardinage biologique. Désormais, chaque partici-
pant se verra remettre un composteur de petit modèle (400 L) en bois ou en plastique, gratuite-
ment à la fin de l’atelier. Cette offre est cependant réservée aux résidents de Reims Métropole,
sur présentation d’un justificatif de domicile, 1 par foyer.
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Sherlock Fox est un
renard mais aussi un
policier ! Dans la socié-
té que les animaux ont
constituée, les instincts
ont été remplacés par
des règles de vie en
communauté afin que
personne ne mange
son voisin. Mais l'en-
quête que Sherlock
Fox doit mener va nous
faire découvrir les des-
sous d'une société en
apparence trop parfai-
te. Tout commence par
la découverte d'osse-
ments dans la rivière
d'une forêt. Ces der-
niers, assez frais, sem-
blent en effet prouver
que la personne à qui
ils appartenaient a bel
et bien été dévorée... 

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.

Tout le monde connaît
le Lapin Blanc d'Alice
au Pays des
Merveilles... Mais que
sait-on vraiment de lui
? Pourquoi est-il tou-
jours en retard ? Est-il
marié ? A-t-il des
enfants ? À travers le
journal de Mme le
Lapin Blanc, son
épouse et mère au
foyer débordée, vous
allez pénétrer dans
l'intimité de sa famille
(très nombreuse !),
faire connaissance
avec sa progéniture et
découvrir la face
cachée d'un pays qui
n'est pas toujours
merveilleux pour tout
le monde !

À quoi ça sert, un nez ?
Ça peut saigner, être
pincé, se moucher, res-
pirer le parfum des
fleurs… Une collection
ludique de livres tout
carton aux couleurs
pastels centrés sur dif-
férentes parties du
corps – les pieds, les
mains, le ventre, le
nez… –, mises en
situation avec humour
et espièglerie à hauteur
d'enfant.

Un livre-jeu de dix-
sept énigmes dans
lequel le lecteur s’im-
provise détective !
Pour chaque énigme,
deux ou trois ques-
tions lui sont posées.
Grâce à la lecture des
témoignages des vic-
times et des suspects,
à l’observation des
décors intérieurs et
extérieurs, et à l’aide
d’indices, le lecteur
résout son énigme et
découvre le ou les
coupables. Des
énigmes très diffé-
rentes mêlant suspen-
se et humour.

Etat du Mississippi,
années 60. Toute sa vie,
Anderson a courbé
l'échine. Sa petite fille a
été assassinée il y a
quelques années. Le
vieux Noir sait depuis
toujours que les cou-
pables sont des Blancs
et que la justice ne les
retrouvera jamais. Mais
hier, la femme
d'Anderson est morte
de vieillesse.
Aujourd'hui, il n'a plus
rien à perdre. Il va ven-
ger sa fille. Un thriller
mémoriel classique,
mais sublime.

DocumentaireRoman Jeunesse

En 1941, Dorrigo Evans,
jeune officier médecin,
vient de tomber amou-
reux lorsque la guerre
s'embrase et le précipite
en Orient puis dans l'en-
fer d'un camp de travail
japonais où les captifs
sont affectés à la
construction d'une ligne
de chemin de fer.
Maltraités par les gardes,
affamés, exténués,
malades, les prisonniers
se raccrochent à ce qu'ils
peuvent : la camaraderie,
l'humour, les souvenirs
du pays. Au cœur de ces
ténèbres, c'est l'espoir de
retrouver Amy, qui per-
met à Dorrigo de subsis-
ter.

Gonzalo Gil reçoit un
message qui bouleverse
son existence : sa sœur,
de qui il est sans nou-
velles depuis de nom-
breuses années, a mis fin
à ses jours dans des cir-
constances tragiques. La
police la soupçonne
d’avoir auparavant
assassiné un mafieux
russe pour venger la mort
de son jeune fils. Ce qui
ne semble alors qu’un
sombre règlement de
comptes ouvre une voie
tortueuse sur les secrets
de l’histoire familiale et de
la figure mythique du
père, nimbée de non-dits
et de silences.

Un moine, un philosophe,
un psychiatre. Depuis
longtemps, ils rêvaient
d'écrire un livre ensemble
pour être utiles et apporter
des réponses aux ques-
tions que tout être humain
se pose sur la conduite de
son existence. Sur
chaque thème, ils racon-
tent leurs expériences,
leurs efforts et les leçons
apprises en chemin.
Chaque fois, ils nous pro-
posent des conseils.
Leurs points de vue sont
différents, mais ils se
retrouvent toujours sur
l'essentiel. Un livre limpide
et lumineux pour
apprendre le métier de
vivre. 

Maggie Silver a ouvert
son premier coffre-fort à
3 ans. Quand on est fille
d'espions, ce genre de
prouesses, c'est la routi-
ne. A 16 ans, elle
décroche enfin sa pre-
mière mission en solo.
Son objectif : accéder à
des infos brûlantes que
détiendrait Armand
Oliver, journaliste. Sa
méthode : se rappro-
cher de son fils, le (trop
?) charmant Jesse. Sa
couverture : devenir
une lycéenne comme
les autres. 

« Elle souffle sur la lune ; Et fait trembler le ciel ; Dans la buée du soir. ; Et quand la lune éclate ; On voit soudain filer
Le rire des étoiles. » (Alain Boudet)
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Le salon du livre pour 
la jeunesse de Cormontreuil

Pour faire connaissance avec les auteurs du salon
Des histoires tout simplement

Rencontre avec
Gilles Bachelet le 16 mars

Premier 
club de lecture

Comme tous les ans la bibliothèque Louis Aragon est partenaire de l’association Lire et Délire,
organisatrice du Salon du Livre pour La Jeunesse qui se déroulera cette année le samedi 19

mars, à la salle polyvalente de Cormontreuil. L’accès est libre et vous pourrez venir y rencontrer de
nombreux auteurs pour la jeunesse et vous faire dédicacer leurs livres. De plus, vous y découvri-
rez les productions réalisées par les classes qui rencontreront les auteurs la semaine précédant le
salon (dont 3 classes de maternelle de Saint Brice Courcelles), et de nombreuses activités seront
proposées sur place. Afin de vous plonger dans ce Salon du Livre, la bibliothèque vous propose
plusieurs rendez-vous.

