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À venir

Les vendredis de l’auditorium
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danses et chants médievaux le 17
P

our le VDA de juin, nous vous proposons de découvrir le groupe SORGA
costumé et composé de 6 musiciens. Il vous fera découvrir la musique
médiévale et renaissance ainsi que des chansons puisées dans le répertoire
traditionnel. La formation menée tambour battant par la chanteuse et ses troubadours, vous invite à partager avec elle les chants et les danses médiévales.
Tarif : 5 € , billetterie sur place Maison des Arts Musicaux , rue de Luzarches,
à proximité du complexe sportif . Le 17 juin à 19h30.

École de musique

auditions des élèves
A

vant de terminer leurs cours le samedi 25 juin, les élèves de l’école de musique
vous proposent d’assister à l’une des prestations programmées en juin. Le
samedi 11 juin à la Maison des Arts Musicaux, les élèves de guitare classique et
ceux de la classe de violon se produiront en audition à 18h. Ensuite, c’est au Foyer
Rural de Champigny, à 18h30, où il faudra vous rendre pour une audition généraliste regroupant plusieurs autres classes instrumentales. Le samedi 18 juin est
dédié au musée Saint Remi (15h), à Reims, les classes de harpe, violoncelle et saxophone y assureront une série de microauditions. Concert le lendemain, toujours au musée Saint Remi, avec cette fois-ci concert de la classe de flûte, regroupée
pour l’occasion avec des élèves de communes extérieures pour des extraits de l’opéra : ‘La flûte en chantier’. Le samedi 25
au matin, des professeurs de l’école de musique accompagneront les élèves de l’école Jacques Prévert pour une prestation
publique en matinée (9h-12h) à la salle des fêtes communale.

Inscriptions et réinscriptions

Condition : Se munir d'une facture de moins de trois mois
justifiant du domicile.
Réinscriptions
• Mardi 06 septembre : Réinscriptions : de 17h à 19h - Flûte,
Saxophone, Clarinette, Violon, Violoncelle, Harpe en présence des professeurs
• Mercredi 07 septembre: Réinscriptions : de 16h à 18h30. Piano, Accordéon, Guitare en présence des Professeurs
• Jeudi 08 septembre : Réinscriptions de 17h à 19h, Batterie,
Trompette, Trombone, Chant, Jardin Musical : inscrits 20152016 : Choix de l’instrument, Eveil musical, Classe d'ensemble instrumental (Little Big Band), Formation Musicale

En bord de Vesle,

Adultes.
Inscriptions nouvelles pour les habitants de Saint Brice
Courcelles et de Champigny :
• Vendredi 09 septembre : de 17h à 19h30 Toutes disciplines
& Eveil pour les 5 - 6ans (cours le mercredi de 15h30 à
16h15)
• Mardi 20 septembre de 18h à 20h : Inscriptions nouvelles
pour les habitants de communes “Extérieures” (inscriptions
possibles selon les places disponibles)
• Reprise des cours et rentrée selon les jours de cours de
chacun pendant la semaine du lundi 12 septembre

Feux de la Saint-Jean le 25
R

eims Métropole, en partenariat avec les communes qui bordent la Vesle, fête la
Coulée Verte le 25 Juin. Des animations auront lieu toute la journée. Pleins
Feux s’associe à la manifestation avec les feux de la Saint-Jean. Les festivités commenceront par un concert apéro à 18 h de Saint Brice Harmony. En fin de journée,
l’Association Pleins Feux allumera les barbecues et la soirée battra son plein jusqu’à 1h du matin au son de Music And Ligths. Venez nombreux avec votre panier
pique-nique et vos brochettes.

Du mouvement

Section danse

gala
L

e gala de danse se déroulera à la
salle des fêtes le samedi 11 juin à
18h30 et le dimanche 12 juin 2016 à
15h. Réservation au centre social, tarif
6 € adultes, 3€ enfants de 3 à 12 ans.
Venez admirer les danseuses et leurs
magnifiques costumes.

Twirling bâton
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gala
L

’ASSBC Twirling Bâton organise
son Gala de fin d’année, le samedi
2 juillet à 18h ! Un véritable spectacle
type comédie musicale est préparé
depuis des mois par les athlètes et les
bénévoles. Restauration sur place et
tombola. Venez nombreux !

Gymnastique rythmique

gala
L

es spirales rythmics vous invitent à leur gala de fin d'année de gymnastique rythmique le dimanche 19 juin
2016 à 14h au gymnase de St Brice Courcelles. Les jeunes
gymnastes vous présenteront leur 3ème évaluation ainsi
qu'un gala qui se déroulera autour de deux thèmes. Nous
vous attendons nombreux pour cette représentation pleine
de surprises. Les places seront en prévente au centre
social au tarif de 5 euros pour les adultes et seront gratuites pour les enfants de moins de 12 ans.

Tournoi international

de handball
L

es 4 et 5 Juin prochains, Saint Brice Courcelles fête son Handball, avec le traditionnel tournoi international ! Pour sa 24ème édition, le tournoi rassemblera des
équipes françaises, allemandes, hollandaises, belges et même slovaques. Les rencontres auront lieu tout au long du week-end, de 9h à 17h le samedi et de 10h à 15h
le dimanche. Du beau jeu en perspective, puisque la plupart des équipes, masculines
et féminines évoluent à un niveau national. Nous vous attendons nombreux ! Entrée
libre, restauration et buvette sur place.

Réunion de travail à

halte-garderie parentale
P

our les personnes interessées par la reprise des activités conduites au sein de cette structure destinée
au bénéfice des tout jeunes enfants et leurs parents, une réunion aura lieu à 10h le mercredi 15 juin
dans les locaux de la halte-garderie parentale (rue de la Commune à proximité immédiate de l’école
maternelle). Cette réunion permettra de faire le point afin de voir si les toutes les conditions sont réunies
pour reprendre une bonne organisation de la nouvelle Halte-Garderie Parentale à partir de fin août.

Bibliothèque
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« J’ai pris ma clé à trompette pour enfermer les comètes. J’ai pris ma clé à guitare pour enfermer la nuit noire. J’ai pris ma clé à tambour pour
ouvrir au petit jour. Et je suis parti laissant dans mon lit ma clé à piano sol fa mi ré do » Alain Boudet

Roman

Devenue l’une des premières femmes dentistes
de l’Histoire, la scandaleuse
Lucile Bradsock soigne
Robespierre aussi bien que
le fils du roi, avant de partir
en Amérique sur un bateau
négrier. Grâce à ses talents
de praticienne, Lucile rencontre
Louis
XVI,
Washington, La Fayette et
Napoléon. Prenant fait et
cause pour les esclaves du
Sud ou les Indiens de
l’Ouest, ce Monte-Cristo en
jupons cherche toujours à
infléchir le cours de
l’Histoire. Infatigable séductrice, Lucile Bradsock professe un goût immodéré
des hommes et de la vie.

