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À venir 2

Cinéma en plein air sur le thème du cirque le 2

Pleins Feuxthéâtre ce soir

Semaine bleuedécouverte du chemin vert

Les vendredis de l’auditoriumconcert “Cousinages” le 23

Visite du quartier et de l'église St Nicaise lors de la Semaine Bleue. Cette semaine
Bleue est un moment  privilégié pour  informer et sensibiliser l'opinion  sur  la contri-

bution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle. Le thème  de cette  année
est “A tout âge, faire société”.  Nous vous proposons une sortie en famille ou entre
amis, pour tout âge. Départ 14h30, le mercredi 5 octobre, place Roze en mini bus et
co-voiturage.  Après  la visite, petite collation dans la salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles. Si cela vous intéresse, merci de vous signaler en mairie. 

Réservation  Soirée  au théâtre ce soir « Quelle journée de M.. ». L’Association Pleins
Feux organise une soirée théâtre le 1er octobre à 20 h 30 salle des fêtes. Corinne et

Jean-François Pastout sont 2 comédiens issus du petit théâtre de Bouvard. ils vous feront
vivre une tranche de vie haute en couleur d’un couple très allumé, 1h30 de rire. Un spec-
tacle drôle et anti-stress. Permanences pour les réservations : samedis 10, 17 et 24 sep-
tembre de 9h à 12h à la mairie. Tarif : 12 €. 

Le 23 septembre, nous vous invitons à découvrir : Cousinages , un concert avec
Hervé Akrich et Vincent Badin.  Concert à 19 heures 30 dans la Maison des Arts

Musicaux. Le concert sera suivi d’un apéro-cidre durant lequel vous pourrez faire
plus ample connaissance avec les artistes. Auteur compositeur interprète depuis
une quinzaine d’années, Hervé Akrich s’amuse à provoquer des rencontres au
sommet : côté pile : une de ses chansons préférées à lui, côté face : une de ses
chansons préférées d’un autre. Comme on frotterait deux silex ensemble, juste
pour voir si les étincelles nous racontent une nouvelle histoire. Brassens, Barbara,
Nougaro, et toute la famille, sont invités à ce jeu de miroirs.  Entrée : 7 euros et 3
euros pour les moins de 16 ans. Billetterie sur place. 

Pour fêter la rentrée, nous vous proposons une soirée détente au Mont Hermé. En début de
soirée, à partir de 19 h 30 vous pourrez pique-niquer en famille, entre amis, la commune

fournit les barbecues… La TRAC vous proposera une petite animation et à 21 h 30 début du
très beau film : Sous le plus grand chapiteau du monde (Etats-Unis, 153 mn). Réalisation : Cecil
B. DeMille, Scénario : Barré Lyndon, Fredric M. Franck, Theodore St John. Musique : Victor
Young Avec : Charlton Heston, Betty Hutton, Cornel Wilde, James Stewart, Dorothy Lamour…
Le directeur d'un grand cirque américain, Brad Braden, doit faire face à des difficultés finan-
cières, et ses investisseurs refusent d'assurer une tournée complète cette année : ils préfèrent
se contenter des grandes villes, et faire une tournée de dix semaines. Pour les convaincre qu'il va réussir à équilibrer le bud-
get, Braden les informe qu'il a engagé le "grand" Sébastian, un trapéziste de renom… Meilleur film aux Oscars, Meilleur film
et meilleur réalisateur aux Golden Globes. Une belle soirée en perspective. Si par hasard, il pleuvait, la projection aurait lieu
à la Maison des Arts Musicaux, toute proche et toujours entrée libre. Buvette sur place.



Ecole de musiqueinscriptions et réinscriptions

Ïopodo ou l’inverse

Rendu de stage

Cirk Topolini

Condition
Se munir d'une facture de moins de trois mois justifiant du
domicile.
Les dates pour les inscriptions
• Mardi 06 septembre : Réinscriptions de 17h à 19h - Flûte,
Saxophone, Clarinette, Violon, Violoncelle, Harpe en pré-
sence 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 2015-
2016 : Choix de l’instrument, Eveil musical, Classe d'en-

semble 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 - 6 ans
(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.

3À venir
Festival Jonglissimovendredi 9 

Un homme, des cercles et toutes les folies que les combinai-
sons des deux font naître. Il navigue d’images inattendues en
gestes improbables, la manipulation devient danse, la danse
devient jeu avec toujours l’objet au milieu, agrémenté d’une
bonne dose d’autodérision pour arrondir les angles. C’est l’his-
toire d’une solitude multiple dans un univers de perfection géo-
métrique qui tente de faire face à son supposé destin. Un petit
bonhomme se débat avec des cerceaux dans un monde de
cercles pour une quête de sens en forme de pièce de cirque.

Un corps sec dans un paysage de rondeurs qui danse sa vie
et joue sa peau pour que son monde continue de tourner.

Le Cirk Topolini est un spectacle où se mêlent jonglerie, acrobatie et
pitrerie. Trois professionnels du spectacle, et plus particulièrement
du cirque, sont décidés à conquérir le public. Mais leur show se heur-
te à certaines maladresses, pire encore, aux sautes d’humeur des
uns et des autres. Qu’à cela ne tienne ! Ils assurent, pour sûr, au
grès des prouesses techniques, et en bravant les lois du ridicule.
Leur devise : « le Cirk topolini, oui, oui, oui ! » Avec Yannick Durand-
Gasselin, Sabri Tida et Clément Cassiède. Production déléguée :
Collectif La Basse Cour (30).

14h et 20h30 à la Salle des Fêtes

18h place Roze

19h place Roze

Compagnie Caktus

Cie Olof Zitoun

D’autres spectacles ont lieu sur d’autres sites du 7 au 11 septembre. Pour tous renseignements visiter
http://www.festival-jonglissimo.fr/

Les jeunes bricocorcelliens qui auront participé au stage pendant plusieurs jours avant la fin des vacances feront découvrir
aux parents et au public tous leurs apprentissages. 

La Cie Emergente sera en résidence à Saint Brice
Courcelles et vous présentera une étape de son travail



4Bibliothèque

Deux chats albinos, fraî-
chement débarqués,
sèment la terreur dans le
quartier du sage Léonid.
Deux matous très fins, aux
yeux cruels, qui s'en pren-
nent aux agneaux justes
nés dans les champs. La
réaction du fermier est ter-
rible ! Il lâche ses
molosses qui nettoient les
lieux sans discernement...
Tant que les coupables ne
seront pas neutralisés, les
chats du quartier ne
connaîtront pas la paix.
Léonid entre alors en
scène et va montrer à tous
qu'il n'est plus le chaton
innocent qu'on pensait.

Cela pourrait ressembler à
un appel au secours. Du
jeune Nick tout d'abord.
Victime collatérale de la
disparition inexpliquée de
sa sœur, contraint de vivre
entre deux parents totale-
ment obsédés par leur
quête de vérité. Il aimerait
tant que sa mère le prenne
dans ses bras... D'Adam
Gibson ensuite. Policier
chargé de l’enquête sur la
découverte d'un effroyable
charnier dans l'Alabama, il
doit identifier les victimes,
toutes des femmes, et ten-
ter de remonter jusqu'au
tueur, qui a savamment
brouillé les pistes.

Selon la légende, il est un
chien noir. Le simple fait de
l'apercevoir suffit à déclen-
cher les pires frayeurs.
Alors, quand la créature
rend visite à la famille
Hope et que la panique
s'empare des uns et des
autres, comment lutter
contre ce sentiment qui
grandit, de page en page ?
C'est une histoire de peur.
Ou bien de courage. Tout
dépend du point de vue.

Parce que des fois nos
chères têtes blondes ont
un peu besoin qu'on leur
rappelle que ne pas aller à
l'école, c'est prendre pas
mal de risques ! Mélanger
les flacons de shampooing
avec les sodas, se retrou-
ver dans une bulle empor-
té par le vent, atterrir sur
un bateau de pirates, faire
enrager sa mère (qui en
devient une maman
(rouge) tomate), se retrou-
ver avec des couches et
faire la guerre aux
limaces... Tout un pro-
gramme !

Le harcèlement peut
prendre plusieurs formes
et avoir plusieurs visages.
Contrairement aux idées
reçues, les victimes et les
harceleurs ne présentent
pas un profil type et les
situations de harcèlement
sont avant tout alimentées
par la peur et la vulnérabi-
lité. Ce livre présente 15
situations d'enfants vic-
times de harcèlement qui
trouvent des idées, des
solutions, pour réagir et
s'en sortir et ce, grâce à
l’auteure qui a mis au
point une stratégie de
parade, (l’« effet boome-
rang » ou les « flèches de
résistance »), qui peut
s’adapter à chaque situa-
tion. 

-9,5 ! a hurlé papa avec
une tête de serial killer. Ma
fille a sauté deux classes,
a le QI d'Einstein et elle
n'obtient pas la moyenne à
son passage en troisième !
Dans ses conditions, ce
sera donnant donnant. Une
année scolaire pourrie
égale un été pourri. C'est
comme ça que j'ai été pri-
vée de mon stage de surf
et de mes copines. La sen-
tence est tombée : mon
père me condamnait à
deux mois d'exil dans le
Larzac. 

DocumentaireRoman Jeunesse

Ce roman fait alterner le
destin parallèle de deux
gamines extraordinairement
belles, séparées à l'âge de
douze ans, et les témoi-
gnages d'outre-tombe de
prostituées assassinées,
pendues, lapidées en Iran.
Leurs voix authentiques,
parfois crues et teintées
d'humour noir, surprennent,
choquent, bousculent préju-
gés et émotions, boulever-
sent. A travers ce voyage au
bout de l'enfer des mollahs,
on comprend le non-dit de la
folie islamiste : la haine de la
chair, du corps féminin et du
plaisir.

