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À venir
Croq notes
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concert de noël

C

oncert de Noël Entrez dans l'ambiance féerique et magique de Noël en venant
écouter le concert commun de la chorale « les Croq'Notes » avec l'Ecole de
Musique de Saint-Brice Courcelles. Cette dernière présentera « la flûte en chantier » et le «Little Big Band » sous la direction de Lore Anne Cave, puis le chœur
des enfants sous la direction de Morad Khatib. Enfin un final réunira tous les musiciens et chanteurs sur des accents de Disney, une saine émulation pour renforcer
l'intergénérationnel.
Dimanche 11 décembre à 15 h 30, salle des fêtes
de Saint-Brice Courcelles, entrée libre.

Expo et cinéma sur

le thème de l’Irlande

P

our ce VDA de décembre, nous vous proposons, le vendredi
9 décembre dés 18h, une soirée irlandaise. À 18h, vernissage
de l’Exposition photos en Mairie dans la salle du conseil municipal,
puis un film The Commitments à 19H30 à la Maison des Arts musicaux. Du 9 décembre au 10 janvier, exposition des photos de
côtes irlandaises de Marie-Madeleine, Gérard Antoine, MarieJeanne et Jean-Pierre Fautres. « Juin 2014, nous partons à la découverte de l’Irlande et plus précisément des côtes sud et
ouest. Avec toutefois quelques incursions dans l’intérieur des terres vers Kilarney - les Burren et le fameux Connemara
immortalisé par Michel Sardou. Bottes - Imperméables et autres éléments « anti-pluie » - sont à notre grande surprise restés dans les sacs, car exceptionnellement pendant les 20 jours de notre séjour il n’est pas tombé une seule goutte d’eau. Les
paysages s’y prêtant très bien, nous avons beaucoup utilisé le format panoramique qui donne à l’image plus de profondeur
et souvent laisse le spectateur devant les images à la découverte de détails qu’il ne recherche pas forcément sur un format
traditionnel. C’est donc une Irlande en Couleur - en Noir et Blanc - très sèche et ensoleillée que vous découvrirez ».Quelques
vues seront exposées à la bibliothèque avec des ouvrages sur l’Irlande.

Projection : The Commitments

A

près le vernissage, nous vous invitons le vendredi 9 décembre à 19h30, au
cinéma à la Maison des Arts Musicaux (5 euros et 3 pour les moins de 16 ans),
avec The Commitments (VF) de A. Parker, film de 1991, tiré du premier des trois
romans de la Trilogie de Barrytown de l'écrivain irlandais Roddy Doyle. Il s'agit de
l'histoire de quelques jeunes chômeurs du nord de Dublin (Irlande), qui décident de
fonder un groupe de musique soul. Une autre vision de l’Irlande pour votre plaisir.

Le liseron de la Marne

voyage au Vietnam
L

'association « Le Liseron de la Marne » organise un voyage au Vietnam du 9
au 20 septembre 2017. Vol, hébergement en hôtel 3 étoiles, repas, vols
internes et circuit organisé pour 1650 euros tout compris ! Le voyage comprend
entre autres la visite de la Baie D'Hà Long avec le soir cours de cuisine et soirée
dansante sur la jonque, nuit à bord, visite de la ville impériale Hué et de ses nombreux monuments, dîner costumé, quelques jours à Hoi An, vol interne vers Ho Chi
Minh Ville pour une balade en Xe Loi ( genre de petit char motorisé ), promenade
en sampan à rames dans les canaux, visite du Mékong en bateau, d'un temple,
d'un musée, du marché, spectacle de marionnettes sur l'eau …
Pour tous renseignements, contactez Isabelle Benoit au 06 12 61 77 66 ou ou
Christel Gomès au 06 71 25 69 69.

École de musique
Audition

des élèves

Concert
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L

es élèves de l’école de musique
vous invitent à leur premier rendez
vous avec le public le mardi 13
décembre à 18h30, auditorium de la
Maison des Arts Musicaux.
Mise à l’épreuve du public de ce qui a
été déchiffré, travaillé puis acquis face
au regard des amis et parents. Au delà
du travail personnel, si le résultat sonore dépend étroitement du caractère de
la concentration de chacun, la progression et la meilleure connaissance de
soi sont toujours au bout du résultat.
Venez encourager et découvrir le travail de nos jeunes et moins jeunes
élèves. Mardi 13 décembre à 18h30,
auditorium de la MAM, entrée gratuite.

des professeurs avec l’ensemble EUPHONY
C

e sera le vendredi 2 décembre, à 20h30, que les professeurs de l’école de musique se produiront en concert au
sein de la salle des fêtes communale. Cette prestation, comme
chaque année, est offerte gracieusement par les enseignants
aux municipalités de Saint Brice Courcelles, de Champigny, à
leurs habitants, sans oublier bien entendu les élèves de l’école
de musique. Lors de cette prestation d’une heure trente, les
musiciens matérialisent par l’exemple, les conseils prodigués au
fil de l’année. L’entrée est gratuite et la prestation de qualité.
Jazz, Blues, Classique, Contemporain, chant, duos, trios, se
succèderont dans un programme “grand public” très diversifié
et devrait, comme d’habitude vous divertir et vous enchanter,
c'est notre objectif. Les professeurs sont l'âme de cette prestation. Cette année sera une grande première puisque la formation
invitée est un orchestre composé pour
l'occasion (orchestre Mozart) d'une
quarantaine de musiciens : l'orchestre
“Euphony”. Le programme est somptueux : concerto pour flûte et harpe
avec Lore Anne Cave à la flûte et
Eunile Lee à la harpe pour solistes et
l'ensemble sera sous la direction de
Gabriel Philippot. Nous connaissons
déjà ces solistes puisque Lore Anne
enseigne ici et Eunile est invitée pour la
troisième fois à une de nos prestations.
Concert des Professeurs : Vendredi 2
décembre, 20h30, Salle des Fêtes de
Saint Brice Courcelles : entrée libre.

