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1er et 2 juillet : Gala de la section danse
8 juillet : Gala du Twirling bâton
12 juillet : Les flâneries musicales
14 juillet : Fête nationale
jeudi 20 juillet : Lecture en plein air
Vendredi 1er septembre : Ciné en plein air
Samedi 16 septembre : Balade contée
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À venir

Les flâneries musicales
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Elsa Grether et Régis Pasquier
L

es deux violoncellistes interpréteront la sonate n°6
opus 3 en ré majeur de Jean Marie Leclair ; le duo
concertant en ré majeur n°2 Op 67 de Louis Spohr ; le
duo en sol majeur KV 423 de Mozart et la sonate en ut
majeur op56 de Prokoviev. Les mélomanes sont invités
à les retrouver le mercredi 12 juillet à 16h à l’église de
Saint Rigobert de Saint Brice Courcelles.
Entrée : 12 €. Petite capacité, pensez à reserver sur le
site www.flaneriesreims.com, sur le site de la Fnac ou
dans les points de ventes habituels.

Cinéma en plein Air

le 1er septembre
N

ous vous proposons de fêter la rentrée avec, comme l’an passé, un cinéma
de plein air au parc du Mont Hermé. Le film choisi avec la Pellicule
Ensorcelée est un grand classique des westerns spaghettis Il était une fois dans
l’Ouest. Sergio Leone revisite, en 1968, la façon de filmer. La musique d’Ennio
Morricone est indissociable de
ce monument du cinéma. La projection sera précédée d’une
démonstration de country, vous
pourrez pique-niquer et faire vos
grillades avec les barbecues de
la commune. Une belle soirée en
perspective. Retenez déjà la
date : le vendredi 1er septembre. Projection à 21h30.

Soirée théâtre

“Les folles noces”

S

oirée théâtrale et musicale à réserver « Les Folles Noces « L’Association Pleins Feux
prépare une soirée théâtrale et musicale le 14 octobre à la salle des fêtes. Un hommage insolent et loufoque au théâtre, au Cabaret et au Music-hall, Folles Noces est un
spectacle musical mené à un rythme d’enfer. L’histoire est simple Catherine et Jean Paul
vous invitent à leur mariage qui ne va pas se dérouler normalement. Les comédiens
Catherine Delourdet et Jean Paul Delvor partagent le même univers humoristique.
Comédiens et chanteurs, ils ont joué dans la plupart des créations de Roger Louret, ils
sont accompagnés aux claviers et à la guitare par Thomas Ribes. Tarif : 20 €. Dans l’info de septembre vous retrouverez les dates de réservation.

Bibliothèque

Info bébés lecteurs : prochaine séance
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La dernière séance des bébés lecteurs avant la rentrée aura lieu mardi 11 juillet. Dans la mesure où la
séance aura lieu pendant les vacances, exceptionnellement les enfants de + de 3 ans pourront y participer. Le créneau de 10h45 à 11h15 sera pour l’occasion ouvert à tous en entrée libre. Renseignements
à la bibliothèque.

Lectures de vacances en plein air : jeudi 20 juillet

Jeudi 20 juillet la bibliothèque proposera aux enfants des lectures de vacances. De quoi leur donner des envies d’ailleurs et
les faire voyager. Si le temps le permet ces lectures auront lieu en extérieur à l’ombre, au parc du Mont Hermé. Elles seront
suivies d’un atelier créatif spécial vacances. 2 séances seront proposées :
10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans
14h30 à 16h pour les enfants de 7 à 10 ans (goûter offert en fin de séance)
Gratuit sur inscription à la bibliothèque, par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr ou téléphone au 03-26-87-45-26.

La bibliothèque pendant les vacances

Du 11 au 29 juillet, la bibliothèque sera ouverte :
- le mardi de 14h à 18h30
- le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
- le jeudi de 16h à 17h30
- le vendredi de 14h à 18h30
- le samedi de 9h45 à 12h15 et de 14h à 17h30
Durant le mois de juillet, le nombre maximum de livres et revues par carte est augmenté : 6 pour les enfants et 10 pour les
adultes. Le nombre de CD passe à 2 par personne et le nombre de DVD reste inchangé. La bibliothèque sera fermée du 30
juillet au 26 août. Une permanence sera exceptionnellement tenue par les bénévoles de la bibliothèque les mercredi 9 août
de 14h à 17h30 et samedi 19 août de 14h à 17h30. Réouverture le mardi 29 août, aux heures habituelles.
Bonnes vacances !!!