Dessinatrice à Charlie
Hebdo depuis plus de dix
ans, l’auteure a vécu le 7
janvier 2015 comme une
tragédie personnelle. Elle y
a perdu des amis, des
mentors, le goût de dessi-
ner, la légèreté. Après la
violence des faits, une
nécessité lui est apparue :
s'extirper du chaos et de
l'aridité intellectuelle et
esthétique qui ont suivi en
cherchant leur opposé : la
beauté. Afin de trouver
l’apaisement, elle consigne
les moments d'émotion
vécus après l'attentat sur le
chemin de l'océan, du
Louvre ou de la Villa
Médicis, à Rome, entre
autres lieux de renaissan-
ce.

Un mélange unique d’histoi-
re économique, de liberté
pamphlétaire, de traditions
bousculées, de foucades,
de bagarres utiles ou de
mécontentements joyeux :
c’est la parole de l’auteur et
son regard incomparable.
Mais oui, souriez, vous êtes
Français ! Traversez notre
beau et bizarre pays, com-
prenez-le, aimez-le, chan-
gez-le… 

C'est l'été et les vacances
sauf pour Matthieu qui
déménage. Sa mère au
Canada pour quelques
jours, a confié l'organisa-
tion de l'emménagement à
son mari et ses deux fils. A
peine arrivés dans leur
nouvelle maison que
Tristan, son jeune frère se
casse la jambe. Il est hospi-
talisé et leur père doit rester
à ses côtés. Matthieu se
retrouve donc seul dans
cette nouvelle maison.
Cette soudaine liberté l'en-
chante. La nuit tombe,
Matthieu regarde à travers
les volets et aperçoit une
jeune fille debout dans le
jardin d'en face, les yeux
braqués sur sa fenêtre. Elle
porte une longue robe clai-
re et tient un chat blanc
dans les bras. Qui est-elle ?

« 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



Bibliothèque
Balande contéeun spectacle familial à ne pas manquer

Future bibliothèque : votre avis nous intéresse

Rendez-vous d’octobre

Les horaires de la bibliothèque évoluent

Reprise du club de lecture

Reprise des séances de bébés lecteurs

5

« Il est un moment dans l’année, une courte période durant laquelle il est possible de croiser la
route du cueilleur de vœux. En effet, quelques jours avant l’automne, ce dernier débute tran-
quillement sa tournée, en flânant… Ainsi, si par chance vous deviez le rencontrer, il serait heu-
reux de vous faire partager son histoire ». Samedi 17 septembre, à partir de 15h, rejoignez-nous
pour notre traditionnelle balade contée. Cette année c’est le conteur Benoit Charrier de la com-
pagnie Le  Chat Dame (que vous avez peut-être vu au mois de mai avec son spectacle de Contes
du Vietnam) qui animera la balade. Elle se déroulera dans le bois de la Malle à St Brice
Courcelles, cadre propice au mystère et au merveilleux. Cette déambulation poétique et imagi-
naire est ouverte aux petits et aux grands, à partir de 5 ans. N’oubliez pas de vous munir de
bonnes chaussures et selon le temps, de crème solaire ou d’un parapluie (mais on va parier sur
la première). Nous vous donnons rendez-vous à l'extrémité de la rue Sorbon (à hauteur du contai-
ner à verre et de la barrière menant à l'allée de la Malle). Du co-voiturage est possible au départ
de la bibliothèque, n’hésitez pas à nous contacter. Animation libre et gratuite, pré-inscription
appréciée. Suivie d’une collation à la bibliothèque. Contact au 03 26 87 4526 ou par mail : bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Afin de s’adapter au mieux à vos attentes, la bibliothèque change ses horaires d’ouverture au public. Nous
vous accueillons donc désormais : Mardi de 16h à 18h30 ; Mercredi de 11h à 12h et de 14h à 17h30 ;
Jeudi  de 16h à 17h30 ; Vendredi de 16h à 18h30 ;  Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30. 

Comme vous le savez sans doute une nouvelle bibliothèque va être installée sur un nouveau lieu à St-
Brice Courcelles. Nous avons fait passer un questionnaire afin de connaître vos attentes et vos idées
concernant son aménagement et les collections que vous aimeriez y trouver. Afin de vous proposer un
bilan de l’enquête et de nous permettre d’échanger avec vous directement en toute simplicité, nous
vous donnons rendez-vous le vendredi 9 septembre à 19h. Ce sera l’occasion pour vous de faire
remonter vos demandes, vos envies de changement, et pour nous d’ouvrir la réflexion.

Dans le cadre du festival Place au théâtre initié par la Bibliothèque Départementale de prêt de la
Marne, vous pourrez découvrir samedi 15 octobre à 19h30 le spectacle « Machinerie » de la compa-
gnie le Diable à 4 pattes à la bibliothèque.  « Quelques semaines après la fin de la bataille de la Marne,
Armande est prise pour une infirmière dans un hôpital et chargée de veiller sur un soldat blessé pour
éviter qu’il ne s’endorme. Pendant une heure, cette comédienne va faire de son mieux pour tenir le
blessé éveillé… »

Le club de lecture de la bibliothèque reprendra à partir du jeudi 6 octobre à 18h30. Inscrit ou non, vous êtes libres de venir
y participer, d’écouter voire de présenter votre livre coup de cœur dans une ambiance conviviale.

Les premiers mardis du mois, la bibliothèque propose aux petits de 6 mois à 3 ans une découverte des
livres et de la lecture. La reprise aura lieu le mardi 4 octobre. Ces séances ont lieu en 2 groupes de
8 enfants maximum. Elles se déroulent de 9h15 à 9h45 et de 10h à 10h30. Inscription à l’année ou pour
une ou quelques séances, à partir de la rentrée et à la bibliothèque.
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Rentrée des sections 

Relais Assistantes Maternelles

Lieu Accueil Parents/EnfantsPMI

La reprise des activités annuelles du Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel de Saint Brice Courcelles va reprendre
en septembre, pensez à renouveler votre adhésion,  la plaquette de la rentrée 2016/2017 est à votre disposition au Foyer pour
Tous Centre Social 9 place Jacques Brel 51 370 Saint Brice Courcelles.  Ouverture du secrétariat. Lundi-mardi-mercredi-jeudi
de 8 h 45 à 11 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30. Et le vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 

SECTION ESCALADE
La reprise de l'activité se fera le vendre-
di 9 septembre 2016 à 18 h 30 au gym-
nase Salvador Allende.

SECTION POTERIE
La reprise de l'activité se fera le lundi 5
septembre 2016 à partir de 14 h au
Foyer pour Tous Centre Social Educatif
et Culturel, 9 place Jacques Brel 51370
St Brice Courcelles.
Un petit rappel des créneaux de la sec-
tion poterie : le lundi de 14 h à 18 h 00,
jeudi de 17 h 30 à 20 h 30 

SECTION ATELIER
CHOREGRAPHIQUE

La reprise de l'activité chorégraphique
aura lieu le lundi 5 septembre 2016 à 20
h 30 à la Maison des Arts musicaux de
Saint Brice Courcelles.

SECTION CLUB TRICOT
La reprise de l'activité aura lieu le lundi
5 septembre 2016 au Foyer Pour Tous
Centre Social Educatif et Culturel, 9
place Jacques Brel à 14 h.

SECTION YOGA
Une réunion d'info yoga aura lieu le
jeudi 8 septembre 2016 à 18h30, au
Foyer pour Tous Centre Social, 9 place
Jacques Brel.
La reprise de l'activité est fixée au mardi
13 septembre avec Véronique à 8 h 45
et au jeudi 15 septembre avec Hélène à
18 h 30.

SECTION DANSES ET FITNESS
Aérodanse, zumba, danse moderne et
néo-classique,  danse classique  et  du
step vous sont proposées par la section
danse du Foyer pour tous Centre
Social. Renseignements au Foyer pour
Tous Centre Social, 9 place Jacques
Brel 51370 St Brice Courcelles ou
auprès d’Isabelle Béchet au 06 24 73 37
58 ou par mail danse@fptcsec.fr

SECTION  « ET SI ON JOUAIT…LA
COMEDIE »

Activité proposée aux élèves de col-
lèges ou de lycées, pour tous rensei-
gnements s’adresser au Foyer pour
Tous Centre Social 03 26 09 25 81 ou
auprès de Danièle Lebaigue respon-

sable de la section au 06 20 27 24 14.
Attention le nombre de places est limité.

SECTION RENCONTRE 
ARTISTE PEINTRE

Des cours de dessin et peinture pour
adultes,  vous sont proposés le samedi
de 15 h à 17 h 30. Pour tous renseigne-
ments vous pouvez contacter Marie-
José Vivensang par mail mjviven-
sang@gmail.com

SECTION GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

De la gymnastique rythmique est propo-
sée aux enfants  pour débutants ou
confirmés, renseignements au Foyer
pour Tous Centre Social, 9 place
Jacques Brel 
ou auprès de la responsable de la sec-
tion  Corinne Gérard 06 13 64 10 77 ou
par mail : potron.corinne@gmail.com

SECTION COUNTRY
Reprise le lundi 5, cours les lundis et
mercredis de 20h à 22h. Pour tous ren-
seignements : isa.leflem@gmail.com

C’est un lieu de rencontres où l’on vient
en famille. Ce lieu d’accueil vous pro-
pose également de rencontrer d’autres
parents, de pouvoir partager votre
expérience sur l’éducation de vos
enfants et d’exprimer certaines de vos
questions et difficultés éventuelles.

Des premiers pas à l'alimentation en
passant par l'éveil ou encore le langa-
ge, les adultes peuvent discuter et par-
tager leurs expériences de parents.
Venez  partager des moments avec vos
enfants (de 0 à 3 ans) autour d’activités
manuelles, d’ateliers cuisine, de spec-
tacles et de sorties. Ce lieu de ren-
contre est animé par Sandrine animatri-
ce famille.

Cet espace accueille parents, grands-
parents, enfants et futurs parents pour
partager des instants privilégiés de
détente et d’échange. L’accès est libre
et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux
heures d’ouverture.

