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À venir 2

Les vendredis de l’auditorium
En attendant Nougaro

Vide-grenier 
rappel

Cérémonie du 
8 mai
Commémoration du 8 mai : ren-
dez-vous en place Roze à 11 h 45
Départ en direction du monument
aux Morts pour le dépôt de la gerbe
et ensuite retour à la petite salle des
fêtes où sera offert un vin d’honneur
aux participants. Toute la population
est invitée à cette commémoration.

Les dernières inscriptions se dérouleront
pour les extérieurs à partir du mercredi 4 mai

de 17h à 18h. Ensuite, permanence tous les
mardis, mercredis de 17h à 18h et les samedis
jusqu’au 14 mai inclus de 9h à 12h. Le règle-
ment s’effectuera par chèque à l’ordre de Pleins Feux ou en espèces au moment
de l’inscription. Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité

Fête communale
le 28 et 29 mai  
La fête communale foraine battra son plein le dernier week-end de mai. Sont au

programme diverses festivités organisées par la commission municipale «
Manifestations publiques » et l’association « Pleins Feux » : avec départ de la mai-
rie en fanfare avec les Dauphins à 20h45 pour nous rendre et nous recueillir
auprès du monument aux Morts. Ensuite, distribution des lampions aux enfants.
Départ du défilé toujours avec musique en tête et nos sapeurs-pompiers qui auront
comme mission de veiller au bon déroulement de ce cortège. Pour information,
nous rappelons, pour éviter tout malentendu, que seuls les enfants porteurs de
lampions pourront prétendre à recevoir un ticket de manège et que ceux-ci seront
donnés aux enfants les plus jeunes. Les attractions foraines compléteront ces

deux jours festifs. Comme
d’habitude une association
sera responsable de la buvette.
Comme chaque année à l’oc-
casion de la fête communale,
nos aînés, âgés de plus de
soixante-dix ans, résidant sur
la commune et recensés sur
les listes électorales, se verront
remettre par les élus leur tradi-
tionnel cadeau.

Ce mois-ci, nous vous proposons
un concert Nougaro . Le

concert "En attendant... Nougaro"
se déroulera le 13 mai à 19 heures
30 dans la Maison des Arts
Musicaux. "En attendant...
Nougaro" est un hommage à
Claude Nougaro. William Boireau
(chant) François Barisaux (piano) et
Philippe Dandrimont (contrebasse)
revisitent les grands standards et
des chansons moins connues de ce
grand artiste. Quand le Nord-Est chante le Sud-Ouest, poésie et jazz sont au ren-
dez-vous. À découvrir...ou redécouvrir. La prestation sera suivie d’un apéro-cidre
durant lequel vous pourrez faire plus ample connaissance avec le Trio de musi-
ciens et chanteur. Entrée : 10 euros et 3 euros pour les moins de 16 ans.

La présence de l’ennemi
Sur notre terre blessée

Fait peser sur chacun l’ennui, 
Le regret du cher passé. 

Pourquoi faut-il subir 
Leurs lois abhorrées,

Voir chaque jour s’enfuir
Sans même espérer ?

Mais un phare dans la nuit
Brusquement nous éblouit

Et des voix s’élèvent
Qui augmentent sans cesse, 

Rien ne fera taire
Leur chant plein de jeunesse !

La Lumière et ces voix, 
Résistance, oui, c’est toi !
Nous refusons de rompre

Avec notre passé. 
Rien ne viendra corrompre

La France angoissée.
Chante, chante, Résistant !

Qu’ils entendent tes accents, 
Car tu feras trembler

Et même reculer 
Ces orgueilleux 

Jusque chez eux, 
Car tu veux !

Héros blessé, crie-leur encore
« LIBERTE »

Car nul ne peut, pas même la mort
« LIBERTE »

Etouffer ton chant merveilleux
Qui se répand par tous les cieux…

Albert Manouvrier 
résistant rémois
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Histoire d’Asie sur tapis de lecture

D’avril à mai, venez découvrir le
Vietnam à la bibliothèque

Suivi d’un bricolage pour la fête des mères

Une nouvelle bibliothèque en projet
votre avis nous intéresse 

Contes du Vietnam

Vous avez encore jusqu’au 21 mai pour venir découvrir à la bibliothèque une exposition de
photographies, réalisée à partir de l’album Thanh Thuan : un village dans le delta du
Mékong. On y découvre des scènes de la vie quotidienne d’un village vietnamien en bord
de fleuve : d’une famille, l’artisanat local, l’éducation, la religion, les loisirs, la cuisine, la
médecine,… Cette exposition est accompagnée d’une sélection documents pour enfants et
adultes afin de se familiariser avec le pays et ses coutumes.

Samedi 21 mai, à partir de 10h, les enfants pourront venir découvrir l’histoire des
Trois grains de riz d’Agnès Bertron Martin sur un tapis de lecture, prêté par la
Bibliothèque Départementale de la Marne. Une forme de lecture ludique où l’on voit
les personnages évoluer « en vrai » au fil de leurs aventures.

La lecture sur tapis sera suivie d’un atelier de création pour la fête
des mères. Nous ne pouvons évidemment pas dévoiler ce qui sera
créé mais ce sera en rapport avec l’exposition visible à la biblio-
thèque… La séance se terminera vers 11h30. À partir de 4 ans.
Renseignement et inscriptions à la bibliothèque au 03 26 87 45 26
ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr.

Vous le savez peut-être, une nouvelle bibliothèque est à l’étude pour voir le jour à St-Brice
Courcelles. Elle sera située dans une partie du bâtiment des maternelles de grande sec-

tion. Afin que cette nouvelle construction soit au plus proche de vos attentes et de vos besoins,
un questionnaire est disponible à la bibliothèque, dans lequel vous pouvez nous donner votre
avis sur l’aménagement des nouveaux espaces, les services, le fonds documentaire ou enco-
re les horaires d’ouverture. Ce questionnaire est également téléchargeable depuis le site de la commune. Merci de prendre
quelques instants pour le remplir et le rapporter à la bibliothèque (ou dans notre boîte aux lettres). Les questionnaires seront
disponibles jusqu’à la fin du mois de mai. Soyons innovants pour immaginer la bibliothèque du futur.

Organisé par la bibliothèque, l’après-midi conte était animé par le conteur Benoit
Charrier de la compagnie le Chat Dame. Il a invité ses jeunes (et moins jeunes)
auditeurs à le suivre au Vietnam via son spectacle « Contes et légendes du
Vietnam ». Adaptation de contes aussi anciens que le Viêt Nam, qui ont volé de
bouche en bouche, évoluant au fil du temps et de leurs interprètes. Au-delà du
récit, ces légendes extraordinaires étaient illustrées par un procédé de pochoirs
mis en lumière, façon ombre chinoise, créant une ambiance douce et sobre qui a
laissé toute sa place à l'imagination. Le spectacle a abordé la culture, les tradi-
tions et les légendes vietnamiennes saluant la bonté et la générosité, qui parfois se retrouvent dans les légendes de nos
contrées. Grands et petits se sont laissé prendre au charme de ces contes bercés de moments musicaux rythmés au son de
la clarinette et de la guitare. Après le spectacle les curieux ont pu aller voir le décor de plus près, parler avec le conteur. Un
petit goûter a clôturé la séance.
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Mat, Lili et Benji, trois
enfants réfugiés d’une
autre planète, ont été
abandonnés sur Terre
par leurs parents. Dotés
de super pouvoirs, ils se
retrouvent livrés à eux-
mêmes. Tiraillés entre
le désir de mener une
vie normale parmi les
humains, la peur d’être
découverts et, pour les
plus petits, l’envie de
découvrir qui ils sont et
ce dont ils sont
capables, cette nouvel-
le rentrée des classes
sur Terre s’annonce des
plus mouvementées !

1969, Biloxi. Le Sweet
Mama’s Café, c’est là
qu’on peut déguster le
meilleur Amen Cobbler du
Mississippi, cette délicieu-
se pâtisserie que Sweet
Mama confectionne
depuis 50 ans. C'est là
aussi que vit Sis Blake, sa
petite fille, loin de la dure-
té de la vie. Mais un jour,
Sis fait une découverte
qui bouleverse son
monde : de vieux osse-
ments humains, enterrés
dans le jardin. Pour percer
ce mystère, elle va devoir
plonger dans le passé de
sa famille. 

Coucou, c'est moi,
Cucu la praline. Je suis
en pleine forme. Un : j'ai
décidé d'avoir un ani-
mal, que cela plaise ou
non à ma famille. Et un
chien perdu dans la rue,
c'est une sacrée aubai-
ne, non ? Deux : la ven-
geance est un plat qui
se mange froid et de ce
côté-là mes frères vont
être servis. Trois :
quand on fait du théâtre
à l'école, je suis prêt à
tout pour décrocher le
rôle de la princesse,
croyez-moi !

Un monstre caché sous
le lit essaie vainement
d’effrayer un enfant à qui
on ne la fait pas. Le
monstre raconte ses
tentacules, ses poils,
ses pustules, son halei-
ne d’œuf pourri et ses
griffes. L’enfant se
bidonne. Parce que
celui qu’est vraiment
géant, avec des pieds
immenses et des poils
dans le nez, c’est son
père. D’ailleurs quand il
entrera dans la
chambre, le monstre
comprendra qui est le
plus fort. Les monstres
d’aujourd’hui c’est vrai-
ment des trouillards .

A chaque destination,
une activité ludique
est proposée.
Apprends à cuisiner
un strudel en
République Tchèque,
à fabriquer un
masque en Italie ou
encore à réaliser des
matriochkas en
Russie. Les différents
pays d’Europe visités
dans cet ouvrage :
Angleterre, Ecosse,
Islande, Finlande,
Russie, Lettonie,
Pologne, Roumanie,
Grèce, Hongrie,
République Tchèque,
Allemagne, Italie,
Espagne et Portugal.

Cela fait dix jours que le
virus U4 accomplit ses
ravages. Plus de 90%
de la population mon-
diale ont été décimés.
Les seuls survivants
sont des adolescents.
L'électricité et l'eau
potable commencent à
manquer, tous les
réseaux de communi-
cation s'éteignent.
Dans ce monde dévas-
té, Koridwen, Yannis,
Jules et Stéphane se
rendent, sans se
connaître, à un même
rendez-vous. 

DocumentaireRoman Jeunesse

Harold Silver a passé sa
vie à observer son arro-
gant cadet George,
magnat de l'industrie TV,
se bâtir une vie cossue
dans la banlieue de
New York jusqu’au jour
où George perd totale-
ment le contrôle. La
sauvagerie de son
geste est telle que tous
deux se voient projetés
dans des vies radicale-
ment nouvelles. Harry
se retrouve alors en
charge d'une nièce et
d'un neveu, d’un orphe-
lin pour le moins excen-
trique et d’un couple de
retraités farfelus. 

