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À venir

Flâneries à la
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maison des Arts Musicaux
L

es Flâneries seront à la Maison des Arts Musicaux le 11 juillet pour un concert
de la pianiste Emmanuelle Moriat. Au programme : Franz Schubert et Franz
Liszt. Le concert est à 12 euros. Pensez à réserver en avance car notre bel auditorium est de petite capacité. Billets réservables sur le site
www.flaneriesreims.com, à la FNAC, Carrefour, Leclerc ou au camion billetterie.

Cinéma en plein air le 2 septembre

sur le thème du cirque

N

ous vous proposons de fêter la rentrée et Jonglissimo avec, pour la première fois à Saint
Brice Courcelles, un cinéma de plein air dans le parc du Mont Hermé. Le film choisi avec
la Pellicule Ensorcelée est “Sous le plus grand chapiteau du monde”. La projection sera précédée de démonstrations de jonglage, vous pourrez pique-niquer et faire vos grillades avec les
barbecues de la commune. Une belle soirée en perspective.
Retenez déjà la date : le 2 septembre. Projection à 21h 30.

Pleins Feux

théâtre ce soir
A

réserver Votre Soirée du 1er Octobre à 20h30 l’Association Pleins Feux vous propose
au théâtre ce soir. « Quelle Journée de M… ». Corinne et Jean François Pastout sont
2 comédiens issus du petit théâtre de Bouvard. Unis à la scène comme à la ville ils joueront
leur nouvelle création « Quelle Journée de M… » ils vous feront vivre une tranche de vie
haute en couleurs d’un couple très allumé. 1 h 30 de rire un spectacle drôle et anti-stress.
Tarif : 12€.

Ecole de musique

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

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

Loisirs
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Accueil de loisirs

pour faire le plein d’aventure
L

es directeurs et leurs équipes, 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 formation.

Rappel :

L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes le

LA PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE !

Le formulaire est disponible 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 !

Travaux

mercredi 6 juillet à 8h30 et les refermera le mardi 30 août. 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. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur les

tarifs en visitant le site internet de la
commune st-brice-courcelles.fr
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à vous renseigner en
mairie au 03 26 09 07 65.

PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET

Le mois de juillet sera placé sous le thème de l’Art, avec du dessin, de la musique, de la danse, etc... Au programme des sorties :
Semaine du 6 au 8 juillet, rendez-vous nature à “Grinyland” pour
les moins de 6 ans et parcours aventure “Grimpobranche” pour les
plus grands ; Semaine du 11 au 15, Jimbaloo pour les plus jeunes
et de l’escalade pour les grands aux “Arts de la grimpe”. En fonction du nombre d’inscrits, une sortie sera prévue au parc d’attraction la “Mer de Sable ; Semaine du 18 au 22, Lac de
Monampteuil ou piscine selon le climat ainsi que du bowling ;
Semaine du 25 au 29, une visite du Louvre de Lens pourra
être envisagée selon le nombre d’inscrits.

rue du docteur Schweitzer, place Roze ...

Rue Schweitzer, l’enrobé est posé et les
finitions sont en cours.
Place Roze un nouveau gazon vient d’être
semé. Les nombreuses intempéries des
mois de mai et de juin nous ont obligé de
décaler tous ces travaux ainsi que la mise
en place de nombreuses plantations.
De plus pour la tonte de certains espaces
verts une entreprise nous a fait défaut et
nous devons mettre fin à son contrat tout en
respectant les délais légaux.

Bibliothèque
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« Moi, j’avais trois grands-mères. La première avait un gros derrière. La seconde était palefrenière. La dernière sifflait comme une vipère.
C’était trois fourmis qui allaient du grenier au fournil. Prendre du grain, faire du pain.Et tout leur petit train-train »Michel Lautru

Roman

Quand Lili Colt arrive à
Kodiak, un port de l'Alaska,
elle sait qu'elle va enfin réaliser son rêve : s'embarquer
sur un de ces bateaux qui
partent pêcher au loin. Pour
la jeune femme, la véritable
aventure commence. Le
choc est brutal. Il lui faut dormir à même le pont dans le
froid insupportable, l'humidité permanente et le sel qui
ronge la peau, la fatigue, les
blessures... Seule femme au
milieu de ces hommes
rudes, au verbe rare et au
geste précis qui finiront par
l'adopter.

Cette sœur acceptera-t-elle
le marché risqué qu'on lui
propose pour faire évader
son frère de la prison la
plus dangereuse de France
? De quoi ce père sera-t-il
capable pour sauver sa
famille des quatre prédateurs qui ont fait irruption
dans sa maison et qui
comptent y rester ?
Comment cinq criminels −
un pédophile, un assassin,
un ancien légionnaire
serbe, un kidnappeur et un
braqueur − se retrouvent-ils
dans une même histoire et
pourquoi Coste fonce-t-il
dans ce nid de vipères,
mettant en danger ceux qui
comptent le plus pour lui ?

Cévennes, fin XVIIe siècle.
Élie vit avec sa femme,
Jeanne, et leurs trois
enfants sur la terre de
Jéricho, un domaine qui se
transmet chez les Bragant
depuis des générations. La
révocation de l’édit de
Nantes en 1685 est un
séisme pour cette famille
protestante. Les huguenots
sont traqués et persécutés
par les dragons du roi. Élie
est chassé de sa terre,
séparé de Jeanne, on lui
arrache ses enfants.
Chacun doit faire des choix
vitaux...

Nouvelle Orléans, fin du
XIXème siècle. La chèvre
sans cornes correspond en
langage
vaudou
au
meurtre rituel d’un enfant
blanc et précisément, le
jeune fils d’une riche
exploitation a disparu.
L’enquête incrimine un
jeune noir. Rapidement
plusieurs faits réfutent
cette évidence mais les
policiers refusent de les
voir. La mère du jeune
homme fait alors appel à
Holly Ann, une détective
métisse aux pouvoirs
étranges. Une enquête
périlleuse s’engage centrée sur la communauté
vaudou de la ville.

Documentaire

Antoine Leiris a perdu sa
femme, Hélène, le 13
novembre 2015, assassinée au Bataclan. Accablé
par la perte, il n’a qu’une
arme : sa plume. À l’image
de la lueur d’espoir et de
douceur que fut sa lettre «
Vous n’aurez pas ma haine
», publiée au lendemain des
attentats, il nous raconte ici
comment, malgré tout, la
vie doit continuer. C’est ce
quotidien, meurtri mais
tendre, entre un père et son
fils, qu’il nous offre. Un
témoignage bouleversant.