Secteur famille

L’information des secteurs

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
• Lundi 5 septembre
• Lundi 19 septembre 

Les vacances sont terminées, voilà
déjà la rentrée. Les activités d’éveil du
relais assistantes maternelles repren-
dront le lundi 12 septembre dans une
nouvelle salle aménagée pour les
enfants de 0 à 3 ans. Du nouveau
matériel et des nouveaux jeux sont dis-

ponibles. Venez vite découvrir ce nou-
vel espace dès le lundi 12 septembre à
8h30. A bientôt.

Le mardi 13 Septembre de 9h45 à
11h15, Mathilde et Sandrine vous
attendent dans les locaux du Centre
Social sur le temps d’accueil du lieu
parents/enfants.
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La rentrée et le fonctionnement du secteur enfance : Le périscolaire

La rentrée et le fonctionnement du secteur enfance : le mercredi

L’accompagnement aux devoirs

Baby broc et bourse aux jouets

Samedi 17 septembre de 9h à 15h dans la salle des fêtes de St Brice Courcelles 2ème édition pour ce broc enfants (0-12
ans) organisé par le secteur famille du centre social. Réservations des emplacements à partir du lundi 18 Juillet 2016 au
centre social 9, place Jacques Brel 51370 St Brice Courcelles pour les Bricocorcelliens. Réservations à partir du lundi 5
Septembre pour les extérieurs. Renseignements au 03.26.09.25.81. 2 euros par table et maximum 2 tables par famille

1 - L’accueil du matin 
Accueil avant la classe de 7h30 à 8h20
Les animateurs accueillent de façon
échelonnée votre enfant avant l’école. A
8h20, chaque enfant est amené dans
son école respective

2 - L’accueil du midi
Durant le temps de la pause méridienne
(inscriptions en mairie), avant et/ou
après le repas différentes activités sont
proposées aux enfants.

3 - La Citoyenneté et le Conseil des
enfants
Le lundi de 11h30 à 13h45, cet atelier
est ouvert aux enfants de CM1-CM2 qui
souhaitent participer activement à la vie
de la commune et monter différents pro-
jets à visée humanitaire ou solidaires et
ayant trait au développement durable et
à l’écologie

4 - L’accueil après la classe

A partir de 16h, les enfants inscrits sur
l’accueil périscolaire seront repris par
les animateurs à la sortie des classes
pour être ensuite emmenés dans les
locaux du centre social. Les enfants
concernés par les APC qui prolongent le
temps scolaire (Ateliers Pédagogiques
Complémentaires),  et s’ils sont inscrits
à l’accueil du soir, seront amenés par
leurs enseignants dans la structure.
Les enfants sont répartis dans l’activité
qu’ils ont choisie et prendront un goûter
fourni par les parents. 
Cette année deux possibilités sont
offertes à l’enfant :
• Un atelier découverte qui lui sera pré-
senté en début de trimestre. Ces activi-
tés visent à faire découvrir à l’enfant
une technique particulière dans les
domaines artistiques, culturels ou spor-
tifs. Elles ont lieu de 16h à 17h30.

Après l’atelier découverte, les anima-
teurs proposent aux enfants une activi-
té de détente jusqu’à 18h30. Le choix
des ateliers découverte s’effectuera en
groupe de trois à quatre enfants du 5 au
9 septembre. Début des ateliers le lundi
12 septembre 
• Un temps de loisirs qui peut changer
chaque soir et qui a pour objectif de
laisser l’enfant choisir son activité. Les
animateurs proposent des activités,
sont à l’écoute des enfants et mettent
en place des temps d’animation selon
leurs envies. L’enfant peut aussi choisir
des temps calmes (salle lecture, jeux de
société, jeux d’imitation). Ces activités
ont lieu à partir de 16h jusqu’à l’arrivée
des parents (maximum 18h30).

Sur la base du volontariat, les enfants
peuvent profiter de la présence de nos
bénévoles afin de faire leurs devoirs.

Le matin
Accueil de 7h30 à 8h30. Des anima-
teurs accueillent de façon échelonnée
votre enfant avant qu’il soit emmené
dans sa classe respective.

Le midi
Trois possibilités :
1 - Nous reprenons l’enfant à l’école et
il déjeune avec le groupe.
2 - Nous le reprenons à l’école et vous
venez le chercher avant 12h15.

3 -  Votre enfant est scolarisé en dehors
de la commune, il peut arriver entre
11h30 et 12h15 pour déjeuner avec le
groupe

L’après-midi
Nous accueillons les enfants de 13h30
à 14h30, de façon échelonnée. A partir
de 14h30, plusieurs activités leur sont
proposées selon un planning établi à
l’avance. Départ entre 17h30 et 18h30.
A partir de 10 ans, les enfants ont la

possibilité d’être accueillis sur le secteur
jeunesse afin de se familiariser avec les
activités pratiquées par les 10-13 ans.
Si votre enfant pratique une activité
sportive ou culturelle, le mercredi après-
midi, nous nous proposons des solu-
tions pour permettre l’accueil de loisirs
et cette activité, n’hésitez pas à nous en
parler.

C’est la rentrée, l’accompagnement aux devoirs reprend dans le cadre de l’accueil périscolaire de 16h30 à 18h du lundi au
jeudi dans les locaux du centre social. Si vous êtes intéressés pour rejoindre l’équipe de bénévoles, contacter le centre social
ou venez nous rencontrer le jeudi 1er septembre à 10 h au centre social.

Secteur enfance
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Reprise du club des ados le vendredi 30 septembre à partir de 17h et jusqu’à 18h30 dans les locaux du centre social.
Tu as entre 11 et 13 ans et tu souhaites rencontrer tes amis et d’autres jeunes, le club ados est fait pour toi !! Des activités te
sont proposées tous les vendredis soirs mais tu peux aussi avoir envie de faire des choses et les animateurs sont là pour les
mettre en place avec toi.
Inscription gratuite, seule la carte d’adhérent à la structure est à régler.

Club des ados

Pas de pause pour les activités du secteur jeune au centre
social de Saint Brice Courcelles.  Durant Juillet et Août l’équi-
pe pédagogique a proposé des activités : sorties au parc
Walligator au lac du Der, paintball, karting, des grands jeux
sur le thème de l’émission, piscine, activités sportives, par-
cours à sensation, canoé kayak, tennis de table… Nous
avons accueillis les jeunes âgés de 10 à 17 ans pendant
toutes les après-midis ainsi qu’une journée complète par
semaine. Pleins de bons moments partagés tous ensemble.
A chaque fin de mois, nous avons mis en place un moment

convivial avec les parents autour d’un spectacle sur le thème
« le train fantôme», une exposition photo et un goûter afin de
résumer les mois passés. De plus, nous avons organisé deux
camps pour les 10/17 ans sur l’île de Ré. Ces séjours ont été
organisés autour d’activités de pleine nature et de sport nau-
tique. Les 10/17 ans ont goûté aux joies du catamaran, du
paddle, de la randonnée vélo, de la  baignade et de visite en
bateau. Tous les jeunes ont vécu un camp formidable.

La rentrée du secteur jeunes

Les mercredis après-midi pour les 12-13 ans

Le centre Social accueille les 14-17 ans en période scolaire :
• mardi de 16h30 à 19h30 : avec un accueil de jeunes en animation
• mercredi de 13h30 à 19h30 : mise en place d’activités diverses et futsall.
• vendredi de 16h30 à 19h30 : accueil en milieu ouvert, mise en place d’activités et de projets spécifiques
• un samedi par mois de 16h à 23h : Pour le mois de septembre l’ouverture se fera le samedi 19 septembre.

L’accompagnement et la mise en place de projets jeunes, aussi bien sportifs, culturels ou de loisirs seront assurés par les ani-
mateurs, tout comme les activités spécifiques.  Landry, Jérémy et Alexis pourront vous aider à travailler ces projets (objectifs,
budgets, aides financières…). Nous rappelons que la salle des jeunes, ainsi que les projets à mettre en place, sont ouverts à
TOUS les adolescents de la commune ! 

Les activités du centre de loisirs du mercredi après-midi reprennent le mercredi 7 septembre 2016 à partir de 13h30 et jusque
18h30.  Pour le premier mercredi, Samira (animatrice) accueillera les jeunes afin d’établir le planning avec eux. 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter.
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Conseil des ados

Les horaires et les jours d’ouverture sont : les mardis de 14h à 17h, les jeudis de
9h à 11h30 et les vendredis de 14h à 19h30, puis également sur rendez-vous.  Les
consultations Internet sur le site pôle emploi et la création de profils de postes res-
tent un atout supplémentaire pour la recherche d’emploi. Ce service est fait pour
vous.  Ce service consiste à permettre aux jeunes une aide, une écoute, un
accompagnement, une orientation dans les démarches administratives, d’accès à
l’emploi, difficultés personnelles ou autres. Clément et Alexis sont là pour vous
accompagner dans vos recherches et dans vos démarches. N’hésitez pas à nous
contacter et venez-vous renseigner.

Comme chaque année nous sommes à la recherche de jeunes qui
souhaitent se mobiliser autour de projets, d’actions, de temps forts,
de jour nées, d’animations…Vous avez entre 12 et 17 ans, vous
avez des envies de projets collectifs et/ou individuels. Nous mettons
à votre disposition tous les moyens nécessaires, un animateur réfé-
rent, Alexis,  sera là pour vous accompagner, des moyens logis-
tiques pour vous aider, une salle pour vous retrouver…
Pour cela, Alexis vous donne rendez-vous le :
vendredi 9 septembre, à 18h00 au centre social.