Mercredi 16 mars, la bibliothèque aura le grand plaisir d’accueillir l’auteur illustrateur Gilles Bachelet, en partenariat avec
l’association Lire et Délires. 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. Par ailleurs une exposition sur l’auteur est présente à la bibliothèque jusqu’à la fin du mois de mars. N’hésitez-
pas à venir y jeter un coup d’œil. La rencontre aura lieu de 16h45 à 17h30 et sera suivie d’une séance de dédicaces. Il y aura
possibilité d’acheter ses livres sur place. Accès libre et gratuit.

Jeudi 4 février, la bibliothèque a inauguré dans la convivialité son club de lecture pour adultes, avec une dizaine de per-
sonnes. Ouvert à tous, adhérents ou non, et totalement libre, ce club a pour vocation de partager des coups de cœur lit-

téraires, d’échanger sur des livres lus et de donner de nouvelles idées de lectures au fil des découvertes et des goûts des
autres participants. Plusieurs personnes étaient donc venues présenter leur coup de cœur, d’autres simplement prendre des
conseils. Ce fut vraiment un moment d’échange, d’autant que chacune venait avec ses préférences (romans, policier, scien-
ce-fiction, bandes dessinées,..).  La seule règle est que les livres soient empruntables à la bibliothèque afin qu’ils puissent
ensuite circuler parmi les participants intéressés. Ce fut d’ailleurs le cas, à la fin plusieurs livres ont été empruntés, dont nous
pourrons ainsi discuter à la prochaine séance pour échanger des avis. Ce moment de partage autour de la lecture aura lieu
tous les 2 mois, le premier jeudi du mois à 18h30. Les prochaines dates seront donc : le jeudi 7 avril et le jeudi 2 juin. Le
club n’est pas fermé, il est tout à fait possible de s’inscrire aux prochains rendez-vous, de ne venir qu’à une séance,… Bref
cela reste libre.

Les histoires de ce mois-ci seront consacrées aux auteurs présents à Cormontreuil le
19 mars, afin de les faire connaître aux enfants. Elles auront lieu le samedi 12 mars

2016, de 14h30 à 16h. Nous y découvrirons entre autres l’auteur-illustrateur Gilles
Bachelet, qui sera présent à la bibliothèque mercredi 16 mars après-midi. Ces histoires
sont réservées aux enfants à partir de 6 ans et seront suivies d’une activité et d’un goû-
ter. Renseignements et inscription auprès de la bibliothèque, directement, par mail biblio-
theque@st-brice-courcelles.fr ou par téléphone 03 26 87 45 26.
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Du jardin dans le cadre des interventions scolaires

PMI

8

Présentation des ateliers découverte du 2ème trimestre

Activités RAM

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
• Lundi 7 
• Lundi 21 

Cette année, les jardins sont à l'hon-
neur pour la classe de CM2 de Mme
Ruffy et les moyennes sections de
maternelle de Mme Deligny, avec la
réalisation de maquettes de jardins à la
française. Ces dernières déboucheront
sur la création d'un mini jardin à la fran-
çaise dans les jardins respectifs des
deux écoles. Les petites sections de
maternelle de Mme Deligny réaliseront,
quant à elles, des maquettes de l'arbre
au fil des saisons. Les moyennes sec-
tions termineront l'année scolaire avec
la fabrication d'une maquette de jardin
japonais. Concernant les élèves de
CM2, ceux-ci découvriront l'impression-
nisme à travers des œuvres de grands
peintres et pourront inventer et peindre
leur propre œuvre. Au troisième tri-

mestre, les enfants imagineront une
fresque collective illustrant un jardin
imaginaire. Toutes ces activités permet-
tent à l'enfant de développer une cultu-
re artistique, de créer, d'imaginer, de
réaliser des œuvres. Elles permettent
surtout de travailler en équipe dans le
but de réaliser une œuvre commune.

Au mois de mars : 
• Mardi 1er : Bibliothèque
• Lundi 7  : Manipulation de graines
• Lundi 14 : Préparons Pâques
• Lundi 21 : Préparons Pâques suite et
fin

Samedi 19 Mars : « Grande chasse
aux œufs du Centre Social » Rendez-
vous au Centre Social à 10h, apportez
votre panier et votre bonne humeur
pour trouver les œufs cachés !!!
Attention !!! Inscriptions obligatoires
auprès du secrétariat avant le 11 mars,
toute personne non inscrite ne pourra
participer à la chasse aux œufs !! Merci
!! Une participation financière de 1 euro
par enfant vous sera demandé. À très
vite.

Grande chasse aux oeufs

Les vacances de printemps se dérouleront du 4 au 15 avril. A cette occasion, petits
et grands pourront découvrir le monde merveilleux de Merlin l’enchanteur et
découvrir le château de Pierrefonds, lieu de tournage de la série durant la premiè-
re semaine. La deuxième semaine sera basée autour des grands explorateurs
avec des activités scientifiques. Nouveauté pour les 10-13 ans, nous pouvons
annoncer dès aujourd’hui une nuit en tipi à Susy autour du thème « Man vs wild » 
Inscriptions au secrétariat à partir du lundi 21 mars

La présentation des ateliers découverte
du périscolaire soir aura lieu le samedi
26 mars de 10h à 12h au gymnase de
Saint Brice Courcelles. Parents,
enfants, Grands-Parents… sont
conviés à venir découvrir les différents
ateliers proposés pour cette période.