Une jeune fille disparue
depuis plus de quatre mois
erre à moitié nue à travers la
forêt enneigée avant d'atterrir
sur une route déserte. La voiture arrive de nulle part, le
choc
est
inévitable.
L'accident n'explique pourtant pas les yeux crevés de
la victime et ses nombreuses blessures sur le
corps. Lorsqu'Erica Falck
commence à exhumer une
vieille affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur
de lions, elle ne se doute pas
que les sombres tentacules
du passé sont en train de se
refermer sur le présent. …

1918. Au lendemain de
la guerre, dans le sympathique village de
Sweet Cove, tout respire la douceur de vivre.
Ah, Sweet Cove... ses
jardins bien entretenus,
ses salons de thé aux
doux
parfums
de
gâteaux chauds... C'est
pourtant ici que va frapper un mystérieux
assassin botté, l'occasion rêvée pour une
célèbre
institutrice
retraitée de s'adonner à
son sport préféré :
mener l'enquête.

Juin 1964, USA. Le jeune
Bibow Bradley est envoyé
au Vietnam où, en toute
logique, il devrait perdre un
œil comme papy (en
Normandie) ou une jambe
comme papa (en Corée).
Sauf que Bibow a un don
: il ne connaît pas la peur.
Un don très utile aux yeux
de la CIA... Le voilà vite
embarqué de mission en
mission, entre activistes
communistes à Moscou et
rassemblements hippies à
Woodstock ! Mais de mission en mission, Bibow
découvrira une chose
qu'on ne lui a jamais
enseignée : le facteur
humain.

Documentaire

Ce livre, issu de l'adaptation de l'émission de
France Inter «Ça peut
pas faire de mal», est
consacré à la poésie.
Accompagné de 2 CD, il
invite à retrouver la voix
sensible de Guillaume
Gallienne
lorsque
s'ouvre «L'invitation au
voyage» extrait des
Fleurs du Mal de
Charles Baudelaire, ou
bien les Lettres à Lou de
Guillaume Apollinaire,
les merveilleux poèmes
de Paul Éluard ou encore, telle une coda, le
remarquable et troublant
Épilogue de Louis
Aragon.

Un ouvrage riche et
ludique
invitant
enfants et jeunes adolescents à explorer la
démarche de cadrage
et de composition
photographiques. A
travers des activités
d'observation
d'images, de tri d'indices, de cadrage et
de prises de vue, l'enfant appréhende en
douceur les enjeux de
la
photographie.
Chacune de ses "missions" lui apprend
ainsi à anticiper les
problématiques qu'il
rencontre ou s'apprête à rencontrer au
quotidien, appareil à
la main.

Jeunesse

Lorsqu'il est en colère,
Luke Watson se transforen
loup-garou.
me
Inquiets, ses parents veulent le mettre à l'abri. Et
voilà qu'ils se retrouvent à
Trouille-la-Mort, un univers
parallèle peuplé d'étranges
créatures... Très vite, Luke
devient ami avec Rhésus,
un faux vampire, et Cléo,
une petite momie. Mais
ses parents, terrifiés, ne
bougent plus de chez eux.
Dès lors, Luke cherche à
les ramener dans la vie
réelle. Hélas, il doit d'abord
trouver le secret pour quitter cet endroit de cauchemar...

Lucika est folle, complètement folle, comme tous les
enfants le sont un peu : infinimentcurieuse,jamaisàcourt
d’idées saugrenues, prête à
regarder le monde au travers
d’un prisme déformant d’une
fraîcheur extraordinaire, elle
déclenche des catastrophes
à répétition autour d’elle.
Découvrez la guerre
farouche qui l’oppose à l’armée d’invasion des + de son
cahierdemathématiques,sa
manièretrèspersonnelled’interpréter la fin d’un rouleau de
papier toilette ou son émouvante commande au père
Noël !

Dans le désert du
Colorado, un cactus
s'ennuie. A des milliers
de kilomètres de là, un
chat n'aime rien d'autre
que de s'aplatir par terre
à côté du radiateur.
Suite aux conseils d'un
psychologue
pour
chats, ses propriétaires
décident de l'emmener
dans les nombreux
voyages exotiques dont
ils raffolent. Pour le
chat, être trimballé de
pays en pays coincé
dans une valise, c'est le
pire des cauchemars.
Jusqu'au jour où, en
plein désert, le chat rencontre... le cactus. Une
grande amitié tranquille
et improbable est née.

"1 ver de terre sort de
son trou, 2 yeux d'escargot qui font coucou…" A
chaque page, 1 puis 2,
3, 4, 5… 10 trous pour
faire apparaître ses
petits doigts et animer
l’histoire. A la fin, on joue
à se faire peur en bougeant ses 10 doigts sur
les grosses pattes du
loup ! HOU !

Bibliothèque

Histoires tout simplement et bricolage
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les papas à l’honneur

S

amedi 11 juin à partir de 10h, nous proposons aux enfants de
venir écouter des histoires spécialement choisies pour la fête des
pères. S’ils le souhaitent les papas pourront rester écouter les histoires avec leurs enfants. Un bricolage sera ensuite réalisé (mais là
ça devra rester secret pour les papas), qui pourra être offert le jour de
la fête des pères. À partir de 4 ans. Renseignement et inscriptions à
la bibliothèque au 03-26-87-45-26 ou par mail bibliotheque@st-bricecourcelles.fr

Prochain Rendez-vous au
club de lecture
L

a prochaine séance du club de lecture pour adultes aura lieu le jeudi 2 juin à
18h30 Que vous ayez envie de partager vos lectures ou simplement d’écouter les
autres présenter des livres, vous serez les bienvenus. Dans une ambiance conviviale, chacun aura la parole pour donner ses coups de cœur et lire quelques passages
de son livre. Romans, policiers, science-fiction, bandes dessinées ou même documentaires, tous les styles pourront être abordés. La seule règle est que les livres
soient disponibles ou réservables à la bibliothèque afin que les personnes intéressées
puissent les emprunter. Entrée libre. Renseignements à la bibliothèque.

Livres en balade et cabane à livres

L

ivres en balade et Cabane à livres : quand la bibliothèque
vient à votre rencontre. À partir du 25 juin, vous trouverez
dans certaines structures (comme le Centre Social, la Maison
des Arts musicaux,…) et chez certains commerçants et cabinets médicaux de Saint-Brice Courcelles des caisses de
livres pour une opération de « livres en balade » sur la commune. Le principe est simple : les caisses seront remplies
avec des livres ou revues retirés des collections mais également des dons plus récents que la bibliothèque possède déjà.
Ces livres sont en libre circulation, ce qui veut dire que vous
pourrez les prendre, les lire chez vous et les remettre dans la
caisse de votre choix. Sur chaque caisse vous trouverez une
carte des différents points de dépôt. Vous pouvez aussi déposer dans ces boîtes des livres dont vous ne voulez plus mais
que vous souhaiteriez faire partager. Une « Cabane à livres »
(cf photo) sera également installée près de la Cascade rue
Ferdinand Buisson. Le principe est le même que pour les «

Livres en balade » et vous laisse la possibilité de lire sur place
si vous le souhaitez dans l’environnement agréable des bords
de Vesle.