L'affaire paraissait
pourtant simple. Wade
Barsad, un homme au
passé trouble, a enfer-
mé les chevaux de sa
femme Mary dans une
grange avant d'y mettre
le feu. En retour, celle-ci
lui a tiré six balles dans
la tête durant son som-
meil. Telle est du moins
la version officielle.
Mais le shérif Walt
Longmire ne croit pas à
la confession de Mary.
Persuadé de son inno-
cence, Walt décide de
se rendre sur les lieux
du crime. Il débarque
incognito à Absalom, la
petite ville du comté
voisin.

« Quand la réalité
dépasse la (science) fic-
tion, cela donne des ren-
contres fantastiques,
des déceptions intersi-
dérales et des révéla-
tions éblouissantes. Une
histoire d'amour aussi.
Ce journal est un duel de
western avec moi-
même où je n'ai rien eu
à inventer. Si ce n'est le
moyen de plonger en
apnée dans les profon-
deurs de mon cœur. »
Mathias Malzieu est un
chanteur, musicien et
écrivain français, né le
16 avril 1974 à
Montpellier. Il est le
chanteur du groupe de
rock français Dionysos.

A quoi ressemble une
princesse ? Charles ne
sait pas trop bien,
l'épouvantable dragon-
ne Cornélia non plus.
Mais Charles s'est mis
en tête de tomber
amoureux d'une prin-
cesse, alors tous les
deux, ils cherchent, à
travers le royaume
dévasté de Cornélia. Ils
écument les ruines d'un
château, farfouillent
dans les carrosses…
finalement, peut-être
que l'amour n'est pas si
loin, mais juste là, sous
leur nez et leurs ailes...

« Lorsque je marche avec maman Moi, Je grandis. Lorsque je cause avec maman Moi, Je parle abondamment. Lorsque je dors avec maman
Moi, Je la vois en rêve tout en dormant. Parfaitement ! Maman M’a dit Que tout en dormant Je souriais » Pak Mog-Woel



Cérémonie
environnement

Comité 21
prochaine réunion le 25 mai

Semaine du 
développement durable

École maternelle
inscriptions
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Cette année le comité et la commission environnement ont décidé
de renouveler l’organisation environnement mise en place en

2015. Une seule cérémonie sera programmée en début d’année
2017. La présentation du bilan 2016 sera modifiée et améliorée avec
des séquences photos et interventions plus courtes. Le 21 janvier
2016, c’était la première cérémonie environnement ! Le souhait du
comité et de la commission environnement est d’éviter de « tomber
dans la routine ». En ce qui concerne le fleurissement, les jurys
devraient commencer à noter les maisons et balcons fleuris fin juin et
continuer en juillet. Un éventuel contrôle pourrait se faire en septembre. D’une façon originale par rapport à ce qui se fait
ailleurs, notre ville continue d’encourager les habitants à améliorer le cadre de vie sans avoir à mettre en place un « Concours
». La formule concours limiterait très fortement le nombre des participants et des récompensés. Ce n’est pas l’objectif recher-
ché par notre ville. Cette année les critères d’appréciation seront ceux préconisés par la Sté d’horticulture de Reims et du
comité Marne de fleurissement. Attention ils sont beaucoup plus « pointus » que ceux pratiqués par nos jurys. Des informa-
tions complémentaires vous seront communiquées en juin et juillet.

Réunion du Comité 21 le 25 mai 2016 à 20 h30 en mairie. L ’ordre du jour sera consacré à un suivi
des actions en cours et à l’aménagement des bords de Vesle. Le C 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.

En 2016, la semaine européenne du développement durable se déroulera du
lundi 30 mai au dimanche 5 juin. Le développement durable est un dévelop-

pement économique ayant pour objectif principal de concilier le progrès écono-
mique et social avec la préservation de l'environnement, ce dernier étant considé-
ré comme un patrimoine devant être transmis aux générations futures. Et si nous
changions de regard sur la biodiversité ….http://webzine-biodiversite.developpe-
ment-durable.gouv.fr/tagged/d%C3%A9couvrir . Et pour connaître les 15 décisions
du plan d’action Mer et Océan lors de la 2ème Conférence nationale de l’Océan, 8
avril 2016 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-a-annon-
ce-a-la.html

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 (facture EDF, quittance de loyer...), carnet de santé de l'enfant, en cas de sépara-

tion des parents la dernière décision de justice, certificat de radiation de l’établissement fréquenté 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’éco-
le 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.
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Portes ouvertes de ateliers découverte

Interventions scolaire

Activités RAM

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
- Lundi 2 Mai
- Lundi 23 Mai

Planning d’activités du mois de mai
• Mardi 3 mai: Bibliothèque
• Lundi 9 mai : Pas de séance
• Lundi 16 mai : Pas de séance
• Lundi 23 mai : Bricolage pour la fête
des mères
• Lundi 30 mai : Manipulation de
graines 

Tous les jeudis de 14h à 15h, Les
élèves de la classe de Mme
Bartozéwitch (CM1), séparés en demi-
classe, se rendent au centre social pour
travailler sur un projet en technologie :
Les leviers. 
Cette activité est en lien avec le pro-
gramme d'histoire (le Moyen-Âge, la
construction des cathédrales). Il permet
aux enfants de concevoir et d'expéri-
menter un dispositif technique pour sou-
lever un objet, d'identifier le levier et ses
principes. Pour atteindre ses objectifs,
nous avons réalisé des expériences,
des recherches sur internet, des
constructions en légos.
L'aboutissement du projet sera la fabri-
cation de grues en bois, celles-ci seront
fonctionnelles. Le vendredi de 14h à
15h, c’est au tour des enfants de la
classe de M. Igier (CE1-CE2) de venir
dans notre structure. Dans un 1er
temps, les enfants ont travaillé sur les
circuits électriques, projet qui a pour
objectifs, la découverte des circuits
électriques alimentés par des piles,
apprendre à schématiser des circuits, et
la fabrication d'un interrupteur artisanal.
Dans un 2ème temps, nous travaille-
rons sur le recyclage où nous réutilise-

rons, nous recyclerons des objets, des
emballages... dans le but de créer une
œuvre d'art collective (sensibiliser les
enfants au tri des déchets, au recyclage
tout en faisant appel à l'imaginaire et à
la créativité).
Pour la classe de maternelle de Mme
Blondelle (MS, GS), nous avons tra-
vaillé en rapport avec le projet de la
classe, «voyager à travers le temps".
Nous avons rencontré les dinosaures
en construisant une maquette. En ce
moment, les enfants deviennent des
artistes mosaïstes grecques en réali-
sant des mosaïques. Nous terminerons
notre voyage au temps des châteaux
forts, en construisant une maquette de
château proportionnelle à leur grandeur
d'enfant. Toutes ses activités vont per-
mettre à l'enfant de travailler les notions
d'espace et de paysage, de manipuler,
de fabriquer, de construire et de décou-
vrir différentes matières.
Toutes ces réalisations seront visibles
lors des différentes expositions.

Le samedi 26 mars dernier, nous avons accueilli les familles pour découvrir les ateliers que les enfants avaient pratiqués au
cours 2e trimestre. Sous forme d’exercice physique ou d’exposition, cette matinée a rassemblé une vingtaine de parents et
plus d’enfants encore. Un moment de partage et de convivialité qui a poussé certains parents à s’initier eux aussi à la pra-
tique d’un sport innovant. Encore merci aux différents bénévoles qui ont participé aux ateliers découverte. La prochaine pré-
sentation des ateliers le samedi 18 juin lors de la fête du centre social.

En attendant, voici le programme du 3e trimestre :

ukulélé

Secteur famille Secteur enfance
L’information des secteurs
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Pour les 14-17 ans

Pour les 10-13 ans

Séjour en camp pour les 10-17 ans

L'été approche à grands pas, nous allons transformer cette période en enfer... Temps
chaleureux, animations terrifiantes, équipe endiablée et surtout vous les jeunes
démons ! Nos animateurs vous proposent d'aller au paint-ball, Walygator, lacs, laser
indoor, manoir de Paris, des activités sportives et manuelles. A la fin du mois de

Juillet, notre espace SI… accueillant se
transformera en train fantôme que vous
préparerez tout au long du mois pour terri-
fier nos 10/13 ans et leurs familles. Pour le
mois d’Août, vous êtes toujours force de
proposition quand il faut se bouger un peu
le popotin… Alors, pour cette deuxième partie de l’été voici un programme qui pulse
: Du karting, visite des catacombes de Paris , Cinéma…. un camp d’une nuit en tipi
(Attichy dans l’Oise) , du geocatching, du rafting…!!   Et plein de nouveautés qui
vont vous en mettre plein la vue !  Alors on vous attend !!  Pour vivre toutes ces hor-
reurs, venez-vous inscrire dès le 13 Juin et participer à la réunion d'informations le
Mardi 14 Juin à 18h30.

Un été qui bouge ! Tu ne sais pas comment occuper tes vacances cet été ? Les animateurs du centre social te proposent de
venir les rejoindre pour deux mois riches en activités qui bougent : Walygator, Lac de Monampteuil, Canoë et Paddle, Web

Radio, accrobranche, cheval, jeux, barbe-
cues, Musée des arts forains, activités
sportives et manuelles, Aquaboulvard ren-
contres entre jeunes, détente, et bien
d'autres activités … Si toutes ces activités
te donnent envie de venir, viens t'inscrire et
passer tes vacances avec nous. Tu peux
venir d’inscrire dès le 13 Juin et participer à
la réunion d'informations avec tes parents
le Mardi 14 Juin à 18h30.

Durant les grandes vacances 2016 les jeunes âgés de 10 à 17 ans auront de nouveau la possibilité de partir dans l’île de Ré.
Après un séjour très sympathique qui a plu à l’ensemble des jeunes l’année dernière :  
Les 10-13 ans partiront du lundi 11 au samedi 16 juillet
Les 14-17 ans partiront du lundi 18 au samedi 23 juillet 2016
Nous retrouverons le soleil, la plage et l’océan et pratiquerons des activités qui nous permettront de découvrir l’environnement
local. Il y aura une balade en vélo pour profiter des petits coins et des plages les plus sympathiques de l’ile de Ré. Une croi-
sière en bateau qui nous déposera à La Rochelle pour y visiter l’aquarium et son centre-ville. Nous pratiquerons des activités
nautiques tels que du catamaran et du paddle et puis, nous nous détendrons bien entendu sur la plage et les marchés locaux.
Inscriptions à partir du lundi 23 mai et réunion d’informations aux jeunes et à leurs parents le mardi 7 juin à 18h30 au centre
social.