Secteur famille Secteur enfance

L’information des secteurs
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Un secteur qui recrute, une information pour les jeunes

Carnaval, l’édition 2016 en images

Les vacances d’avril arrivent, le « Sport dans l’air » revient 
Le Centre Social organise pour la deuxième édition du « Sport dans l’air » :
Le samedi 9 avril de 13h30 à 18h au gymnase Salvador Allende. Vous pourrez prati-
quer des activités sportives lors d’une après-midi mêlant physique, convivialité et
découverte. Ce seront des activités qui sortent du commun qui seront proposées : tel
que des combats de joute, du bubble foot, de la pétanque molle, de l’equalizer basket,
du tennis de table, du tchoukball ou de la sarbacane nocturne. Ces jeux seront prati-
cables tout d’abord sous la forme d’un tournoi par équipe puis à partir de 16h en accès
libre. Pour participer au tournoi, il suffit d’inscrire votre équipe d’au moins 6 joueurs
âgés de 10 à 10 001 ans auprès du secrétariat du Centre Social lors des horaires d’ou-

vertures. Le nombre d’équipes sera limité et
l’inscription au tournoi est de 25 € par équipe
(pour 6 joueurs ou plus). Afin de pouvoir pro-
fiter des structures lors de l’accès libre à par-
tir de 16h, il vous sera demandé 2€ par personne pour profiter de tous les jeux. Une
buvette sera tenue par le conseil des jeunes sur le site afin de pouvoir vous désal-
térer, car il est très important de s’hydrater lors d’une activité physique ! Et enfin pré-
voyez un maillot de bain ou des affaires de rechange et une serviette pour une der-
nière surprise mouillée en fin de journée.

Le Centre Social de Saint Brice Courcelles et l'éduca-
teur chargé de l'accompagnement à l'insertion profes-
sionnelle des jeunes organisent une soirée autour des
métiers qui recrutent en Champagne Ardenne. Cette
réunion d’information vise à proposer aux jeunes de
rencontrer des professionnels d’un secteur pour leur
présenter un métier. Le lundi 21 mars 2016 une soirée
autour des métiers de la vigne aura lieu de 19h à
20h30. Durant cette rencontre il sera exposé les diffé-
rents métiers de la vigne, une présentation du Centre
de Formation des Apprentis d'Avize, ainsi qu'une foire
aux questions concernant ce secteur professionnel.

Toute l’équipe du centre social remercie :
• les parents pour l’aide apportée afin de maquiller les enfants ainsi que pour les
gâteaux du goûter ;
• la commune qui a permis de déambuler dans les rues en toute sécurité avec l’ai-
de Monsieur Luc Petit, le policier municipal ;
• les pompiers, grâce à qui « bonhomme carnaval », a pu être brûlé. 

Secteur jeunes



Formation
incendie

OPAH
aide à la rénovation

RÔLE DU PERSONNEL DÉSIGNÉ
Après avoir fait une analyse de la situa-
tion, les personnes désignées assure-
ront les actions suivantes :
- Donner l’alarme pour prévenir les
secours intérieurs.
- Intervenir immédiatement dans la zone
de travail avec les moyens disponibles
sur place.
- Faire alerter les secours extérieurs.
- Préparer l’accès des secours exté-
rieurs.
- Rendre compte de la situation.

GÉNÉRALITÉS
Quand un feu se développe sans
contrôle dans l’espace et le temps, on
parle alors d’incendie.
Dramatiques sur le plan humain, ces
sinistres le sont aussi sur le plan écono-
mique.
L’organisation de la sécurité incendie
permet de maîtriser ce risque. Cela

implique que le personnel soit formé et
entraîné régulièrement à l’utilisation des
moyens de premiers secours, qu’il parti-
cipe aux exercices d’évacuation et qu’il
respecte les consignes de sécurité.

CAUSES DES INCENDIES
Les causes des incendies sont mul-
tiples, mais on peut les classer en trois
catégories : énergétiques, humaines ou
naturelles

CAUSES ÉNERGÉTIQUES : Électricité
surcharge, court-circuit
Produits inflammables (fuites) Appareils
de chauffage (appoint ou collectif) étin-
celles (travaux par point chaud) échauf-
fements mécaniques.
CAUSES HUMAINES : Imprudence –
non-respect des consignes – mal-
veillance – ignorance des règles.
CAUSES NATURELLES : Foudre –
soleil – phénomène de fermentation.

C’est pourquoi, le 8 février s’est dérou-
lée une formation aux risques d’incen-
die équipier de 1ère intervention –
L’organisme formateur F P S avec M.
Tramon, des agents techniques et
administratifs, des ATSEM, la police et
des élus. Ensemble nous avons pris
conscience des risques incendies.

> Ouverture anticipée de crédits d’investissement, 
> Ouverture d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe, 
> Précisions sur le régime indemnitaire de la filière police, 
> Solde de la subvention de fonctionnement 2015 pour le FPT-CSEC, 
> Subvention exceptionnelle au FPT-CSEC pour avance de trésorerie, 
> Subvention exceptionnelle au CCAS pour avance de trésorerie, 
> Récapitulatif des marchés 2015, 
> Suivi des délégations au Maire - 4ème trimestre 2015. , 

Conseil municipal
Séance du 26 janvier Le registre des délibérations est consultable en

Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

Rénover votre logement avec le pro-
gramme d’amélioration de l'habitat

de Reims Métropole. Reims Métropole
a lancé, le 7 décembre 2015, son pro-
gramme d’amélioration de l'habitat. Il a
pour objectifs de :
- promouvoir et accompagner la rénova-
tion de logements privés anciens, 
- repérer les difficultés que peuvent ren-

contrer les propriétaires et les aider à
effectuer des travaux.
L’Anah (Agence nationale de l’habitat)
et Reims Métropole accordent ainsi de
manière conjointe, sous conditions, des
subventions aux propriétaires louant ou
occupant des logements situés dans le
périmètre de la communauté d’agglo-
mération rémoise. Pour tous renseigne-

ments, rendez-vous sur www.reimsme-
tropole.fr/amelioration_habitat ou appe-
lez le 0 800 200 248 (appel et services
gratuits).