FPT/CSEC
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L’information des secteurs
Secteur famille
PMI

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
Lundi 6 juin
Lundi 20 juin

Activités RAM

Lundi 6 juin : cuisine
Mardi 14 juin : bibliothèque
Lundi 20 juin : autour de la peinture
Mardi 28 juin : jeux d’eau

Une journée à la mer pour
les familles le 23 juillet
Venez profiter de cette belle journée à
la mer pour vous baigner, bronzer,
s’amuser en famille !! Sans oublier le
pique-nique du midi, les chapeaux et la
crème solaire !! Le transport s’effectuera en bus. Départ à 7h30 devant le
centre social, situé 9, place Jacques
Brel, et un retour prévu pour 18h30.
Tarif : 7 € par personne, tous âges.
Pensez à venir vous inscrire au secrétariat du centre social aux heures d’ouverture.

Le Samedi 18 Juin : La fête du Centre social de 10h à 17h,
au centre social et aux abords du parc du Mont Hermé

Des animations tout au long de la journée
autour du thème « Des fonds marins » :
• Ateliers découverte animés par la participation de vos enfants de 10h à 11h30
• Présentation de nos associations
locales de 10h à 14h30
• Notre assemblée générale de 11h30 à
12h30, suivi d’un apéritif gourmand
• Restauration sur place mise en place
par le Conseil des Jeunes
• Un grand jeu en famille de 14h30 à 16h, suivi d’un goûter géant organisé par le
foyer Jean Thibierge. Venez nombreux soutenir les animations organisées par le
centre social !!! À très vite.

Samedi 9 Juillet : Sortie famille au musée des arts forains
de Paris

Imaginez,….un jardin extraordinaire, un lustre de cristal suspendu à son toit de verdure. Une fontaine magique, une montgolfière éléphant, ou une licorne jouant du
piano. Une fête foraine de la Belle Époque (fin 19ème) et ses manèges centenaires de chevaux de bois. Une petite Venise, avec sa lagune et son palais
baroque. Cet univers onirique existe. Le public devient acteur dans ce lieu de culture et de spectacle, entièrement dédié à la convivialité et au rêve où il est permis
d'utiliser les manèges et de toucher les
objets. Le transport s’effectuera en bus.
Départ à 9h30 devant le centre social,
situé 9, place Jacques Brel, et un retour
prévu pour 17h30. La visite est prévue
vers 14h, mais en amont nous irons
pique-niquer aux abords de Bercy. Tarif:
7 euros par personne, sortie prévue à
partir de 6 ans. Pensez à venir vous inscrire au secrétariat du centre social aux
heures d’ouverture.

Secteur enfance
Des enfants de la pause méridienne lauréats du concours bio !

Durant le deuxième trimestre, nous avons proposé aux enfants de la pause méridienne de participer à un concours nommé
« Les petits reporters de la Bio ». Ce concours, organisé par l’Agence Bio, consiste à créer un journal avec un groupe d’enfants autour des thèmes « Manger Bio », « Produire Bio », « La Bio au restaurant scolaire », et tous autres sujets Bios plus
généraux. Ce concours a été une occasion de fédérer les enfants autour d’un projet motivant qui permet de les sensibiliser
sur un sujet très actuel où il est parfois difficile de comprendre toutes les nuances: le respect de la terre, de notre environnement, aborder l’agriculture raisonnée et son impact sur notre santé mais aussi, tous les petits gestes que l’on peut faire dans
notre quotidien ou même dans le jardin. Pour répondre à ce concours, un groupe de 11 enfants âgés de 6 à 8 ans (animé par
Catherine Bouchot, animatrice du centre social) a donc réalisé un journal sur le temps de la pause méridienne intitulé « Le
petit journal des légumes BIO(n)s et de proximité ». Celui-ci traite de la thématique Bio et les enfants ont pu s’exprimer sur
des sujets qui les questionnent. Ce travail a été effectué sur 4 séances. Ce journal est passé devant un jury et nous avons le
plaisir de recevoir le 2ème prix du concours : un goûter bio le mardi 21 mai avec un animateur spécialisé dans l’agriculture
biologique qui viendra féliciter les enfants qui ont participé à ce concours. Le journal est lisible quand vous le voulez à l’accueil du Centre Social. Plusieurs dates à retenir : jeudi 16 juin pour le repas américain et mardi 5 juillet pour le grand
pique-nique avec les familles.

FPT/CSEC
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Intervention scolaire : le théâtre

Pourquoi du théâtre : Le théâtre est un art
qui permet à l’enfant de développer différentes techniques. Cette pratique lui permet
d’articuler, de dire, mais aussi d’utiliser son
corps pour s’exprimer, le sensibilise à écouter l’autre, le rend capable de construire un
message, capable de créer, d’improviser oralement. “Le théâtre : c’est un domaine où les êtres et les choses touchent enfin
à la liberté ”. Les Interventions scolaires, mises en place depuis de nombreuses années dans le cadre du CLAE et en partenariat avec le centre social (rappel CLAE = Centre de Loisirs Associé à l'Ecole), la Mairie et l’école, ils permettent à tous les
enfants des écoles de Saint Brice Courcelles de découvrir le théâtre et cela durant toute leur scolarité. Cette année, les
classes de Mme Capella, de Mme Chevrier et de Mme Ancora, accompagnées de Catherine Sauvage, participeront à THÉÂ
qui est une action nationale de l’OCCE. Cette action existe depuis 16 ans dans la Marne avec environ 12 classes participantes
et depuis 3 ans en région avec environ 30 classes. Elles présenteront aussi leur pièce de théâtre le vendredi 17 juin 2016
dans l’auditorium de la maison des arts musicaux.

Atelier découverte du soir

Les ateliers sont en cours et nous vous rappelons que la démonstration des ateliers
aura lieu durant la fête du centre social le samedi 18 juin 2016.

Secteur jeunes
Pour les 14-17 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. À la fin
du mois de juillet, notre espace SI… accueillant se transformera en train fantôme que vous préparerez tout au long du mois pour terrifier 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 horreurs, venez vous inscrire dès le 13 juin et participer à la réunion d'informations le mardi 14 juin à
18h30.

Pour les 10-13 ans

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, barbecues, musée des arts forains, activités sportives et manuelles, Aquaboulvard rencontres
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 t’inscrire dès le 13 juin et participer à la réunion d'informations avec tes parents le
mardi 14 juin à 18h30.

Séjour en camp pour les 10-17 ans

Durant les grandes vacances 2016 les jeunes âgés de 10 à 17 ans auront de nouveau la possibilité de partir sur 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’île de Ré. Une croisière 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.

Accueil de loisirs d’été

L
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es Directeurs et leurs équipes, conformément aux
grandes orientations éducatives de la commune, mettront
tout en œuvre pour faire passer d’agréables vacances actives
et joyeuses à vos enfants âgés de 4 à 11 ans.
Une équipe de choc prête à accueillir les enfants sera constituée d’animateurs expérimentés. Comme d’habitude, cette
équipe sera accompagnée par de nouveaux animateurs, titulaires du BAFA ou en cours de formation.

Rappel :

L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes le mercredi 6 juillet à
8h30 et les refermera le mardi 30 août à 17h30. L’équipe
d’animation accueillera vos enfants, du lundi au vendredi
entre 8h30 et 9h30, dans les locaux du centre de loisirs place
Jacques Brel à Saint Brice Courcelles. Vous pourrez venir les
rechercher entre 17h et 17h30.