Secteur jeunes



> Approbation du compte de gestion 2015
> Vote du compte administratif 2015
> Affectation du résultat de l’exercice 2015
> Vote des taux d’imposition 2016
> Vote du budget primitif 2016 
> Subvention de fonctionnement aux associations sportives
> Subvention exceptionnelle à l’ASSBC Athlétisme
> Convention de co-organisation avec les Flâneries musicales de Reims
> Convention d’objectifs et de moyens avec l’école municipale de musique
> Subvention de fonctionnement au Foyer pour Tous-Centre Sociale Educatif et Culturel
> Subventions exceptionnelles au Foyer pour Tous-Centre Sociale Educatif et Culturel
> Subvention au FONJEP pour le secteur jeunesse du FPT-CSEC
> Subvention au Foyer pour Tous-Centre Sociale Educatif et Culturel pour l’action « accompagnement 
social et animations collectives de jeunes adultes de 16 à 25 ans »
> Prime de fin d’année au personnel communal
> Mise en place d’un compte-épargne-temps (CET) pour les agents de la commune
> Création d’un poste de brigadier de police municipale
> Convention avec le centre de gestion de la Marne relative au calcul des allocations chômage
> Avis sur la demande d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau, déposée par Reims Métropole, pour la 
création d’une passerelle piétonne sur la Vesle
> Rapport sur la marche et les résultats de l’administration sur l’année 2015.

Conseil municipal
séance du 24 mars Le registre des délibérations est consultable en

Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :
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Accueil de Loisirs
“tu fais quoi cet été ?”

L’arrivée des beaux jours annonce que les vacances d’été
approchent. Alors que faire cet été ? La commune organi-

se un Accueil de Loisirs pour les enfants âgés de 4 à 11 ans,
en juillet et août. La direction et son équipe d’animation,
conformément aux grandes orientations éducatives de la
commune, mettront tout en œuvre pour faire passer
d’agréables vacances actives et joyeuses à vos enfants. Au
programme de cet été ensoleillé, iI sera proposé aux enfants
des activités essentiellement éducatives et de loisirs :
• Des jeux d’intérieur et d’extérieur, des activités artistiques et
manuelles, des chants, de la danse, un grand jeu chaque
semaine,... 
• Des petites sorties occasionnelles pourront être organisées
(baignade, Zig Zag parc, ferme pédagogique, Jimbaloo, pla-
nétarium, musée,...).
• Pour les enfants de plus de 6 ans, quatre mini-séjours de 4
jours et 3 nuits, du mardi au vendredi sont prévus :
Important : si le nombre d’inscrits au mini-séjour est inférieur
à 10 enfants, celui-ci sera annulé. Nous comptons sur l’équi-
pe d’animation pour nous surprendre au travers d’évène-
ments exceptionnels et festifs à tout moment de l’été…
L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes le lundi 7 juillet à 8 h
30 et les refermera le vendredi 29 août à 17 h 30. La direction
et son équipe accueilleront vos enfants, du lundi au vendredi
entre 8 h 30 et 10 h, dans les locaux du Claé, place Jacques
Brel à Saint Brice Courcelles. Vous pourrez venir les recher-

cher entre 17 h et 17 h 30. L’inscription des enfants se fera
obligatoirement auprès des services de la Mairie et unique-
ment en semaine complète avec repas. Les dossiers d’ins-
cription seront à pré-remplir via le site internet de la mai-
rie  < www.st-brice-courcelles.fr > ou à retirer et retourner
complétés en Mairie et au plus tard le vendredi de la semai-
ne précédant l’inscription. Les dossiers seront disponibles
début juin. Les tarifs, les lieux des mini-séjours et les modali-
tés d’inscription vous seront communiqués dans “l’Info” du
mois prochain.
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Conformément aux dispositions des articles L 2312-1 à L 2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil
municipal de Saint-Brice-Courcelles a adopté le Budget Primitif de la commune pour l’année 2016 lors de sa séance du 24 mars
2016. Cette séance du Conseil Municipal avait été précédée de deux autres réunions dédiées à l’analyse de ce budget :
- Un Débat d’Orientations Budgétaires, qui doit être organisé dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, avait eu
lieu le 23 février 2016. Il a permis aux élus de débattre des grandes lignes du budget. 
- Une commission plénière a eu lieu le 15 mars 2016 au cours de laquelle a été présenté aux élus le détail des recettes et
des dépenses prévues pour l’année 2016 afin de faire les arbitrages nécessaires.

Le budget 2016 : La section de fonctionnement

La clôture de l’exercice comptable de 2015

Vote du budget primitif

Le vote du budget 2016 a été précédé de l’approbation du
compte de gestion transmis par la trésorerie municipale et du
vote du compte administratif pour l’année 2015. Les dépenses
et les recettes réelles de 2015 ont donc pu être constatées
avant le vote du budget. Le total des dépenses de fonctionne-
ment constatées pour l’exercice 2015 représentait 82 % des
estimations du budget 2015. Les recettes de fonctionnement
constatées représentaient quant à elles 103,9% des recettes
prévisionnelles. Le résultat cumulé de l’exercice 2015 a donc
pu être directement affecté dans le cadre de la définition du
budget 2016 de la manière suivante :

- affectation en réserves du montant nécessaire à la couvertu-
re du besoin de financement de la section d’investissement
constaté à la clôture de l’exercice 2015 (reste à réaliser et défi-
cit d’investissement de 2015), soit 1 212 578,69 €;
- report de l’excédent, en recettes de fonctionnement pour un
montant de 5 479 965,16 €.
Ces montants intégrés dans les recettes du budget de fonc-
tionnement et d’investissement 2016 assurent l’autofinance-
ment d’une partie des dépenses d’investissement prévues en
2016.

Les principales recettes de fonctionnement pour 2016
Une baisse des recettes de fonctionne-
ment de plus de 2%
Les recettes réelles prévisionnelles de la
commune pour l’exercice 2016 s’établis-
sent à 4 832 696,00 €, contre 4 948 916,00
€ au budget primitif 2015, ce qui représen-
te une baisse de recettes de 2,35%.

Une nouvelle baisse en 2016 de la DGF
Cette baisse s’explique notamment par la
baisse prévisionnelle, pour la deuxième
année consécutive de la dotation globale
de fonctionnement (DGF). Une deuxième
baisse de près de 93 000 € est en effet
attendue sur cette dotation de l’Etat dans
le cadre de la contribution du bloc commu-
nal au redressement des finances
publiques. À ce rythme la situation risque
fort de se renverser et c’est la commune
qui probablement devra contribuer pour
partie au financement de l’Etat.

Pour l’instant les recettes prévisionnelles se répartissent comme sur le graphique ci-dessus

Maintenir un niveau d’investissement élevé et organiser la meilleure qualité de service possible sans augmenter les taux de la fis-
calité prélevée par la commune et toujours sans avoir recours à l’emprunt, telles sont les caractéristiques du budget 2016 qui vous
est présenté ici. Une nouvelle fois les investissements ont été privilégiés car ils améliorent l’accueil et l’accessibilité de nos bâti-
ments communaux et permettent de proposer de nouvelles activités ou services, de réaliser de nouveaux parcours piétonniers, de
refaire complètement des voiries anciennes. Ce budget se veut ambitieux mais maîtrisé, avec des investissements importants pour
mieux préparer notre cadre de vie au monde de demain et avec un fonctionnement qui cherche à répondre au jour le jour aux attentes
de nos concitoyens dans le cadre strict de l’intérêt collectif.
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Les dépenses de fonctionnement pour 2016

Un maintien des compensations versées par Reims
Métropole
Au-delà de la baisse de DGF, on note un maintien des com-
pensations de la communauté d’agglomération, Reims
Métropole, aucun transfert de compétence entre la commune
et la communauté n’ayant été opéré depuis 2015. Il s’agit de
la dotation d’attribution de compensation pour 2 555 007
euros qui correspond au reversement de la contribution éco-
nomique territoriale, anciennement taxe professionnelle qui
n’est plus directement perçue par la commune depuis 2004.
Il s’agit également de la dotation de solidarité versée par
Reims Métropole pour un montant de 147 000 euros. 

Pas de modification des taux d’imposition depuis 2003
Pour ce qui est des autres recettes de fiscalité directe, le
conseil municipal a décidé pour la treizième année consécu-
tive de ne pas modifier les taux d’imposition des trois taxes
directes perçues par la commune pour 2016, à savoir :

- Taxe d’habitation : 13,49 % qui rapportera 481 728 euros
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 17,84 % qui rappor-
tera 1 272 884 euros
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 34,27 % qui rap-
portera 20 631 euros
Le produit augmente légèrement en 2016, de 1,3%, ce qui est
principalement dû d’une part à la revalorisation des bases
locatives de 1% qui a été effectué au niveau national, et
d’autre part l’augmentation des surfaces retenues du fait de
l’implantation de nouvelles constructions sur le territoire com-
munal.

A ces recettes annuelles s’ajoute le résultat reporté de l’an-
née 2015, pour 5 479 965,16 €, soit un total de recettes de
fonctionnement établi à 10 341 660,00 €, ce qui permet de
supporter les dépenses de fonctionnement et de financer,
sans recourir à l’emprunt, toutes les dépenses d’investisse-
ment de l’année 2016.

Des dépenses en baisse de 1% environ
Les dépenses de fonctionnement, hors virement à la
section d’investissement et opérations d’ordre, s’éta-
blissent à 4 037 875,00 euros en 2016, soit 1% de
moins que les dépenses inscrites au budget 2015.

Une baisse principalement observée sur les
charges à caractère général et les dépenses de
personnel
Les principales baisses ont été opérées sur les
dépenses à caractère général qui diminuent de 1%
environ et les charges de personnel qui baissent de
1,3%.
La baisse des charges à caractère général s’explique
par des recherches d’économies sur certains postes
(fournitures de petit équipement, fournitures de voi-
rie, entretien de bâtiments, maintenance). Les
dépenses de personnel diminuent quant à elle suite
à différents départs d’anciens agents qui ont rempla-
cés par des agents plus jeunes et par une externali-

sation de certaines missions précédemment assurées en interne. On notera à cet égard que la commune a fait le choix depuis
septembre 2014 d’intégrer un jeune apprenti dans son équipe en charge des espaces verts.

La répartition par domaine de compétence
Les dépenses de fonctionnement, hors vire-
ment à la section d’investissement et hors
dotation aux amortissements se répartissent
selon différents domaines de compétence,
comme présenté sur le graphique ci-contre.
Les principales dépenses concernent les ser-
vices généraux, l’enseignement, le sport et la
jeunesse ainsi que les aménagements et ser-
vices urbains.
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Ce domaine représente en
fonctionnement près de 670
000 euros dont les dépenses
sont réparties en 4 sous-
domaines (services communs,
école maternelle, école élémen-
taire, services annexes), tels
que représentés ci-contre. Les
dépenses concernent les
charges à caractère général,
notamment pour les bâtiments
dédiés à l’enseignement et la
restauration scolaire (près de

300 000 €) et les charges de personnel pour les ATSEM des écoles maternelles et le personnel d’entretien des locaux de
l’école élémentaire et du restaurant scolaire (212 000 €). Elles comprennent également la subvention de la commune à la
caisse des écoles (71 798,00 €), ainsi que les subventions des autres associations en lien avec la vie sociale de la commu-
ne (70 000 €).