Une plongée au cœur du
pays des géants dans
lequel on découvre les
dinosaures les plus gros
et les plus terrifiants qui
aient jamais vécu sur
Terre ! Avec des rabats
pour découvrir les dinosaures les plus extraordinaires en un très grand
format, les géants prennent vie au fil d'éblouissantes illustrations 3D
d'un réalisme étonnant.
Des pages pleines d'informations et de données
passionnantes.

Jeunesse

La Course du Grand Nord
approche ! N’ayant lieu
qu’une fois dans une vie,
elle est d’autant plus attendue que le gagnant voit son
vœu le plus cher devenir
réalité. Shen et Sika rêvent
de
remporter
cette
incroyable
compétition
mais entre les coups bas
des concurrents, les
monstres marins et les
yétis affamés, le chemin de
la victoire est semé d’embûches … Grâce à leur traîneau tiré par 66 petits
chiens, soient 264 pattes,
Shen et Sika parviendrontils jusqu’à la ligne d’arrivée
?

timide et perspicace, a une
passion : devenir détective. Et pas n’importe lequel
! Il désire explorer les
mondes secrets, ceux où
règnent la magie et les
monstres tapis dans
l’ombre. Il ne lui manque
qu’une affaire à se mettre
sous la dent ! Elle se présente un matin sous la
forme d’un chien borgne
aussi bavard que froussard, agent stagiaire du
très secret B.E.M : Bureau
Enquête
Monster.
Ensemble, ils se lancent
sur les traces d’un serpent
géant, d’un mystérieux
mage
noir et d’une armée
Un roi et une reine
de
zombies….
venaient d’avoir un garçon
si petit qu’ils ne voulurent
pas le garder. Ils le mirent
dans un dé à coudre d’or
qu’ils déposèrent dans la
rivière. Le dé s’échoua
près d’une grotte habitée
par deux géants qui
recueillirent l’enfant et lui
donnèrent leur force pour
qu’il grandisse, leurs mots
pour qu’il n’ait plus peur et
leur amour pour qu’il soit
heureux. Des années plus
tard, le roi et la reine, surUn canard marche d'un
pris par un orage, s’abritèpas décidé au cœur de la
rent chez les géants et
savane lorsqu'il tombe sur
reconnurent leur fils grâce
un crocodile en pleine
au dé d’or qu’il portait au
sieste. Loin d'être effrayé,
cou…
notre petit canard est bien
décidé à réveiller le reptile
et à continuer sa route. Un
album qui fera rire les
petits comme les grands.

Bibliothèque
la chèvre biscornue
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histoire sur tapis de lecture

M

ercredi 13 juillet, de 10h à 10h30, venez découvrir avec votre enfant un tapis de lecture
drôle et animalier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le tapis de lecture, il s’agit en
fait d’une mise en scène et en mouvements d’un album jeunesse. Quand Lapin arrive à l'entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait sursauter. Dedans, il y a quelque chose qui bouge,
quelque chose avec deux yeux rouges... Lapin va demander alors à tous ses amis de l'aider à
déloger la chèvre biscornue. A partir de 2 ans. Gratuit et ouvert à tous.

Lecture de vacances en plein air
V

endredi 22 juillet, de 10h à 11h30, la bibliothèque propose aux enfants des lectures de vacances. De quoi leur donner des envies d’ailleurs et les faire voyager. Si le temps le permet ces lectures auront lieu en extérieur, au Mont Hermé. Elles
seront suivies d’un atelier créatif spécial vacances. Les œuvres créées seront accrochées sur les vitrines de la bibliothèque et y resteront jusqu’à la rentrée. A partir de
4 ans. Gratuit sur inscription par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr ou téléphone au 03-26-87-45-26.

Prochain rendez-vous du club de lecture
L

a prochaine séance du club de lecture pour adultes aura lieu le jeudi 7 juillet à 18h30, avec un thème
lectures à emporter en vacances. Que vous ayez envie de partager vos lectures ou simplement
d’écouter les autres présenter des livres, vous serez les bienvenus. Entrée libre. Renseignements à la
bibliothèque.

La bibliothèque pendant les vacances
Du 5 au 30 juillet, la bibliothèque sera exceptionnellement ouverte :
- le mardi de 14h à 18h30
- le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
- le vendredi de 14h à 18h30
- le samedi de 9h45 à 12h15 et de 14h à 17h30

Durant le mois de juillet, le nombre maximum de livres et revues par carte est augmenté :
6 pour les enfants et 10 pour les adultes. Le nombre de CD passe à 2 par personne et le
nombre de DVD reste inchangé.

La bibliothèque sera fermée du 1er au 27 août. Une permanence sera exceptionnellement tenue par les bénévoles de la
bibliothèque le mercredi 10 août, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Réouverture le mardi 30 août, aux heures habituelles.
Bonnes vacances !!!

FPT/CSEC

6

L’information des secteurs

Matinée portes ouvertes le samedi 27 août

Les vacances ne sont pas encore passées que nous pensons déjà à la rentrée 2016/2017. Nous ouvrirons exceptionnellement le samedi 27 août 2016 de 9 h 30 à 12 h30 afin de permettre aux familles de découvrir les activités du centre social et
de vous inscrire sur les activités périscolaires, du mercredi ou sur les associations & sections de la commune. Au minimum,
les activités suivantes seront représentées lors de cette matinée : chorégraphiques, yoga, cool country club, danse fitness,
GR, Si on jouait la comédie, poterie, tricot – crochet, athlétisme, billard, handball, judo, basket, badminton, gymnastique –
course à pied, twirling bâton, club philatélique, pleine nature, informatique. Vous pouvez dès à présent venir inscrire votre
enfant pour la rentrée 2016. Afin d’établir votre dossier merci de vous munir des éléments suivants.
Pour cela il vous faut :
Votre avis d’imposition 2014
ouverture du secrétariat
Vos numéros de sécurité sociale et CAF
Les Lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00
Une photo de votre enfant
et
de 13 h 30 à 18 h. Les mardis et jeudis de 13h30
Une attestation d’assurance de responsabilité civile
à
18h00.
La photocopie du carnet de vaccination.
ATTENTION : pour les activités qui se déroulent au gymnase le badge d’accès sera indipensable (à faire en mairie)

Secteur famille

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
•
Lundi 4 Juillet
•
Lundi 1er Août
•
Lundi 5 Septembre

Informations sur le relais assistantes maternelles

Le relais assistantes maternelles sera ouvert aux dates suivantes durant l’été :
Du 4 au 21 juillet puis du 16 au 31 aout. Pour toutes questions veuillez prendre rendez-vous auprès de Séverine au 03.26.09.25.81. Vous pouvez aussi venir chercher une liste des places disponibles chez les différentes assistantes maternelles
de la commune auprès du centre social.