10Vie publique



11Environnement
Retour sur la cérémonie environnement

Plus de 250 personnes étaient
réunies le 21 janvier 2016 par la

Commission et le Comité Environnement.
En présence de M. le Maire et de son
1er  Adjoint, organisateur de la mani-
festation, 111 familles ont été récom-
pensées pour le fleurissement et l'en-
tretien de leur habitation en 2015. 79
foyers ont été gratifiés pour la décora-
tion extérieure de leur logement à l'oc-
casion de la période de Noël 2015. Il
ne s'agit pas pour la municipalité d'or-
ganiser un concours, mais d'encoura-
ger les Bricocorcelliens à contribuer à
la mise en valeur de leur territoire, en
projetant une image dynamique et
rayonnante de leur commune.

Depuis 2001, ces récompenses fai-
saient l'objet de deux cérémonies. Pour
la première fois, elles ont été fusion-
nées en une seule, permettant ainsi à
tous de partager un bilan des actions et
réalisations de l'année 2015. Les tradi-
tionnels panneaux de photographies

Les photos prises tout au long de l'an-
née dans la commune ont été présen-
tées en diaporamas. Ce défilé d'images
nous fait prendre conscience que les
efforts et le travail de tous (habitants,
associations de jardiniers, services
techniques municipaux, élus) embellis-
sent notre ville et améliorent notre
cadre de vie. En effet, lorsque chacun,
selon ses moyens et ses possibilités,
souligne son patrimoine par une touche
arbustive et florale, soigne l'entretien
de son habitation et ses abords, il

La Commission et le Comité
Environnement encouragent toutes les
initiatives en faveur de la nature,
essaient de stimuler les envies d'em-
bellir son environnement, de sensibili-
ser les habitants à l'entretien, au fleu-
rissement et à la décoration hivernale
de leur habitat, de fédérer la population
à cette œuvre collective de sauvegarde
et de mise en valeur de notre patrimoi-
ne naturel bricocorcellien. Offrons-nous
cette année encore de belles balades
vertes, fleuries et illuminées à travers
nos rues, sentes et chemins, transpor-
tées par le chant des oiseaux, le buti-
nage des insectes, la danse des
papillons...

des maisons ont été abandonnés au
profit d'une exposition sur le dévelop-
pement durable prêté par Reims
Métropole et de différents stands : com-
postage animé par les services de
Reims Métropole, dégustation de miel
du rucher de Saint Brice Courcelles

avec l'apiculteur André-Claude
Deblock, présentation de nichoirs par la
Ligue de Protection des Oiseaux. De
nombreuses ruches magnifiquement
peintes par des artistes ornaient la salle
des fêtes.

contribue à une démarche commune
de valorisation de Saint Brice
Courcelles sur le plan environnemen-
tal. La dimension végétale présente
partout dans notre ville, nous permet
ainsi de bénéficier de véritables corri-
dors de verdure, d'habitats favorables
aux espèces animales, de palettes de
senteurs et de couleurs agréables et
ressourçantes. Les promenades au
bord de l'eau, sur les rives du canal et
la Vesle, offrent d'autres panoramas
naturels, plus rafraîchissants et repo-
sants.



12Classe de neige à Châtel
Jeudi 21 : première journée de ski

Vendredi 22 

J'étais en train d'hiberner. Je dormais
profondément quand ils sont arrivés. Ils
faisaient tellement de bruit qu'ils m'ont
réveillé en sursaut. Il paraît qu'ils vien-
nent de Saint Brice Courcelles près de
Reims. ce n'est pas dans la montagne.
Ils avaient des valises, j'espère qu'ils
ne vont pas s'installer trop longtemps
près de mon terrier. Aujourd'hui c'était
leur première journée de ski. Ils n'arrê-
taient pas de tomber. Certains sont
allés en Suisse, ont vu le Mont-Blanc et
une mer de nuages. C'est pas tout ça
mais j'ai du sommeil à rattraper, je vous
laisse. 

Charlotte la marmotte

Encore une belle journée ensoleillée. Ce matin, la classe de Mme Théret a visité la vieille douane et le lac de Vosnes tandis
que la classe de Mme Ruffy a travaillé consciencieusement en classe. Cet après-midi, 2e leçon de ski : nous faisons tous des
progrès mais nous avons mal partout. Les chaussures de ski, ce n'est vraiment pas confortable !

Aujourd'hui, matinée en classe avec
option achat de cartes postales et de
souvenirs... Après-midi ski sous un
beau soleil après une matinée brumeu-
se. Après un dîner tartiflette très appré-
cié, un pisteur secouriste nous a pré-
senté tous les aspects de son métier
matériel à l'appui.

Samedi 23 
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Dimanche 24

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Ce matin, promenade en raquettes à la
découverte des traces d'animaux et de
l'habitat traditionnel. Beaux paysages
sous un ciel bleu. Cet après-midi, 4e
leçon de ski : même les débutants pas-
sent maintenant la frontière suisse. Ce
soir, veillée jeux ou dodo pour les plus
fatigués...