Inscriptions :

Les tarifs seront appliqués en fonction du quotient familial. Le
calcul du quotient familial est le suivant :
Revenu fiscal de référence / 12 / nombre de parts du foyer fiscal. Dès que ce quotient est inférieur à 945 €, vous pouvez
bénéficier d’un tarif inférieur. De plus, nous avons conservé le
principe de tarifs dégressifs, principe applicable dès le 2ème
enfant d’une même famille.

Tarifs :

Pour les familles bricocorcelliennes qui désirent inscrire leurs
enfants, les tarifs pour une semaine de 5 jours sont :
Quotient familial QF≤550
550<QF≤945 QF>945
1er enfant
60,40 €
67,00 €
73,40 €
2ème enfant
57,10 €
63,50 €
70,20 €
à partir du 3ème
53,80 €
60,40 €
67,00 €
Tarifs différents suivant le nombre de jours d’ouverture du
centre sur la semaine concernée.

> Pour les grands-parents accueillant leurs petits-enfants
pendant les vacances qui désirent les inscrire, des tarifs sont
mis en place :
•
1er enfant 100,90 € par semaine
•
2ème enfant 95,30 € par semaine
•
à partir du 3ème enfant, 91,10 € par semaine
> Pour les habitants extérieurs à la commune qui désirent inscrire leurs enfants à l’accueil de loisirs de Saint Brice
Courcelles, les tarifs sont les suivants :
•
1er enfant 133,80 € par semaine
•
2ème enfant 127,20 € par semaine
•
à partir du 3ème enfant 120,60 € par semaine
> Une participation supplémentaire de 29,00 € sera demandée pour l’inscription d’un enfant à un mini-séjour. La nuitée
camping pour les moins de 6 ans quant à elle est gratuite.

Attention, il vous sera demandé de régler le séjour de
votre (vos) enfant(s) au moment de l’inscription. Le paiement
peut s’effectuer en espèces, en chèque et chèque A.N.C.V.
Une réunion d’information à destination des familles sera
organisée fin juin au Centre Social. Les directeurs et leurs
équipes se feront un plaisir de vous expliquer en détail le programme des animations ainsi que le fonctionnement. Ils pourront répondre à toutes vos questions.
Vous pourrez valider l’inscription de
votre (vos) enfant(s) en Mairie dès la
mi-juin de 8h30 à 12h et de 13h30
(sauf lundi 15h) à 17h du lundi au
vendredi. Pour tout renseignement
complémentaire n’hésitez pas à
vous renseigner en mairie au
03.26.09.07.65.

Pour faciliter l’inscription et éviter toute erreur,
LA PRÉ INSCRIPTION EN LIGNE !

Pour simplifier vos démarches concernant l’inscription à l’accueil de loisirs, un système de pré-inscription en ligne sera
encore possible cette année. Vous pourrez ainsi renseigner
un formulaire électronique de pré inscription. Après validation de vos renseignements en ligne, les informations seront
directement transmises en mairie et votre dossier d’inscription sera automatiquement pré-rempli. Vous n’aurez plus
qu’à valider l’inscription en vous déplaçant en mairie pour
signer le dossier d’inscription et effectuer votre paiement
(sans quoi l’inscription ne sera pas effective).

Ce système a le double avantage de pouvoir être consuté
simultanément en mairie et au centre de loisirs afin d’assurer un meilleur suivi.
Le formulaire sera disponible à partir de la mi-juin à cette
adresse
http://www.st-brice-courcelles.com/Vivre/accueil-de-loisirs/ ou plus simplement pourra être retrouvé depuis le site
internet de la commune, à la rubrique « vivre » puis à la
sous-rubrique « Accueil de Loisirs ».
Gain de temps pour tous et simple comme bonjour !

Vie publique
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Marne

Département fleuri
C

ette année notre commune sera visitée par le jury régional. Cette visite est programmée tous les 3 ans. Elle
consiste à noter et à décider le maintien du label « Trois
Fleurs » que notre Ville a obtenu depuis plusieurs années
grâce au travail de tous : services communaux, habitants,
association des jardins familiaux, actions du comité et commission environnement. Saint Brice-Courcelles continue
d’améliorer le cadre de vie de sa population: travaux de voirie importants, nouveaux espaces fleuris, mises en place de
containers à déchets enfouis et création et balisage de parcours piétonniers. D’autres projets sont en cours d’étude :
aménagement des anciennes parcelles de jardin situées à
côté des terrains de sport, mise en place d’un passage sous
la voie S.N.C.F qui permettra de relier les « Bords de Vesle »
aux chemins de Courcelles. Tous ces travaux sont pris en
compte par le jury régional pour le maintien du label « Trois
Fleurs » ainsi que les actions du jardin pédagogique animé
par l’association des jardins familiaux et les manifestations du
comité et de la commission environnement. Le fleurissement

représente 50% de la notation ; le reste est constitué par
toutes les actions et projets que nous venons de citer. Le
comité Marne de fleurissement nous encourage à postuler
pour obtenir le label «4 Fleurs ». Le comité et la commission
environnement sont en réflexion et interrogation ? Autant la
commune peut agir pour améliorer le cadre de vie la concernant, autant elle ne peut se substituer aux organismes
logeurs et particuliers pour l’entretien leur incombant.(propreté des abords, des espaces verts privés, fleurissement). Un
diaporama a été constitué courant l’été 2015. Il a permis de
rencontrer le principal organisme logeur et de lui faire part de
nos remarques. Il reste encore un long chemin à parcourir
pour convaincre certains concitoyens du bien-fondé de nos
actions. La pédagogie reste à l’ordre du jour ! Quant à notre
sélection des maisons fleuries, les jurys tourneront courant
juillet et août. Un dernier contrôle en septembre pour correction. La propreté sera le principal élément retenu pour la notation. Il ne sera plus possible d’être retenu pour un joli fleurissement si les abords non pas entretenus. En 2015 le comité
et la commission environnement ont largement encouragé la
population à participer à l’embellissement de notre ville. Cette
année la sélection devra respecter ces recommandations.

Cérémonie commémorative du

8 mai
C

'est sous un beau soleil que les cérémonies du 8 mai se
sont déroulées à St Brice Courcelles. Suivant la fanfare
des Dauphins et les pompiers, remarqués par la présence
des "Jeunes Sapeurs Pompiers" conduits par leur capitaine
Robert Labassé, les élus et la population sont allés commémorer l'armistice de la seconde guerre mondiale et rendre
hommage à ses victimes. La première halte fut pour déposer
la traditionnelle gerbe devant le monument aux morts. Pour la

première fois, la seconde gerbe a été déposée non plus
devant la plaque située à la gare, mais devant la sculpture
"Nous", inaugurée le 11 novembre dernier, qui commémore le
"dernier train de la mort". Le traditionnel vin d’honneur a
ensuite réuni les personnes présentes et clôturé cette cérémonie.