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 Epoque (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
14h00, mais en amont nous irons piqueniquer aux abords de Bercy. Tarif: 7
euros par personne, sortie prévue à partir de 6 ans. Penser à venir s’inscrire au
secrétariat du centre social aux heures
d’ouverture.

Une journée à la mer pour les familles
Venez profiter de cette belle journée à la mer à Fort Mahon 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 s’inscrire au secrétariat
du centre social aux heures d’ouverture.

FPT/CSEC
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Secteur enfance
Intervention scolaire : le théâtre

C’est avec l’intervention dans la classe
de Mesdames Theret et Bordes que
nous allons clore les articles autour des
interventions scolaires. Cette année les

enfants ont travaillé autour de l’invention et de l’observation de mécanismes.
Pour cela chaque enfant devait créer un
objet personnel et artistique entièrement inventé. Croquis et dessins colorés pleins d’idées ont vu le jour. Une
sculpture collective est nait et les
enfants l’ont terminée lors du passage
de la CARABANE (atelier artistique
ambulant) une après-midi dans la cour
de l’école. Manivelles, frottements, fil de
fer, pinces et pinceaux ……finalement
ce n’est pas si facile de faire simple !!

Secteur jeunes
Pour les 14-17 ans

L'été approche à grand 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 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 pleins de nouveautés qui vont vous
en mettre plein la vue !

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, aquaboulevard rencontres entre jeunes, détente, et bien d'autres activités …

Collège 3 Fontaines
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Chorale et club instrumental : visite à la maison de retraite
Orgeval et spectacle

L

es élèves de la chorale et du club instrumental ont, comme tous les ans, donné
une représentation musicale à la maison de retraite d'Orgeval; puis les élèves
ont passé le reste de l'après-midi en compagnie des personnes âgées en partageant les gâteaux qu'ils avaient apportés et en se désaltérant avec les boissons
offertes par la maison de retraite! Les mêmes groupes ont donné leur spectacle
en salle polyvalente. Ouvert à tous, il a accueilli de nombreux parents, enseignants et personnels du collège et du réseau d’éducation prioritaire. La salle était
décorée de posters réalisés par les élèves en lien avec les chansons présentées
et la prévention des risques auditifs étudiée en SVT.

Exposition Hyperlip

L

es collégiens ont invité le public à l’exposition/rendu des photographies de portraits réalisés avec les 4ème3 et l’artiste designer Sascha Nordmeyer pendant
cette année scolaire. Ce travail questionne le portrait, l’autoportrait, le selfie par
l’utilisation de la prothèse hyperlip, créée par l’artiste. Les portraits mettent en
scène les élèves avec cette prothèse pour transformer leur identité qu’ils se réinventent, exprimant leur personnalité. Des photographies de groupe, individuelles,
avec ou sans déguisement ont été produites en séance de shooting photo à la
friche artistique de Reims.

E

Voyage à Barcelone

n mars les élèves de 4ème et 3ème du collège Trois Fontaines, accompagnés de 4 de leurs professeurs ont eu la chance de partir en Espagne, ils ont essentiellement visité la ville de Barcelone,
avec au programme le quartier Gothique, les oeuvres du célèbre architecte Antoni Gaudi, l'aquarium,
le fameux Camp Nou...Ils ont également pu découvrir un peu de la culture catalane et s'exercer à la
langue espagnole étudiée au collège. Un très agréable séjour pour tous, qui s'est déroulé dans la
bonne humeur et ...sous le solei!

Les 6ème Segpa se lancent dans la Webradio

A

partir de l’album “Comment je suis devenu Marc Chagall” de Bimba Landmann
les élèves ont enregistré une émission radio à Canopé autour du peintre Marc
Chagall. Ils ont pu se rendre compte que la radio, ce sont bien des paroles, mais
des paroles écrites à l’avance !

L

“Les sales gosses” au collège Trois Fontaines

es sales gosses de la classe théâtre du collège ont joué devant une salle polyvalente comble le 17 juin dernier. Les jeunes comédiens, en classe de 5ème, ont
interprété les personnages de la pièce du même nom de Mihaela Michailov, auteure
dramatique roumaine : élèves, parents, professeurs. Un élève rêveur – qui fait des
girafes en élastique - est puni par sa professeure d’histoire géographie pendant le
cours sur la démocratie athénienne. Puis tout s’emballe : parce que le professeur a toujours raison, les autres élèves le punissent à leur tour, le battent et l’humilient. Comment a-t-on pu en arriver là ? Le spectateur est alors invité à réfléchir à la question de la violence à l’école, à la responsabilité partagée des acteurs du système éducatif. Mais ce soir, comment a-t-on pu
en arriver là ? Il y a deux ans, à l’initiative de M. Pausas professeur de français, la classe théâtre a vu le jour au collège Trois
Fontaines. Grâce au partenariat avec la Comédie de Reims, le Manège, l’association Nova Villa, la classe a vu de nombreuses
représentations de théâtre jeunesse et rencontré les professionnels du spectacle vivant. Les 4ème Segpa pouvaient être fiers
de la scène en bois réalisée à l’atelier habitat, et du buffet confectionné par l’atelier hygiène-alimentation-service. Les arts
plastiques et l’anglais, associés au projet, ont travaillé autour de l’audio-description et des objets symboliques de l’école. Des
sales gosses, au collège Trois Fontaines ? Des élèves sensibles, et bourrés de talent.

Théâtre
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Théâtre

à l’école

T

héâtre est une action nationale
d’éducation artistique conçue et
mise en place par l’Office Central de la
Coopération à l’Ecole. Chaque année,
un ou des auteurs de jeunesse sont
associés à l’action. Au fil des formations, de démarches actives et coopératives dans les classes, de rencontres,
les enfants et les adolescents découvrent leur univers d’écriture en complicité avec les enseignants et des artistes
partenaires. Il s’agit donc de favoriser
les rencontres entre des enfants
d’écoles, de classes, de milieux
sociaux, de culture différents ayant en

commun la pratique théâtrale à l’école.
Ces enfants et adolescents lisent, s’expriment, explorent, jouent, s’approprient
les mots, l’espace, les corps, les voix….
pour ensuite partager le fruit de leur parcours. Plusieurs rencontres ont eu lieu
sur Reims impliquant 19 classes dans
ce projet. Mais c’est à St Brice
Courcelles, dans les locaux du gymnase, de la Maison des arts musicaux,
dans les classes, qu’une de ces rencontres a eu lieu le 30 mai dernier. Deux
classes de St-Brice Courcelles, avec la
participation du Claé, une classe de
l’école Blanche Cavarrot de Reims, une