Ce matin, les 2 classes se sont sépa-
rées. Tandis que les élèves de Mme
Théret apprenaient la gestion d'un
compte et l'utilisation d'un carnet de
chèques en classe, ceux de Mme Ruffy
visitaient la vieille douane puis effec-
tuaient le tour du lac de Vonnes, cro-
quaient le paysage et jouaient à des
jeux de neige.

Ce matin, visite de la fromagerie de Mr
Mouthon et fabrication en direct d'un
fromage d'Abondance. En prime, petit
tour dans l'étable, odeur garantie 100%
naturelle et rustique...  Cet après-midi,
6ème leçon de ski toujours sous le
soleil !

Ce matin, nous sommes descendus
dans la vallée à la maison du val
d'Abondance. Cette visite nous a per-
mis de réviser tout ce que nous avons
appris durant ce séjour : la faune et la
flore, la vie à la montagne et les activi-
tés agricoles. Cet après-midi, dernière
séance de ski et évaluation. Ce soir,
c'est l'événement tant attendu : 

LA BOUM !!!!!

Ce matin, diaporama sur la faune et la
flore de Haute-Savoie. Cet après-midi,
moment contes avec Miou-Miou la mar-
motte puis valises (un grand moment!)
et pour finir, remise des insignes avec
les moniteurs de l'ESF.

Ce soir, raclette avant la dernière
veillée.

Voilà, c'est hélas déjà fini...



Collège Trois Fontaines
Sacha Nordmeyer présente Hyperlip
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Sacha Nordmeyer est designer et plasticien. Ancien étudiant de l’ESAD de Reims, il a rencontré une
classe de 4ème pour son projet Hyperlip, encore appelée prothèse de communication. Thème de
réflexion proposée aux élèves : l’autoportrait, l’identité transformée…comme en témoigne ce cliché.
D’autres shootings suivront à la Fileuse en mars. Les élèves étaient Hyper…contents !

Exposition “Extra-connection” oeuvres du Frac et de
l’artothèque 4

Les 4èmes au concert

Marché de Pâques au collège

Une exposition au collège Trois Fontaines vous est proposée du 23 février au 23 avril sur la thématique
Présenter/Représenter. Vernissage avec les livres pop-up des 5ème le 23 février à 17h30.

Deuxième étape de l’action de Prévention des risques auditifs menées pour tous les
élèves 4èmes : le concert donné à la Cartonnerie à l’attention des scolaires. Ce spec-
tacle pédagogique est coordonné par le Polca, Pôle Régional Musiques Actuelles de
Champagne-Ardenne, et s’intitule "Connexion : Ouïe Fi ». Les 5 artistes issus de la
scène locale ont capté une heure durant l’attention du public collégien et lycéen.

Organisé par le FSE, elle aura lieu samedi 19 mars. Au programme : vente de cho-
colats et de plantes pour fêter le printemps, au bénéfice des sorties et voyages
scolaires des élèves. 
Site du FSE du collège http://yodedreux.wix.com/fse-trois-fontaines

Toujours verts
assemblée générale
Représentant M. Lescouet retenu par

une réunion, son adjointe Mme
Quentin a assuré les adhérents d’avoir
toujours grand plaisir à les rencontrer. Il
est réconfortant, notamment pour la
présidente, Mme Danièle Rabault, de
constater les nombreux adhérents pré-
sents à l’AG, signe que le travail effec-
tué par les membres du bureau, les ren-
dez-vous proposés sont appréciés. Elle
a d’ailleurs tenu cette année à mettre à
l’honneur un des adhérents de l’asso-

ciation, membre et bénévole d’une
grande disponibilité depuis de nom-
breuses années. C’est ainsi qu’Amédée
s’est vu offrir un présent des mains de la
présidente. Surpris mais néanmoins
très heureux il a apprécié les applaudis-
sements de l’assemblée. L’année 2015
a été évoquée mais surtout, ce sont les
rendez-vous de 2016 qui ont intéressé
le public : l’après-midi crêpes, le

concours de belote, une sortie à Lille, le
barbecue de l’été ainsi que les retrou-
vailles des saisons prochaines, comme
le beaujolais ou le repas de Noël et tou-
jours la gym du mercredi matin. Mme
Quentin, Laurent Deutsch, directeur du
Centre Social, Pierre Paterour, leur
“référent contact” du Centre Social, se
sont ensuite exprimés, se félicitant du
dynamisme de l’association et l’assu-
rant de leur aide et de leur soutien.



Joëlle est née à Ville-en-Tardenois le 20 janvier 1949. Elle
est la dernière de la famille. Elle n’a que 15 au décès de sa

maman et entre ainsi fort tôt dans le monde des adultes avec
toutes les responsabilités qui l’accompagne, c’est une lourde
tâche qui ne laissera pas beaucoup de place pour l’amuse-
ment. Jackie est né à Reims le 30 avril 1944. À 16 ans, il tra-
vaille chez Dropsy (cartonnage) à Reims. Le week-end, pour
se rendre chez des amis avec sa moto bécane de couleur
orange il passe souvent devant les fenêtres de l’habitation de
Joëlle. Celle-ci a remarqué ce jeune motocycliste et alors qu’il
est militaire ils finissent par faire connaissance par l’intermé-
diaire d’amis communs. Ils discutent ensemble, apprennent à
se connaître, Joëlle est heureuse de le voir et finalement, ils
tombent amoureux l’un de l’autre. Ils se fréquenteront ainsi
pendant 2 ans, et le 22 janvier 1966, c’est sous un manteau
de neige que le mariage est célébré à la mairie et à l’église de
Ville-en-Tardenois. Après leur mariage, ils quittent tous les
deux le domicile parental pour s’installer dans leur propre nid.
Elle fait des ménages dans des bureaux. Lui travaille comme
chauffeur chez Monfeuillart. Et c’est le 9 avril 1968 que naît
leur fille Sandrine qui est aujourd’hui prof d’anglais dans un
collège de Sisteron. Plus tard, en 1974 ils décident d’acheter