Enfance

Les écoles
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au jardin pédagogique

L

'Association des Jardins Familiaux
bricocorcellienne de Saint Brice
Courcelles a reçu avec plaisir le lundi 9
mai 2016 au Jardin Pilote Pédagogique
au Lieu dit « Les Marais », l'école
Clairmarais de Reims , classe maternelle de 27 enfants. Mme Gaboriau,
Institutrice, accompagnée de bénévoles, Mr Jean Kosicki Vice Président
de la Sté d'Horticulture de Reims et Mr
Gilles Dardard épaulé de son équipe,
ont accueilli les enfants pour une matinée pédagogique. Au programme de la
matinée : visites du jardin, présentation
de légumes, semences, plantations,
mises en godets de plants de fleurs
divers, découvertes de graines

Jazz’us

à l’école
D

« Le jardin »
est une passion inodore mais quand
on le pratique la degustation est infinie.
G.D.

diverses... Ce fut une matinée fort
appréciée. Le savoir et la passion des
encadrants et bénévoles sont les gestes
et mots-clés à transmettre à nos futurs «
bambins jardiniers » qui se sont bien
investis dans leurs activités. Le président, Gilles Dardard, a invité les enfants
accompagnés de leurs parents pour
découvrir l'évolution de leurs plantations
à la Fête des jardins le Samedi 18
Juin 2016 de 10h à 18h au Jardin
Pilote Pédagogique, Rue des
Chenevières et chemin des Marais.

Portes Ouvertes à tous avec diverses
conférences et démonstrations de
10h15 à 11H45 : Comment faire son
Compost, dosages des produits artisanaux bio ! Vente de miel de Saint Brice
Courcelles. Artisanat de produits divers
belges, confitures, gauffres maison,
seront présents toute la journée .
Présence de Reims Métropole pour présenter les composteurs !
Pour tous renseignements ou pour une
location de jardin, merci d'adresser un
courrier à l'attention du Président de
l'Association (Gilles Dardard 07 88 07

67 86) à déposer à la Mairie de Saint
Brice Courcelles. « Nous sommes toujours preneur de plantes vivaces de
fleurs ». Monsieur le Président a remercié les Bénévoles qui font un travail
énorme pour entretenir et faire évoluer
nos jardins, les fournisseurs qui aident
l'Association des Jardins Familiaux
dans ses actions avec des plants de
légumes :
Le soutien de Reims
Métropole, la Société d' Horticulture de
Reims, la Société d'Horticulture
Michaelis à Tinqueux et Floralies
Garden à Betheny et la Mairie de Saint
Brice Courcelles.

ans le cadre du Sunnyside festival, Jazzus et la Caisse des Ecoles ont proposé aux élèves de 4 classes de cycle 3 un
ciné-concert. Ce mercredi matin, à 10 heures, les élèves ont sagement « envahi » l’auditorium de la Maison des Arts
Musicaux pour vibrer aux aventures de Félix le Chat, de Casper, Big Buck Bunny … , au total 6 courts films d’animation choisis par Sébastien Leibunguth, guitariste. Les
films ont perdu la bande-son d’origine pour une
belle musique d’improvisation originale qui nourrit l’imaginaire des enfants. Ils ont manifesté leur
plaisir en applaudissant vivement l’artiste et en
lui posant des questions sur ses guitares à la fin
du concert. Ils devraient nous faire part de leurs
impressions dans l’Info du mois prochain.

Patrimoine
Hier et aujourd’hui
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la rue Pasteur
Q

ue de changements entre ces 2 photos, l’une issue d’une carte postale du début du XX° et l’autre de cette année ! Vous
reconnaissez la rue Pasteur qui s’appelait alors rue du Ponjon ( ou Pongeon). En 1911, la population de Saint Brice
Courcelles comptait 1265 habitants sur un territoire qui était alors plus vaste car depuis, toute la partie située vers le boulevard Albert 1er est devenue rémoise.

Commission culturelle

Guise en fête
C

e 1er mai, Guise était en fête comme chaque année
depuis 16 ans en souvenir des fêtes du travail initiées par
JB André Godin, l’entrepreneur des usines de poêles et révolutionnaire dans ses solutions sociales au XIX° siècle. Avec
son familistère, il met en œuvre ses idées : mutualisme, solidarité, extinction du paupérisme, relèvement du travail et de
la condition intellectuelle et domestique des ouvriers…Un
novateur … La Commission Vie culturelle et Pleins Feux ont
organisé le déplacement et ce sont 35 personnes qui se sont
ses envies de découvrir le palais social et les expositions, animations, mini-conférences qui transforment le palais en vaste
lieu culturel, visiter la buanderie-piscine, le jardin d’agrément,
les showrooms de l’usine, l’école qui est toujours en service,
le théâtre ….. Et plusieurs participants sont déjà prêts à y
retourner.

retrouvées place Roze pour partir en autocar vers Guise où
ils ont pu croiser plusieurs autres bricocorcelliens. Première
étape, le château fort : le sympathique guide, amoureux des
lieux depuis sa jeunesse a captivé son auditoire qui l’a bien
suivi lorsqu’il leur demandait un effort d’imagination, le château ayant souffert des guerres et d’un abandon durant les
années 70-80. Vers midi, tout le monde s’est retrouvé sur la
place principale devenue vaste espace d’animation, chacun a
pu écouter les officiels inaugurer la fête, se restaurer, suivre

Jeunesse
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Section danse

Stage de danse
L

a section danse du centre social animée par Isabelle
Béchet a récemment organisé un stage de danse. Ce
stage a été dirigé par le rémois Jess Vandelli qui a également
animé d’autres stages dans la région. Jess a commencé la
danse à 6 ans dans différentes associations et écoles de
danse (association croix du sud, l’ACRAP, attitude danse, studio les 2 arts et au CNR de Reims). Puis il sera boursier à
l'académie internationale de danse de Paris. En 2011 il rentre
en formation de danseur dans la célèbre école cannoise de
Bruno Vandelli et Cathy Masson. Danseur - Enseignant Interprète Danseur de la Compagnie de Danse Métamorphe
Enseignant Diplômé d'état en Danse Jazz mention bien, professeur au sein du Centre International de Danse de Cannes
et à l’école supérieure de danse Rosella Hightower
Enseignant invité au Studio Harmonic Paris, Jess Vandelli
intervient dans de nombreux stages nationaux, dans différentes créations en tant qu'interprète et notamment durant
cette saison 2016. Lors de pièces chorégraphiques avec Carl
Portal et Bruno Vandelli. Danseur figurant dans section de
recherche sur TF1, assistant chorégraphe sur le plateau du

Grand Journal de Canal + lors du festival de Cannes 2015.
Danseur free-lance sur de nombreux événementiels, il entame
un travail chorégraphique très spécifique attaché à une gestuelle très singulière et créant une empreinte artistique métissée rapprochant la danse contemporaine et la danse Jazz. Il
intervient comme chorégraphe à la demande de nombreuses
associations et centres de Danse en France. Il est l'interprète
de la variation imposée jazz de la C.N.D saison 2016 sur une
chorégraphie de B.Vandelli. Nul doute que ce stage fut très
enrichissant pour ses participants qui, en plus de se perfectionner dans leur art, purent en découvrir d’autres facettes.