Zoom sur le sport 
et la jeunesse

Les dépenses de ce champ de
compétence s’élèvent à plus de
750 000 euros. 63% d’entre elles
concernent le centre social (sub-
vention communale et dépenses
d’entretien et de maintenance du
bâtiment) et les autres bâtiments
dédiés aux associations de loi-
sirs. Le reste des dépenses
concernent l’accueil de loisirs de
l’été organisé directement par la
commune pour les 3-10 ans, et
les dépenses de fonctionnement
du gymnase et du stade.

Zoom sur l’enseignement et la formation

Zoom sur l’aménagement et les services urbains
Les dépenses de ce domaine s’élèvent à 970 000 euros environ et concernent essentiellement les charges de personnel des
services voiries et espaces verts de la commune (613 000 euros), ainsi que les dépenses nécessaires à l’entretien des voi-
ries et des espaces verts de la commune (propreté, contrats d’entretien, fournitures…)

11
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Le budget 2016 : La section d’investissement
Les principales recettes de fonctionnement pour 2016

Les dépenses d’investissement prévues au budget 2016

Un autofinancement suffisant nous permet, une
nouvelle fois, de ne pas recourir à l’emprunt. Les
recettes et dépenses de fonctionnement ainsi
estimées permettent de dégager un autofinance-
ment annuel de 823 821,00 euros, auquel s’ajou-
te le report de l’excédent de fonctionnement de
l’année 2015 (5 479 965,00 euros). Cet autofi-
nancement, pratiquement total, permet de finan-
cer les investissements programmés par la com-
mune. 
Seules 4% de recettes externes viennent com-
pléter le financement.
Ces autres recettes d’investissement sont relati-
vement faibles, estimées à 290 000 € environ.
Elles comprennent essentiellement le fonds de
compensation de la TVA, estimé à 230 000 €
environ et quelques reliquats de subvention d’in-
vestissement attendus pour 2016.

La section d’investissement s’équilibre à 7 809 912,00 euros, y compris les restes à réaliser de l’année 2015 (636 404,00
euros pour des travaux actuellement en cours) et les opérations patrimoniales et d’ordre de transfert entre section (amortis-
sement des immobilisations et travaux en régie).

La répartition par domaine de compétence
Les dépenses d’investissement prévues au budget 2016 (hors restes à réaliser) se répartissent selon différents champs de
compétence, tels que présentés sur le graphique ci-contre. 
Les principales interventions de la commune au titre des investissements concernent l’enseignement et la formation pour 2
774 000 euros inscrits en 2016 et l’aménagement pour 2 345 000 euros. 



Zoom sur l’enseignement et la formation
On distingue dans ce domaine les investissements relatifs aux
écoles maternelle, élémentaire et aux services annexes de
l’enseignement. 

L’école maternelle
Plus de 2,2 millions d’euros sont prévus pour réaménager
l’école maternelle. Les deux bâtiments existants seront com-
plétés par un bâtiment de liaison. Une entrée unique y sera
aménagée pour permettre l’accès dans toute l’école à l’inté-
rieur de laquelle l’évolution des enfants sera facilitée. D’autre
part l’intégralité de la toiture du bâtiment 2 sera reprise car
celle-ci connait quelques soucis d’étanchéité. Enfin, cet
ensemble globalement plus spacieux et rénové accueillera à
terme la future bibliothèque/médiathèque municipale. Dans ce
poste de dépense est aussi prévu l’achat de matériel pédago-

gique pour l’école maternelle. Suite à l’expérimentation faite l’an passé qui s’est avérée très favorable l’achat de tablettes
numériques supplémentaires a été prévu. En effet l’engagement de l’équipe enseignante avec un suivi réalisé par les services
de l’académie a permis d’avancer vite pour le grand bénéfice des enfants. Ceux-ci se sont vite emparés de ces nouvelles
méthodes d’apprentissage.
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L’école élémentaire
Pour l’école élémentaire, ce sont 327 000 euros qui ont été
provisionnés, pour la mise en accessibilité du bâtiment à
étage de l’école Prévert, avec la création d’un ascenseur,
pour des travaux de rénovation intérieure qui comporte le
réaménagement complet des sanitaires afin de les rendre
accessibles aux personnes à mobilité réduite et pour d’éven-
tuels travaux de toiture. Une enveloppe a également été ins-

crite pour prévoir l’achat d’équipements numériques.
Enveloppe qui pourra être utilisée  dès lors que le projet
d’école correspondant sera proposé en mairie comme cela

avait été fait pour l’école maternelle.
Les services annexes
S’agissant des services annexes, une provision a été réser-
vée pour une étude sur la rénovation et l’extension du res-
taurant scolaire.
Zoom sur l’aménagement et les services urbains
Ce poste de dépenses concerne les travaux de voirie prévus
sur la commune pour 1 178 000 euros : réhabilitation de la rue
Schweitzer, du chemin du Temple, de l’impasse du Bocquet,
finalisation du cheminement sur les voies ferrées de la CCI,
aménagement du cheminement devant les commerces de la
rue Robespierre qui est actuellement dégradé par le dévelop-
pement des racines des arbres… Une réunion de concerta-



Organisme subventionné
Subventions
octroyées
en euros

Organisme subventionné
Subventions
octroyées
en euros

ASSBC Athlétisme 850 Prévention routière 80

Basketball 4 508 Méli môme 4 000

Pleine Nature 350 CASPEM 8 535 

Football 9 378 Ste horticole Reims 250

Handball 15 500 Conseil des jeunes 400 

Judo 2 400 Ravalement de façade 1 825

Pétanque 1 300 Saint Brice Harmony 1 005 

Tennis de table 900 Plein Feux 10 000 

Twirling-bâton 900 Le MARS 300

Comité de jumelage 500 Association rémoise les amis des bêtes 330

Club féminin 300 UNAFAM 150

Croq’notes 774 Aradopa 764

Toujours verts 542 FONJEP 17 638

Ecole de musique 57 000 

Pour les associations sportives, la méthodologie mise en place depuis 2012 pour l’attribution de la subvention de fonctionne-
ment a été poursuivie en 2016. Un tiers de l’enveloppe globale de subvention dédiée aux associations sportives pour 2016
est ainsi réparti entre elles, en fonction de critères objectifs, liés à l’activité de chaque association et plus particulièrement : au
nombre et à la sociologie des adhérents, à la communication de l’association via l’Info municipal, à l’importance du bénévo-
lat, à la volonté de l’association d’obtenir des recettes autres que celles provenant de la seule subvention communale et à la
participation à des actions fédératives au bénéfice des habitants de la commune.

Les subventions attribuées 

tion a eu lieu avec les commerçants afin de limiter au mieux
la gêne des usagers pendant ces travaux prévus sur deux
semaines cet été.
Il concerne également les investissements pour les espaces
verts urbains pour 143 000 euros : achat d’outillage, achat de
mobilier urbain, réalisation de plantations et d’aménagements
paysagers en lien avec les opérations de voirie…
Le reste de l’enveloppe comprend notamment une provision
pour des acquisitions foncières sur le territoire de la commu-
ne.
Zoom sur le domaine du sport et de la jeunesse
Une enveloppe de 500 000 euros environ d’investissement
est consacrée au domaine du sport et de la jeunesse.

Au niveau des équipements sportifs existants, cette envelop-
pe concerne des provisions pour des travaux de toiture au
gymnase (50 000 euros) et des travaux au niveau du stade
de football pour la création d’un puits permettant l’arrosage
des terrains à moindre coût. Suite à de nouvelles demandes
d’équipement concernant les activités de danse, une étude
est conduite afin de trouver les meilleures solutions.
Enfin, des dépenses d’investissement d’un montant de 422
000 euros sont budgétées pour l’aménagement sur les bords
de Vesle d’un équipement de type city stade, pour la réalisa-
tion d’une placette multisports au sein du parc du Mont
Hermé et pour la création d’un abri couvrant la petite piste du
boulodrome.
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Changements
à signaler

Une nouvelle sente est en cours
d’aménagement sur la zone de

Courcelles. Le chemin des Tourbières
qui relie l’avenue des Chènevières au
chemin des Marais constitue une
variante du nouveau réseau piétonnier
qui permettra de rejoindre l’espace
canal en empruntant le Routy des
Vaches et l’allée de la Malle. Le passa-
ge de la voie S.N.C.F reste le dernier
obstacle à franchir afin de raccorder le

secteur piétonnier de Courcelles à celui
des Bords de Vesle. Le comité et la
commission vous proposeront de vous
faire découvrir ces parcours. La date
n’est pas encore fixée. Vous serez infor-
més par l’info. Plusieurs randonnées
seront proposées avec des distances
plus ou moins longues dans le but de
faire participer le maximum de per-
sonnes .
Des balades à ne pas manquer !

Vous l’aviez deviné ! L’idée d’une futu-
re piscine dans le parc du Mont Hermé
était bien sûr, pour l’année 2016, notre
traditionnel poisson d’Avril. D’ailleurs
telle qu’elle était placée à cet endroit
dans une forte pente cette piscine n’au-
rait pu contenir beaucoup d’eau pour
notre pauvre poisson.

Sur la partie piétonne de la rue Robespierre, des marquages ont été mis en
place pour rappeler aux usagers que ces chemins sont strictement réservés

aux piétons. Il en va de tout un chacun de respecter cette règle afin d’assurer la
sécurité sur ces voies très fréquentées par les jeunes enfants. 

Vous avez probablement remarqué
les nouveaux marquages de couleur

jaune en face de la rue Robespierre et
place Roosevelt. Ce sont des “arrêts
minute”, où le stationnement est limité à
15 minutes, entre 9h et 19h, pour faciliter
le stationnement de ceux qui ne restent
que sur une courte durée afin de se
rendre dans un commerce, ou à la
Mairie.

La police municipale vient d’être dotée
d’un logiciel permettant le constat d’in-
fraction et la transmission immédiate
aux services de l’état qui établiront et
enverront à votre adresse le PV. 
Attention, soyez vigilant quant à votre
comportement d’automobiliste car si
vous trouvez un papillon semblable sur
votre pare-brise il sera trop tard. Outre
le mauvais stationnement du véhicule
d’autres types d’infractions peuvent
être ainsi relevés (cyclomoteurs, vites-
se, ..).

attention aux contraventions

La commission municipale chargée de la voirie a pour voca-
tion d’émettre des avis, d’orienter et de formuler des pro-

positions concernant les signalisations verticales et horizon-
tales. Elle a ainsi recommandé de changer le sens de circula-
tion de la rue Danton entre les rues Détrès et Pasteur et d’ins-
taller sur la rue Pasteur un stop à cette intersection. Le but de
cette modification étant de créer une rupture dans la progres-
sion des véhicules circulant dans la rue Pasteur et de proté-
ger les véhicules qui débouchent de la rue Danton. Un arrêté
a été pris par le Maire pour appliquer cette proposition.