Bibliothèque

4

« C’est la fête de Barnabé, Non, c’est la fête d’Angèle.C’est la fête de Désiré, Non, c’est la fête de Gisèle. C’est la fête d’Honoré, Non, c’est la
fête d’Irène.C’est la fête de Salomé, Non, c’est la fête d’Arsène. Pas du tout, vous vous trompez, C’est Noël qu’on va fêter.» Corinne Albaut

Roman

Printemps 1728. On traîne
un homme jeune, bien
habillé, dans les rues de
Londres jusqu'à la potence
de Tyburn. À son passage,
la foule le raille. Thomas
Hawkins essaie de rester
calme. Il est innocent et il
doit le prouver. Il sait bien
sûr que tout est de sa faute.
Il était si heureux avec Kitty
Sparks. Pourquoi avoir fréquenté le criminel le plus
dangereux de Londres ?
Pourquoi avoir offert son
aide à Henrietta Howard, la
maîtresse du roi ? Et, surtout, pourquoi avoir accordé
sa confiance à la reine
Caroline qui se révèle une
redoutable calculatrice ?

Le shérif Walt Longmire se
voit confier une curieuse
mission : mettre la main sur
le propriétaire d'un pouce
abandonné à la décharge.
L'enquête s’avère corsée
car Walt se trouve face à
deux molosses qui gardent
le terrain, à son vieux propriétaire loufoque et à un
promoteur immobilier qui
cherche à étendre son
vaste ensemble de ranchs
luxueux. Sans parler d'un
jeune couple fleurant bon la
marijuana, de la vieille institutrice au charme incontesté, du perroquet dépressif
et déplumé…

En 1968, peu après qu'un
"incident" provoqué par des
zombies ait fait 70.000
morts, Wanda Mayhall trouve le corps d'une adolescente morte de froid lors
d’une tempête de neige.
Entre ses bras, un nourrisson qui ne respire pas mais
dont les yeux sont grands
ouverts. Wanda recueille et
élève au sein de sa famille
cet enfant hors du commun. Ainsi débute une existence cachée, secrète, faite
de non-dits mais aussi de
découvertes. Jusqu'à cette
nuit terrifiante au cours de
laquelle il lui faut fuir pour
sa vie, abandonnant tous
ceux qu'il aime.

Dodin-Bouffant est un passionné de cuisine. Fin
gourmet, arbitre reconnu
des saveurs, il voue à l'art
culinaire un véritable culte
qu'il pratique avec la complicité de sa talentueuse
cuisinière,
Eugénie
Chatagne. La disparition
inopinée de cette dernière
advient comme une catastrophe qui ébranle sa vie.
La recherche d'une remplaçante l'entraîne dans
une trépidante saga dont
les péripéties dévoilent
combien la cuisine est une
œuvre de choix qui veut
beaucoup d’amour.

Documentaire

Ce livre propose de devenir
une "famille buissonnière",
c'est-à-dire de retrouver le
chemin d'une vie à l'extérieur, déconnectée des
écrans, des emplois du
temps surchargés et des
activités structurées, et de
(re)découvrir les bienfaits
du jeu libre dans la nature.
De retrouver, en famille, le
chemin d'une vie "buissonnière", plus proche de la
nature mais également plus
autonome, plus réfléchie,
plus intense et reliée avec
le monde qui l'entoure et la
nourrit.

Lors d'une fête de famille,
ta grand-mère confond ton
prénom avec celui de ton
cousin. A ton repas d'anniversaire, elle te raconte
deux fois la même histoire.
Et puis un jour, elle ne te
reconnaît même plus.
Avec ce livre, tu vas pouvoir comprendre qu'elle ne
le fait pas exprès mais
qu'elle est atteinte de la
maladie
d'Alzheimer.
Cette maladie touche les
personnes âgées. Petit à
petit, leur mémoire perd sa
capacité à retenir les souvenirs. Ainsi, si ta grandmère oublie de te souhaiter un bon anniversaire, ne
lui en veux pas trop.

Jeunesse

Fini les missions ultra
secrètes ! Pour la première
fois de sa vie, Maggie
Silver prend des vacances.
Elle va passer un été normal de lycéenne normale,
avec son petit copain Jesse
et sa meilleure amie Roux.
Mais voilà, elle et ses
parents, sont accusés de
trahison ! Elle doit
reprendre du service... Son
objectif : empêcher le
Collectif de détruire sa vie
et celle de ses proches. Le
hic : elle doit faire équipe
avec deux espions amateurs, Jesse et Roux !

Zita et Joseph jouent dans
les bois quand ils trouvent
un étrange appareil qui
projette Joseph dans la
galaxie. Pas le choix, Zita
ne peut que suivre le
même chemin pour tenter
de sauver son ami. Elle se
retrouve sur Sciptorius,
étrange planète peuplée
d'espèces multiformes,
menacée de destruction
par un astéroïde géant.
Zita n'a que trois jours pour
mener à bien sa mission :
retrouver Joseph et rentrer
sur terre !

Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Eva. Son cousin
Théo a décidé de lui faire
une surprise et lui a donné
rendez-vous chez lui.
Impatiente de découvrir ce
qui l'attend, Eva s'est préparée avec soin et prend
vite la route. Oui, mais
voilà que l'histoire dérape...
Auteur et illustrateur n'ont
visiblement pas bien accordé leurs violons et n'ont
pas envie de raconter la
même histoire. Le crayon
de l'illustrateur s'emballe,
n'en fait qu'à sa tête, transporte soudain ses personnages à la campagne et
met sur leur route des
objets imprévus.

Pour fêter son anniversaire avec des copains,
Nounours est chez mémé.
Et ce n’est pas parce
qu’on est un nounours en
chocolat qu’on ne sait pas
s’amuser et qu’on ne fait
pas de bêtises ! Histoire
toute mignonne et drôle
d'un petit garçon qui fait
quelques bêtises le jour de
son anniversaire. Les
images valent le détour :
ce sont des nounours à la
guimauve enrobés de chocolats déguisés.

Bibliothèque

Parce que Noël s’invite aussi à la bibliothèque
Des sélections à thème pour petits et grands
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En décembre, la bibliothèque se parera de ses habits de fêtes.
Des livres et CD de Noël pour petits et grands seront mis en
valeur et vous pourrez venir admirer les décorations mises en
place par les bénévoles.