Centre Socialassemblée générale

Avec une météo plus qu’incertaine,
l’assemblée générale du centre

social s’est déroulée à l’intérieur.
Ambiance moins festive que l’an passé
où les associations et sections du CS
avaient investi son parvis pour faire
démonstrations et expositions de leur
activité. Innovation cette année, outre
les expos du rendu des ateliers avec les
enfants (calligraphie, terre cuite,
masques, philosophie ou citoyenneté)
une vidéo de 45 minutes, illustrant le
rapport d’activité, témoignait du dyna-
misme des 37 sections ou associations,
sportives ou de loisir. Le rapport moral
présenté par Dominique Topin, prési-
dent du CS, a évoqué les financeurs, les
fédérations des CS, les partenaires, les

actions du CS, l’équipe professionnelle,
le rôle fédérateur du CS « tous
ensemble, dans un même lieu ». Le
centre social, ce sont les actions envers
les enfants, les jeunes, les familles, les
sections, les associations sportives ou
de loisir. Le rapport de gestion a été
adopté et le commissaire au compte
renommé dans ses fonctions pour les 6
années à venir. Il juge par ailleurs les
comptes cohérents, sincères et régu-
liers et souligne l’importance de l’aide
publique. Deux nouvelles personnes, de
jeunes mamans, ont rejoint pour 3 ans
le conseil d’administration. Le maire,
Alain Lescouet, a conclu en remerciant
tous les sections qui savent s’autofinan-

cer, mais qui savent également être soli-
daires en reversant leur surplus dans
l’escarcelle associative commune si
elles n’ont pas de projet à financer. «
C’est exemplaire et mérite d’être souli-
gné ». Il félicite également les actions
qui favorisent le lien intergénérationnel.
Représentant aussi Mme Vautrin, prési-
dente de Reims Métropole, il exprime
l’intérêt qu’elle porte notamment aux
actions qui sont conduites envers les
jeunes adultes, parfois en recherche
d’eux-mêmes. Il conclut en assurant le
centre social du soutien de la municipa-
lité. Un apéritif concocté par les dames
du club féminin a clôturé cette assem-
blée générale. Après une petite restau-
ration sur place, les enfants étaient
conviés à un grand jeu qui s’est achevé
par un goûter au Foyer Thibierge.
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> Accord sur le projet de périmètre du futur EPCI et sur sa transformation en commu-
nauté urbaine,
> Acquisition des parcelles AE134 et  AE129 appartenant à la SCI Baulieu, pour 1€ chacune, afin d’élargir le
trottoir le long de la rue de la Neuvillette et permettre d’achever la raquette de retournement au bout du chemin
du maire.
> Avenant au contrat enfance-jeunesse avec la CAF pour y intégrer le financement du lieu d’accueil parents-
enfants (LAPE),
> Avenant à la convention d’objectifs et de moyens avec le FPT-CSEC
> Avis sur le projet de révision du Plan de Déplacement Urbain de Reims Métropole 
> Sortie du groupement de commandes coordonnées par le SIEM pour l’achat de gaz pour rejoindre celui de
Reims.
> Extension de la salle de réunion du gymnase en salle de danse - lancement de l’opération,
> Réhabilitation de l’école maternelle Pauline Kergomard et création d’une nouvelle bibliothèque municipale-lan-
cement de l’opération, 
> Convention avec la TRAC pour Jonglissimo.

Conseil municipal
séance du 5 juillet Le registre des délibérations est consultable en

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

Réseau piétonnier : de nouvelles
sentes piétonnes reliant le canal au

futur centre équestre et à la Malle dans
la zone des Coïdes ont été aménagées. 

Dans le cadre du développement de
l’accessibilité à nos bâtiments publics,
un ascenceur a été installé à l’école pri-
maire Jacques Prévert et les toilettes
respectent les nouvelles normes. 

Les travaux de l’été

Les racines des arbres les ayant forte-
ment détériorés, les trottoirs ont été
rénovés et remis à plat devant les com-
merces de la rue Robespierre. 
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Les vendredis de l’auditoriumsoirée médiévale

Pot convivialrue Schweitzer

Notre centenaireLucienne Ménétrier

C’est à une soirée originale que la commission culturelle a
invité les Bricocorcelliens dans l’auditorium de l’école de

musique, soirée animée par le groupe Sorga. Ce groupe est
composé des musiciens Nadine (flûte traversière irlandaise et
cornemuse), Philippe (flûte baroque et flûte basse), Olivier
(percussions) et Gérard (bouzouki, chalumeau et flûte) ; de
Catherine, maître à danser et de Françoise, chanteuse. Ils
ont emmené les spectateurs dans une plongée au cœur du

moyen-âge avec des chants et des danses médiévales éton-
namment bien rythmés et aux sonorités parfois connues du
grand public comme « Jean de Nivelle » qui a inspiré par la
suite « Cadet Rousselle » ; « Le renard et le lièvre », du
15ème siècle, inspiré d’un chant liturgique connu aujourd’hui
sous le titre « J’ai vu le loup, le renard et la belette »… « Mon
amie s’en est allée » 16ème siècle, « Le maître de maison »
ou encore « Hélas Madame », composée par le roi Henri VIII,
loin du personnage que l’on imagine. « Jean Petit » et bien
d’autres musiques ont fait danser les gentes damoiselles et
damoiseaux entraînés par le maître à danser. Pavane, bour-
rée ou farandole ont séduit un public déjà conquis qui a bien
participé. La troupe a été ravie de l’accueil chaleureux qui lui
a été réservé. Ce fut une soirée réussie, sympathique et
agréable, qui s’est clôturée par la dégustation de cidre et de
brioche durant laquelle artistes et public ont pu échanger.

Vendredi 8 Juillet, les travaux de la rue du Docteur
Schweitzer étant achevés, un grand nombre d’habitants

s’est réuni pour un moment de convivialité autour d’un bon
repas et du verre de l’amitié. Le soleil et la bonne humeur
étaient au rendez-vous.

Lucienne Cahier est née le 22 août
1916 à Gueux. À 15 ans, elle tra-

vaille comme employée de maison fai-
sant à pied des trajets parfois de plu-
sieurs kilomètres. À 17 ans, elle devient
confectionneuse et avec l’expérience,
une excellente couturière. Début 45,
chez l’une de ses cousines, elle ren-
contre Marcel Ménétrier, jeune homme
qui revenait des travaux forcés en
Allemagne. Ils se marient en octobre de
la même année. Les années suivantes
voient la naissance de leurs enfants,

Daniel en 1946, Michel en 1948, Nelly
en 1950, Françoise en 1953 et Albertine
en 1955. Marcel travaille à la SNCF et
Lucienne s’occupe des enfants. En 58,
ils ouvrent un magasin de cycles et
cyclomoteurs. Marcel tout en continuant
son travail à la SNCF et Lucienne s’oc-
cupant des clients, de la vente, de l’es-
sence, des factures, et bien entendu
des enfants. Les enfants grandissent,
se marient, et donnent 7 petits-enfants
qui à leur tour donnent 10 arrière petits-
enfants. Lucienne perd Marcel en 1976,
en 78, elle prend sa retraite de commer-

çante. Elle a ainsi du temps libre pour
s’occuper de ses petits-enfants et leur
apprend  beaucoup de choses. Dans
les années 80, elle adhère au club des
Toujours Verts et à 100 ans, en est tou-
jours membre. Elle a été reçue en mai-
rie par Madame Quentin, Adjointe au
Maire, qui au cours d’une petite céré-
monie, lui a remis la médaille de la ville.
Le lendemain, ce sont ses amis des
Toujours Verts qui ont tenu à célébrer
cet anniversaire. Fleurs et cadeaux ont
émaillé ces deux journées de fête. 
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Les petits Bricocorcelliens de 4 à 11 ans ont pu profiter d’animations diverses et
variées proposées par l’équipe pédagogique du centre de loisirs dont l’imagi-

nation n’est plus à démontrer. Tout a été mis en œuvre pour que les enfants pas-
sent de bonnes vacances. Du 6 juillet au 30 août les enfants ont fait le plein de sou-
venirs, trouvé de nouveaux camarades de jeux, pour un été ludique et enrichissant
fait de découvertes et de nouvelles expériences. Juillet était placé sous le thème
de l’art avec de la musique, de la danse, du dessin. Selon leur âge, les sorties ont
emmené les enfants vers Grinyland et grimpobranche, à Jimbaloo ou escalade
avec les arts de la grimpe, à la mer de sable, au lac de Monampteuil, au Louvre
de Lens, au bowling, à la piscine. En août, place à la découverte et à l’exploration
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du monde avec les domaines explorés tels que les différentes cultures, la biodi-
versité, les 4 éléments… Visite à la ferme, atelier mosaïque, fabrication d’un
Mémory sur les différentes cultures du monde, grand jeu… les enfants ont appré-
cié si l’on en croit leurs commentaires : « j’aime bien la mosaïque parce que mon
copain ne travaillait pas très bien et ça m’a permis de l’aider », « c’était bien parce
qu’on travaillait en équipe » ; pour la danse des canards « c’était très rigolo, du
coup un autre groupe nous a rejoints » ; lors de la visite à la ferme « les cochons
sentent mauvais », « la poule est trop belle, douce, d’une jolie couleur », « le din-
don a une fraise sur la tête… », « le coq a chanté pour montrer qu’il n’était pas
content », « le cri des biquettes était drôle, elles faisaient bêê-bêê »… le grand jeu
des pirates a aussi eu beaucoup de succès emportant les enfants pour un périple
autour du monde. Chaque mois s’est clôturé par une fête permettant aux parents
de découvrir à leur tour les créations de leurs enfants. Cette année le centre de loi-
sirs a accueilli une cinquantaine d’enfants.