Bibliothèque
les amis du jardin

Dans le cadre d’un partenariat avec des classes de l’école
maternelle qui travaillent sur le thème du jardin, la biblio-

thèque de St Brice Courcelles a proposé aux enfants de la
classe de Catherine Deligny de venir écouter la conteuse
Catherine Pierrejean leur parler « des amis de mon jardin ».
Ce projet, à l’initiative de l’association Part/Ages 51 vise à
mettre en avant les émotions des enfants et la verbalisation
autour de celles-ci, en utilisant des histoires de légumes
comme médiatrices des échanges. Sagement installés sur
les petites chaises, les enfants ont écouté les aventures des
légumes du jardin, chacun étant doté d’une personnalité, d’un
trait de caractère particulier. Concombre, betterave, aubergi-
ne, tomate, brocoli, chou, champignon, maïs… tous ont été
reconnus et identifiés par les enfants qui ont ainsi pu s’expri-
mer sur les émotions, comme la colère, la peur, la joie. Les

enfants ont ainsi appris que la couleur, la taille n’avaient pas
d’importance, bien que noire et imposante l’aubergine est
gentille et a beaucoup d’amis… et que parfois très jolis, les
champignons peuvent être très dangereux…. Il ne faut pas se
fier à ce que l’on voit et savoir aller au-delà de ses impres-
sions, de ses sentiments, des apparences. Ce jour-là,
Catherine Pierrejean a raconté l’histoire de Poppi le brocoli,
qui s’est perdu dans la forêt alors qu’il ne devait pas y aller et
qui a peur de demander de l’aide pour rentrer car il pourrait
se faire gronder. L’occasion d’expliquer aux enfants qu’il ne
faut pas hésiter à demander de l’aide quand on a un problè-
me.

Le 26 Mars nous avons assisté à l'assemblée générale du " Club- Féminin ". Étaient présents Monsieur le Maire et Pierre
Patérour, Se représentaient les mêmes personnes que l'année passée, nous avons donc reconduit pour un an : Danielle

Potaufeu comme présidente, Brigitte
Strub comme secretaire, Anick
Mennetrier trésorière, Edith Gras vice
présidente. Après cette réunion nous
avons dégusté quelques douceurs arro-
sées de champagne comme il se doit. 

L'atelier soie toujours d'actualité, nous
avons étuvé les soies.

Club féminin
assemblée générale

Cabinet kinésithérapie
nouveaux locaux
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Depuis le 29 février, le cabinet de kinésithérapie a déménagé
dans des locaux neufs et plus grands. En effet, le cabinet de

la maison médicale du 2 rue Pasteur était devenu petit pour les
3 kinés. Sandrine, Cécile et Marieanne vous attendent désor-
mais, pratiquement en face, au 3 rue Pasteur. Vous pouvez
prendre rendez-vous au 03.26.09.31.27 ou au 06.64.38.13.96



Club micro-informatique
facebook

Toujours Verts
billard et repas dansant

C'est sur ce thème à l'initiative d'un
animateur, Francis, et avec la com-

plicité du responsable de la section
jeunes du Centre Social, Alexis, qu'un
échange intergénérationnel a une nou-
velle fois pu voir le jour. Proposé sous la
forme d'un "module" de 2 rencontres
d'1h ½ ce thème a intéressé au départ
34 adhérents qui s'y sont inscrits : cer-
tains par curiosité, d'autres, par intérêt
d'utilisation. La première rencontre, pré-
vue le 18 février, animée par Alexis,

Jade et Marjorie a en fait réuni 25 adhé-
rents, les autres avaient sûrement réflé-
chi entre temps; ce fut surtout une
découverte pour la plupart mais à tra-
vers un diaporama préparé par les
"jeunes", les "anciens" ont dédiabolisé
ce réseau social en ligne et lors de la
deuxième rencontre, le 9 mars, beau-
coup avaient osé franchir le pas et
avaient créé leur propre compte. C'est
donc, renforcé par Valentin, que l'équipe
des "jeunes" a répondu à toutes les
questions posées et chaque adhérent
présent a pu mettre en pratique leurs
acquis sous l'œil attentif de ces jeunes
que nous remercions vivement pour le
temps qu'ils ont consacré aux adhé-
rents du club. Il paraît qu'au printemps
germe la graine plantée à l'automne
….C'est ainsi que l'idée, évoquée en
octobre, de migration de la section
microfpt vers une association s'est bien

développée pour atteindre en avril son
épanouissement avec la validation de
cette nouvelle association par une
Assemblée Générale constitutive réunie
au CSECFPT : il faudra dorénavant
s'inscrire au Club Informatique Saint
Brice Courcelles (CISBC) dès la pro-
chaine rentrée en septembre et pour
vivre cette épopée une seule adresse :
http://microfpt.jimdo.com

Les Toujours Verts ont profité de l’arrivée du printemps à leur manière, à savoir :
se retrouver autour d’une bonne table et passer ensemble un après-midi  festif en

dansant sur les sons de la guitare de leur animateur « Jacky ». La présidente a pro-
fité de l’occasion pour fêter les 40 ans d’existence de notre club et remercier les «
anciens » qui ont participé à cette création ainsi qu’à sa gestion. Une coupe de cham-
pagne a été offerte par le club pour cet évènement. N’oublions pas la tombola dont
le tirage a été réalisé par notre doyenne Mme Lucienne Ménétrier. Les 6 gagnants
sont repartis avec des lots conséquents. Vers 18 h fin des festivités en attendant la
prochaine occasion de se rencontrer à nouveau et ce rendez-vous est déjà fixé au
mardi 14 juin pour notre « barbecue » traditionnel mais une surprise vous attend !!
Et voici une partie de notre équipe du billard, celui-ci fonctionne le mardi et vendredi
de :13h30 à 18h, dans une très bonne ambiance.

Centenaire de la mort du Commandant de Tricornot de Rose. Dans le cadre de la guerre 14-18,
le club Philatélique participe à la commémoration du Centenaire de la mort du Commandant de

Tricornot de Rose, créateur de la chasse aérienne. Le jeudi 12 mai 2016 un Bureau Temporaire
fonctionnera à Jonchery-sur Vesle, deux cartes avec un texte historique au verso, un collector de
4 timbres entiérement personnalisés et deux  timbres issus du collector. Renseignements : Club
Philatélique Brico-corcellien.

Tél : 03 26 04 47 36
Site internet : www.cpbc51.fr 

Club philatélique
centenaire de la mort du Cdt de Rose
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L’École Municipale de Musique de Saint Brice Courcelles a eu le
plaisir d’accueillir l'association musicale "Classic & Jazz de

Bazancourt" le samedi 19 mars à 20h pour un concert partagé. En
première partie, c'est le Little Big Bang qui a ouvert la soirée avec
enthousiasme, sous la direction de Lore Anne Cave, également pro-
fesseur de flûte à l'école de musique. La seconde partie s'est tenue avec le Classic & Jazz sous la baguette de Jean Jacques
Dumont. Très belle formation musicale à découvrir, standards de jazz, mise en valeur des pupitres avec de bons instrumen-
tistes. Un orchestre à suivre et à ne pas manquer qui devrait revenir à Saint Brice Courcelles prochainement ! le Classic &
Jazz est dirigé par Jean-Jacques Dumont et le Little Big Band dirigé par Lore-Anne Cave.

• Les cours seront assurés les vendredi 6 et samedi 7 mai
• Mercredi 18 mai, 20h30 Assemblée Générale
Audition guitares amplifiées et percussions : mardi 24 mai,
18h30 petit auditorium, Maison des Arts Musicaux
• Vendredi 20 mai : L’École Municipale de Musique de Saint
Brice Courcelles vous propose d’assister à un concert décen-
tralisé le vendredi 20 mai, à 19h, Villa Douce à Reims (très
belle réalisation architecturale ‘Art Déco’) en deux parties:
La première partie donnée par le groupe instrumental le "Litte
Big Band" composé d’une quinzaine de musiciens. Au pro-
gramme :
- Une adaptation de la musique du film de Danse avec les
loups de John Barry
- Summertime de Gershwin, 

- La Pavane de Gabriel Fauré en version musique de
chambre
- Greensleeves dans une version adaptée par le little Big
Band , 
La seconde partie orchestrale (Extraits de ‘La Flûte en
Chantier’, opéra composé par Claude-Henry Joubert pour
une classe de flûtes) sera composée essentiellement
d’élèves de classes de flûtes traversières issus des com-
munes suivantes :  Saint Brice Courcelles , Bazancourt ,
Courcy, Witry-les-Reims et de l’établissement scolaire Saint-
Joseph. Tous ont pour point commun leur enseignante. Ce
concert est placé sous la direction de Lore Anne Cave, pro-
fesseur de flûte, d’éveil musical et du Little Big Band au sein
de notre école de musique.

Nous sommes un mardi matin d’avril, dans le petit auditorium de la
Maison des Arts Musicaux avec Benoît, musicien intervenant en

milieu scolaire à Jacques Prévert, avec les professeurs des écoles et
leurs classes. Quel bonheur pour les élèves et les équipes pédago-
giques de bénéficier d’équipements de proximité dédiés au pédagogique
et à l’éducatif ! Les CP et CE sont réunis et c’est une des deux séances
hebdomadaires de chant choral (mardi et jeudi matin). Il est question de
bananiers, de mouches tsé-tsé, de cocotiers, de tcha tcha, de polka et
d’Odessa; les élèves travaillent d’arrache-pieds pour leur spectacle de
fin d’année et les enseignants accompagnent les élèves, les chants tra-
vaillés en classe. Le tempo n’est pas toujours bien assuré, les rythmes

frappés sont quelques fois décalés, mais les chants sont déjà sus par cœur et un immense acquis est déjà présent. Il faudra
y ajouter lors de la répétition générale du 23 juin l’accompagnement musical des professeurs de l’école de musique, l’émo-
tion des enfants sur scène chantant devant leurs parents et le tout devrait faire une très belle réalisation à laquelle vous pour-
rez assister. Rendez-vous Salle des Fêtes samedi 25 juin au matin.