une maison à Saint Brice
Courcelles.      
Professionnellement, Jackie
a continué sa carrière en
tantque chauffeur chez
Petijean, puis dans les trans-
ports Bagneux. De son côté
Joëlle ayant passé son per-
mis, travaille pour les pro-
duits Tupperware où elle
devient monitrice et ça dure
depuis 44 ans. Elle adore ce
métier qui lui permet d’être en contact avec des personnes
qui, pour certaines, sont devenues de fidèles amies. Après
des nombreuses vacances en camping, ils se sont passionnés
pour les grands voyages et ont visité de nombreux pays. Tous
ces beaux voyages sont une revanche sur une jeunesse pen-
dant laquelle ils n’ont pas eu la possibilité d’avoir beaucoup de
moments heureux. Mais maintenant, ils profitent bien de leur
retraite et ils éprouvent beaucoup de bonheur à voir famille et
amis rassemblés autour d’eux pour leur cinquantième anni-
versaire de mariage. 

Noces d’or
Joëlle et Jackie

Vie des commerces
Tombola
L’ensemble des commerçants de la rue Robespierre et de la

place Jacques Brel ont à cœur de dynamiser ce secteur de
la commune. Pour ce faire, ponctuellement, à certains moments
de l’année comme Pâques, la Fête des mères, Halloween,
Noël… ils pourront initier des actions conjointes, mettre en
place des animations communes. La première de ces anima-
tions sera une tombola, gratuite, organisée dès ce mois de
mars. Les coupons seront aux caisses des boutiques, il n’y aura
qu’à cocher la bonne case lors du passage en caisse. Le tirage
du panier mystère de Pâques aura lieu le vendredi 25 mars.

15Se rassembler

Nouvelle boucherie
Ouvert depuis cet automne, la boucherie “Les prés

d’Henri” propose, depuis quelques semaines, de la
viande à la coupe, fraîche, issue de circuits courts. Tous les
produits viennent d’éleveurs régionaux, dans l’Aisne ou les
Ardennes. Les bovins, essentiellement de race limousine,
sont abattus dans les Ardennes afin de proposer une
meilleure viande. À découvrir également le porc des
Ardennes, élevé, nourri de produits issus de la ferme et
abattu dans les Ardennes. Le week-end la boucherie pro-
pose des colis repas tels que choucroute, raclette, cous-
cous. Les colis comprennent des viandes en provenance
directe des éleveurs et les plats sont de fabrication artisa-
nale. Agathe et Michaël vous accueilleront du lundi au
samedi, les horaires sont consultables en boutique.



Retour sur l’audition conviviale du 31
janvier, prestation suivie d’une

dégustation de pâtisseries faites par les
parents d’élèves. Ce moment de convi-
vialité est toujours un instant propice aux
échanges entre Parents-Professeurs-
Membres du Bureau.

École de musique
audition des élèves

Maternelle
forum TICE
Dans le cadre de la valorisation pra-

tique de l’utilisation des tablettes
numériques à l’école maternelle, la
commune de Saint Brice Courcelles fait
partie du forum TICE (Technologies de
l'information et de la communication
pour l'enseignement) de l’éducation
nationale. Une journée porte ouverte
destinée aux élus, inspection et asso-
ciation de parents d’élèves a été organi-
sée, leur permettant de venir assister
aux ateliers proposés par les ensei-
gnantes sur l’usage pédagogique des
tablettes, l’école disposant de 16
tablettes. L'objectif de cet événement
est de valoriser l'ensemble des pra-
tiques numériques dans les classes et
d'échanger sur la place grandissante du
numérique au sein de la communauté
éducative. Ce mardi-là, les classes de
Mmes Leuk (TPS/PS), Deligny
(PS/MS), Blondelle (MS/GS) et Philippe

(GS) ont accueilli Mme Lamiral,
Inspectrice de l’Éducation Nationale,
Alexandre Drouet Animateur informa-
tique, M. Alain Lescouet, Maire de la
commune, Mme Emmanuelle Hallé,
adjointe à l’éducation, ainsi que des
parents d’élèves, des animateurs du
Centre Social. Quelque peu intimidés,
les enfants se sont bien appliqués à

montrer ce qu’ils ont appris, respectant
aux mieux les consignes données par la
maîtresse. C’est une remise en ques-
tion courageuse de la part des ensei-
gnantes qui leur permet d’envisager une
autre façon de travailler.
L’apprentissage et la maîtrise de ce
nouvel outil, complémentaire, ouvrent
de nouveaux champs, de nouvelles
possibilités. Elles pourront l’utiliser
quand elles en auront besoin comme
elles le feraient pour… un livre. C’est
une nouvelle manière, ludique et inter-

active d’appréhender l’écriture, le langa-
ge, le vocabulaire, la logique, la
construction de phrases… De dévelop-
per, au rythme de chaque enfant, la
mémoire, le raisonnement, les initia-
tives… l’autonomie. Selon le centre d’in-
térêt, l’objectif de chaque enseignante
et l’âge des enfants, les démonstrations
des ateliers ont concerné divers
domaines comme la construction de
mots, les photographies du livre numé-
rique, l’orientation dans l’espace. Invités
et enseignantes ont ensuite pu échan-
ger, débattre ensemble de cette expé-
rience que chacun juge positive, béné-
fique et enrichissante.