Chacun tend à bout de bras son smartphone pour une
photo ou une vidéo, éterniser l’instant avant la représen-

tation (ou voire pendant..), c’est le vœu de chaque parent lors
de ce spectacle. Depuis septembre, le musicien intervenant
en milieu scolaire missionné par l’école de musique de Saint
Brice Courcelles et les enseignants de l’équipe pédagogique
de l’école primaire Jacques Prévert ont travaillé de concert à
la réussite de cette prestation, à la valorisation de chaque
élève. Ce partenariat, financé par la commune et reconduit
depuis une vingtaine d’années, permet de réaliser un travail
vocal qualitatif, de développer la mémorisation auditive,
d’éduquer, de responsabiliser chaque élève face à sa pro-
duction, de sensibiliser l’enfant  à la pertinence du « travailler
ensemble » et de l’éveiller à l’esthétique. Pour le cycle 2, c’est
à travers la thématique des animaux que le voyage vocal
nous est proposé. Huit chants, de « La Famille Tortue » à «
Monsieur Caïman » en passant par « La Cucaracha »  nous
invitent au voyage et à la découverte de diverses cultures.
Chaque chant est accompagné par des professeurs de l’éco-
le de musique (clavier-guitare-percussions) alors que la
harpe soutient la ligne vocale, le tout sous la direction de
Benoît Scherr, musicien intervenant en milieu scolaire. On
notera même, l’ajout ponctuel d’une élève au groupe de musi-
ciens, élève ayant joué le ukulélé pendant l’année, témoi-
gnant ainsi des échanges hors temps scolaire encouragés
par la volonté communale. Nuances, rythmes corporels,

changement de tempo, « parlé-chanté », concourent au suc-
cès recueilli. Une projection simultanée d’images et de mon-
tages vidéos augmente le vocal pour en faire une véritable
petite représentation, le tout témoigne d’un véritable travail
pédagogique fait en amont et donnant une grande cohérence
à cette prestation. Après trente minutes, sous les applaudis-
sements nourris, les 70 élèves des cycles deux quittent la
salle pour laisser place à une autre représentation, celle des
cycles 3. Une fois la salle comble, les cinq classes réunies
chantent et le public saisit tout de suite la progression, le pro-
fit de l’expérience vocale acquise lors du cycle  précédent.
Polyphonie, onomatopées  sur ostinato, percussions corpo-
relles ou sur bidons, justesse plus assurée et timbre de voix
plus naturel sont les atouts présentés et perçus par le public
acquis. Un des chants a été écrit par les élèves et l’on peut
dire de fait que la musique se révèle être un excellent vecteur
pédagogique pour développer les acquis attendus de l’édu-
cation nationale. Les projections simultanées enrichissent
comme précédemment les sept chants interprétés. De
Yayako (a capella) à « Terre » en passant par le negro spiri-
tual « Kumbaya » (genre musical dont un des interprètes émi-
nents fut M. John Littleton, rémois d’adoption) les élèves font
preuve d’attention et de concentration, sans nier pour autant
leur enthousiasme. La baguette du chef se baisse après 35
min de musique sous les applaudissements des parents. Nul
doute que ce partenariat se prolongera lors de l’année 2016-
2017, malgré les contraintes budgétaires qui sont imposées
aux communes.

Concert de fin d’annéela chorale des enfants

Saint Brice Harmonyderniers concerts de la saison à la St Jean
Derniers concerts de la saison ce samedi 25 juin. Après l'au-

bade au centre E. Leclerc de St Brice Courcelles le matin,
c'est sur le terrain des Bords de Vesle que la fête continua. Avec
un programme champêtre et festif, St Brice Harmony reçut dans
ses rangs les petits élèves trompettistes  qui,  pour ces "Feux de
la St Jean", jouèrent pour la première fois en "Grande
Formation". La fête continua par l'apéro communal et les barbe-
cues où tout le monde se retrouva pour une soirée des plus ami-
cales.  Rendez-vous en 2017 sur le site du Mont Hermé.
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FlâneriesEmmanuelle Moriat
En ce lundi après-midi, dans le cadre des Flâneries musi-

cales, la maison des arts musicaux a accueilli une cen-
taine de personnes dans l’ambiance feutrée et intimiste de
son auditorium. Public mélomane, connaisseur ou simple-
ment amateur de musique classique, venu écouter « Quand
le piano se fait vocal » par  la pianiste rémoise Emmanuelle
Moriat. Il y a 2 ans elle avait déjà pris plaisir à jouer à St Brice
Courcelles mais en duo flûte-piano, autour de la musique française. Cette fois, elle revient en solo avec un programme

articulé autour de Liszt et Schubert. Père du lied (poème
chanté), celui-ci la touche tout particulièrement. Elle l’a sur-
tout travaillé avec des pianistes et des chefs de chant ce qui
lui a apporté une autre lumière autour de la linguistique.
Emmanuelle Moirat apprécie de travailler avec des per-
sonnes de spécialités différentes qui lui ouvrent et lui font
découvrir d’autres horizons. Elle n’a d’ailleurs pas vraiment
de répertoire de prédilection et elle aime découvrir des
œuvres méconnues, cependant, elle adore tout particulière-
ment Bach, Ligeti, Beethoven et Brahms. La présence, dans
le public, de Parisiens venus spécialement, l’a particulière-
ment touchée. 

Germain Bataille sur les tracesde son grand-père
C’est une démarche touchante qui

anime Germain Bataille : dans le
cadre des commémorations du cente-
naire de la première guerre mondiale, il
a souhaité partir sur les traces de son
grand-père, Hippolyte Aubert, durant la
grande guerre, lors des batailles de
Charleroi, de Guise et de la Marne,
refaire les itinéraires effectués par cet
homme dont il ne possède qu’une
photo. Originaire de Normandie, tout
près de Ste Mère l’église, Germain
Bataille souhaite ainsi rendre hommage
à son grand-père, appartenant au
25ème régiment d’Infanterie de

Cherbourg, et, à travers lui, à tous les
poilus. C’est ainsi que le 5 juillet, après
18 mois de préparation, il part d’Attigny
pour un long voyage de 650km. D’étape
en étape, 30km par jour, il a retrouvé les
lieux de combat, de bivouacs ou de can-
tonnement de son grand-père, rejoi-
gnant ainsi Le Chesne, Donchery,
Warcq, Rocroi, Nismes, Thy-le-Baudin,
Roselies, Walcourt, Chimay, Effry,
Vervins, Housset, Machecourt, Berry-
au-bac, Bouilly, Dizy, Montmort-Lucy,
Sézanne, Baye, Avize, Sillery, pour arri-
ver, le 28 juillet, à St Brice Courcelles.
Après avoir été reçu en mairie par des
élus sensibles à cette initiative et salué
par M. le Maire, ce n’est pas sans émo-
tion qu’il s’est rendu à la ferme de
Baslieux où son grand-père fut blessé
en septembre 1914. Les 2 dernières
étapes l’ont conduit à Warmeriville pour
revenir ensuite sur Attigny. Germain
Bataille est fier d’avoir pris cette initiati-
ve et heureux de l’avoir réussie. « C’est
très émouvant, un siècle après, de
mettre mes yeux dans les pas de mon
grand-père… mais je n’aurai ni le bruit
des canons, ni le sifflement des balles…
C’est pour moi un devoir de profond res-
pect et de grand merci que j’ai envers

tous ces hommes, de toutes origines,
comme les tirailleurs sénégalais ».
L’aventure n’est cependant pas finie
puisque, après la Somme et l’Artois au
printemps 2015, l’Argonne en sep-
tembre, la Somme (2ème bataille) au
printemps de cette année et la Lorraine
à l’automne, Germain Bataille sera au
chemin des dames en avril-mai 2017,
en Moselle à l’automne et à Verdun
début 2018 où son grand-père aura les
pieds gelés. Pour les 100 ans de l’ar-
mistice, il se trouvera à Attigny, dans
l’Aisne, où son grand-père se trouvait,
point de départ de ce pèlerinage. Après
la guerre, en 1920, Hippolyte Aubert
épouse sa marraine de guerre qui lui
donne 5 enfants, il travaille aux chemins
de fer, mais les poumons rongés par les
gaz, il décède le 24 mai 1945.
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Le jury régional des Villes et Villages
Fleuris sillonne régulièrement, au

cours de l'été, les communes distin-
guées 1, 2 et 3 fleurs afin de s'assurer
que les critères associés au nombre de
fleurs attribué soient toujours remplis. 

4 membres du jury, originaire de
Colombé-le-Sec, village aubois 4 fleurs,
de Saint Dizier, de Givet et d'une com-
mune meusienne 3 fleurs, parmi les 26
personnes qui composent le comité sur
le territoire de la Champagne-Ardenne
sont venus visiter le 25 juillet dernier
durant plus de deux heures notre com-
mune labellisée 3 fleurs. Le jury évalue
à travers un entretien en mairie et un
parcours à travers la ville, si la commu-
ne mérite de conserver ses 3 fleurs. A
travers les échanges, il nous fait parta-
ger son expertise et nous apporte éga-
lement des conseils.
Le jury s'est particulièrement intéressé :
- à notre motivation pour conserver ce
label 3 fleurs et pour valoriser cette dis-
tinction ;
- aux efforts produits par la municipalité
et ses habitants concernant l'entretien
de notre patrimoine bâti, nos espaces
naturels et l'embellissement de notre
cadre de vie ;

- aux actions conduites par chacun des
acteurs de la ville en faveur de l'envi-
ronnement et du développement
durable ;
- au respect des exigences posées par
ce label de qualité de vie, dont zéro pro-
duit phytosanitaire, fleurissement bian-
nuel, pratiques de culture et de jardina-
ge éco-responsables, initiatives rela-
tives aux économies d'eau et d'énergie,
démarche concertée et collaborative
entre élus, services municipaux, acteurs
associatifs, habitants..., animations
auprès de la population, dans les écoles
autour de la nature.

Cette labellisation récompense en fait
une approche globale, une dynamique
partagée et tous les aménagements
réalisés pour mettre en valeur notre
environnement communal. Elle prend
en considération la qualité de l'accueil,
le respect de l'environnement et la pré-
servation du lien social. Le jury a ainsi
pu découvrir, que depuis sa dernière
visite en 2013, des travaux d'embellis-
sement, de nouveaux aménagements et
des rénovations ont été menés : rue
Pasteur, jardin de la Mémoire, maison
des associations et ses abords, rue du 4

août 1789, chemin des Marais, massifs
du rond-point de la Libération, allée
d'arbres place Roze, fresque rue
Sorbon, voies cyclistes et piétonnes
reliant la Vesle au canal. Il a également
beaucoup apprécié son arrêt au jardin
pilote pédagogique des Marais :
Monsieur Dardard Président des
Jardins Familiaux et son équipe de
bénévoles lui ont présenté leurs beaux
équipements pour accueillir les groupes
d'enfants (écoles, centres de loisirs...).