Si on jouait la comédie

de l’école Zola de Reims et une de
l’école de Faverolles se sont retrouvées. Répartis par groupe, chacun leur
tour, les enfants et ados ont participé à
six ateliers en matinée : théâtre d’objet,
jeu d’écriture, travail sur la voix et les
déplacements, danse, arts visuels et
jeux dramatiques. L’après-midi, c’est
dans l’auditorium de la maison des arts
musicaux que tous ont pu présenter le
fruit de leur travail à leurs camarades.
Ce fut sans nul doute une journée riche
en plaisir, en expériences nouvelles et
en émotions que ces enfants et ados
ont pu ainsi partager.

variations autour de Molière

A

près les fameux trois coups, les
ados de la troupe « Si on jouait la
comédie » entrent en scène pour la première des deux représentations de leur
pièce. L'atelier théâtre du centre social
accueille cette année une petite troupe
de 8 adolescents élèves de la 6ème à la
3ème. Ils sont encadrés bénévolement
par Danièle Lebaigue et Isabelle Ruffy,
qui assurent par ailleurs costumes,
décors et mise en scène, et sont tous
très motivés et impliqués dans le projet.
L'activité théâtre a débuté dès le mois
de septembre avec un travail de diction,
d'expression, de recherche de texte, de

discussions, pour aboutir à des «
Variations autour de Molière » : un jour
de relâche, un vieil acteur raconte ses
souvenirs à la femme de ménage… Dr
Pancrace,
Sganarelle,
Monsieur
Jourdain et bien d’autres personnages
se croisent sur scène… abordant au
passage la place des femmes, la
vieillesse, le racisme. Humour aussi et
décalage avec l’intervention inattendue
de « Michael Jackesson » !
L’apprentissage des textes a débuté en
décembre, première mise en scène en
février. La cadence s’accélère en mars
avec les répétitions « in situ ». Après
ces mois de travail intensif, costumés,

les ados sont fin prêts. Sur scène, les
jeunes font preuve d’une grande aisance et d’un grand naturel. Pas de trace
d’hésitation ni de trac ! Cette expérience
théâtrale a une excellente influence sur
les adolescents et leur apporte beaucoup, tant au niveau de l’expression
orale que corporelle. Le public ne s’y est
pas trompé et a vivement applaudi et
félicité les jeunes acteurs, saluant ainsi
tout le travail que cela nécessite…. en
plus de leur travail scolaire et de leurs
autres loisirs. Mais n’oublions pas les
autres bénévoles œuvrant dans l’ombre
comme Gilles et Yacine au son et à la
lumière !

Vie publique

Conseil municipal
séance du 14 juin
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L

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

> Rénovation du logement situé 10 place Roosevelt,
> Aide au ravalement de façade,
> Détermination des tarifs du restaurant scolaire,
> Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire,
> Aide au financement d’un micro-ordinateur
> Aide au transport des élèves et étudiants
> Pénalités de retard applicables pour les transports
> Aide communale aux vacances familiales
> Subvention de fonctionnement à l’ADMR

séance du 24 mai
> Décision budgétaire modificative
> Extension des compétences de la communauté d’agglomération
> Modification du tableau des emplois
> Demande de financement pour la mise en accessibilité de l’école Jacques Prévert
> Révision des tarifs de location des bâtiments culturels
> Droits de place pour les camions restaurants
> Tarifs de l’accueil de loisirs
> Acquisition d’une parcelle de jardin
> Modification de la taxe d’aménagement pour le lotissement de la Malle
> Avis sur l’aménagement de 38 logements appartenant à Reims Habitat
> Avis pour création d’une zone humide artificielle par Reims Métropole
> Compte-rendu sur les délégations faites au Maire

Hommage à

Pierre Maître
C

e fut une émouvante cérémonie qui a eu lieu ce 3 juin
devant les V.M.C. pour commémorer le 39ème anniversaire de l’assassinat de Pierre Maître. Représentant M.
Lescouet, Mme Evelyne Quentin, adjointe au maire, a pour sa
part évoquée le ressenti familial de ce drame puisque son
père travaillait aux V.M.C. : « Mon père verrier a été, comme
vous, marqué par cet évènement. Mais c’est auprès de la
famille de Pierre Maître que je m’adresse aujourd’hui. Certes,
il a perdu la vie mais avec lui le combat continue. Soyez fiers
et courage ». Mme Marilyn Homon, secrétaire générale UD
CGT s’est également exprimée sur les évènements de cette

nuit-là, évoquant le contexte de l’époque mais également
celui d’aujourd’hui où il est encore et toujours d’actualité de
lutter pour son emploi, de lutter également pour qu’un tel
drame ne se reproduise plus jamais. Nombre de verriers,
anciens collègues et amis de Pierre Maître se sont ensuite
dirigés vers la stèle afin d’y déposer des gerbes. Tous ressentirent et firent écho à l’émotion qui émana de cette cérémonie.

Patrimoine
Hier et aujourd’hui
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la mairie
N

otre Hôtel de Ville date du milieu du XIXème siècle et fut
très touché pendant la Première guerre Mondiale. Les
projets de reconstruction nous donnent des informations sur
l’organisation antérieure et sur le bâtiment qui a subi peu de
modifications en façade depuis. Le Conseil Municipal du 20
juin 1922 sous la présidence de Edmond Le Varlet décide «
la reconstruction de la mairie avec ses dépendances et l’aménagement d’un bureau de poste. Le pavillon central à demicomprend essentiellement les locaux de la mairie. La salle du
conseil et des mariages (7,56 m sur 5,35 m) sera au 1er
étage. L’appartement du receveur aura une entrée personnelle donnant sur la place et ouvrant sur un vestibule desservant
l’escalier d’accès au 1er étage, au fond, sortie sur cour …
Derrière l’aile droite, une cour et un jardin avec W.C. réutilisant l’ancienne fosse qui sera remise en état.

détruit de l’ancien édifice sera relevé et affecté tout entier aux
services de la mairie. L’aile droite sera rehaussée et aménagée pour les logements du secrétaire de mairie et de l’instituteur-adjoint. L’aile gauche sera également rehaussée et aménagée pour installation d’un bureau de poste avec logement
du receveur. Le devis de cette reconstruction s’élève à la
somme de 236 565 F, honoraires des architectes compris. »
(env 260 000 euros). Autre partie du projet : en retour sur la
rue du pont de l’Archevêque (aujourd’hui rue de la Libération),
un local pour abriter la pompe à incendie. La partie centrale