18École de musique

Après ces dernières vacances, beaucoup d’élèves aimeraient recommencer les cours par
une présentation instrumentale. En effet, les professeurs de clarinette et de violoncelle de

l’école de musique ont conjugué leurs talents pour accueillir les élèves de Jacques Prévert
pour une présentation musicale très vivante. Exemples musicaux des possibilités et caracté-
ristiques de ces instruments, petit concert avec, pour le violoncelle, le Cygne du Carnaval des
Animaux, et pour la clarinette, Pierre et le Loup. Beaucoup de questions d’enfants, essai des
instruments pour les élèves volontaires. Belles matinées !  Cela s’est passé les lundis 18 et
25 avril. École de Musique, permanence les lundis de 18h à 20h, Maison des Arts Musicaux. 

Présentation instrumentale

En répétition

Little Big Band

Au programme ce mois de mai



Concert de printemps
avec les 3 formations

Selon une tradition bien établie, les sociétés musicales de
Saint Brice Courcelles ont donc donné leur concert de

printemps, car on ne fête pas l'arrivée des hirondelles sans
musique ! La chorale avait à cœur de bien chanter, vœu le
plus cher de Marianne. Même si le concert a présenté
quelques imperfections, notre chef nous a remerciés et félici-
tés d’avoir fait passer beaucoup d'émotion. Est-ce le fait qu'el-
le nous ait dirigés pieds nus ? En tout cas, cela lui a permis
d'être plus à l'aise et de mieux ressentir l'atmosphère des
chansons (tout comme Sandie Shaw, Eurovision 1967
« Comme un tout petit pantin » ). Des chansons du répertoi-
re français, avec un hommage à Michel Delpech (disparu en
janvier dernier) en interprétant « Wight is Wight » sortie en
1969. Le chanteur qui n'a jamais mis les pieds sur l'île par-
vient cependant à dépeindre l'ambiance du festival hippie qui
réunissait les plus grands artistes de la scène musicale de
l'époque, de Jimi Hendrix à Joe Cocker en passant par Miles
Davis. Profitant de « l'homme de Cro-Magnon » de Zazie (n'y
voyez là aucune mauvaise allusion), le président a appelé,

notre ami et choriste Jean-Pierre Nivois qui n'a pas des mil-
lions d'années, mais totalise avec Evelyne qui a fait travailler
le pupitre des soprane et Marianne qui nous dirige depuis 34
ans, 100 ans de présence dans la chorale, un beau challen-
ge. En remettant la médaille du mérite à Jean-Pierre, c'est un
peu eux trois qu'il récompense. Mais notre président s'était
bien gardé de nous dire que cette distinction était en « cho-
colat » !!! Nous avons tous été dupés, mais c'était pour les
besoins de la mise en scène. Nous n'en voulons pas à
Jacques car, comme le psychiatre hongrois Thomas Szasz
Stephen, nous pensons que « le naïf pardonne et oublie ». À
la fin de notre prestation le public venu très nombreux en
redemande. Marianne invite tout le monde à chanter « Je
veux » de Zaz qui évoque sur un rythme de jazz manouche
tout ce que l'on peut refuser au nom de la liberté, et chacun
joue le jeu. 

Moment musical

Le traditionnel concert de printemps réunit les formations
musicales de la commune. Tout d’abord, ce fut aux

Croq’notes, dirigés par Marianne Camprasse, d’interpréter
des classiques du patrimoine de la chanson française de
Barbara à Charles Trénet en passant par Charles Aznavour,
Renaud, Zazie ou Zaz dont le tube « Je veux » repris façon
karaoké par le public clôtura le passage des choristes. Vint
ensuite la batterie-fanfare des Dauphins, dirigée par Bernard
Viot, qui malgré son effectif restreint a tenu à participer à ce
concert. Là aussi les classiques de Goude ou Devo ou
Farigoul ainsi que, bien plus récent, le fameux petit bonhom-
me en mousse ! Il faut préciser que le blason des Dauphins
était fièrement arboré par le jeune Dylan, la plus jeune des
recrues de la fanfare ! Ce fut ensuite au tour du St Brice
Harmony, dirigé par Jean-Pierre Jondreville, mais aussi par
Laurent et Xavier, d’entraîner le public dans des rythmes qui

balancent, entre jazzy et latino avec Lou Bega, Uri hodorov…
Vint aussi la marche du colonel Bogey, marche militaire bri-
tannique composée en 1914 qui devint un des airs les plus
populaires de l’époque au même titre que La Madelon en
France. Ce titre fut repris et immortalisée par le film « Le pont
de la rivière Kwaï » et le public sut applaudir en cadence.
Comme à l’accoutumée pourrait-on dire, ce fut un beau
concert, aux rythmes enjoués prémices d’une ambiance prin-
tanière, bientôt estivale.
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Les vendredis de l’auditorium
une première 

Le Liseron de la Marne
La fête du Têt

Ce vendredi 18 mars inaugurait les
Vendredis de l’Auditorium (un vendredi

par mois) dans la Maison des Arts Musicaux
avec 4 courts-métrages tournés dans la
région et en présence d’Hubert Charuel, réa-
lisateur d’un des 4 films. 4 courts-métrages présentés par La Pellicule
Ensorcelée alliaient nostalgie, mal-être et humour parfois trash comme
dans L’Ours Noir où des imprudents découvrent après coup les règles à
respecter dans la nature envahie par un Bon Gros Nounours mais aux
réactions rapides et sanguinolentes. Mon héros s’approchait plus de la réa-
lité sentimentale entre 2 frères qui se sont perdus de vue, se cherchent, se
retrouvent mais on n’est pas sûr à la fin du film de ne pas avoir assisté à

un moment privilégié qui sera sans suite. K-Nada, celui de Hubert Charuel a fait l’unanimité, non parce que le réalisateur pré-
sent l’a bien « vendu » mais par son histoire, son naturel lors de la rencontre là encore de 2 frères perdus dans des vies dif-
férentes mais qui cherchent un ailleurs meilleur. Hubert Charuel s’est prêté un long moment au jeu des questions et il nous a
fait part de sa chance d’avoir pu réaliser 3 courts-métrages qui ont eu du succès, bon tremplin pour son 1er long métrage qui
a reçu le soutien de France 2 et dont le tournage débutera cet été. Les plus jeunes spectateurs ont été très intéressés par les
démarches d’écriture, les techniques, le nombre de jours de tournage … l’origine des comédiens, des techniciens pas tous
des professionnels à temps plein mais qui le suivent et travaillent avec lui et sa collaboratrice Claude. Une agréable soirée.
Le prochain Vendredi de l’Auditorium, le 29 avril, sera musical. 

Le Liseron est une association caritative qui entre dans sa
17ème année. Elle 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 paramédical dans
les hôpitaux de campagne, la participation à la construction
d'un pont au Vietnam. Prochainement 20 lits vont être

envoyés à Nha Trang. L’association a organisé la fête du Têt,
qui célèbre le nouvel an vietnamien, dans la salle des fêtes
de St Brice Courcelles. Les différentes personnalités invitées
ont été accueillies par Pascal Benoît, président Liseron
Marne et la danse de la licorne a ouvert la soirée, licorne ani-
mée par des étudiants vietnamiens de Reims. C’est une
danse rituelle importante dans la tradition sino-vietnamienne,
la licorne étant un animal mythique qui apporte bonheur, for-
tune et prospérité à la population. Après l’apéritif et un inter-
mède musical les personnalités présentes se sont exprimées

et M. Lescouet, maire de la commune, a remis la médaille de
la ville à M. Van Nghia Dzung, ex-ambassadeur de l’Unesco.
M.Van Nghia Dzung ayant voté pour l’inscription du vignoble
champenois au patrimoine de l’Unesco il s’agit là d’une
manière de lui montrer notre reconnaissance. Etaient pré-
sents également à la soirée, M. N’Guyen Manh Thang
ministre conseiller, représentant l’ambassadeur du Vietnam
en France, et M. Jean-Marie Pognon, fondateur et président
d’honneur de l’association. La soirée s’est ensuite poursuivie
entre musique et gastronomie vietnamienne. 
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Samedi 19 mars a eu lieu le 17e Salon du Livre Jeunesse
de Cormontreuil. L’association Lire et Délires, organisatri-

ce du salon, y avait convié 14 auteurs de littérature pour la
jeunesse, illustrateurs et écrivains, qui avaient rencontré la
semaine précédente pas moins de 95 classes, de la mater-
nelle au lycée. On pouvait d’ailleurs voir sur le salon les nom-
breuses productions (plastiques ou écrites) réalisées dans les
classes par des élèves très motivés par la perspective de ren-
contrer les auteurs sur lesquels ils avaient travaillé. Ces der-
niers étaient présents sur le Salon le samedi toute la journée
pour dédicacer leurs livres, au grand plaisir des enfants (et
des adultes) qui ont bien apprécié ce moment de partage et
de complicité autour de la lecture. Trois classes de mater-
nelles de St-Brice Courcelles exposaient leurs superbes
œuvres, d’après les livres de Gilles Bachelet, auteur illustra-
teur reçu dans les classes le mercredi. Pour préparer la ren-
contre, les enfants avaient travaillé sur l'album "Il n'y a pas
d'autruches dans les contes de fées" et avait imaginé, illustré

et légendé ce qui arriverait à l'autruche si elle apparaissait
dans d'autres contes que ceux exploités dans le livre : chez
les grands de Mme Philippe (remplacée par Mme
Vandenhende), ce fut "Le loup et les sept chevreaux", chez
les moyens-grands de Mme Blondelle, ce fut "Jacques et le
haricot magique", et chez les moyens-grands de M.
Domingues, ce fut "La princesse au petit pois". Mais avant de
réaliser ce travail autour des contes, les enfants avaient
découvert l'animal à travers des livres documentaires et les 3
classes avaient produit des autruches avec différentes tech-

niques : pompons, papier mâché, dessin dirigé...  Ensuite, les
enseignants leur avaient fait redécouvrir quelques contes tra-
ditionnels avant de leur présenter la page correspondante de
l'album de Gilles Bachelet afin de comprendre le fonctionne-
ment de ce livre. Lors de sa venue, les enfants avaient pré-
senté le résultat de leur travail à l’auteur. Dans chaque clas-
se, ce dernier avait répondu aux questions, et montré com-
ment il dessine son autruche, avant de lire un autre de ses
albums. A voir le monde présent le jour du salon, que ce
soient les enfants ayant participé aux rencontres ou simple-
ment les curieux venus rencontrer les auteurs, on voit que la
littérature pour la jeunesse plaît toujours autant. Des libraires
étaient présents, de nombreuses activités étaient proposées
sur le salon, notamment par les médiathèques de
Cormontreuil, Tinqueux, Reims et Saint Brice Courcelles,
mais aussi des lectures, avec l’association Lire et Faire
Lire,…  Tout était réuni pour passer un bon moment en famil-
le. La bibliothèque Louis Aragon proposait des jeux autour

des albums de Gilles Bachelet, après l’avoir reçu le mercredi
précédent : jeu du « cherche et trouve », « mots cachés », «
jeu des tableaux », « memory » ou encore coloriage. Sur le
stand étaient aussi accrochées les productions des enfants
du Centre Social qui avaient travaillé sur les albums de Gilles
Bachelet. Cette 17e édition du Salon du Livre Jeunesse de
Cormontreuil a donc tenu ses promesses, faire se rencontrer
les professionnels du livre jeunesse et les enfants, grands
lecteurs ou lecteurs occasionnels, pour partager la passion
du livre et des histoires.