Si la qualité du fleurissement, la bonne
tenue des espaces verts, le soin porté à
l'entretien du patrimoine sont impor-
tants, les initiatives sur le respect des
ressources naturelles et de la biodiversi-
té le sont tout autant. C'est pourquoi
nous avons présenté au jury notre projet
d'aménagement d'une tour à hirondelles
sur les bords de Vesle, solution alterna-
tive à la destruction de quelques nids
pour maintenir cette espèce protégée
sur notre territoire. Cette installation
pourra par ailleurs être utilisée comme
outil pédagogique dans la continuité de
la mare de l'école maternelle, des hôtels
à insectes, du jardin pédagogique et du
rucher du jardin des Marais.

Espérons que toutes ces actions contri-
buent au maintien de notre 3ème fleur.

Ville fleurie 16

Dans le cadre du Comité Marne de
Fleurissement, notre commune a

reçu le premier juillet le jury cantonal qui
était chargé de valider les trois maisons
fleuries sélectionnées par la commis-

sion environnement. Ces trois maisons
particulières parfaitement entretenues
et exceptionnellement bien fleuries par-
ticiperont au concours départemental.
Ce fut aussi l’occasion pour ce jury de
visiter les rues de notre ville avec des
haltes aux endroits comportant des nou-
veautés par rapport aux années précé-
dentes : rond-point fleuri rue Pasteur,
abords de l’église, travaux de voirie
revalorisant  l’aspect de nos rues. Un
circuit rapide a permis à ce jury de voir
l’avancement des travaux de nos che-
mins piétonniers qui devraient se termi-
ner cet automne avec la mise en place

du passage sous la voie ferrée.
Madame Micheline Blondeau et
Monsieur Gérard Cathelain représen-
taient la Société d’horticulture de Reims
et le Comité Marne de fleurissement,
Monsieur Raphaël Blanchard, conseiller
départemental, Monsieur Michaël
Wattreloo pour le service technique de
fleurissement de notre ville, Madame
Séverine Henry, Monsieur Christian
Pourrier  et Monsieur  Alain Lalouette de
la commission environnement, Mme
Chantal Ravier pour l'Agenda 21.

Visite du jury cantonal

Visite du jury régional



Les maternellesfont le tour des jardins
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Le projet d’école de l’année scolaire
était axé autour des jardins, à la

française, potager ou japonais. Après
avoir commencé l’année au parc de

Champagne et son jardin des simples,
les enfants ont pu découvrir d’autres jar-
dins. Les voilà partis à pied dans les
rues de la commune, regardant au pas-
sage les jachères fleuries, le petit jardin
près du monument aux morts avec son
hôtel à insectes. La maîtresse renon-
çant à les emmener vers le jardin de la
mémoire et sa sculpture « Nous », ils se
rendent directement chez une habitante
de St Brice Courcelles qui les accueille
dans son jardin japonais empreint de
sérénité. Malheureusement, la pluie
tombée un peu plus tôt a causé l’annu-

lation des petits ateliers prévus en plein
air ! Les enfants ont néanmoins pu voir
la mare et ses nénuphars, les impres-
sionnants bambous, les lanternes et les
Bouddhas. Le lendemain, les enfants se
sont rendus au jardin pédagogique mis
en place par M. Gilles Dardard et les jar-
diniers du secteur des Marais afin d’y
cueillir les radis précédemment plantés.
Après la cueillette les enfants font le
tour du jardin, reconnaissant les herbes
aromatiques, les fleurs, les fruits, les
légumes. Les paniers remplis et com-
plétés de belles laitues, ont été empor-
tés dans la brouette pour être rangés
dans le bus. Trop tard pour apporter la
récolte au restaurant scolaire, chaque
enfant est donc reparti avec quelques
radis à déguster en famille.

Opérationnettoyons la nature
Depuis  2004, notre commune partici-

pe à cette opération citoyenne. Ces
opérations ont permis, en complément
de nos services communaux,  de main-
tenir en état de propreté le secteur des
jardins de Courcelles (bois de la Malle,
abords des chemins, jardins  familiaux,
et d’autres sites). Cette année la com-
mission et le comité environnement
sont contraints de reporter cette opéra-

tion à une date non encore définie suite
au besoin de mise place de bennes. Or
Reims Métropole nous a avisés que
suite à un renouvellement de contrat
avec les prestataires il était difficile de
mettre ces bennes à disposition sauf s’il
y avait la  mise en œuvre d’un tri préa-
lable. Les années précédentes, les
équipes de bénévoles procédaient à un
tri sélectif grossier : les verres étaient
déposés dans les containers de la com-
mune et les métaux récupérés par les «
ferrailleurs ». Mais les bennes étant
mises à diposition pendant quelques
jours sur les chemins, tout un chacun
pouvait venir y déposer en vrac ce qu’il
voulait ce qui rendait aléatoire la qualité
du tri effectué. En attendant de trouver
une solution satisfaisante, les détritus et
autres encombrants attendront donc
2017.  Nous maintenons une mini opé-

ration  nettoyons la nature avec le lycée
agricole de Thillois sous forme de pro-
menade guidée. Les participants seront
invités à parcourir nos sentiers et de col-
lecter cannettes et  verres jetés le long
des chemins. Un pique-nique se fera au
jardin pédagogique des Marais où
Monsieur Gilles Dardard se fera un plai-
sir de les accueillir en partenariat avec
la commission et le comité environne-
ment.



Reims -Métropole organisera une séance de compostage le samedi  5 novembre  en mairie de 9 h
à 12h. Divers types de composteurs seront présentés. Un technicien informera les participants sur

la manière à pratiquer pour obtenir un compost de bonne qualité. En fin de séance un composteur
sera remis gratuitement aux personnes présentes.
Les habitants peuvent dès maintenant s’inscrire à l’accueil de la mairie.
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Comité 21réunion le 28 septembre à 20h30
L’ordre du jour sera consacré au suivi des actions concernant notre environnement. Comment agir et com-

muniquer ? Une analyse des souhaits des habitants exprimés par rapport à la nouvelle bibliothèque vous
sera présentée et vos idées viendront s’y ajouter.  Le C 21 est un espace d’échanges, de réflexion et d’action,
ouvert à tous. Vous pouvez nous rejoindre même si c’est la première fois. 

Dans le cadre de ses aménagements, la supérette Vival vient d’équiper sa vitrine
réfrigérée “produits frais” de portes vitrées qui ont été ajustées aux mesures du

meuble déjà en place. Cet équipement permettra de réduire la dispersion du froid
dans les allées du magasin, d’assurer la stabilité de la température, optimisant ainsi
la sauvegarde des qualités organoleptiques (ensemble des caractéristiques d’un pro-
duit perçues et évaluées par les sens du consommateur : aspect, odeur, saveur) des
denrées et la réduction du nombre de dégivrages. Au-delà de cela il y a, a très court
terme, de substancielles économies d’énergies et de leur coût supporté par le maga-
sin. A l’heure du dévelopement durable, c’est là une initiative tout à fait pertinente.

Enseigne “Vival”économie d’énergie

Journée nationale de la qualité de l’air

Eau du robinetbonne qualité
Par grosses chaleurs, il est conseillé de boire beaucoup d'eau. Les Français boudent l'eau du

robinet. Pourtant, elle est, le plus souvent, de très bonne qualité. Testez-la.  Chaque année,
les Français consomment en moyenne 200 litres d'eau en bouteille. En plus de la dépense que
cela représente pour chaque foyer, cette consommation à un coût pour la société puisqu'elle
engendre de la pollution. Certes, les bouteilles peuvent être recyclées. Mais leur transformation
implique du transport et de l'énergie. En outre, à peine la moitié des bouteilles sont correctement

triées. Et l'eau du robinet alors? Dans 98 % des communes françaises dont la nôtre, elle s'avère de bonne qualité. En outre,
son prix est plus compétitif que celui de l'eau en bouteille.  Vous voulez savoir quelle est la qualité l'eau du robinet dans votre
commune ?Consultez la carte interactive réalisée par l'UFC-Que Choisir. https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-
eau-n21241/

La deuxième édition de la journée nationale de la qualité de l'air aura lieu le 21 septembre. Cette journée, organisée par le
ministère en charge de l'environnement et portée par des nombreux acteurs (associations de surveillance de la qualité de

l'air, Ademe, collectivités, associations, acteurs économiques...) a donné lieu en 2015 à environ 80 événements sur le terri-
toire national (y compris outre-mer).

Site : www.journeequalitedelair.developpement-durable.gouv.fr

Reims Métropoleatelier compostage
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Depuis de nombreuses années, avant
même la mise en place des déchette-
ries, la commune de Saint Brice
Courcelles dispose d’un ramassage des
"monstres" tous les mois.

Le ramassage des
monstres au porte à

porte sera supprimé à
compter d’octobre.

Cette décision de suppression de ce
service spécifique a été prise suite aux
alertes qui avaient été posées par le
comité 21. En effet de mauvais usages
avaient été constatés et plusieurs rap-
pels ont été faits tous ces derniers mois
dans l’info.

Pourquoi cet arrêt ?

> Au niveau de la commune
Se débarrasser une fois par mois des
objets encombrants au pas de sa porte
est  pratique, toutefois nous avons tous
pu constater les dérives de ce service :
bien des déchets qui sont posés en vrac
sur le trottoir ne sont pas des « encom-
brants ». On y trouve trop fréquemment
des végétaux, des ordures ménagères
et parfois des déchets toxiques. C’est
aussi la cause d’incivilités sur les points
de présentation : en soirée des per-

sonnes tournent dans la commune pour
fouiller, retourner et éparpiller les tas de
déchets et effectuent leur action de chif-
fonnage durant la nuit. Ces constats
laissent une très mauvaise image de
notre commune les veilles de ramassa-
ge. D’autant que nous avons pu aussi
constater que des personnes exté-
rieures à la commune venaient se
débarrasser à bon compte de leurs
déchets en les abandonnant, ces jours-
là, sur certains de nos trottoirs. 