Plan

Canicule
D

epuis 2004, vous avez la possibilité de vous inscrire ou, de vous faire inscrire, sur un fichier conservé par le C.C.A.S., si
vous êtes seul (e) et avez plus de 65 ans ou si vous êtes une personne de plus de 60 ans en situation de handicap. Ce
fichier a pour but d’identifier les personnes isolées ne recevant pas de visite régulièrement. Cette inscription reste une
démarche volontaire, c’est à vous de faire le choix de figurer sur ce registre. Il vous faudra simplement venir à la mairie
ou téléphoner et donner vos coordonnées. Pour plus d’informations complémentaires contactez le C.C.A.S au 03 26 09 07 65.
Faire circuler l’air dans votre habitat, ne pas sortir, et
s’habiller léger, consommer des boissons non alcoolisées,
eau, thé, café, tisane (chaud ou froid)
fractionner les repas et manger de petites quantités
manger des aliments riches en eau
(légumes verts, crudités)
bon à savoir : manger un yaourt = 1 verre d’eau
tenir à disposition des fruits

ATTENTION si vous ressentez :
une sécheresse de la bouche,
une sensation de fatigue, des vertiges,
maux de tête,
besoin rare d’uriner
si vous chutez
Vous êtes en déshydratation, appelez immédiatement
les secours en composant le 15

Détente

Club féminin

Fin d’année

N

ouveauté, pour notre prochaine
expo-vente qui aura lieu en
novembre 2016, voici une jolie idée de
cadeau. Nous aurons aussi d'autres
jolies choses à vous proposer. En
attendant ce prochain rendez-vous le
club féminin a terminé l’année avec son
traditionnel pique-nique le jeudi 30 juin.

Toujours Verts

Club Tricot Crochet
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escapade ardennaise

C

’est par une journée ensoleillée que nous avons visité le musée de la métallurgie de Bogny sur Meuse. Puis après un bon repas au restaurant les
“Boucles de Meuse” à Monthermé, nous avons embarqué pour une heure de croisière sur la Meuse avec de superbes paysages. Sur le retour nous avons effectué
un arrêt pour voir Woinic le sanglier des Ardennes.

barbecue de fin d’année
C

omme chaque année, les Toujours Verts se retrouvent
pour un barbecue de fin de saison, et plus de 70 convives
avaient répondu à l’invitation de la Présidente Danièle
Rabault. Rendez-vous leur était donné aux vestiaires des terrains de foot qui offrent un endroit tout à la fois en plein air et
un abri en cas d’averse. Contrairement à l’accoutumée, ce fut
un membre de la pétanque qui proposa de préparer et de surveiller la cuisson à la broche de morceaux de porc et de mouton. C’est ainsi que Pierre et Raymond se retrouvèrent dès
potron-minet à la gestion du barbecue ! Bonnes salades,
pommes de terre cuites sous la cendre et pâtisseries ont
ensuite complété ce repas festif. Les convives ont passé un
excellent moment de convivialité, bavardant à tout rompre ou bien dansant valse, madison ou tango. Nul doute que la journée fut vite passée ! Le Club ferme ses portes du 15 août au 6 septembre.

Escapade à Cambrai

V

oilà les Toujours Verts partis très tôt en promenade pour la journée, direction Cambrai et ensuite Lewarde. Notre car nous
arrête à l’hôtel de ville de Cambrai où nous prenons un guide. Celui-ci nous reçoit dans la salle des mariages de l’hôtel
de ville qui est très joli, ensuite il nous fait visiter la ville et tous les monuments. Ce guide a su passionner toutes les personnes
par un beau récit de la ville et ses parcs, ensuite nous sommes
allés à l’office du tourisme pour une dégustation de bêtises,
nous laissons notre guide et direction le restaurant qui est situé
dans un château, très joli avec un accueil très chaleureux et un
déjeuner très appétissant, une ambiance qui fait bien plaisir,
après ce déjeuner nous partons direction Lewarde au centre
minier. Visite avec les explications des guides très intéressantes. Ensuite visite du musée. Vers 17h30 nous revenons à
notre car et direction Saint Brice Courcelles où nous arrivons
vers 19h30 tous très enchantés de cette belle journée.

Gala de danse

L

a section danse du Centre Social
Foyer pour Tous, a offert un gala
remarquable à la salle des fêtes de
Saint Brice Courcelles. Événement qui
clôture une année de travail pour
Isabelle Béchet la professeure qui
encadre une centaine de danseuses et
danseurs de 3 à 73 ans, en danse
moderne jazz, classique, zumba et
aérodanse. Rapidement comble, la
salle a su apprécier un spectacle aux
tableaux chorégraphiques variés sur
des musiques de films tel Dirty
Dancing, Chicago, Aladin, Harry Potter
ou Mary Poppins... Par des tonnerres
d'applaudissements, les élèves ont été
récompensés de leur travail et de leurs
efforts. Moment de joie et de détente
apprécié de tous. Grand bravo à toutes
celles et ceux, bénévoles, animateurs,
municipalité, parents, grâce à qui ce
gala a pu être réalisé. Pour la reprise,
se reférer à la plaquette du Centre
Social (portes ouvertes le 27 août).
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Lecture
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Bibliothèque

découverte du Vietnam

D

’avril à mai la bibliothèque présentait une exposition sur
le Vietnam prêtée par la Bibliothèque Départementale de
la Marne. A cette occasion et dans le but de faire le lien entre
différents acteurs de la commune, la bibliothèque a invité le
vendredi 20 mai les 2 classes de CM2 de l’école Jacques
Prévert à venir rencontrer Pascal Benoit, président de l’association le Liseron de la Marne, accompagné de sa femme
Isabelle. Cette association caritative a pour objectif d’aider les
populations démunies en Asie et entretient des liens particu-

liers avec le Vietnam, puisqu’elle a notamment organisé en
avril la fête du Têt (Nouvel an Vietnamien) sur la commune
pour récolter des fonds et ouvrir une maison accueillant au
Vietnam des enfants ayant perdu leurs parents. Pascal et
Isabelle Benoit ont déjà visité ce pays et en ont rapporté de
nombreuses photos, des vidéos et des objets typiques de
toutes sortes, témoins de la diversité et de la qualité de l’artisanat vietnamien, qu’ils ont montrés aux élèves. La présentation du pays par Isabelle Benoit a rappelé des choses à certains, qui avaient travaillé dessus en classe. Sur grand écran,
les élèves ont découvert notamment la façon de conduire au
Vietnam (beaucoup de scooters, un code de la route presque
inexistant), l’artisanat local (travail de la soie, de la laque,
confection des baguettes d’encens), la culture du riz, la cuisine (avec une vidéo alléchante de la préparation de bonbons
à la noix de coco), ou encore les fruits du pays. Pour ces derniers, la théorie n’égalant pas la pratique, les élèves ont pu
goûter différents fruits vietnamiens tels que le longane, le
ramboutan ou encore le litchi, ainsi que du nougat, tous
apportés par Pascal et Isabelle Benoit. Un grand merci à eux
pour ces rencontres et pour avoir permis aux enfants d’avoir
un petit aperçu de la vie au Vietnam. En espérant que cela
leur donnera des envies de voyage et de découvertes…