Club philatélique
Salon Champenois du Véhicule de Collection
Les 12 et 13 mars un bureau temporaire fonctionnera le samedi 12 de 9h 30 à 13h au Parc des

Expositions de Reims (au niveau des caisses) et nous avons un second stand à l'intérieur (Entrée A
stand 572) également présent le dimanche13. Deux cartes et un collector de quatre timbres seront édi-
tés pour cet événement par le Club Philatélique Bricocorcellien. 
renseignements : Tél 03 26 04 47 36

ou www.cpbc51.fr 
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Pleine Nature
de Trépail à Chenay

Après les nombreuses précipitations qui ont dégringolé du
ciel ces dernières semaines, les deux dernières randon-

nées de Pleine Nature se sont déroulées dans un décor par-
ticulièrement boueux. Malgré ces conditions difficiles, les
adhérents (ceux n’ayant pas déclaré forfait ou en période

d’hibernation) ont assuré la balade. Dûment protégés ils n’en
ont pas moins apprécié les sorties. Pour la première, Pierre
les a emmenés dans les alentours de Trépail et de fausses
pistes ont fait perdre du temps et écourté la balade, « seule-
ment » 6,2km. Guidés par Pascal, la deuxième, de 8,8km,
s’est déroulée dans les bois de Chenay, aux abords du fort de
St Thierry. Les marcheurs ont dû y affronter de sacrées grim-

pettes et des descentes… glissantes… et ont croisé à plu-
sieurs reprises le même groupe de joggers. En ce dimanche
festif, c’était la St Valentin… des biscuits en forme de cœurs,
et bien d’autres également, ont été appréciés et dévorés par
les marcheurs lors de la pause-café.

Multisports
club handibasket pour tous
Depuis plusieurs années, Ulysse

Lecomte, habitant de St Brice
Courcelles, murit un projet qui lui tient à
cœur : mettre en place une équipe d’han-
di-basket. Ulysse a découvert le basket
fauteuil au collège et depuis sa passion
pour ce sport n’a cessé de croître.
Aujourd’hui étudiant, il a décidé de réali-
ser son rêve, créer une section handi-
basket au niveau de l’agglomération.
Dès septembre dernier, il prend donc
contact avec handisport et le foyer pour
tous de St Brice Courcelles où son projet
reçoit un accueil enthousiaste. De nom-
breux partenaires se sont associés dont
l’ASSBC Basket et Hand, la commune
de Saint Brice Courcelles, par l’intermé-
diaire de Mme Quentin, adjointe aux
Sports, le ligue Champagne Ardenne
Handisport, le secteur Jeunesse du
centre social… Puis le Reims Basket
Féminin décide de participer à l’aventure
et d’apporter son expertise profession-
nelle. L’objectif prioritaire maintenant est

d’arriver à informer rapidement toutes les
personnes qui souhaiteraient s’initier à la
technique du basket fauteuil. Ce sport
s’adresse aux hommes et aux femmes à
mobilité réduite mais également aux
valides qui veulent partager les sensa-
tions du sport en fauteuil et faire partie
d’une équipe mixte. Les entraînements
de l’équipe de handibasket devraient
commencer en septembre prochain ou
plus tôt en fonction des effectifs recrutés.
Pour faire connaître ce projet, une jour-
née découverte du sport fauteuil pour
tous est organisée le samedi 12 mars de
14h à 17h au gymnase de St Brice
Courcelles. Vous pourrez vous y initier
au handi-hand et handi-basket. Venez
nombreux découvrir les sensations du
sport fauteuil ! Un stand d’information
sera à votre disposition sur place et si
vous ne pouvez pas vous rendre à cette
journée ou si vous souhaitez obtenir des
informations complémentaires, contac-
tez Ulysse Lecomte par email : 

ulysselt@laposte.net
ou au 06 62 13 50 07

Sports 17



Sports
ASSBC Twirling Bâton
compétitions départementales

- 7 titres départementaux : Anya et Lou
Anne en duo minimes, Camille et
Maeva en duo cadet, Emeline et
Mélanie en duo sénior, Héloïse et
Mandy en duo junior, Dylan en solo
sénior, Mélanie en solo sénior et l’équi-
pe du club en équipe sénior
- 3 deuxièmes places : Lou Anne en
solo minime, Camille en solo cadette,
Léa en solo junior.
- 5 troisièmes places : Dylan et
Charlotte en duo sénior, Anya en solo
minime, Maeva en solo cadette,
Héloïse en solo et Charlotte en solo
sénior. Prochain défi les 27 et 28 février
pour les compétitions de la ligue régio-
nale ! 

ASSBC Athlétisme
indoor et cross

Section Yoga
galette des rois

Lors des Championnats régionaux indoor une benjamine a décroché le titre à la
perche et au 50m, un minime a remporté la médaille d'argent à la longueur et

deux minimes ont décroché une médaille de bronze en longueur et au poids. Un
cadet s'est qualifié aux pré-France à Nogent sur Oise. Suite aux championnats
régionaux de cross country un cadet s'est qualifié pour les pré-France à Fourmies.
À venir : 12 mars  kid's athlé au creps de Reims, 13 mars 10km de Witry les Reims,
10 avril Corrida De Saint Brice Courcelles. Renseignements, résultats et photos sur
http://assbcathle.over-blog.fr/

Après les fêtes de fin d'année, la traditionnelle galette des rois a donné l'occasion aux inscrits à la section Yoga de parta-
ger un savoureux moment le 29 janvier dernier. Le Yoga, enseigné par Hélène et Véronique vise à apporter un apaise-

ment du corps et de l'esprit par des pratiques de postures et de mouvements effectués en coordination avec la respiration.
Cette pratique millénaire s'adapte à cha-
cun quel que soit son âge, son état de
santé. N'hésitez pas à nous rejoindre.
Une séance d'essai est proposée si
vous souhaitez faire connaissance avec
la pratique.
Renseignements : 
Dominique Cichostepski, Tél. 03 26 09
13 38, 
E-mail : cichostepski.dominique@neuf.fr
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Les 23 et 24 janvier a eu lieu les compétitions départementales à Saint Dizier. L’ASSBC Twirling Bâton est fier de ses ath-
lètes dont le palmarès est magnifique !