Histoires tout simplement : « Histoires de préparer Noël »
En décembre, la bibliothèque proposera le samedi 17 décembre 2 séances d’Histoires tout
simplement sur le thème de Noël :
De 10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans
De 14h30 à 16h pour les enfants de + de 7 ans, suivie d’un goûter offert
Chaque séance d’histoire sera suivie d’un atelier de fabrication de décorations de Noël.
Inscriptions à la bibliothèque directement, ou par mail : bibliotheque@st-brice-courcelles.fr
ou par téléphone au 03 26 87 45 26

Contes de Noël : un spectacle familial

Mercredi 21 décembre à 15h30, la bibliothèque accueillera le spectacle “Contes
de Noël” par la conteuse Catherine Pierrejean. Des histoires du "Temps de Noël",
scintillantes, magiques et... sucrées ! Des histoires qui s'écoutent et croquent !
Accompagnée d’un décor soigné, Catherine fera vivre ses histoires de Noël,
tendres et drôles. Un spectacle pour petits et grands, qui sera suivi d’un goûter
partagé pour lequel chacun peut apporter un gâteau ou une boisson. Gratuit, à
partir de 4 ans. Sur réservation auprès de la bibliothèque.

Horaires de vacances

Du 19 décembre au 2 janvier, la bibliothèque ouvrira le mardi de 14h à 18h30,
le mercredi de 11h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 16h à 17h30.
Fermeture les vendredis 23 et 30 et samedis 24 et 31 décembre

Concours de poésie en janvier 2017

Comme nous vous l’annoncions dans le mensuel précédent, dans le cadre du festival «
Par ci, par-là », organisé à l’initiative de la Bibliothèque Départementale et du marché de
la poésie de Tinqueux, nous vous proposons de participer à un concours de poésie. Celuici aura pour thème « Musique et poésie ». Il est ouvert à tous, enfants et adultes, à partir de 6 ans. Dépôt des candidatures du 3 au 21 janvier. Les poèmes seront accrochés à
la bibliothèque et soumis au vote du public. La remise des prix aura lieu le samedi 4
février à 15h30 et sera suivie d’une lecture théâtralisée de la comédienne Claire Terral.
De plus en janvier des livres de poésie seront mis à votre disposition.

FPT/CSEC
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L’information des secteurs
Secteur famille
PMI - consultation de jeunes enfants

Votre enfant vient de naître ? Vous vous posez des questions sur son rythme, son alimentation, son éveil ?
Lors des consultations jeunes enfants, Edwige Segura (puéricultrice) et Dr. Penant (médecin PMI) examinent votre enfant
(âgé de 0 à 6 ans) vous écoutent et vous conseillent.
Les prochaines permanences de Consultation Jeunes Enfants (PMI) auront lieu de 14h à 16h30 aux dates suivantes au
Centre Social de St Brice Courcelles.
•
Lundi 5 décembre 2016 de 14h à 16h30 (!!! date unique pour le mois de décembre)
•
Lundi 2 janvier 2017 de 14h à 16h30
•
Lundi 16 janvier 2017 de 14h à 16h30

Lieu Accueil Parents/Enfants : le LAEP

Vous habitez Saint Brice Courcelles ?
Vous avez envie de partager un moment avec votre enfant et rencontrer d’autres parents ?
Le LAEP est un lieu d’échange, de partage où le(s) parent(s) vien(nen)t avec leur(s) enfant(s) âgé(s) de moins de 6 ans.
Le LAEP vous permet de rencontrer d’autres parents, de partager votre expérience sur l’éducation de vos enfants et d’exprimer certaines de vos questions, de vos joies ou de vos difficultés.
Le LAEP c’est aussi un moment de complicité avec son (ses) enfant(s) de moins de 6 ans autour d’activités manuelles, d’atelier cuisine, de spectacles, de sorties…
Le LAEP permet à votre enfant de rencontrer d’autres enfants !
L’accès est libre et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux heures d’ouverture.
Ce lieu est animé par Sandrine et Eva.
Le LAEP a lieu les mardis de 9h45 à 11h15 (hors vacances scolaires) au Centre Social 9 place Jacques Brel de St Brice
Courcelles.
Mardi 6 décembre - Raconte-moi une histoire… ! Venez partager un temps d’histoires contées pour les tout-petits… On aime
être dans les bras de maman, de papa… on aime toucher des livres, les regarder… !
Mardi 13 décembre - Comptines et jeux de doigts autour de Noël ! Autour d’un bon chocolat chaud, de mandarines… venez
chanter avec votre enfant… Venez passer un petit moment avec d’autres parents… et pourquoi pas échanger sur vos idées
cadeaux… D’ailleurs… quel cadeau allez-vous offrir pour un petit de 0 à 3 ans ? Venez partager votre expérience !

Loisirs de proximité et animation famille du mois de décembre 2016

Samedi 17 décembre à 14h - Spectacle de Noël avec le Magicien Rafaël à Reims.
Rendez-vous au Centre Social à 14h.
A 200 à l’heure, un cocktail 100% explosif pour un spectacle rythmé, drôle et plein
de punch. Les numéros s’enchaînent avec humour et participation du public !
Inscription obligatoire car les places sont limitées mais c’est gratuit !
Mercredi 21 décembre de 15h30 à 17h30 – Création de petits cadeaux de Noël
avec objet de récup’ (à partir de 2 ans).
Venez en famille fabriquer des petits objets de Noël à offrir ou à s’offrir ! Déco’ pour
le sapin de Noël, petit porte-monnaie en récup’…
Tarif : 1€ par famille.

Relais Assistante Maternelle

Voici les activités d’éveil proposées aux enfants et aux assistantes maternelles durant le mois de décembre.
•
Mardi 6 : Bébés lecteurs à la bibliothèque
•
Lundi 12 : Bricolage de Noël
Si vous souhaitez vous inscrire aux activités du relais, c’est encore possible. Pour cela il vous suffit de contacter le RAM au
03.26.09.25.81. Attention le relais sera fermé du 26 décembre au 2 janvier.

FPT/CSEC
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Secteur enfance

Le centre social ouvrira ses portes aux enfants (3-9 ans) et aux ados (10-13 ans) du 19 au 23 décembre. Pour connaitre le
programme surveillez les cartables de vos enfants ou vos boites à lettres (pour les 10-13 ans). Plaquettes disponibles au
centre social à partir du mercredi 30 novembre. Pour vous inscrire, le secrétariat vous accueillera dès le mercredi 5 décembre
aux horaires habituels.