Des histoires tout simplement

fête des mères
S

amedi 21 mai, la séance d’Histoires tout simplement de la
bibliothèque mettait l’Asie à l’honneur, dans le cadre
d’une exposition sur le Vietnam présentée d’avril à mai. Les
enfants ont pu découvrir l’album « Trois grains de riz »
d’Agnès Bertron Martin sur un tapis de lecture (une version
ludique et théâtralisée qui rend la lecture plus vivante).
L’histoire d’une petite fille partie vendre au marché le riz récolté par ses parents et qui rencontre sur son chemin un canard,
un panda et un singe à qui elle accepte de donner une petite
poignée de riz. Mais quand un dragon décide de lui voler tous
ses grains de riz, la petite fille refuse et le dragon s’énerve.
Heureusement ses nouveaux amis sont là pour l’aider… Les
enfants ont pu ensuite venir toucher le tapis, les décors, les
personnages et mieux s’approprier l’histoire. Un atelier de
création pour la fête des mères était ensuite proposé, toujours en lien avec l’Asie. Les enfants ont ainsi découvert le jeu
du tangram, et ont créé (à l’aide de modèles) des personnages, des chats ou encore un bateau pour décorer leur
carte. A l’intérieur chacun a choisi un poème de fête des
mères et l’a collé. Quelques courageuses ont pris le temps de
réécrire le poème à la main. A la fin chacun est reparti avec
son cadeau bien caché pour garder le secret jusqu’au
dimanche suivant. Merci aux bénévoles présentes qui ont
pensé et animé l’atelier avec les enfants.

Se rassembler

15

40 ans

du “Village neuf”

L

a météo semblait bien disposée
samedi lorsque les bénévoles du
lotissement « Village Neuf » rues Paul
Millot et Marcel Pagnol ont installé les
tables, chaises, barbecue, le tout prêté
par la commune. Dès 19h, chacun arrivait avec son panier pique-nique et
choisissait sa future place car avant de
passer à la dégustation des terrines,
quiches, salades diverses préparées
par chacun, un apéro champagne et

Comité Jumelage

punch permettait à tous de discuter et
de prendre des nouvelles des anciens,
partis s’installer ailleurs dans la commune. Le lotissement date de 1976 et
fêtait ses 40 ans, une soirée des voisins
décalée, c’est une habitude dans le

quartier depuis 20 ans, chaque année,
les voisins nouveaux et anciens se
retrouvent pour une soirée conviviale.
Celle-ci n’a pas manqué à la tradition

à Boulogne

même si la pluie s’est invitée à mirepas, qu’importe, tonnelles, parapluies
ont paré au plus pressé et la fête s’est
poursuivie jusqu’aux desserts partagés
et le lancement de lanternes thaïlandaises. Rendez-vous est déjà pris pour
l’an prochain à la mi-juin.

emmenés avec force commentaires et anecdotes au château
des Comtes de Boulogne, à la cathédrale Notre-Dame, la
mairie et le beffroi roman, puis découvrir la ville du haut des
remparts. A midi tous attendaient avec impatience l'arrivée de
leurs homologues anglais quai Chanzy. Trente-six personnes se sont retrouvées au Restaurant et les échanges
sont allés bon train durant le repas. Des projets de futures
rencontres sont nés. Dès fin juin, certains feront en individuel

V

ingt membres du comité de Jumelage Saint Brice
Courcelles & Robertsbridge se sont rendus à Boulogne
le samedi 21 mai. Le matin, ils ont visité la vieille ville sous la
conduite de Jojo, une habitante de Boulogne. Elle les a
le trajet pour les Feux de la Saint Jean à Saint Brice
Courcelles, le jour de la fête de la Coulée Verte de l'agglomération. L'après-midi, l’équipée franco-britannique s’est rendue à Nausicaa s’arrêtant dans divers endroits : ancienne
passerelle qui menait à l’embarcadère des ferrys pour
l’Angleterre, monument de l’Entente Cordiale … La visite de
Nausicaa a plu à tous, très peu connaissaient. Les 3 enfants
présents ont apprécié de pouvoir caresser une raie.

Se rassembler
Section country
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démonstrations
L

a section country du Centre Social compte 36 adhérent(e)s, elle
a constitué un groupe de 9 à 15 danseurs qui a pour mission de
faire découvrir la danse country au moyen de démonstrations.
Nombre de cours ont été consacrés aux répétitions dont ont pu profiter tous les autres danseurs. Le groupe a animé la soirée western
organisée par l’association musicale Intermezzo de Gueux, a enrichi un après-midi des résidents de la résidence Wilson, a dû à
regret, et pour plusieurs raisons, annuler sa participation à la fête
du Centre Social. Le club qui s’est baptisé “Cool Country Club de
Saint Brice Courcelles” a fini sa saison par l’animation d’une soirée
américaine au Foyer Jean Thibierge de Murigny. Les cours se termineront en même temps que l’année scolaire pour
reprendre peu après la rentrée ! Les personnes intéressées par la pratique de la danse country trouveront tous les renseignements nécessaires dans la plaquette du Centre Social. On peut d’ores et déjà les inviter aux premiers cours “portes
ouvertes” qui leur permettront de découvrir ou d’essayer la danse country.

Taxi

Roussel

P

hilippe Roussel a créé sa SARL Roussel Taxi basée à St Brice
Courcelles le 1er novembre 2015. Il habite la commune depuis 12 ans
et apprécie son esprit “village”, sa fille est scolarisée à St Brice Courcelles
et participe aux activités du centre social et de l’école de musique. Une
licence taxi ayant déjà été délivrée dans la commune, la licence de stationnement de M. Roussel se situe à Fresne-les-Reims. Il avait auparavant travaillé dans le transport des personnes, et, suite à une reconversion professionnelle, il revient à ce qu’il aime : le contact avec les gens. Cependant, il
est important de savoir que l’on ne peut pas faire comme au cinéma... “hep,
taxi !”... quand il passe... On ne peut pas le héler, il travaille exclusivement
sur réservation. Une réelle demande existe sur la commune et le bouche-àoreille fonctionne plutôt bien. Actif 24h/24 et 7jours/7 il lui reste peu de temps pour ses loisirs mais c’est là son propre choix....

Opération

“nettoyons la nature”
N

otre commune participe à cette opération depuis 2004.
Elle a permis de maintenir en état de propreté le secteur
de Courcelles de façon durable. Nos services veillent deux
fois par semaine à continuer le travail effectué par les bénévoles de « Nettoyons la Nature ». Cette année les secteurs à
traiter ne sont pas encore choisis. Les dates seront fixées en
fonction de la disponibilité des participants. Elles seront com-

muniquées dans l’info de septembre. Les personnes souhaitant participer à cette opération citoyenne peuvent s’inscrire
par mail : alain.lalouette0377@orange.fr. (intendance). Merci
d’avance pour votre participation.