Le collège trois fontaines organise

une course contre la faim

Mobilisation sportive, citoyenne et solidaire, la course sera organisée mardi 17 mai. De 8h à 17h30, 4 courses se dérouleront
au collège, par niveau. Un goûter récompensera les coureurs et un stand photos immortalisera leurs efforts ! Objectif commun : parcourir le plus de kilomètres possibles afin de collecter un maximum de fonds pour soutenir les programmes de l’association et faire reculer la faim dans le monde.

fête du collège
Elle aura lieu le mardi 21 juin

spectacles

Les élèves de la chorale et du club instrumental donneront deux spectacles :
le 7 juin, à la résidence de personnes âgées Coubertin à Reims. Un goûter participatif clôturera l’après-midi. Le lundi 13 juin, au collège.

Enfance

Découverte de la ferme
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de Concevreux
C

’est par une journée clémente que Mmes Leuk et Deligny
ont emmené leurs petits élèves de maternelle à la découverte de la vie de la ferme. Découverte de la nature au printemps, que ce soit du côté animal ou végétal ! La ferme pédagogique de Concevreux était donc toute indiquée ! Ils y ont
été accueillis par Alain et Chantal Hautus, accompagnés de
Gaëlle. Les enfants ont vite été émerveillés par la découver-

démonstrations de supériorité au plus jeune… question de
respect de la hiérarchie… voir les poulets s’égailler dans le
pré pour picorer. De là, les enfants ont suivi Mme Hautus
dans son jardin. Ils ont pu voir et sentir les fleurs, les différentes herbes aromatiques, les jeunes pousses de légumes,
les futurs fruits du groseillier, du cassissier et apercevoir dans
la mare les poissons rouges s’ébattant librement. Pour les
te de tous les trésors de la ferme, à commencer par Babe, la
truie rose, ou Juju, le cochon noir chinois qui s’est enfui à leur
approche ! Sous haute surveillance mais sans la moindre
crainte, ni appréhension les enfants se sont approchés,
appréciant de caresser le groin de la placide et gourmande
Babe toute occupée à manger ! Idem avec les moutons, le
poney, les ânes, les chevreaux, les chèvres curieuses et très
familières… Par contre, les dindes rouges des Ardennes, les

récompenser d’avoir été sages, moment de détente dans l’aire de jeux de la ferme. Ensuite, surprise, découverte du tracteur, chaque enfant a pu monter dessus… et dedans ! Enfin,
avant de rentrer, les enfants et leurs accompagnants ont
dégusté les délicieux gâteaux cuisinés par Mme Hautus.
Belle journée, riche en découvertes et expériences inédites !

dindons à la curieuse physionomie, les pintades au beau plumage tacheté, le paon qui a fait maintes démonstrations de
sa superbe queue en déployant une belle roue histoire d’épater sa poule paonne, les différentes variétés de poules, les
canards, les oies, les lapins n’ont pu être observés qu’à travers les grillages. Les enfants ont pu constater de visu, pour
certaines espèces de volatiles, les différences de plumage
entre mâles et femelles… Pour finir les enfants ont vécu une
expérience inoubliable lorsque, dans le poulailler, M. Hautus
a posé des graines sur leurs pieds et que les poulets sont
venus les picorer… ils ont même pu en caresser un ! Après le
pique-nique bien à l’abri, la visite s’est poursuivie. Les enfants
ont pu approcher les chevaux, le plus ancien faisant des

Se divertir

Les vendredis de l’auditorium
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nous on attend Paulette

C

e 29 avril, la fanfare « Nous on attend Paulette » sous la
direction de Xavier Mourot dit Igor Idor se produisait dans
l'auditorium de la Maison des Arts Musicaux. Le public a répondu présent et l'auditorium affichait complet. Les 11 musiciens
s'en donnèrent à cœur joie entraînant le public très réceptif. Le
répertoire était très varié : des créations comme La Caravane, La
Toune ou Haroun Tazieff de O. Durand, un ancien de la fanfare

ou Crasciste de H. Akrich dit Fernand et des reprises de pop
music comme Prince, Carlos Santana .... Cette fanfare se produisait pour une toute première fois en intérieur. Ils sont prêts à
recommencer, ils ont apprécié l’acoustique, la chaleur du public
ravi qui en redemandait, 3 rappels ont clos cette sympathique
soirée dont La Valse, un de leurs premiers morceaux de 2002 qui
a incité un couple à se lancer sur la scène.

Les vendredis de l’auditorium

en attendant Nougaro
P

our le 3ème vendredi de l’Auditorium, le trio « En attendant Nougaro » a enchanté les spectateurs par l’interprétation des textes de Nougaro certains très connus, d’autres
moins. Et une belle surprise attendait le public, vers la fin du
récital, William Boireau a passé le micro à Nathalie Danaux
venue de Belgique. Elle a connu Gilbert Bécaud qui a été son
parrain artistique au cirque royal à Bruxelles et elle revenait

du Luxembourg. Elle tourne aussi avec W Boireau avec un
récital « Histoires d’En Haut Nougaro-Bécaud ». Elle nous a
interprété 3 chansons de Bécaud dont une superbe «
Indifférence », texte très actuel. Puis c’est à deux voix que les
artistes ont terminé le concert. Les compliments sont allés
bon train lors du verre de l’amitié qui a suivi. Prochain rendezvous le 17 juin avec des musiques, chants et danses médiévaux avec le groupe Sorga.

Se cultiver

Votes, jeux et rencontres d’auteurs
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le prix littéraire des incorruptibles

D

u 9 au 13 mai, les 9 classes de primaires de l’école
Jacques Prévert ainsi qu’une classe de maternelles de
l’école Pauline Kergomard ont voté pour le prix littéraire des
Incorruptibles. Tous les ans, l’association des Incorruptibles
sélectionne entre 5 et 7 livres par niveau. Les classes ont
ensuite l’année scolaire pour les lire et travailler dessus. En
fin d’année chaque élève vote pour le livre qu’il ou elle a préféré. Pour finir les résultats sont décomptés au niveau national. Le palmarès est envoyé ensuite aux structures participantes, généralement au mois de juin. C’est à la bibliothèque
municipale Louis Aragon qu’ont lieu ces votes, en partenariat
avec la Bibliothèque Départementale de la Marne, service du

département et Canopé Marne qui fournit notamment le
matériel nécessaire. A cette occasion, bibliothécaire et bénévoles accueillent les classes. Le vote est fait dans de « vraies
» conditions : chaque élève, muni d’une carte d’électeur, met
son bulletin de vote dans l’urne prêtée par la mairie puis signe
la feuille d’émargement et reçoit un diplôme authentifiant sa
participation. Dans la mesure du possible le dépouillement
est fait après chaque passage de classe. Ensuite pour prolonger ce moment festif, des jeux créés à partir des sélections
de livres sont proposés aux enfants ainsi qu’un verre de jus
de fruits pour clore le vote. Petite parenthèse sur la classe de

maternelles de Mme Deligny, venue voter le jeudi matin. Les
enfants, pourtant jeunes, ont effectué leur premier « vrai »
vote en mettant leur bulletin dans l’urne. Ils ont participé
ensuite au décompte des bulletins. La classe avait travaillé
sur plusieurs de ces livres et il est amusant de constater qu’il
y a eu une petite compétition entre un livre préféré par les
filles et un autre par les garçons. Finalement, c’est un troisième qui a gagné… Grâce au partenariat avec la Bibliothèque
Départementale et Canopé Marne, cela fait plusieurs années