Un repas à l’envers à la pause méridienne

Un repas à l’envers a été élaboré jeudi 10 novembre au restaurant scolaire sur les deux services. Un temps rigolo et surprenant où les enfants commencent leurs repas par le dessert puis
le fromage puis le plat principal et pour finir par l’entrée. Cette pratique qui peut sembler déstabilisante dans un premier temps est en fait très appréciée par tout le monde. Un moment convivial qui casse un peu la routine de la pause méridienne et qui fait bien rire les enfants. A noter
également que nous avons fixé une date pour un « Repas Fratrie » qui a eu lieu le vendredi
25 novembre. Vous pourrez voir les photos dans le prochain article.

Les parents sont conviés à venir découvrir les Ateliers du Soir

Nous avons organisé une porte ouverte le samedi 10 décembre dans le but de vous présenter l’ensemble des ateliers du
1er trimestre. Les photos seront publiées prochainement. Sachez par avance que vos enfants pourront s’inscrire dès la
rentrée sur des ateliers découvertes tout nouveaux ! Plein de belles choses à leur faire partager.

Secteur jeunes
Expériences vécues lors des vacances de la Toussaint

Tout d’abord un groupe a profité de l’équipe d’animation qui a proposé de nombreuses activités. Ils ont pu faire des activités
sportives, manuelles et participer à des grands jeux. La bonne ambiance, la convivialité et la joie étaient le fil conducteur de
cette période. Malgré le froid vos petits monstres ont participé à un bigdil géant, sont partis à center parcs, ont fait un tennis… Surtout, ils ont partagé un moment avec le club de pétanque de Saint Brice Courcelles.

Le conseil des ados au Portugal
Plus exactement à la conquête de Porto. Un groupe de 6 jeunes âgés de 14 à 17 ans a été
accompagné de 2 animateurs pour vivre cette expérience. Leur logement était en plein
centre de la ville, ils ont pu se déplacer dans les quatre coins de ville pour visiter, vivre, manger, s’imprégner de la vie locale. Tous les jeunes se sont sentis acteurs de leur voyage expérimental en ayant trouvé chacun leur place et ils ont pu apprendre à vivre ensemble. Des
souvenirs et des moments inoubliables resteront gravés dans leur mémoire. Une suite sera
donnée à cette expérimentation, le conseil des ados prépare un échange européen.

Quelques infos

En décembre nous ouvrons nos portes aux jeunes le samedi 3 décembre pour un fastfood-ciné. Plus d’informations dans
les locaux du centre social et au secrétariat.
Il est important de noter que le samedi 14 janvier, nous organisons un festival solidaire dans la salle des fêtes de la commune. Ouverture des portes à 19h30 jusqu’au bout de la nuit (1h30), au programme artiste en tout genre et piste de danse.
La billetterie sera disponible au centre social avec le programme mi-décembre. Les fonds seront reversés à l’association
« deux mains c’est maintenant » afin d’organiser une maraude pour les personnes en besoin sur le secteur de Reims et les
alentours
Pour les vacances de Noël, les inscriptions débutent le lundi 5 décembre au centre social. Nous pouvons déjà vous annoncer les activités souhaitées par les jeunes : jeux de société, arena soccer, cinéma, attrape rêves, grand jeu et loto.

Environnement

Retour sur le maintien

du label 3 fleurs

L

e jury régional s’est réuni le 5 octobre dernier afin de délibérer et d’établir le palmarès 2016 des Villes et Villages
fleuris de Champagne Ardenne. Ce jury nous a fait le plaisir
de nous annoncer le maintien de notre classement au label «
Villes et Villages Fleuris 3 fleurs ». Champagne-Ardenne
Tourisme et les membres du jury régional nous adressent
leurs félicitations et leurs meilleurs encouragements pour la
saison prochaine. Afin de nous soutenir dans nos futurs projets, une réunion est programmée en décembre avec la participation du département et de la région. Elus responsables,
techniciens participeront à cette séance de conseils et de formations. Notre commune a déjà entamé cette démarche en
répondant à la grille d’évaluation éditée par le Conseil
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National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF). Ce rapport
d’évaluation nous a permis de travailler sur des bases réelles.
Un travail important a été conduit depuis de nombreuses
années à Saint Brice-Courcelles. Et en 2016, de nouveaux
travaux d’aménagement ont été réalisés pour la voirie, le fleurissement et en particulier avec la réalisation de voies piétonnes sur le secteur de Courcelles. Le franchissement de la
voie S.N.C.F. par une passerelle sur les Bords de Vesle est
maintenant une réalité. Nous pouvons maintenant rejoindre
l’espace canal et donc le massif de St Thierry par voie piétonne et vélo. Des centaines d’arbustes ont été plantés le
long de ces sentes. L’amélioration de notre environnement
n’est pas donc négligé. De son côté la Commission et le
Comité environnement ont encore parcouru à plusieurs

reprises les rues de notre ville afin de constituer la liste des
maisons et balcons fleuris. Le comportement citoyen est
devenu un critère de sélection primordial : maisons bien
entretenues, bacs à détritus rangés, trottoirs et caniveaux
nettoyés et désherbés. La note du fleurissement reste importante mais elle peut être remise en cause si les abords des
habitations sont peu soignés. La traditionnelle manifestation
de remise des prix est programmée en janvier 2017. En ce
qui concerne les maisons décorées et illuminées, les jurys
visiteront les rues de la commune du 10 au 20 décembre.

Détritus lâchement abandonnés :

halte à l’incivilité
P

ar l’étymologie, détritus signifie « action de détériorer » ! Et c’est là le but atteint
puisque l’environnement s’est trouvé détérioré par la présence de ces reliefs de
pique-nique ! Les espaces verts ou de détente, les bancs publics sont là pour
accueillir toute personne souhaitant s’y arrêter, s’y reposer, que ce soit pour discuter entre amis ou entre potes, manger un morceau, quelle que soit l’heure du jour…
ou de la nuit ! Cependant, il est de la responsabilité de chacun et de bonne civilité
de laisser un tel endroit propre, libre de tout relief, de tout témoignage. Des poubelles se trouvent à proximité afin de ne pas imposer le nettoyage aux riverains !