Randonnée

Pleine Nature

au Mullerthal

P

our la clôture de sa saison, l’association de randonnée Pleine Nature
a emmené une trentaine de ses adhérents à la découverte des superbes
décors du Mullerthal, au Luxembourg.
Week-end exceptionnel puisque partis
de St Brice Courcelles le vendredi
après-midi avec 1 voiture et 3 minibus (2
mis à disposition par la commune et
l’autre prêté par les pompiers) pour ne
rentrer que le dimanche soir ! Hébergés
en auberge de jeunesse à La Rochette,
la trentaine de randonneurs a pu explorer ses environs le vendredi soir, notamment avec une petite grimpette jusqu’au

château et des grimpettes, il y en a eues !
Samedi matin direction Beaufort, pour
un départ, au pied du château, d’une
variante de l’extra-tour B, niveau «
modéré » sur environ 14 km. Superbe
décor : sentier serpentant dans la forêt
aux arbres immenses, ruisseau et passerelles, formations rocheuses majestueuses. La petite pluie fine du début de
matinée ne les a pas rebutés… elle s’est
d’ailleurs arrêtée assez rapidement et
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n’est pas revenue ! A mi-chemin, afin de
rejoindre les randonneurs qui, pour
diverses raisons, ne marchaient pas…
la troupe est redescendue via un sentier
assez vertigineux jusqu’au lieu de rendez-vous pour un pique-nique au bord
de la Sûre assez rapidement expédié.
Aucun d’entre eux ne souhaitant remonter le fameux sentier, l’option a été
adoptée de rejoindre la piste par un

autre chemin nettement moins escarpé !
Ayant marché d’un bon pas, les randonneurs ont ensuite eu le temps d’aller voir
la
pittoresque
cascade
de
«
Shiessentümpell » avant de se délecter,
à la terrasse d’une auberge et avec un
plaisir non dissimulé, d’une boisson
réconfortante. Après une bonne nuit de
repos, les voilà repartis, cette fois vers
Altrier, point de départ de l’extra-tour C
de 9 km. Il était censé être plus facile….
Mais les Luxembourgeois ne doivent
alors pas avoir la même définition du
mot que nous ! Le chemin a suivi une
ancienne voie ferrée (un CBR luxembourgeois !) où, arrivés au tunnel, les
joyeux randonneurs ont fait une haie
d’honneur à un groupe de cyclistes passant par là… Après un passage dans la
verte campagne le chemin s’est engagé
dans les bois et son décor particulier où
les randonneurs ont pu constater l’occu-

pation des lieux par les hommes du néolithique par de mystérieuses rainures
sur les rochers. Ponctués régulièrement
de bancs, les deux circuits, comme tous
les autres, sont au top du balisage,
impossible de se perdre, la moindre
bifurcation ayant son poteau avec direc-

tion et distances ! La rando bouclée, les
marcheurs, sommairement rafraîchis et
changés, ont rejoint un restaurant
d’Esternacht, limitrophe de l’Allemagne,
juste après le pont, pour un bon repas
dans une ambiance feutrée. Après le
déjeuner, quartier libre en attendant de
se retrouver vers 17h30 pour un retour à
St Brice Courcelles. Les adhérents sont
conviés à l’AG qui aura lieu le 7 septembre.

Sports
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ASSBC handball

tournoi international

U

ne nouvelle équipe s’est frottée
cette année à l’organisation du
24ème tournoi international. Ce sont en
effet, les joueuses et joueurs séniors du
club qui ont repris le flambeau, toujours
bien encadrés et conseillés par l’équipe
habituelle. Un nouveau dynamisme qui
a apporté un peu de nouveauté à cette
machine bien rôdée qu’est le tournoi
international. Et la tâche s’annonçait
ardue avec la défection inattendue de
nos amis les belges de Kraainem, ainsi
que nos coéquipières slovaques et alle-

mandes. Nous avons eu toutefois le
plaisir d’accueillir de nouvelles équipes,
les féminines de Rouen et d’Anzin (N3)
et les belges de ROC Flemalle. Une
première réussie pour ces équipes, qui
se sont toutes promises de revenir nous
voir l’année prochaine. Mais outre ces
nouvelles équipes, les nouveautés cette
année résidaient principalement dans
l’animation du tournoi.
Plusieurs temps forts étaient ainsi prévus durant le weekend, comme le
concours de chorégraphie le samedi,
avec l’élection le soir même de la
meilleure entrée. Mais aussi le concours
de speed-shoot, avec la finale remportée le dimanche par un ancien Brico,
Yohan Herbulot (D2 Massy). Cette
année encore, nous avons reconduit
l’opération « panier garni ». Les bénéfices sont allés à l’association des
papillons blancs de la région de Reims,
pour l’organisation de séjours pour les

enfants handicapés de l’IME l’Eoline.
Concernant le Handball, cette année
encore la sélection Champagne (équipe
créée pour le tournoi et composée d’anciens joueurs du cru évoluant à haut
niveau) s’est imposée chez les garçons,
les filles du RCH ont elles aussi gardé
leur titre. Un bilan positif donc pour cette
24ème édition, qui vient clôturer une
jolie saison.

ASSBC Athlétisme

compétitions diverses
D

ix titres aux départementaux, 3 aux régionaux, 4 jeunes qualifiés pour les interrégionaux: la section a été bien représentée
lors des derniers championnats auxquels il convient d'ajouter 2
médailles d'argent et 3 de bronze aux championnats départementaux et 3 d'argent, 3 de bronze aux régionaux. La saison estivale se
clôturera mi-juillet par les différents championnats interrégionaux puis les championnats de France. Place aux vacances pour
les jeunes de l'école d'athlétisme, rendez-vous est pris dès septembre. Pour les traileurs, le trail des tordus sera le grand rendez-vous et aura lieu le 10 juillet. Tous les résultats et infos sont sur http://assbcathle.over-blog.fr/
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ASSBC pétanque

championnat Marne doublette mixte
L

e club de pétanque de Saint Brice Courcelles avait été
retenu pour organiser le championnat de la Marne doublette mixte sur notre boulodrome lors du week end du 18 et
19 juin. Nous avons donc accueilli 210 joueuses et joueurs à
partir du samedi 14h jusqu’au dimanche après-midi, où la finale opposait l’équipe de l’ASPTT Epernay composée de
Dominique Crinon associée à son mari Thierry à l’équipe du
Club rémois de 3 Fontaines composée de Marilyne Escotte
associée à Anthony Prieur. Ce sont les Sparnaciens qui se
sont imposés sur le score de 13 à 10 après une partie d’un
très haut niveau et
très serrée. Il faut
noter la très grande mobilisation d’un grand nombre de bénévoles du club qui ont
assuré le traçage de terrains supplémentaires, la gestion de la buvette et du barbecue avec l’aide du comité de pétanque de la Marne et des services techniques municipaux. Même si le temps était incertain le samedi aprés-midi avec quelques
averses, le dimanche a pu se dérouler sous un beau soleil propice à la pétanque.
De l’avis de beaucoup de joueurs, la qualité des installations et de l’accueil, l’organisation du concours, ont été fort appréciés.