Bibliothèque
salon du livre à Cormontreuil
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Centres Sociaux
réunion départementale

Saint Brice Harmony
fête le Carnaval

22S’associer

Le Centre social éducatif et culturel de Saint Brice-Courcelles a
accueilli une cinquantaine de salariés et bénévoles des Centres

sociaux et socioculturels de la Marne implantés dans les communes de
Bazancourt, Bétheny, Châlons en Champagne, Epernay, Reims, Saint
Brice Courcelles et de la Caisse d’Allocations Familiales pour travailler à
la réalisation d’une plaquette qui paraîtra dans le courant de l’été. Cette
publication permettra de donner une photographie des Centres sociaux
sur les thèmes tels que : projet et actions des centres sociaux, gouver-
nance et place des habitants, partenariats, emplois, finances. Elle contribuera à mieux faire connaître les Centres sociaux et
socioculturels, à valoriser leur engagement dans les projets d’intérêt général et dans les actions de service répondant aux
besoins des habitants. Une soixantaine de départements ont déjà publié leurs analyses qu’il est possible de consulter l’enquê-
te en ligne sur le site http://www.senacs.fr/ . Cette rencontre a été aussi appréciée pour sa convivialité, ce sont des familles de
notre commune, qui viennent dans le cadre de l'animation famille du Centre social qui ont préparé un excellent repas.

C’est la troisième fois que St BHY collabore à ce carnaval.
En effet, à l’invitation de Pascal Roger, directeur de l’éco-

le Blanche Cavarot à Reims, musicien, membre de la FSMM
et ami de longue date, que cette manifestation put avoir lieu.
Cette année, ce sont 25 musiciens, qui déambulèrent, dans
l’environnement boisé de l’école, avec des musiques festives,
et entraînantes. Ainsi plus de 500 enfants (maternelle et pri-
maire) déguisés, avec leurs maîtres et leurs parents pour la

plus part déguisés eux aussi, qui défilèrent pendant plus
d’une heure. Petit miracle !. Si les jours précédents, le temps
était maussade et pluvieux, cet après-midi, c’est un soleil
agréable et chaleureux qui agrémenta cette manifestation. «
Avec St Brice Harmony, le Soleil luit !!! »  Réussite, et certai-
nement, à recommencer l’année prochaine !.

Le bureau de notre section rattachée au centre social depuis décembre 2015 s'est réuni au mois de mars pour faire le point
sur les contrats mutualistes ACS ( aide à la complémentaire santé). Le résultat de notre action montre combien il est diffi-

cile de nouer le contact avec ces personnes. Mais ce n'est pas une surprise en soi, puisque de l'aveu même des institutions
responsables, le nombre de personnes touchant l'Aide à la complémentaire santé (ACS) est de loin inférieur à celui qui peut
y prétendre, tout simplement parce que les intéressés n'en font pas la demande. Aussi surprenant que cela puisse paraître
beaucoup ignorent leurs droits en la matière. Notre aide est donc toujours d'actualité. La phase 2 de notre programme pour
cette année 2016 va en direction des personnes, ne touchant aucune aide, désireuses de trouver une complémentaire santé
moins chère plus en rapport avec leurs ressources financières. Réunion le mardi 10 mai à 15h30 au centre social. Nous vous
invitons à participer à cette réunion d'information et d'explications. Ce sera l'occasion pour chacun d'entre nous de trouver
réponses à bon nombre de questions sur un sujet complexe qui touche notre quotidien et notre capital santé. Il nous paraît
important de rappeler que cette démarche n'engage en rien les participants et qu'adhérer à une mutuelle santé est un acte
personnel. Notre démarche s’inscrit bénévolement dans le seul but de nous entre-aider. Pour nous contacter : Centre social,
CCAS, Mairie qui transmettront ou directement sur notre site: http://objectifmutuellesbc.jimdo.com.

Objectif mutuelle
réunion le mardi 10



Collège trois fontaines
adopte un mot

Comment développer son vocabulaire ? En étudiant des mots nouveaux, parfois
curieux, toujours étonnants ! Prenez donc nycalope, venette, capon ou pétuner :
cherchez sa définition dans un bon dictionnaire, jouez avec de différentes façons
– retrouvez la bonne définition, inventez-la, dessinez-la, faites un pendu ou créez
un slogan….et posez fièrement avec lui, devant un photographe professionnel !
Rien de tel pour créer des liens, et ne plus jamais l’oublier, scrogneugneu !

atelier Edukson

foire de Pâques

Les musiques amplifiées, c’est bien, mais des oreilles protégées, c’est mieux
! Grâce au POLCA - Pôle Régional Musiques Actuelles de Champagne-
Ardenne – de l’Agence Régionale de Santé (ARS), du Conseil Régional de
Champagne-Ardenne, de la MGEN, de la Ville de Reims, de la MAIF et du
CCSTI Accustica, deux musiciens sont venus rencontrer les élèves de 4e
pour échanger autour du spectacle auquel ils ont participé en janvier dernier
à la Cartonnerie. Histoire de la musique amplifiée par l’usage de l’électricité,
informations sur le fonctionnement de l’oreille, la nature et la mesure du son, sans oublier la législation en vigueur sur les nui-
sances sonores, le message visait à faire prendre conscience aux élèves de la nécessité de préserver leur capital auditif.

La 2ème édition de la Foire de Pâques a eu lieu dans la salle polyvalente du col-
lège samedi 19 mars. Au programme : vente de chocolats et petites plantations
pour fêter l’arrivée du printemps.

La FCPE confirme :
pas de fermeture de classe

Halte Garderie Parentale
une prochaine réouverture possible

L'association des parents d'élèves de Saint Brice Courcelles vous confirme qu'à la rentrée prochaine 2016-2017, l'école
maternelle ne subira pas de fermeture de classe. Pour rappel, nous vous avions sollicité pour signer une pétition que nous

avons remise en mains propres à Mme Lamiral, inspectrice de notre secteur lors du forum TICE (forum sur le numérique
concernant les classes de maternelle). Cette pétition combinée avec l'action de la mairie, pour soutenir le maintien de 5
classes à l'école maternelle nous permet d'avoir une bonne nouvelle à vous apporter. Nous avons appris lors du dernier
conseil d'école maternelle que cette dernière garde ses 5 classes. Nous voulons donc tous vous remercier pour votre mobili-
sation et votre soutien lors de cette action.Nous remercions également la mairie pour son souci de préserver de bonnes condi-
tions de travail pour nos enfants. Nous tenons cependant à rester mobiliser et nous resterons vigilants car cette situation peut
se reproduire dès l'an prochain. Nous vous en tiendrons informés.

23Enfance/jeunesse

Il est envisagé que la Halte Garderie Parentale puisse très prochainement réouvrir ses portes
(courant mai ou début juin) car une référente technique a été trouvée. Aussi, si en tant que parent

vous êtes intéressé pour que votre enfant fréquente cette structure et si vous souhaitez vous impli-
quer dans la vie de la Halte Garderie Parentale, faites vous rapidement connaître en Mairie. S’il y
a un nombre suffisant de demandes cette structure sera rapidement de nouveau ouverte aux
jeunes enfants. La suite dans le prochain Info. 
Très important : si cela vous tente, veuillez rapidement contacter Virginie Benoit au CCAS en Mairie
afin que nous puissions concrétiser cette démarche.



Les randonnées se suivent et ne se ressemblent pas ! La
première était une rando-journée organisée par Claude et
Jeanine. Ils ont emmenés les 35 adhérents au départ de
Brancourt-en-Laonnois pour une balade dans les forêts de St
Gobain et Prémontré, passant tout près de l’ancien palais
abbatial du 18ème siècle devenu hôpital. Ce jour-là, la
météo était loin d’être agréable, ni même clémente.
Relativement à l’abri dans les bois quelque peu boueux et
bien protégés, les averses semblaient moins virulentes aux
randonneurs, mais une fois sur le plateau, bien exposés, ils
se sont pris rafales de vent et de pluie de plein fouet. Bien
que le moral de certaines randonneuses soit descendu au

plus profond de leurs chaussettes face à ce déchaînement
de la nature, jurant, mais un peu tard, que l’on ne les y pren-
drait plus… la bonne humeur a quand même dominé cette
journée. Surtout, après 13 km et bien installés au sec dans
un restaurant d’Anizy-le-château (« Le trotteur »…ouvert
juste pour eux) lorsqu’une averse de grêle s’abattit sur le vil-
lage ! Tous ont remercié le ciel de ne pas être dehors en un
moment pareil ! Profitant d’une accalmie un des randonneurs
géocacheur est allé débusquer le trésor au pied du buste de
Paul Doumer une fois l’énigme résolue collégialement, les
convives ayant été mis à contribution ! Les 2 km restants
encore à parcourir pour rejoindre les véhicules le furent tran-
quillement, digestion oblige !

Pleine nature
de Brancourt-en-Laonnois...

... à Courmas
La seconde randonnée, d’environ 9 km, organisée par Jean-
Pierre et Monique a cette fois emmené une vingtaine de ran-
donneurs dans les environs de Courmas. Cette fois soleil et
douceur étaient au rendez-vous mais les averses des jours,
voire des heures, précédents avaient rendu le terrain très
boueux voire impraticable à certains endroits. Qu’à cela ne
tienne, vive le hors-piste en mode sanglier ! Là aussi ce fut
une randonnée agréable… malgré les quelques bonnes côtes
à gravir… sympathique et conviviale. Pour l’une comme pour
l’autre il est bien évident que les pauses café furent bien
appréciées.
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ASSBC Athtlétisme
corrida

Une jeune championne
en tir sportif

Bien que placée le week-end en plein
milieu des vacances scolaires, la

11e corrida de Saint Brice Courcelles a
toutefois connu une participation inté-
ressante avec 205 coureurs à l'arrivée.