Livres en balade

Cela fait (déjà) un an que les « Livres en balades » ont été
mis en place sur la commune. Le principe est simple : des
caisses sont disposées dans différentes structures et commerces de St Brice Courcelles (Mairie, Centre Social, Maison
des Arts Musicaux, Gymnase, Cabinets de
coiffure, Cabinet médical et cabinet de
kinésithérapie). Elles sont remplies avec
des livres ou revues retirés des collections
de la bibliothèque, dont la commune fait
don. Ces livres sont en libre circulation :
vous pouvez les prendre, les lire chez vous
et les remettre (ou non) dans la caisse de
votre choix. Vous pouvez aussi y déposer

des livres dont vous ne voulez plus mais que vous souhaiteriez faire connaître. Le but est de créer un réseau de partage des livres. Par respect pour les utilisateurs, merci de ne
pas mettre de livres trop anciens ou en mauvais état. Une
«Cabane à livres» a également été installée près de la
Cascade rue Ferdinand Buisson. Le principe est le même que
pour les « Livres en balade » et vous laisse en plus la possibilité de lire sur place si vous le souhaitez dans l’environnement agréable des bords de Vesle. Enfin vous trouverez sur
la coulée verte plusieurs boîtes à livres mises en place par la
ville de Reims, sur le même principe que les livres en balade.
Bref, même si la bibliothèque ferme au mois d’août, n’ayez
pas peur, vous ne manquerez pas de lecture !

Balade contée par Corinne Chemin

La traditionnelle balade contée des journées du patrimoine aura lieu cette année le
samedi 16 septembre à 15h, au départ de la place Jacques Brel. Elle sera animée
par la conteuse Corinne Chemin. Comme tous les ans elle sera l’occasion d’un rendez-vous familial réunissant petits et grands, pour tous ceux qui aiment flâner en
écoutant des histoires merveilleuses. La balade sera suivie d’un goûter offert à la
bibliothèque. Afin d’associer l’aspect patrimonial à cette balade le groupe « Histoire »
de Saint Brice Courcelles sera présent et nous en profiterons pour inaugurer un nouveau parcours sur la commune avec panneaux. Entrée libre mais inscription appréciée à la bibliothèque : 03 26 87 45 26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Bibliothèque
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« Au fond de l’océan La seiche N’a de cesse D’écrire des histoires A l’encre noire..»
Chantal Couliou et Laurent Laurier

Roman

1946. La guerre est finie
depuis quelques mois
lorsqu’Alice, huit ans, rencontre pour la première fois
sa mère. Après des années
à vivre cachée dans une
ferme auprès de sa nourrice,
la petite fille doit tout quitter
pour suivre cette femme
dont elle ne sait rien et qui
lui fait peur avec son tatouage énigmatique sur le bras.
C’est le début d’un long
voyage : de Paris à New
York, Alice va découvrir le
secret de sa propre histoire
et quitter à jamais l’enfance.
Comment trouver son chemin dans un monde dévasté
par la guerre ? Premier
roman.

Fuyant un passé compromettant, Anne va à Paris
pour travailler dans le
centre psychiatrique que
dirige son oncle. Elle observe alors le comportement
étrange de Gilles, 11 ans,
atteint d’autisme, qui cesse
ses crises auprès de Serge,
le jardinier. Elle envoie ses
impressions à sa meilleure
amie au travers de lettres
clandestines. Elle se lie
d'amitié avec Béatrice,
malicieuse jeune fille de
treize ans, qui toise son
anorexie d'un œil moqueur.
Mais rien ne va se passer
comme prévu. Premier
roman.

Juillet 1966. Dans la petite
ville perdue de Narcissa,
Oklahoma, une maison isolée en bordure de la
mythique route 66 est la
cible d’un tueur sanguinaire. Une femme enceinte et
une fillette sont assassinées, une mère et son fils
Desmond grièvement blessés. Eté 2011. Une
Française, Lola Lombard,
part à la recherche du père
de ses deux enfants volatilisé sur la route 66. Sa
seule piste : un cahier
envoyé par son mari et qui
pourrait bien être la preuve
de l'existence d'un des plus
ahurissants criminels que
les
Etats-Unis
aient
connu...

Durant les vacances d'été,
Valentin, onze ans et demi,
débarque de la capitale pour
un séjour chez ses grandsparents le temps de la
convalescence de sa mère.
Difficile d'intégrer un environnement différent et de nouveaux camarades, divisés
en deux clans rivaux : les
Comanches et les Apaches.
Pour prouver ses capacités
à la première tribu, Valentin
est mis au défi d'attraper
trois poissons à mains nues,
lui le jeune Parisien ! Sa tentative échoue et il frôle la
noyade …

Documentaire

L'histoire des jeux vidéo, des
balbutiements de la fin des
années 50 à l'aube du XXIe
siècle. Plus d'une centaine
de jeux décrits : le principe
du jeu, ses caractéristiques
majeures, une analyse, la
photo de la pochette et une
capture d'écran. De PacMan à Everquest en passant
par Tetris, Zelda et Street
Fighter II. Une trentaine de
machines décrites : jeux
d'arcade ou consoles, Apple,
Nintendo, Sega et les
autres. 25 portraits des
grandes figures de l'histoire
du jeu vidéo, créateurs de
jeux ou de machines. Des
dossiers thématiques pour
comprendre les enjeux : jeux
vidéo et universités américaines dans les années 70.