> Au niveau de l’agglomération
Saint Brice Courcelles est la seule com-
mune qui disposait d’un tel service sur
l’agglomération mais celui-ci est devenu
obsolète et n’est plus adapté aux condi-
tions actuelles.
D’ailleurs, d’année en année, les ton-
nages collectés ont chuté et une moyen-
ne effectuée sur l’ensemble de ces col-
lectes indique qu’il n’y a que 3 kg de
déchets par collecte et par foyer car de
nombreux foyers n’utilisent que très
rarement ce service et préfèrent aller en
déchetterie.
Enfin, cette collecte ne permet pas,
dans son organisation actuelle,  un tri
des objets encombrants notamment des
équipements électriques et électro-
niques usagés pour lesquels la règle-
mentation impose un re  cyclage.

Quelles solutions 
alternatives ?

D’une part les Bricocorcelliens dispo-
sent de deux déchetteries qui sont à
proximité : le site de Saint Brice
Courcelles sis chemin des Temples et le
site de Tinqueux sis rue Marcel
Dassault. Ces sites sont accessibles
gratuitement aux particuliers du lundi au

samedi de 9h à 19h et les dimanches et
jours fériés de 9h à 12h. Si votre véhi-
cule fait plus d'1,90 m de hauteur, une
autorisation d’accès est nécessaire en
amont (disponible auprès de la Direction
des Déchets – 3 rue Arthur Décès à
Reims – tél. 03.26.77.71.10). Les pro-
fessionnels (pour lesquels ce service
des encombrants est interdit) peuvent
accéder sous conditions tarifaires à des
déchetteries privées disponibles sur
l’agglomération (par exemple Dectra qui
est sur la commune assure un tel servi-
ce).
D’autre part, à compter d’octobre, le ser-
vice de ramassage des encombrants
sur RDV, mis en place sur l’aggloméra-
tion depuis 2013 hors Saint Brice
Courcelles, sera bien évidemment éten-
du à la commune. Cela pourra être la
solution pour ceux qui ne peuvent se
rendre sur une des déchetteries situées
à proximité. Ce service permet, avec
une participation limitée à 10 € pour un
volume de 3 m3 d’objets encombrants,
de faire évacuer à une date fixée et
directement à domicile les objets
inutiles. Ces objets seront soit réutilisés
par le réseau Emmaüs soit triés en
déchetteries. Pour votre RDV, un délai
de 3 semaines environ sera nécessaire.
Plus d’informations au 03.26.02.90.90. 

Déchetterie de Tinqueux
7, rue Marcel-Dassault,

tél. 03.26.83.01.99.
du lundi au samedi de 9 à 19h 

et le dimanche de 9 à 12 h.

Déchetterie de 
Saint Brice Courcelles
chemin des temples
tél. 03.26.02.90.90

de 9h à 19h du lundi au samedi, 
de 9h à 12h les dimanches

et jours fériés

Objets encombrantsla fin des monstres Donnons une seconde vie 
aux objets encombrants



le Club Microdevient une association
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Voilà, c'est fait ! le Club microfpt, section du Centre Social,
est devenu association sous le nom de "Club

Informatique Saint Brice Courcelles" (CISBC), toujours fédé-
ré par le Centre Social.
Le bureau du CISBC se compose actuellement de :
Présidente : Chantal Vautrin
Président adjoint : Pierre Bellini
Secrétaires : Jeanny Naulot et Françis Gaillot
Trésorier : Alain Cazor
Trésorier adjoint : Christian Vautrin
Animateurs : Alain Michel et Christian Pourrier
Rassurez-vous rien ne sera changé pour vous si ce n'est que
tout adhérent pourra proposer sa candidature pour faire par-
tie du bureau, sera invité à toutes les Assemblées Générales
et participera ainsi plus activement à la vie du club.
C'est toujours une équipe de 30 animateurs qui vous
accueillera aux journées de réinscriptions (pour les anciens
adhérents) les mardi 20 et mercredi 21 septembre 2016 de
14h15 à 19h au siège du club : 2 rue de Luzarches (face à la
poste).

Pour les nouveaux
adhérents, ou ceux
qui ont fait "une
pause", les inscrip-
tions se dérouleront
les 22 et 23 sep-
tembre, mêmes horaires, même lieu. 
Comme tous les ans, si vous souhaitez avoir l'atelier désiré à
l'heure qui vous convient le mieux, venez dès le premier jour
de réinscriptions ou d'inscriptions selon que vous êtes
anciens ou nouveaux adhérents.
L'emploi du temps 2016/2017 précisant les divers ateliers et
les horaires sera disponible sur le site début septembre à
l'adresse suivante :

http://microfpt.jimdo.com

Le prix de l'adhésion reste inchangé : 40 € pour les
Bricocorcelliens et 65 € pour les extérieurs; il faut ajouter pour
tous une adhésion obligatoire au Centre Social Éducatif et
Culturel de 10 €. 

Saint Brice Courcelles d’hier et d’aujourd’huila gare
Le train arrive à Reims en 1854 sur un

embranchement de la voie de
Strasbourg à Paris à partir d’Epernay.
On met alors 4 heures pour rejoindre la
capitale et non plus les 17 heures jadis
nécessaires  aux diligences pour effec-
tuer le même trajet. A la fin du XIXème
siècle, la desserte par la Ferté-Milon
mettra Reims à 2 heures de Paris.
L’électrification par Epernay se fera en
1971, on gagne alors 30 min et en 2007
le TGV  met  45 min. 

La gare de Saint Brice Courcelles n‘est
pas, d’après nos informations, une gare
où les trains s’arrêtent.  En tout cas, pas
après la reprise des liaisons Fismes-
Reims dans les années 1970. Les arrêts
ne sont qu’occasionnels pour changer de
conducteur pour les trains de marchan-
dises par exemple. Rappelons que le
train du 2 juillet 1944,  un des dernirs
trains de la déportation, s’était arrêté 3
heures en plein soleil sur ces voies alors
que de nombreuses personnes étaient
enfermées, sans beaucoup air, dans ces
wagons. Le jardin de la mémoire, inau-
guré l’an dernier, en rappelle le souvenir.



Séance de lecture en plein air

La chèvre biscornueune histoire animée

Toujours Vertsc’est la rentrée
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Ce mercredi 13 juillet, la bibliothèque a fait découvrir aux
enfants l’histoire de « La chèvre Biscornue » : 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.  Une
histoire d’amitié contre les préjugés puisque ce n’est pas
l’ours et ses biscotos qui délogeront la squatteuse mais bien
la toute petite abeille. La particularité de cette lecture est que
Marianne, la bibliothécaire, a utilisé le support du tapis de
lecture, prêté par la Bibliothèque Départementale de Prêt de
la Marne, pour la rendre plus attractive et ludique auprès des
jeunes enfants. Ceux-ci ont donc pu voir les personnages
bouger au fil de l’histoire. Et à la fin un temps leur a été lais-
sé pour venir toucher le tapis et les personnages. Une
seconde histoire est venue conclure cette séance, celle du «
Loup et la mésange ». Cette histoire, comme celles de « La
chèvre biscornue », fait partie de la collection « Petits petons
» des éditions Didier Jeunesse, une collection de contes
pour enfants très bien conçus, drôles et pleins de rythme.

Des histoires estivales ont été proposées à la bibliothèque
le 22 juillet. Histoire tendre et joyeuse de citadins japo-

nais en vacances à la campagne (« Les grandes vacances »
de Kazue Fujiwara) ou encore d’un jeune garçon dont la
pataugeoire est soudain envahie par un hippopotame, et qui
découvre des zèbres perchés dans son arbre, des pingouins
dans son frigo et des buffles dans sa baignoire ! (Albie de
Andy Cutbill). Profitant d’un temps agréable et pas trop
chaud, ces histoires ont été racontées au grand air, dans le
parc du Mont Hermé, par Martine et Sylviane, bénévoles

désormais bien connues de la bibliothèque. 
Ensuite, retour à la bibliothèque pour un atelier de bricolage
sur le thème de la mer, dont le but était, dans un fond marin
préparé à l’avance, de découper et coller la faune et la flore
voulues : poissons, étoiles de mer, algues, coquillages, aqua-
man (vous avez bien lu !). Les enfants se sont montrés créa-
tifs et sont repartis avec leurs œuvres.

Nous sommes en vacances jusqu'au 12 septembre, les activités vont
reprendre le mardi 13 septembre, nous nous retrouverons à 13 h 30

pour tous vos jeux. Le billard  fonctionne tout le temps (pas de vacances),
les mardi et vendredi après-midi de 13 h 30  à 18 h. Les cours de gym,
vont reprendre le mercredi 14 septembre de  9 h 30 à 10 h 30  comme
d'habitude, par notre professeur Carole. Pour tous renseignements
prendre contact avec la Présidente Danièle Rabault  Tel : 03 26 09 33 27



L'année 2015/2016 a été riche en émotions et en médailles
pour le club de Judo Reims Métropole ( dojo de St Brice

Courcelles ). Les Minimes et les Benjamins étaient très motivés :
8 participants ont obtenu des médailles aux différents tournois et
championnats de la région. Au tournoi de Vitry Le François le club
Reims Métropole est arrivé deuxième au classement.Chacun
desuparticipants a pu à tour de rôle garder la coupe une semai-
ne chez lui, symbole de leur réussite !