Environnement
Atelier compostage

une réussite

L

e samedi 5 novembre, 39 personnes ont participé à l’atelier « compostage » organisé par la mairie de Saint Brice
Courcelles et Reims Métropole. Alain Laloulette, adjoint au
maire en charge de l’environnement, a accueilli les participants dans la salle du conseil. Mme Céline Trochain de
Reims Métropole et Michel Delire de l’entreprise Terovivo ont
animé avec humour et très concrètement cet atelier.
Il faut maintenir la fécondité des sols par l’apport d’humus et
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le paillage. Cela évite un usage intensif des substituts chimiques. Comment obtenir de l’humus à partir de nos déchets
ménagers ? Le compostage ne consiste pas à faire des tas
car si on ne s’en occupe pas et si la composition n’est pas
optimale, ces tas de détritus organiques dégagent une odeur
nauséabonde et mettent au mieux deux ou trois ans pour
donner une matière utilisable.
Les thèmes abordés furent :
- comment ça marche avec les différents organismes qui
interviennent dans la transformation ?
- les matières carbonées et azotées nécessaires
- l’humidité, l’aération
Les animateurs répondirent avec beaucoup de gentillesse

aux nombreuses questions du public. Reims Métropole a proposé pour ceux qui le désirent un atelier de perfectionnement
pour le compostage. De l’avis général ce fut un atelier très
instructif. Après que chaque participant ait signé la charte,
Reims Métropole a remis gracieusement à chacun un composteur afin qu’il puisse mettre en application ses nouvelles
connaissances.

La place Charles de Gaulle

avant-après

Vie publique
Élections
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présidentielles et législatives

L'inscription sur les listes électorales
Les prochaines élections présidentielles
auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017,
avant la tenue des élections législatives
les 11 et 18 juin 2017.
Pour pouvoir voter lors de ces élections,
les citoyens français doivent être inscrits sur les listes électorales, au plus
tard le 31 décembre 2016.
Toute demande d’inscription ou de
modification sur la liste électorale doit
être effectuée auprès du Service des
élections avant le 31 décembre 2016,
dernier délai, pour être prise en compte
l’année suivante à compter du 1er
mars. L’inscription sur les listes électorales est une démarche personnelle.

Pièces justificatives à fournir :
> Un titre d'identité et de nationalité en
cours de validité : Carte nationale
d’identité (recto-verso) ou passeport.
> Un justificatif de domicile : facture de
téléphone fixe ou portable, d’électricité,
de gaz, d’eau… (les factures doivent
être établies à votre nom et prénom et
de moins de 3 mois).
Cas particuliers : Pour les personnes
habitant chez leurs parents, une attestation des parents sur papier libre, certifiant que leur enfant habite chez eux, en
plus du justificatif de domicile des
parents.
Changement d’adresse, pensez à
venir justifier votre situation :
Votre carte électorale et la propagande
en rapport avec les différentes élections

inscriptions en ligne

L’inscription en ligne sur les listes électorales est maintenant
possible. C’est une démarche facile et gratuite. Vous pouvez
y accéder soit via mon service-public.fr, soit via le site internet de la commune.
Le ministère de l’intérieur vous déconseille fortement d’utiliser
d’autres sites internet car votre demande d’inscription ne
pourra pas aboutir.

Voie verte : vers la

1) Connectez-vous sur mon.service-public.fr
2) Créer un compte d’accès et remplissez la démarche d’inscription sur les listes électorales
3) Joignez vos pièces justificatives numérisées
4) Suivez l’avancement de votre dossier sur mon.servicepublic.fr

fin des aménagements

L

a nouvelle liaison verte se finalise avec, sur la rue de la
Neuvillette, l’enlèvement des rails pour deux traversées inutilées. Ces travaux ont été réalisés sans interruption de la circulation, par petits tronçons, pour sectionner les rails. Enfin, des
barrières et une signalétique ont été installées à la jonction avec
la chaussée routière, protégeant ainsi l’accès de la sente, que
l’on y entre ou que l’on en sorte.

sont envoyées à la
adresse
seule
connue
par
le
Service des élections. Si ces documents reviennent en
mairie avec la mention “n’habite plus à
l’adresse indiquée”, le Service des élections effectue (dans la mesure du possible) des recherches afin de vérifier
l’éventualité d’une modification d’adresse, mais nous vous invitons même en
cas de déménagement à l’intérieur de la
commune de Saint Brice Courcelles, à
venir impérativement en Mairie pour
signaler votre changement d’adresse,
ceci afin d’éviter une radiation lors de la
période de révision des listes électorales.

Culture

Les vendredis de l’auditorium
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Silver Heads Quartet

C

’était le rendez-vous à ne pas manquer ! Et le public l’a
bien compris puisque l’auditorium était comble ! Fruit
d’une rencontre entre 4 musiciens aux parcours et aux styles
bien différents, Le Silver Heads Quartet a interprété des
thèmes célèbres des années 30 à 60 dans la tradition du jazz
swing. Un des morceaux, à l’origine un spiritual, a même été
composé en 1915 ! Duke Ellington, Erroll Garner, George et
Ira Gerschwin et bien d’autres… ont emmené le public dans
une promenade swing diversifiée et décontractée… dans une
ambiance des plus détendue. Certains thèmes étaient bien
connus du public puisqu’il s’agissait pour beaucoup de tubes,
des grands classiques du jazz. Quelques blues et boogies originaux et des reprises de bossas novas ont complété le
répertoire. Enthousiaste, le public a volontiers participé,
notamment lors d’un boogie en sol et en… diablé ! Faire plaisir au public est l’objectif premier du quartet : l’important, c’est
que ça swingue ! Et ça a swingué, le public en a redemandé
! Chacun des musiciens eut son moment solo et celui de Fifi,

impressionnant, fut particulièrement applaudi ! Dans la tradition du jazz, le final fut magique avec le bœuf magistral enrichi du violon d’André Humel accueilli en guest star ! Les
quatre têtes chenues, Fifi Lambinet à la batterie, Gérard
Jouglet au piano, Gérard Pierrot à la contrebasse et Olivier
Vallery aux saxophones ténor, soprano et baryton, ont offert
aux Bricocorcelliens un moment de plaisir, un régal, du pur
bonheur. Les quatre compères complices qui jouent habituellement dans des lieux moins conventionnels qu'un auditorium
particulièrement destiné à la musique, ont vivement apprécié
l'endroit et son acoustique, donnant toute sa plénitude à leur
répertoire ! L'un des auditeurs, professeur de l'école de
musique et à l'oreille particulièrement exercée s'est exclamé
"là, ce sont des bons !". Merci pour eux ! Le concert a été suivi
d’un apéro-cidre durant lequel le public a pu féliciter et faire
plus ample connaissance avec les musiciens.