que la bibliothèque reçoit également un auteur, dont le livre
est en compétition, pour rencontrer des classes. Cette année,
la bibliothèque a eu la chance d’accueillir 2 auteurs :
Véronique Delamarre Béllego (sélection CM2) et Gaël Aymon
(sélection CE1). La première a rencontré le lundi les CM2 de
Mme Ruffy et Mme Théret. Elle était ravie de voir que les
enfants avaient apprécié son livre « Banzaï Sakura » et
avaient également lu plusieurs autres de ses livres. Cela a
permis des questions pertinentes, bien préparées, qui montraient l’intérêt des enfants pour cette rencontre. L’auteur a
parlé de son travail et du Japon, où elle a vécu et dont elle
s’est inspirée pour son roman. Elle a présenté d’autres livres
(devant l’enthousiasme des enfants, certains seront rapide-

ment mis en achat par la bibliothécaire). Enfin, elle a clos les
rencontres en dédicaçant des marque-pages à chaque
enfant, définitivement conquis par cette auteur très sympathique. Ce fut ensuite au tour des CE1 des classes de Mme
Chevrier, Mr Igier et Mme Capella de rencontrer l’auteur Gaël
Aymon le vendredi pour son album « Le secret le plus fort du
monde ». Il a répondu à leurs questions, leur a présenté son
travail sur vidéoprojecteur et a lu à une classe un extrait de
l’un de ses livres. Là encore on pouvait voir l’intérêt des
enfants pour cette rencontre, puisque chaque classe avait lu
plusieurs autres livres de l’auteur et avait confectionné des
rébus, des charades, un jeu de l’oie, des productions graphiques,… L’auteur a été agréablement surpris du gros travail
fait en amont par les enfants et leurs enseignants. Ce fut donc
un très bon moment d’échange. Merci aux classes d’être
venues voter et un merci tout particulier aux bénévoles pour
leur implication, leur enthousiasme et leur bienveillance
auprès des enfants.

Randonnée
Pleine nature
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Entre canal, Marne, Mau et Nau…

bâtie sur un entrelacs de canaux et de rivières dont les principaux sont la Marne, le canal latéral à la Marne, le Mau et le
Nau. C’est sur Le Mau et le Nau que se déroule une visite ori-

O

rganisée par Sandrine, cette rando-journée a emmené
les randonneurs de Pleine Nature dans une balade d’environ 16km. Balade sous le signe de l’eau puisqu’elle a débuté… à pied le long de la Marne pour se poursuivre le long du
canal et, après le déjeuner… en barque, sur le Mau et le Nau.
Cela sans tenir compte des quelques gouttes de pluie qui
l’ont accompagnée ! Châlons en Champagne est en partie

... Rando muguet
D

ginale en barque où nature et patrimoine se mêlent harmonieusement pour un beau spectacle. Sous la conduite d’un
guide-pilote, une promenade originale pour découvrir la ville
sous un angle insolite. Au fil de l’eau, on se laisse séduire par
le charme des ponts, les bâtiments qui montrent leur façade
cachée, l'ambiance mystérieuse des tunnels. Cette rando
exceptionnelle fut très appréciée et les participants n’ont pas
manqué d’en féliciter l’organisatrice.

eux semaines plus tard, c’est Pascal (plutôt coutumier des randos hivernales) qui a emmené ses troupes dans les alentours
d’Aÿ et de Mutigny avec le secret espoir de pouvoir cueillir du muguet. En ce 8 mai, après plusieurs jours de temps estival, ce
n’était pas utopique ! Partis de Aÿ sous un beau soleil rayonnant, les randonneurs débutent la balade par une belle grimpette jusque
Mutigny et, arrivés au sommet, la pause-café… déjà bien méritée ! Une fois dans les bois, le muguet était au rendez-vous et chacun a pu faire un beau bouquet ! Conformément à ses
autres randos, celle-ci a connu
non pas de piste fantôme mais
quelques égarements topographiques vite rectifiés et sans
grandes conséquences heureusement, seulement 3 km
en plus… ce qui a porté la
rando à 12km au lieu des 9
prévus ! Pas rancuniers, les
randonneurs ont également
apprécié la balade.

Se rassembler

Un vide grenier
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sous le soleil
L

e vide-grenier de ce week-end a bien animé les rues de la commune de Saint Brice Courcelles. Cette année les parasols
n’étaient pas de sortie, mais les parapluies non plus et ce fut une réussite. Les bénévoles du Comité des Fêtes-Pleins Feux
se sont beaucoup investis et se sont retrouvés fourbus mais contents en fin de journée. Les exposants le sont eux aussi et
même si leur recette n’est pas trop grosse car elle est parfois réinvestie rapidement, en particulier pour les plus jeunes. Tous
ont passé une bonne journée avec les amis et les chineurs n’ont pas manqué.

Sports

ASSBC handball
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fin de saison riche en événements
L

e handball est à l’honneur en cette fin de saison, comme
le prouve l’organisation de plusieurs évènements par
l’ASSBC Handball, ces derniers mois. Commençons par le 23
avril dernier. Un après-midi et une soirée chargés, qui a non
seulement vu s’imposer la Nationale 2 face à Plobsheim,
sous l’œil attentif des partenaires du club et notamment la
CCi de Reims et d’Epernay ; mais également son équipe
moins 18 garçon ainsi que la pré nationale masculine. Une
journée donc riche en victoires mais également en nouvelles
expériences, puisque le gymnase a accueilli en ouverture de
la N2, un match amical de Handball sport adapté. Après avoir

Bricocorcelliens de se déplacer, pour une soirée spéciale N2
à Reims. Une belle réussite, qui s’est conclue par deux victoires et le sourire radieux des jeunes de l’école de hand, qui
ont pu montrer leur talent lors des mi-temps. Il ne reste plus
aux spectateurs qu’à attendre le week-end du 3-4-5 juin, pour
le dernier évènement de l’année, le tournoi international ! Les
autres dates importantes : vendredi 17/06 : AG du club.
Permanences pour les réinscriptions : samedi 18/06 et samedi 2/07 matin, au gymnase
organisé, il y a quelques années, des rencontres de Handfauteuil, le public a pu apprécier la rencontre entre Mouy et
l’AAPISE, deux clubs évoluant en D1. A noter également, la
présence des jeunes du club d’Avize, venus voir évoluer une
équipe de niveau national, et dont les encouragements ont
bien porté nos bleus. Ce fut pour les Bricos, la dernière rencontre dans leur gymnase puisque le dernier match à domicile fut organisé à René Tys, en partenariat avec le RCH. En
effet, après avoir reçu en décembre, au complexe Salvador
Allende l’équipe N2 féminine de Reims, ce fut au tour des

ASSBC Pétanque

compétitions diverses
A

vec les beaux jours en avril le club de pétanque a repris
ses concours de pétanque officiels ouverts aux licenciés
où 55 doublettes se sont affrontées le samedi 16 avril jusque
très tard en soirée. Le vendredi 6 mai 66 doublettes s’étaient
donné rendez vous sur notre boulodrome. C’est l’équipe de
Seine et Marne composée des frères Cannonville qui s’est
imposée après quelques parties de haut niveau. Les concours
internes au club réservés à nos seuls adhérents ont également
repris fin avril avec un concours proposé chaque semaine, soit
le vendredi soir ou les mercredi ou vendredi après-midi et
connaissent un large succès au vu de la participation. Nous
préparons l’organisation du championnat de la Marne en doublette mixte qui aura lieu sur notre boulodrome le samedi 18 juin
après-midi pour se terminer le dimanche 19 après-midi et qui devrait rassembler 200 joueurs environ. Côté résultat de nos
équipes il faut souligner le bon comportement de l’équipe (Jean-Pierre Delmotte, Didier Gaillard et Bertrand Lebeau) qui s’est
inclinée en demi-finale du championnat de la Marne promotion sur le score de 13 à 12 et a donc flirté avec le titre.