C'est la rentrée... les entrainements des compétiteurs ont repris depuis fin août. L'école d'athlé-
tisme reprend ses activités dès le samedi  3 septembre de 14h à 16 h au gymnase Salvator

Allende pour les jeunes à partir de 6 ans. Les renseignements, inscriptions et séances d'essai
auront lieu tout ce mois de septembre. Retour sur la fin de saison : en juillet nous avons eu deux
jeunes athlètes minimes Eloïse Legrand et Clémence Buisson  qui se sont illustrées en montant
sur la plus haute marche du podium national d'épreuves combinées par équipe. Sur cette même
compétition Clémence Buisson a réussi l'examen de jeune juge fédéral saut. C'est le 3ème jeune
juge national formé dans la section. 
En Benjamines:  Circé Sirat a remporté les pointes d'or interrégionales.
En Seniors:  Boubacar Sakho s'est qualifié au championnat National.
Pour tout renseignement et inscription: Claudie ou Jean Clienti 03.26.87.57.76
Tous les résultats et infos sur:   http://assbcathle.over-blog.fr/

ASSBC Judodes médailles et une coupe

ASSBC Athlétismec’est la rentrée
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Pleine Naturedernière rando de la saison
Pour la dernière rando de la saison,

fin juin, les 4 géocacheurs de l’asso-
ciation ont initié leurs comparses à l’art
du géocaching (geocaching.com ou
france-geocaching.fr) Le principe du jeu,
car c’en est un, consiste à chercher (et
à trouver) une boîte de taille variable
cachée n’importe où dans le monde ! La
Marne compte plus de 2.000 caches… il
y a donc déjà de quoi faire. Munis de
l’indispensable GPS qui permet de trou-
ver les coordonnées de la cache via le
site dédié, les voilà partis dans les bois
de Verzy à la recherche des 11 boîtes
de la série « Rando à Verzy ». Sur cer-
taines un chiffre, qu’il fallait bien noter, a
permis de trouver les coordonnées de la

douzième cache. Tous se sont pris au
jeu, surtout Valentin, 10 ans, qui en a
trouvé 4 à lui tout seul ! Les randon-
neurs ont ainsi pu découvrir les bois de
Verzy parfois en « mode sanglier », hors
des sentiers battus, sentiers par ailleurs
fort gadouilleux ! La météo étant avec
eux, un rayon de soleil a éclairé le
joyeux pique-nique réunissant les 23
convives. Petite balade digestive ensui-

te, vers l’observatoire du mont Sinaï…
et sa cache… qui a nécessité une belle
dose d’ingéniosité collégiale pour la
débusquer ! Les randonneurs se retrou-
veront début septembre pour leur
Assemblée Générale et, exceptionnelle-
ment, débuteront une nouvelle saison
de rando pour une rando-journée au lac
de la forêt d’Orient.
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ASSBC HandballAssemblée Générale

ASSBC Footballc’est l’heure du bilan
Le bilan de la saison de l’ASSBC

Football bricocorcellienne s’avère
positif et l’association ne peut qu’être
fière des bons résultats obtenus. En
effet, côté foot féminin, pour sa première
participation, l’équipe filles U13 s’est
classée deuxième du championnat ! Le
club recherche des joueurs et surtout
des joueuses nées entre 2002 et 2011
afin d’étoffer ses rangs et de monter
d’autres équipes féminines. En effet, il
serait dommage que les équipes filles
existantes se voient obligées d’intégrer
un autre club par manque d’effectif. Les
équipes féminines actuelles U10, U11
participent à des matches mixtes… donc
contre les garçons, ce qui par ailleurs ne peut constituer qu’un excellent entraînement !! Outre des joueurs, le club recherche
également et activement des animateurs pour encadrer les catégories U15, U17 et U19. Côté senior, ce fut la montée de l’équi-
pe A de la 3ème à la 2ème, puis de la 2ème  à la 1ère série ! Pour l’équipe B, la montée de la 3ème à la 2ème série. Pour
les dirigeants, il est important de souligner le fait assez rare de la montée de 2 de ses équipes seniors pendant la même sai-
son. Le club se félicite de l’excellente ambiance qui règne entre ces deux équipes qui s’entraînent ensemble, s’entendent bien
et, important aussi, ont un comportement fair-play sur le terrain ! En juin, le club comptait 230 licenciés encadrés par une qua-
rantaine de personnes (entraîneurs et dirigeants confondus). 

Le 17 Juin 2016, s’est tenue au com-
plexe Salvador Allende l’assemblée

générale de l’ASSBC Handball. Si l’AG
est l’occasion de faire un point sur le
fonctionnement du club, elle a aussi
permis cette année de remercier plu-
sieurs personnes sur le départ. Ainsi
après près de 40 années de bénévolat,
Serge Roussel a pris sa retraite officiel-
le. Une nouvelle commission voit donc
le jour afin de le remplacer. La commis-
sion dite « Sportive », sera tenue par
Yves Dogue et aura pour but de pour-
suivre les missions de gestion de salles,
de véhicules, les conclusions de matchs
et le travail en harmonie avec les autres

associations de Saint Brice Courcelles
et la mairie. Cette nouvelle saison sera
également marquée par quelques chan-
gements au niveau des entraineurs. En
effet, après deux belles saisons pas-
sées au sein du club, Ronan Tanguy
(entraineur N2) rentre dans sa Bretagne
natale, quelques ajustements ont donc
été nécessaires afin de le remplacer. A
la rentrée de septembre nous retrouve-
rons Gerald Renard (ancien entraineur
de l’entente RCH-St Brice moins de 18
garçons) à la tête de la N2. Dans la
lignée, Jérémy Raffegeau reprendra
l’encadrement des moins de 18, secon-
dé par Anthony Malot avec le challenge
de bien figurer et de se maintenir en
championnat de France. La pré nationa-
le masculine sera quant à elle encadrée
par Yves Olivier Ebe. Concernant le
Mercato d’été, nous noterons l’arrivée
d’un nouveau pivot pour l’équipe pre-
mière : Nicolas Rollinger (Grand Nancy,
Pro D2), ainsi que de l’ailier Florian
Claustre (Capbreton, pré nationale).
Nous noterons également les départs
de : Arthur Laugier (Nantes), Thomas
Tétart (Soissons, N3), Laurent Sauvage

(Courmelles, N3). Après une reprise des
entrainements mi-Août pour les séniors
et moins de 18 garçons, la saison ne
débutera réellement pour la N2 que le 3
septembre, avec le tour préliminaire de
coupe à Romilly. 

Date à retenir à domicile
1ère journée de championnat N2 le
Samedi 17 Septembre à 21h contre
Folschviller.

Nous vous invitons à consulter réguliè-
rement le site www.handstbrice.fr, afin
de vous tenir au courant des différents
entraînements (lieux et horaires pou-
vant changer par rapport à l’année der-
nière), ainsi que des dates de reprise.



ATTENTION !!!
Dernier ramassage des

monstres le 7 septembre.
Pour les détails, voir p.21

Pleins Feux recherche
des artistes locaux

Manifestations
à venir

24Les brèves
Déchets
ménagers

Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.
Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’aspect des
rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 11h-12h/14h-17h30
jeudi : 16h - 18h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h30

2 septembre : Ciné en plein air

7-11 septembre : Jonglissimo

17 septembre : Balade contée

23 septembre : Concert cousinage

2 octobre : Théâtre

15 : Spectacle “La Machinerie”

15 - 16 octobre : Les artistes locaux

21 oct : Concert “Silver Head”

18 nov : Patrimoine Espagne

25 nov : Concert Mahogani

9 déc : Ciné “The commitments”

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 sep-
tebmre 2000 sont tenus de se faire
recenser durant leur mois  d’anniversai-
re. 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 constitu-
tion 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 terri-
toire de la commune, consultez la liste
des objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.

L’Association Pleins Feux organise la
traditionnelle exposition de nos artistes
locaux qui se tiendra les 15 et 16
octobre à la salle des fêtes. Les artistes
amateurs de notre commune qui dési-
rent participer à cette exposition,
devront se faire inscrire à la mairie 

Transports
scolaires
Vous devez venir recharger votre titre
de transport en mairie avant le 15 sep-
tembre afin de ne pas recevoir de
pénalité.

Bourses
scolaires

Accès aux locaux
reprise des badges

Aide
micro-ordinateur

Les dossiers de bourses municipales
pour le collège, le lycée et l’enseigne-
ment supérieur sont disponibles à l’ac-
cueil de la mairie.

Pour une bonne utilisation des locaux
communaux mais aussi garantir la
sécurité des usagers, la plupart des
portes des bâtiments publics de la com-
mune  ne peuvent s’ouvrir que si l’on
possède un badge nominatif. Lorsque
ce dernier est présenté devant le lec-
teur de badge, il est alors identifié par
le système qui libère la porte en fonc-
tion des droits qui ont été attribués à la
personne, selon son activité et son
niveau de responsabilité. Il en est de
même pour  la mise sous alarme des
bâtiments ou pour la mise en « tout
public ». Actuellement plus de 1200

personnes possè-
dent déjà un tel
badge. En ce
début d’année
scolaire, alors que
les associations

reprennent leurs activités, il est donc
nécessaire de réactualiser la program-
mation de chacun de ces badges en
fonction des nouveaux besoins et de
mettre en fabrication les badges des
nouveaux adhérents. Pour cela les dif-
férents responsables associatifs ont
été sollicités afin  de faciliter l’actualisa-
tion des listes d’adhérents. Une fiche
navette a été établie à leur intention et
doit être fournie au service de police
municipale avec la demande d’actuali-
sation ou de création d’un nouveau
badge. Vous trouverez tous les liens
utiles sur le site internet de la commu-
ne. Pour toute demande d’explication
complémentaire, vous pouvez venir en
mairie ou transmettre votre questionne-
ment à l’adresse suivante : policemuni-
cipale-saintbrice@wanadoo.fr 

La commune peut attribuer une aide,
pouvant aller jusqu’à 150 €, destinée
aux élèves bricorcelliens qui auront
obtenu cette année leur brevet des col-
lèges et  faisant l’acquisition d’un ordi-
nateur neuf avant le 31 décembre. Les
dossiers sont à retirer en mairie.

Nouveaux horaires
bibliothèque