Commémoration du 11 novembre

les jeunes à l’honneur

C

e 11 novembre, le défilé derrière la fanfare les Dauphins, les pompiers et les officiels a rejoint le monument aux morts où
les attendaient les enfants de l’école Prévert et leurs parents, grands-parents, amis. Les élèves des CM1 de Mme Ruffy
et Mme Beaudelot ont chanté 2 couplets de La « Marseillaise » sous la direction de M. Scherr, professeur de l’Ecole de
Musique. Ils ont ainsi ému l’assistance et en particulier les jeunes pompiers qui eux aussi étaient nombreux.
Après avoir brossé le tableau de la tragique année 1916 où « le meilleur y a été mêlé au pire », M. Alain Lescouet, Maire a
rappelé que « cent ans après, notre génération est confrontée à d’autres dangers, même s’ils sont d’une autre nature ils n’en
sont pas moins réels, aussi il est sans doute nécessaire de se souvenir. En poursuivant l’indispensable travail de mémoire
veillons à ce qu’aucun de nos enfants ne l’ignore ». Il a ensuite félicité tout particulièrement les élèves présents ne doutant
pas que « dans leur future vie d’adulte, ils sauront se rappeler de ce que représente le 11 novembre ». Puis tout le monde est
reparti en musique partager le verre de l’amitié à la salle des fêtes. La quête en faveur du « Souvenir Français » a rapporté
la somme de 45 euros, remise à M Jean Cienki responsable du souvenir français dans la Marne.

Lecture
Don de livres
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par l’association “J’ai mon mot à lire”
C

réée en 1997, l’association « J’ai mon mot à lire » est une association fondée en
lien avec la Bibliothèque Municipale de Saint Brice Courcelles, dont la présidente est Mme Thérèse Thiriot. Inactive depuis 2014, cette association a joué pendant
presque 2 décennies un rôle important sur la commune en accompagnant les élèves
des écoles dans leur scolarité à travers sa principale mission d’Aide Aux Devoirs. Elle
a également sensibilisé les enfants à la pratique de la lecture puisque la participation
aux activités de l’association était couplée à une inscription à la bibliothèque. Son
intérêt a été reconnu dès 2002 et l’association a reçu l’agrément au « Contrat
d’Accompagnement à la Scolarité » par le Comité Départemental de la Marne. Cela
lui a permis de bénéficier d’aides, notamment pour la formation au fil du temps, de
ses (nombreuses) bénévoles. Parmi lesquelles celles de la première heure :
Monique et Yvonne. Beaucoup de projets ont été menés par l’association en lien avec d’autres acteurs de la commune, le
CLAE puis le Centre Social (Fête du jeu, animation Père Noël vert, carnaval ), visites du Salon du Livre de Cormontreuil et
Paris, la gestion de son site Internet par les enfants, la mise en forme d’un almanach annuel, etc.. Dans la mesure où l’association a cessé ses activités, conformément à ses statuts, elle a souhaité faire don des fonds qui lui restaient en achetant
des livres pour la bibliothèque. Livres tournés vers le public des enfants dont elle s’est longtemps occupée : albums, romans,
documentaires, bandes-dessinées. Ces livres rejoindront bientôt les collections déjà disponibles. La bibliothèque remercie
donc très chaleureusement Mme Thiriot et tous les bénévoles de l’association pour leur travail et leur implication, et bien sûr
pour ces livres donnés, qui nous l‘espérons continueront à insuffler aux enfants le plaisir de lire.

Halloween

à la bibliothèque

C

e mercredi à la bibliothèque Louis Aragon, point de bibliothécaires en vue
mais bien des…sorcières, venues raconter aux enfants des histoires
effrayantes pour Halloween. C’est ainsi que dans une atmosphère de feu de
camps, les bougies LED ayant pour d’obscures raisons remplacé de vraies
flammes, les sorcières Martine, Sylviane et Marianne ont lu les histoires du «
Grand Méchant Bois », de l’ « Histoire sombre, très sombre », mais également
du « Hollandais volant », un navire hanté, pour les plus grands. Elles ont aussi
fait découvrir aux enfants leur livre préféré, « Sorcières » (tiens donc) dans
lequel tous les mots de leur environnement sont présentés dans de petits poèmes (chaudron, chauve-souris, pustules,… les
enfants pouvaient choisir le mot à chercher). Que ce soit le groupe des petits ou des grands, les sorcières ont remarqué qu’il
devenait difficile de faire peur aux enfants, trop courageux. Ensuite chaque groupe s’est vu proposer un atelier de confection
d’un sac d’Halloween pour ceux qui iraient quémander des bonbons le 31 octobre. Citrouille et chauve-souris pour les plus
jeunes ou liberté de création pour les plus grands, en tout cas les sorcières, accompagnées de Geneviève pour encadrer l’atelier, ont été épatées par le résultat. L’après-midi s’est fini sur la dégustation de soupe d’yeux de vipères, si, si, vraiment.
Bizarrement les enfants ont aimé, ils doivent être un peu sorciers…

Projection de

manga

S

amedi 5 novembre, dans le cadre de son exposition « Mieux comprendre le
manga », la bibliothèque a diffusé sur grand écran le film d’animation japonais : “Les enfants loups Ame et Yuki”, réalisé par Mamoru Hosoda. C’est l’histoire d’Hanna, tombée amoureuse d’un homme-loup avec qui elle a fondé une
famille et donné naissance à deux enfants, Ame et Yuki, mi-hommes mi-loups.
Mais quand leur père décède, Hanna se retrouve seule à élever ses enfants et
décide de quitter la ville pour s’installer à la campagne où ils pourront s’épanouir
au plus près de la nature. C’est un très beau film, poétique, émouvant, mais qui
raconte aussi la différence et le destin d’une mère courageuse et de deux
enfants qui devront grandir cachés et choisir entre vivre leur animalité ou rester
parmi les hommes. Une dizaine de personnes, enfants et adultes sont venues
assister à cette projection, la première de ce genre à la bibliothèque (mais peutêtre pas la dernière ?). Pour ceux qui l’ont manquée, le DVD est disponible à la bibliothèque, ainsi que d’autres films d’animations japonais mis en avant lors de cette exposition.