Le vainqueur Florent Paroli est un fidèle
de la corrida. Il avait remporté l'édition
de 2008. En féminine la victoire est
revenue à Catherine Ravier. Notons la
belle course de Corentin Buisson le
local, qui se classe 7ème au scratch et
2ème junior. Il avait à cœur de réussir
chez lui. Chez les jeunes 3 athlètes de
la section sont montés sur les podiums.
Nous tenons à remercier la municipalité
pour son soutien à notre organisation
ainsi que le personnel municipal pour le
travail fourni dans la préparation. La sai-
son estivale, avec principalement les
compétitions sur piste, a débuté. Nos
éveils et poussins se rendront à
Épernay alors que les benjamins et
minimes iront à Châlons en Champagne

puis principalement au stade Georges
Hébert pour ce mois de mai. Les
cadets, juniors, espoirs et seniors parti-
ciperont aux championnats interclubs.
Vous pouvez suivre toute l'actualité de
la section sur : 

http://assbcathle.over-blog.fr/

Le tir sportif est une discipline qui peut être individuelle ou collective. On peut
tirer avec des carabines, pistolets, arbalètes sur des cibles fixes ou mobiles de

10 à 300 mètres de distance. Le but est d’atteindre la cible le plus précisément
possible. Certaines des disciplines sont olympiques comme le tir au pistolet ou
carabine à 10 mètres (air comprimé). Il y a différentes catégories selon les âges.
Je m’appelle Lola Ribeiro Nunes et j’ai commencé ce sport en septembre 2015. Je
l’ai découvert avec ma cousine pendant l’été grâce au programme « Reims Vital
été ». Pendant les vacances de février 2016, j’ai participé aux championnats de
France au pistolet 10 mètres. C’est une expérience incroyable ! Je souhaite à tous
de la vivre. Dans ma catégorie (cadette), nous étions 86 sélectionnées. Je me suis
donc rendu à Tarbes accompagnée de ma mère et de ma sœur pour y participer.
Nous étions tous alignées sur le pas de tir à tirer nos 40 plombs en même temps.
C’est tellement impressionnant ! Pour moi qui faisais ma première année, je n’en
revenais pas. Mon entraîneur et d’autres tireurs de mon club étaient présents et
ont donc assisté à mon match (qui dure 50 minutes). Je finis donc 43ème sur 86
avec un score de 337 points sur 400. Je suis très contente de mon score. Pour une
première fois, c’est très satisfaisant, mon entraîneur et les autres tireurs sont aussi
très contents.
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Depuis 2 ans, l’ASSBC Twirling Bâton a créé une école de loisirs qui accueille cette
année 10 débutantes. Ces jeunes filles ne participent pas aux compétitions mais

apprennent les techniques de base et commencent à créer des chorégraphies pour
les galas de Noël et de fin d’année. L’école de loisirs est menée avec brio par Nadège
Paul, notre vice- présidente. Elle est secondée depuis peu par Angélique Dubois et
par nos athlètes confirmées, ravies de transmettre leur savoir faire. Le lundi 28 mars,
les athlètes ont participé au critérium de Ballancourt en région parisienne, afin de pré-
parer les quarts de finale nationale. L’ASSBC Twirling Bâton est arrivée 7ème sur 11
au trophée des clubs, ce qui est une bonne place face à des clubs plus importants et
plus expérimentés. 

ASSBC Twirling bâton
école de loisirs

et une journée porte ouverte foot féminin

ASSBC Football
quelques nouvelles de la section

Afin de faire mieux connaître ces équipes, l’ASSBC Football orga-
nise une journée « porte ouverte féminines » le jeudi 18 mai, de

16h à 18h, sur les terrains bricocorcelliens. Toutes les jeunes filles
intéressées, dès 6 ans, seront les bienvenues pour découvrir le foot
version filles ! Toutefois, l’ASSBC est en recherche de jeunes filles de
15/16 ans afin de maintenir ses équipes féminines de « grandes »
existantes. En effet, il serait dommage que des jeunes filles formées
au foot à St Brice Courcelles aillent exercer leur talent ailleurs faute
d’effectifs féminins ! L’ASSBC Foot souhaite le succès de cette opé-
ration et mettra tout en œuvre afin d’y parvenir.

Le bureau de l'ASSBC composé pour la saison 2015-2016 restera le même pour la saison 2016-2017. Il faut savoir que le
bureau se compose de : 1 président, 1 vice-président, 1 secrétaire, 1 trésorier et une vice-trésorière, le responsable de

l'école de foot et 2 responsables de l'équipements et matériel. Chacun d'entre nous effectue différentes tâches au sein du club
et en bénévolat afin que celui-ci puisse toujours exister. Et n'oublions pas que le club ASSBC a reçu le label "école de foot"
en octobre 2015 et espérons de nouveau l'avoir pour 2017. Cette saison 2015-2016 nous comptons 230 licencié(e)s et 7 édu-
cateurs dit animateurs (personnes ayant passé un module, c'est-à-dire une formation), 4 éducateurs fédéraux et 14 dirigeants
(entraîneurs n'ayant pas encore validé leur formation ou en cours). Sur les 230 licenciés on compte 19 féminimes qui, nous
l'espérons, augmenteront la saison prochaine avec notre journée porte ouverte du mercredi 18 mai 2016 de 16h à 18h ainsi
qu'avec l'action à Carrefour en mai. Dernièrement une partie de nos féminines ont participé à une animation durant la mi-
temps du match des féminimes Stade De Reims / Nancy à Blériot. Elles ont également remporté la 1ère place ex aequo au
tournoi de Murigny et la seconde place des demi-finales régionales à Charleville. Bravo mesdemoiselles, continuez ainsi !
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Ce mois-ci, nous avons participé à 2 courses : Avaux et la
Corrida de Saint Brice Courcelles. Mais nous avons aussi

participé à « SPORT DANS L’AIR », manifestation organisée
par les jeunes du Centre Social. Ce fut une après-midi super
où nous avons eu plus mal à nos zygomatiques qu’à nos
abdos ou nos fessiers ! Bravo aux jeunes pour l’organisation

et aussi pour la bonne humeur qui a régné tout au long des
jeux proposés. Par contre, dans les cours de gym, les fes-
siers, les abdos, les cuisses savent nous rappeler qu’ils exis-
tent ! Pendant les vacances scolaires, nous avons découvert
un  cours de « circuit training » (ça ressemblait un peu à ce
que les jeunes nous avaient proposés !!) et aussi un cours de
zumba dispensé par une animatrice qualifiée dans cette dis-
cipline.

ASSBC Gym course à pieds
nos participations

ASSBC Handball
stages

Pendant les vacances d’avril, deux équipes jeunes ont pu
profiter du prêt du gymnase par la mairie pour effectuer

un stage d’une semaine. La première semaine, consacrée
aux moins de 18 garçons et sous la houlette de Gérard
Renard, avait pour objectif d’améliorer la cohésion de l’équi-
pe et de préparer les échéances futures, notamment la mon-
tée en championnat de France, qui se déroulera à Saint Brice
le 29 mai prochain. Pour rappel, l’entente régionale moins de
18 est actuellement en tête du championnat. Au programme,
entraînements, match, mais également quelques activités
diverses comme un Arena soccer, du basket ou encore un
bowling. La deuxième semaine a été consacrée aux moins de

13 ans. Cela concerne trois équipes dont une féminine. Ce
stage de perfectionnement se veut dans la lignée des autres
stages, maintenant proposés à chaque période de vacances.
Les jeunes se sont bien mobilisés puisque plus d’une quin-
zaine de jeunes joueurs et joueuses se sont retrouvés au
gymnase pour profiter de journées entières consacrées au
handball. Une bonne occasion pour l’entraîneur Mike Dorez
d’approfondir quelques fondamentaux, comme l’amélioration
du comportement du jeune joueur sur les plans technique et
physique : renfort musculaire, parcours de motricité, proprio-
ception, explosivité… Des stages qui sont en adéquation
avec le nouveau projet sportif du club et la formation du jeune
joueur, et que tous espèrent pouvoir reconduire prochaine-
ment.
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Mairie
services

Manifestations
à venir

28Les brèves
Déchets
ménagers
Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.

Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’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, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...

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

8 mai : Commémoration

13 mai : Les vendredis de l’auditorium

15 mai : Vide-grenier

18 mai : Portes ouvertes Foot féminin

21 mai : Tapis de lecture

28-29 mai : Fête communale

25 juin : Feux de la Saint-Jean

Luttons ensemble contre
les mauvaises herbes !
En ce temps de printemps, il est agréable de se balader dans les rues de la

Saint Brice Courcelles avec ses beaux espaces verts et ses belles fleurs. 

Toutefois, des mauvaises herbes poussent partout le long des murets, des clôtures
et des mûrs (photo ci-contre).  Agissons tous ensemble contre ce vilain fléau qui
entache nos trottoirs. 

Dans le cadre de la législation interdisant les collectivités à utiliser les produits phytosanitaires dans l’entretien des voies com-
munales, la Commune ne peut donc plus utiliser ces produits pour lutter contre ces mauvaises herbes et depuis, celles-ci pro-
lifèrent rapidement. Ajoutons à cela en rappel, l’arrêté n°318 du Maire (qui date de 1984) et qui est relatif à la salubrité
publique. Il y est indiqué qu’il appartient aux habitants de désherber les trottoirs au regard des immeubles qu’ils occu-
pent (de la même façon que chacun doit déneiger son trottoir en hiver). 

La Commune a besoin de la participation active de tous ses habitants pour enjoliver et embellir ses rues.

Afin de pouvoir nettoyer les rues de la Commune, nous vous proposons quelques astuces économiques, écologiques et très
simples à réaliser. Elles peuvent être utilisées aussi bien pour vos murets, vos clôtures (etc…) que pour votre terrasse.   

Astuce n°1 : Désherbez avec de l’eau bouillante !
Après avoir cuisiné vos légumes, pensez à recycler votre eau
bouillante en un désherbant efficace ! L’eau bouillante permet
de brûler les racines des végétaux, et elle est encore plus effi-
cace lorsque vous l’assaisonnez de sel. 

Astuce n°2 : Désherbez avec du sel !
Pour réaliser ce désherbant, il suffit de mettre du sel de cui-
sine ou du gros sel sur les mauvaises herbes, puis de les
arroser ou alors, laissez la pluie faire le travail suivant la
météo.

Astuce n°3 : Désherbez avec du bicarbonate de soude !
Le bicarbonate de soude est un véritable couteau suisse du
nettoyage ! Le procédé est le même que le précédent : rem-
placez le sel par le bicarbonate de soude. 

Astuce n°4 : Désherbez avec du vinaigre blanc ! 
Le vinaigre blanc peut être utilisé de différentes manières : 
1. Vaporisez directement  le vinaigre blanc pur sur les
parties aériennes de la plante indésirable.
2. Préparez un désherbant en mélangeant 1 litre de
vinaigre blanc avec ½ litre d’eau. Puis vaporisez !

Testez ces astuces et faites votre choix, et gagnons ensemble cette bataille contre ces mauvaises herbes pour une Commune
encore plus belle.  

La Commune vous remercie de votre engagement. 

Il peut s’avérer utile de répéter ces différentes actions en cas de plante récalcitrante. 

Ramassage des monstres
le mercredi 4

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. 
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en mai
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.

Horaires de
bibliothèque