Sports
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ASSBC Judorex

challenge rémois
P

our la 2ème année consécutive, une manche du
Challenge Rémois du Judo-Reims Métropole s’est déroulée à St Brice Courcelles samedi 2 avril. Cette compétition
destinée aux enfants de la métropole rémoise et des clubs
environnants, a regroupé pas moins de 220 judokas des catégories mini-poussins à cadets, c'est-à-dire pour les enfants
de 7 à 15 ans. Cependant la grande majorité était concentrée
sur les catégories mini-poussins et poussins, qui représentaient les 2/3 des participants. C’est sur une surface de plus
de 350 m² de tatamis installée en salle bleue du gymnase,
qu’a pu se réaliser ce grand RDV attendu par les sportifs.
Après un très agréable mot d’accueil de Madame Evelyne

Water-polo

Quentin, adjointe aux sports de Saint Brice Courcelles, un
échauffement s’est effectué sous le regard très attentif des
nombreux parents. Afin d’optimiser le temps, le tatami a été
divisé en 8 aires, permettant ainsi d’effectuer autant de rencontres simultanément. Ainsi en un peu moins de 3 heures,
plus de 90 « combats » amicaux ont été effectués grâce à un
encadrement et des arbitrages de qualité réalisés par les
ceintures noires et marron du club. Nul doute que ce type
d’événement sera renouvelé dans la commune compte tenu
des excellentes conditions offertes par les structures sportives. Mais en attendant, et pour clore la saison, une fête
« sportive » avec démonstrations des différentes disciplines,
se déroulera en ce même lieu le samedi 25 juin prochain.

Aurélia Guilpain
T

rès investie dans le milieu sportif par ses études en STAPS, elle pratique la natation depuis
l’âge de 5 ans et surtout le water-polo depuis quelques années. Elle est titulaire du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique. Cette jeune Bricocorcelliene s’entraîne
presque tous les jours au RN89 même si cela reste très compliqué depuis la fermeture du
Nautilud. Ne se désarmant pas Aurélia s’est présentée pour devenir arbitre de water-polo. Elle
a réussi haut la main (obtenant même une note supérieure aux garçons).
Elle devient donc la 4ème arbitre féminine de water-polo en France.
Il n’y avait pas eu d’arbitre femme depuis une dizaine d’années.

ASSBC Athtlétisme

compétitions
K

id's athlé, challenge équip'athlé, interclubs Les compétitions de mai étaient principalement par équipes. Nos athlètes et
nos officiels jeunes et moins jeunes ont participé en nombre et de nombreux records personnels ont été enregistrés. Les
marcheurs et traileurs ont participé aux divers regroupements et préparent entre autres le trail des tordus.
Le programme de juin est également chargé avec les championnats individuels départementaux, régionaux, pré France sans
oublier les divers trails et courses sur route.
Calendrier : 5 juin Championnats départementaux à Reims stade G. Hébert toutes catégories.
11 juin Championnats régionaux benjamins et minimes à
Châlons en Champagne.
12 juin Championnats régionaux cadets et plus au stade G
Hébert à Reims.
18 juin journée jeunes au stade G Hébert à Reims.
19 juin Pré France cadets et plus au stade G Hébert à Reims
22 juin Soirée à Châlons en Champagne
25 juin Interrégionaux minimes au Stade G Hébert à Reims
24 à 26 juin Championnat de France Elite à Angers
Tous les résultats et informations sur :
http://assbcathle.over-blog.fr/

Les brèves

Manifestations
à venir
2 juin : Club de lecture

4-5 juin Tournoi handball

11-12 juin : Gala de danse

11 juin : Des histoires tout simplement
15 juin : Réunion HGP

17 juin : Soirée médiévale

18 juin : Fête du Centre Social
18 juin : Fête des jardins
19 juin : Gala GRS

25 juin : Feux de la St Jean

25 juin : Audition des élèves

2 juillet : Gala Twirling bâton

11 juillet : Flâneries musicales

2 septembre : Ciné en plein air

Horaires de

bibliothèque

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

Déchets

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

Après le passage des ripeurs, n’oublions 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...

Ramassage des monstres

le mercredi 4

Restauration

scolaire

Les dossiers d’inscription à la restauration scolaire seront disponibles à partir
de mi-juin. Pour les enfants déjà inscrits en 2015-2016, les dossiers seront
directement envoyés à domicile.

Une belle action des start-up

au centre Leclerc de St Brice Courcelles

Pendant 4 jours, les start-up de l’incubateur d’INNOVACT à Reims se sont
présentées au grand public pour montrer l’innovation se déclinant sous toutes
ses formes et dans tous les secteurs
d’activités. Démontrer l’intérêt d’aider
les entreprises innovantes, c’est le but
du premier « show de l’innovation »,
une sorte de boutique éphémère de l’innovation. 13 start-up étaient présentes
et ont pu ainsi valoriser leurs innovations auprès du grand public de Reims
mais aussi faciliter les prises de

contacts avec d’éventuels clients, futurs
prestataires et accroître leurs réseaux.
L’opération s’est déroulée dans la galerie E. Leclerc à Saint Brice Courcelles
du 18 au 21 mai.
À cette occasion la Start-up 3D
Morphoz a remis une prothèse entièrement reproduite en 3D pour un enfant
handicapé qui était dépourvu de main.
L’action a été sponsorisée par les établissements LECLERC et par la Caisse
d’Epargne.

Bruits et
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voisinage
Jours et heures
autorisant l’utilisation d’appareils à
nuisance
sonore
(tondeuses thermiques et électriques,
coupe-bordures...) :
- les jours ouvrables :
8h30 - 12h et 14h - 19h30
- les samedis : 9h à 12h et 14h30-19h
- dimanches et fériés : 10h-12h

Soyons tous avertis !

Respectons les limitations de vitesse :
attention aux contrôles radar dans les
rues de Saint Brice Courcelles.

Mairie

services
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
avec 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 juin
2000 sont tenus de se faire recenser
durant le mois à partir de leur date d’anniversaire. Ils doivent se munir de leur
carte nationale d’identité et du livret de
famille de leurs parents. Il leur sera alors
délivré une attestation de recensement.
Ce document sera exigé lors de la constitution des dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.
Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire
Liste des objets trouvés à retirer en
Mairie
Si vous avez perdu un objet sur le territoire de la commune, consultez la liste
des objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.