Divers
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Collège Trois Fontaines

remise des diplômes
C

érémonie républicaine de remise de diplômes au collège. La traditionnelle remise de diplômes et attestations s’est tenue
jeudi 29 septembre dans la salle polyvalente du collège, presque trop petite pour l’occasion !. Equipe de direction, professeurs et parents d’élèves ont répondu à l’appel pour féliciter les nombreux élèves présents titulaires de certifications en
langue allemande, du niveau A2 et B1 en langues vivantes, ou du Brevet des collèges. Bravo à toutes et tous !

Faire face au froid

hivernal

À

l’heure où nous écrivons ces lignes, la neige et le verglas
n’ont pas encore fait leur apparition. En ce qui concerne
notre commune, nos services ont préparé leurs interventions
pour dégager en priorité les voies principales. Des sacs de sel
de déneigement ont été livrés. Par ailleurs la saleuse, le véhicule équipé d’une lame ont été vérifiés et sont prêts à intervenir en cas de besoin. Les véhicules légers de la commune ont
été équipés de pneux neige. Toutefois nous rappelons que les
services de la voirie ne peuvent intervenir partout à la fois,
aussi chacun est invité à dégager et à nettoyer son trottoir tout
en veillant à ne pas gêner l’écoulement de l’eau dans les caniveaux et dans les bouches d’engouffrement des eaux pluviales. En cas de besoin, penser à rendre des services de bon
voisinage envers les personnes âgées ou handicapées, merci
pour eux. Comme l’an passé, deux bacs à sel seront à votre
disposition : au parking de la salle des fêtes (angle du fond
vers la pharmacie) et devant la Poste. Les autres bacs sont
destinés aux services communaux. N’oubliez pas, le salage
est inefficace sous des températures inférieures à -5°C. Enfin,
tout ce sel se retrouvera ensuite dans la Vesle ; il faut donc
veiller à ne pas en mettre trop.

Monoxyde de carbone

comment l’éviter l’intoxication ?
- Aération : chaque pièce où fonctionne un appareil d'appoint (flamme ouverte), doit être bien aérée.
- Faites toujours installer vos appareils de chauffage et vos
chauffe-eau par un installateur agréé.
- Tous les appareils doivent être raccordés à une cheminée
ou doivent être équipés d'une évacuation directe vers l'extérieur.
- Plusieurs appareils ne peuvent être raccordés à une
même cheminée.
- Faites régulièrement vérifier et nettoyer vos cheminées et
vos appareils de chauffage (1 fois par an).
- Ne dormez jamais dans une pièce où brûle un chauffe-eau
ni dans une pièce oû fonctionne un appareil de chauffage
mobile, au gaz ou au pétrole.
- Dans une salle de bain où il y a un chauffe-bain ou un
appareil de chauffage, la loi impose l'installation d'une grille
d'au moins 150 cm² (10 cm sur 15 cm) dans la partie inférieure de la porte et en haut du mur.
- Veillez à ce que la cheminée tire bien, car si les gaz de
combustion ne peuvent s'échapper, le CO est refoulé dans
la pièce.

Pleine Nature
de Jouy-Les-Reims à
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Coulommes-La-Montagne

L

a joyeuse troupe des 26 marcheurs
s’est dirigée vers Jouy-les-Reims
pour se garer dans une rue bien tranquille. On se dirige déjà vers le Mont
Bayeux, en vue de la ligne TGV, ce qui
nous permet de voir et d’entendre les
trains passer… Puis nous passons dans
Coulommes la Montagne et ses jolies
maisons. Une première petite côte nous
mène à la coopérative de Vrigny que
nous contournons et attaquons la deuxième grimpette qui en fait souffrir
quelquesuns.
Heureusement,
arrivés sur le plateau, nous faisons la pause café, ce qui permet de reprendre son souffle. Les nombreux gâteaux
contentent les estomacs. Il faut reprendre les chemins quelquefois bien glissants pour redescendre
vers Jouy en passant au pied de la chapelle St Lié, contents de retrouver des routes de vignes plus
carrossables qui nous permettent de rentrer avec des chaussures presque propres…

Toujours Verts

Repas d’automne

L

es adhérents des Toujours Verts ont répondu présents
pour participer au traditionnel repas d’automne qui s’est
déroulé le dimanche 6 novembre à la salle des fêtes. Une
soixantaine de convives se sont retrouvés pour partager un
repas « gourmand » et profiter de l’après-midi dansant avec
l’orchestre « Eden Show » composé de Sonia et Yves. Nous
avons pu apprécier la voix de Sonia qui nous a interprété des
chansons d’époque, accompagné à la musique par Yves, son
mari et aussi son dynamisme à mettre une ambiance joyeuse. Nous avons partagé l’apéritif avec Mme Evelyne Quentin
qui nous a fait part de sa satisfaction à nous voir à nouveau
réunis pour partager un moment convivial. La Présidente
Danièle Rabault a pris la parole pour souhaiter à tous un
excellent après-midi et présenter une animation d’une forme
nouvelle mais surtout caritative en faveur de l’association
« Les Papillons Blancs ». C’est à ce titre que nous avons eu

le plaisir d’accueillir Myriam et Jean-Claude Tripet accompagnés de leur fils Romain, atteint d’un syndrome d’autisme
sévère, pour leur remettre les 234,50 € récoltés en faveur des
Papillons Blancs, structure qui accueille Romain. JeanClaude a remercié chaleureusement les participants pour leur
générosité. Nous tenons à remercier Monsieur le Maire, qui
nous a fait l’honneur de sa visite malgré un emploi du temps
fort chargé ce jour-là. Les participants sont très satisfaits de
cet après-midi et nous nous donnons rendez-vous pour nos
deux prochaines rencontres : le beaujolais nouveau et, pour
terminer l’année, le 15 décembre.