ASSBC Twirling bâton

championnat Marne doublette mixte
C

ette saison, l’ASSBC Twirling Bâton a connu une forte augmentation de son
effectif pour atteindre 25 athlètes grâce entre autres, à l’école de loisirs. Le
bilan sportif des compétitions reste bon avec de nombreux titres départementaux
mais cette année, moins de qualifications en quart de finale nationale. Nous vous
attendons le samedi 2 juillet à 18h pour le gala de fin d’année, au gymnase
Salvador Allende à Saint Brice Courcelles ! (Petite restauration et buvette sur
place). Pour la prochaine saison, nous vous attendons pour les inscriptions le
samedi 27 août au centre social.

ASSBC Gym/Course à Pied

en assemblée générale
L

’ASSBC-gym-course à pied avait invité pour une AG extraordinaire ses adhérents
qui devaient dans un premier temps approuver le toilettage des statuts de l’association, statuts qui dataient un peu. Comme chaque année, plus de 30 personnes
étaient présentes pour cette AG qui est traditionnellement suivie par une petite soirée
goûteuse, chacun( e) apportant une de ses spécialités sucrée ou salée. Le vote des
nouveaux statuts approuvés fut suivi de l’AG ordinaire, les rapports moral et financier
ont été unanimes et le CA a été renforcé suite aux nouveaux statuts. 3 anciens
membres ayant souhaité laisser leur place, ce sont 5 nouveaux candidats qui l’ont
rejoint. Les nouveaux statuts prévoient désormais 9 membres qui ont été élus à l’unanimité. La représentante de la fédération « Le Sport Pour Tous »a salué le dynamisme
de l’association et rappelé l’aide que la fédération peut apporter ponctuellement. Le
président du Centre Social lui aussi a remarqué l’engagement de cette association « super active où il se passe des choses
»et surtout le fort investissement de tous. L’adjointe aux sports a remercié au nom de la municipalité les personnes qui ont
quitté le CA saluant une association qui vit, sait passer le relais et elle a encouragé les adhérents à poursuivre leur engagement. L’AG s’est terminée par le petit compliment pour la présidente émue qui vient d’achever sa 31ème année de bénévolat au service des adhérents et lui a remis une petite enveloppe de la part de tous. Reprise des cours : le 19 septembre.
Inscription le 27 août lors de la journée « portes ouvertes » du Centre Social. Ou les lundi et mercredi 19 et 21 septembre de
18 à 20h. Toutes les informations sont disponibles sur notre site : ASSBC GYM.

Les brèves
Manifestations
à venir

2 juillet : Gala Twirling bâton

11 juillet : Flâneries musicales

2 septembre : Ciné en plein air
2 septembre : Ciné en plein air
7-11 septembre : Jonglissimo
2 octobre : Théâtre

Passeports

pré-demande

Dans le cadre du programme ministériel de modernisation et de simplification des démarches administratives et
afin de sécuriser le recueil des informations nécessaires à l’enregistrement
des demandes de passeports, le ministère de l’intérieur a décidé de mettre en
place un téléservice dit de « prédemande passeport » sur le site de
l’Agence Nationale des titres sécurisés
à compter du premier juillet. Ce téléservice ne concerne que les premières
demandes ou renouvellement actuellement recueillies par le Cerfa
n°12100*02 et 12101*02. Si ce dispositif permet à l’agent territorial de récupérer les données, il ne dispense aucunement l’usager de se présenter personnellement en mairie pour le recueil des
pièces justificatives, et la prise d’empreintes. A préciser toutefois que ce
dispositif est facultatif. Pour tout renseignement www.marne.gouv.fr (vos
démarches/pré-demande passeport
biométrique).

Transports

Citura

collège & lycée

Pour vous inscrire, n’oubliez pas la
date limite du 1er août, et apportez
avant cette date votre demande complète en mairie.

Pleins Feux recherche

des artistes locaux

Restauration

scolaire

Des formulaires d’inscription pré-remplis pour l’année 2015/2016 seront distribués aux familles pour les enfants
inscrits en 2014/2015. Pour les nouveaux inscrits les formulaires seront à
disposition à l’accueil de la mairie. Ces
formulaires, ainsi que le règlement pour
la première période sont à remettre en
mairie avant le vendredi 26 août.
Documents à fournir : formulaire d’inscription dûment complété, daté et signé
; fiche sanitaire dûment complétée,
datée et signée ; carnet de santé ;
attestation d’assurance de responsabilité civile ; photo ; planning de la période 1 ; avis d’imposition 2015 sur les
revenus fiscaux 2014 du foyer ; règlement pour la période 1. Les dossiers
incomplets ne seront pas acceptés.

Halte garderie

parentale

Des mamans, des mamies et une assitante maternelle se sont retrouvées
dernièrement dans les locaux de la
halte garderie parentale en présence
d’une nouvelle référente technique qui
est elle-même jeune maman.
L’ouverture de la halte-garderie parentale s’avère donc possible et elle est
prévue le 7 septembre, avec un fonctionnement sur la base de deux matinées par semaine : le mercredi et le
vendredi. Inscriptions au CCAS ou lors
de la rencontre préparatoire qui est
prévue le lundi 29 août à 17h.

14 juillet

fête nationale

L

e rassemblement pour la manifestation officielle aura lieu place
Roze à 11h45, pour un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts. Après
la cérémonie, un vin d’honneur sera
offert à la petite salle des fêtes.

L’Association Pleins Feux organise cette exposition qui se tiendra les samedi 15 et
dimanche 16 octobre prochain. Les artistes amateurs de notre commune qui désirent faire partager et découvrir leurs créations et leurs talents, peuvent d’ores et
déjà se faire connaître auprès de la mairie ( 03 26 09 07 65 ) en précisant leur identité, adresse et activité artistique. Un rappel sera dans l’info de septembre, et un
courrier sera envoyé aux exposants inscrits pour l’organisation de cette exposition. Nous demandons à nos artistes de n’exposer que des créations récentes.

Déchets
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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 6 juillet et 3 août

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 juillet
août 2000 sont tenus de se faire recenser durant leur mois 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.