Sports
ASSBC Football
portrait de Maxence

ASSBC Handball
L’école de handball

L'ASSBC football a parmi ses licenciés un jeune étudiant également animateur
dans le club et qui y effectue son service civique. Pourquoi effectuer son servi-

ce civique dans un club de foot ? Qu'est ce que ça peut apporter au club ainsi qu'à
la personne qui le fait ? Toutes ces questions que l'on se pose, et bien Maxence
va se faire un plaisir d'y répondre en se présentant : Bonjour, je m’appelle Maxence
, je suis actuellement étudiant en 2ème année de STAPS et j'effectue en parallèle
un service civique au club de St Brice Courcelles. Je pense que mon parcours de
footballeur et mon expérience du football de haut niveau peut permettre au club de
s'améliorer sur certains domaines. Il faut savoir que j'ai joué au football au Stade
de Reims durant 12 ans où j'ai atteint le niveau de U19 nationaux.
Personnellement cette expérience dans le club en tant qu'animateur de nom-
breuses catégories peut enrichir mon expérience d’entraîneur, l'un des métiers que
je désirerais peut être faire dans l'avenir. Je vais d'ailleurs essayer de voir, et d’en-
traîner le plus grand nombre de catégories dans le club.

L’A S Saint Brice Courcelles Handball,
ce n’est pas qu’une équipe fanion

évoluant en Nationale 2, c’est également
un important vivier de jeunes. Avec son
label OR acquis récemment, l’école de
Handball n’échappe pas à la règle. Une
cinquantaine d’enfants nés entre 2007 et
2010 se sont inscrits cette année. Cela a
nécessité un peu d’organisation et sur-
tout des encadrants disponibles et atten-
tionnés. Un groupe de neuf garçons
s’est d’ailleurs détaché pour profiter des
entraînements des moins de 11. Les
entraînements se découpent en divers
ateliers, qui varient suivant la progres-
sion logique du jeune joueur, tout au
long de l’année. Un entraînement qui
semble porter ses fruits puisque les

enfants ont su très souvent faire la diffé-
rence lors des différents plateaux et
tournois (tant chez les moins de 9, qu’en
école de hand). A noter, notamment la
qualification des moins de 9 ans aux
demi-finales de la coupe Marne (21-
22mai). Mais chez les jeunes joueurs, le
handball c’est avant tout le jeu et le plai-
sir de jouer ensemble. Les encadrants
l’ont bien compris et outre le côté
ludique des entraînements, une petite
surprise attendait nos jeunes handbal-
leurs en herbe ce mercredi d’avant
vacances. Grâce à notre partenaire
Jimbaloo, qui a pu privatiser le lieu le
temps de quelques heures, tous les
jeunes ont pu s’amuser et se défouler
dans l’incroyable structure. Un goûter et

une photo souvenir plus tard, il était déjà
temps de rentrer. Ils se retrouveront
néanmoins très vite à la rentrée, avec
l’organisation du premier plateau de mini
hand à Saint Brice Courcelles, qui aura
lieu le samedi 5 mars au matin.
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Manifestations
à venir

Mairie
services

20Les brèves
Déchets
ménagers

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

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 mars
2000 sont tenus de se faire recenser
durant le mois  à partir de leur date d’an-
niversaire. 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 consti-
tution 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 2

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. 
Suite à l’annonce de l’éventuelle suppression d’une classe en maternelle plusieurs
actions ont été conduites afin d’éviter une telle fermeture car celle-ci conduirait à l’ac-
croissement sensible du nombre des élèves par classe. Nous sommes pour l’instant
en l’attente de la décision finale qui devrait avoir lieu le 3 mars lors d’une réunion
académique. Nous espérons qu’elle sera favorable aux familles et aux enfants de
Saint Brice Courcelles.

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.

12 mars : Soirée Antillaise
13 mars : Ciné-goûter
16 mars : Rencontre auteurs
16 mars : Réunion Comité 21
18 mars : vendredi de l’auditorium
19 mars : Grande chasse aux oeufs
9 avril : Concert de printemps
10 avril : Corrida
15 mai : Vide-grenier
28-29 mai : Fête communale
18 juin : Feux de la Saint-Jean

Le  ramassage des monstres est un
service spécifique consacré unique-
ment à l’enlèvement des très gros
objets que vous pouvez aussi ame-
ner en déchetterie. On y trouve enco-
re trop souvent de simples ordures
ménagères. Soyons tous très atten-
tifs au bon respect de cette règle.
Les déchetteries de Tinqueux et de
Saint Brice Courcelles sont ouvertes
du lundi au samedi de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h.

École maternelle
inscriptions

Horaires de
bibliothèque

TV TNT
passage à la HD

Bacs à
sel

Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble du territoire,
du 4 au 5 avril prochain. Ce changement de norme de la télévision implique le cas
échéant une mise à niveau de votre équipement TV pour continuer à recevoir la
télévision après le 5 avril. Pour savoir si votre téléviseur ou votre adaptateur est
HD, rien de plus simple ! Vous visualisez le logo "Arte HD" en vous plaçant soit sur
le numéro 7, soit sur le 57 (l'un des deux suffit). Votre équipement est bien com-
patible ! Vous ne voyez le logo sur aucune des deux chaînes, ou vous voyez "vidéo
non supportée" sur la chaîne 57 ? Votre équipement n'est pas compatible !
Équipez-vous sans plus attendre avec un adaptateur compatible TNT HD et éviter
la rupture de stock.