Sports

ASSBC Handball
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direction l’Espagne pour les -13 et -15 ans
C

omme tous les ans, le club de Handball de Saint Brice Courcelles
encourage ses équipes à proposer de nouveaux projets. Cette année,
ce sont les encadrants des moins de 13 garçons, Mike Dorez et James
Sevestre, qui se sont saisis de l’opportunité, afin d’emmener un groupe de
jeunes, âgés de 11 à 14 ans au tournoi international de Granollers (proche
de Barcelone). Une belle opportunité puisque ce tournoi rassemble plus
de 5 000 jeunes, venant de 21 pays différents ! Une occasion pour nos
jeunes de voir «autre-chose», de grandir et se construire handballistiquement et culturellement par de nouvelles rencontres. C’est également l’occasion pour le club de s’exporter à l’étranger et de se faire connaitre, car
peu d’équipes françaises y sont encore représentées. C’est un projet qui mobilise massivement les joueurs et les parents,
puisque nous les retrouvons régulièrement au gymnase, notamment lors des week-ends de matchs nationaux. En effet, afin
de récolter les fonds nécessaires, parents et joueurs se relaient pour tenir la buvette et vendre du salé ou du sucré suivant le
moment. Plusieurs tombolas sont également en préparation, avec notamment la tombola de Noël, dont le tirage au sort sera
effectué le samedi 3 décembre à la mi-temps du match de N2. Si vous souhaitez soutenir ce beau projet, vous pourrez retrouver les équipes les samedis 3 et 10 décembre après-midi, lors des différentes rencontres de Handball.

retour sur le 4ème tournoi des 3 ballons

L

a 4ème édition du
tournoi 3 ballons a eu
lieu le 1er novembre.
Premier tournoi ouvert à
tous, proposant des rencontres multisports, avec
des équipes mixtes rassemblant des joueurs de
de 7 à 77 ans. Malgré
l’organisation particulière des congés scolaires cette année, les participants ont répondu présents au rendez-vous. C’est en
effet plus d’une centaine de joueurs qui se sont retrouvés au complexe sportif Salvador Allende, avec un total de 6 équipes «
famille » et 7 équipes « compétition ». Une nouveauté cependant cette année, puisque les différents joueurs ont pu s’essayer
à un nouveau sport, le volley (moyennant quelques règles adaptées pour les plus jeunes). Si la fin de journée a vu s’imposer
les « Wotchotcho » dans la catégorie compétition et les « Sam » dans la catégorie famille, tous sont repartis avec le sourire
et des petits cadeaux « club ». Une belle promesse pour les versions à venir, puisque ce tournoi s’impose définitivement
comme le deuxième plus gros évènement du club !
Les rendez-vous du mois de décembre : Samedi 3 décembre à 18h30, Saint Brice - Villers (N2) avec en ouverture à 16h,
les -15M contre Sedan et en clôture à 21h, la Pré nationale masculine face à l’Entente Savino-RSJHB

ASSBC Athlétisme

saison automnale
N

ous avons vécu une très belle saison automnale: 4 jeunes ont participé aux finales nationales. Emma est montée sur la
2ème marche du podium des championnats de France par équipe cadets. Toujours par équipe mais en minime c'est à
une très belle 4ème place que terminent Eloïse et Clémence. L'équipe des garçons avec Corentin se classe 10ème.
De plus, cette fin d'année a apporté une grande satisfaction aux dirigeants puisque la Fédération Française d'Athlétisme vient
de reconnaitre la qualité de l'encadrement et du travail effectué au sein de l'ASSBC Athlétisme en lui décernant le label argent
chez les jeunes, le label de bronze en athlétisme sur piste et la certification pour le Hors stade et le haut
niveau. Pour cette fin d'année, les jeunes ont rendez-vous à Sézanne et Epernay pour les rencontres
Kid's athlé, à partir des cadets nous entrons dans la saison indoor et de cross country.
A venir :
3 décembre départementaux indoor benjamins et minimes au creps de Reims
11 décembre cross national de Reims au Parc de Champagne
17 décembre kid athlé à Epernay
17-18 décembre épreuves combinées au CREPS de Reims
28 décembre corrida de Betheny
Tous les résultats et infos sur http://assbcathle.over-blog.fr/

Les brèves

Manifestations
à venir

2 déc : Concert des professeurs
9 déc : Ciné “The commitments”
11 déc : Concert de Noël
13 déc : Audition des élèves
17 déc : Histoire tout simplement
21 déc : Contes de Noël
7 janvier : Voeux à la population

Transports scolaires

junior

N’oubliez pas de recharger votre carte
junior trimestrielle du 19 décembre
eau 15 janvier. Les abonnements
annuels ne sont pas concernés.

Restauration

Horaires

bibliothèque

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

Horaires

vacances

Du 19 décembre au 2 janvier, la
bibliothèque ouvrira le mardi de 14h
à 18h30, le mercredi de 11h à 12h et
de 14h à 17h30 et le jeudi de 16h à
17h30. Fermeture les vendredis 23
et 30 et samedis 24 et 31 décembre.

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...

scolaire

La prochaine période d’inscription se fera du 5 au 16 décembre. Attention après
cette date un supplément de 1 euro par repas vous sera réclamé.

Déjections

canines

Lors de la rencontre avec les nouveaux habitants
plusieurs personnes ont affirmé toute leur satisfaction d’avoir découvert que la commune de Saint
Brice Courcelles était aussi belle et bien aménagée avec de nombreux chemins destinés à la promenade. Mais ils ont aussi déploré le peu de civilité de certains maîtres de chiens.
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites
en sorte qu'il n'occasionne pas de nuisances. Les
chiens ont des besoins naturels et c'est à leur
maître de veiller à ce que la chaussée ou tout
autre endroit ne devienne pas des toilettes publiques canines.
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
plates bandes, pelouses, les espaces verts publics, les aires de jeux, ... , par
mesure d'hygiène bien compréhensible et par nécessité de propreté du domaine
public que chacun est en droit d'attendre. La vue d'une crotte de chien n'est guère
plaisante à moins que vous ne soyez un coprophile convaincu. Un espace vert est
en priorité réservé à des jeux d'enfants plutôt qu'à un canidrome. Un chemin est
en priorité réservé à la promenade sans avoir le risque que vos souliers ne rencontrent une trace glissante et malodorante..
Une seule solution, ramasser les déjections. Il suffit de prévoir une paire de gants
ménagers ou quelques serviettes en papier et un sachet... On trouve dans le commerce des sachets spécialement destinés à cet usage, ainsi que des pochettes à
accrocher au collier de votre chien et où vous pourrez insérer papier, sac de
ramassage...
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections de son animal sur le domaine
public communal puis l’éliminer dans une corbeille ou une poubelle et non en le
jetant discrètement dans un buisson.
Le non ramassage des déjections de son chien fait encourir à son maître une
amende de 68 €, sur la base de l’article R633-6 du code pénal.

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 Bordes 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
décembre 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