Petit livre documentaire
pour répondre simplement
aux questions d'actualité
que les 9-13 ans se
posent tous les jours pour
comprendre la place de la
politique dans la vie et
comment peut-on agir et
faire partie du système,
même étant enfant ou se
sentant complètement
dépassé.

Jeunesse

Jusque-là tout était clair dans
sa tête. À la maison, il était
Mo, Tit'tête ou bouffon à
lunettes. À l'école, c'était
Maurice Dambek. Chez lui, à
l'étroit dans le petit appartement, ça parlait fort par-dessus la télé et ça disait des
gros mots. En classe, on se
tenait correctement et on parlait comme dans les livres. Un
jour, Mo découvre la maison
de son ami Hippolyte et le
mur de photos dans le salon
où sont exposés tous les
gens connus de la famille - un
grand médecin humanitaire,
un écrivain, un acteur de la
Comédie Française et même
un prix Nobel ! Mo commence alors à s'éloigner et à avoir
honte de sa famille déglinguée où il n'y a aucun héros
que des zéros. Mais dans un
vieil album de famille, il va
faire une découverte…

L’enfant porcelaine était très
fragile. Il le savait depuis qu’il
était né. Un jour, il fit un fauxpas et se cassa une jambe.
Toutefois, cela n’ entama
pas son envie de s’en aller
sur les chemins. Il y rencontra l’enfant pain d’épices,
l’enfant fil de fer et tant
d’autres qui découvrent que
leurs fragilités sont autant de
forces si l’on sait les observer. Ce qui les fait tous avancer.

Franck est un gamin de
13 ans qui vit dans un
orphelinat depuis sa plus
tendre enfance. Un jour,
alors qu'une énième
famille est prête à l'adopter, la directrice laisse
échapper que personne
ne sait ce que sont devenus ses parents. Alors
qu'il les croyait morts,
Franck décide de fuguer
et de retrouver sa famille. Il commence sa quête
à l'endroit précis où il a
été trouvé. Sur place,
Franck échappe aux
crocs d'un molosse mais
chute dans un étang,
échappe de peu à la
noyade et reprend
conscience dans une
grotte.

Dans
la
famille
Crumpets, il y a les
grands-grands,
les
grands tout court, les
moyens, les petitspetits et le plus petit de
tous les petits : Petit
Dernier ! Ce matin,
c’est la rentrée. Les
Crumpets se dépêchent
et personne ne s’occupe d’admirer le nouveau cartable de Petit
Dernier qui entre à
l’école pour la première
fois…

FPT/CSEC

5

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 (de la naissance à
6 ans) vous écoutent et vous conseillent.
Pour rencontrer le médecin PMI il faut prendre RDV auprès de la puéricultrice lors des permanences ou alors téléphoner à la
Circonscription de Solidarité Départementale (CSD) « Pont de Laon » au 03 26 88 62 29. Vous pouvez rencontrer la puéricultrice sans RDV lors des permanences de la PMI.
Lors des permanences une animation est proposée aux parents et aux
enfants de 14h à 16h… n’hésitez pas à venir !
Ci-dessous vous trouverez les dates des prochaines permanences de
Consultation Jeunes Enfants (PMI) et les animations proposées.
Les prochaines séances PMI de 14h à 16h30 auront lieu aux dates suivantes : Attention pas de séances PMI sur le mois d’Août.
Animations :
Lundi 17 juillet : Et si on chantait ? Comptines pour les tout-petits
Lundi 31 juillet : Parcours de motricité.

Loisirs de proximité et animation famille du mois de Juillet 2017

Dans le cadre d’un projet soutenu par la Caisse d’Assurance Retraite de la Santé et du Travail, les adolescents du secteur
jeune du Centre Social invitent les seniors de notre commune à un après-midi « Guinguette en goûter ». Celui-ci se
déroulera le mardi 11 juillet au centre social de 14h à 17h30. Lors de cet après-midi un musicien accordéoniste sera présent
pour animer ce temps de rencontre entre les jeunes et les seniors de St Brice Courcelles. Nous comptons sur vous pour venir
participer à cet après-midi festif. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le centre social au 03.26.09.25.81

Relais Assistante Maternelle

Le relais assistantes maternelles sera ouvert du 3 au 20 juillet les mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h30. Puis du 16
août au 1er septembre aux mêmes horaires. Merci de prendre rendez-vous auprès de Séverine.

Secteur enfance
Vacances d’Eté 3-10 ans : 1, 2, 3 Partez !

Ca y est, les vacances arrivent et l’été
va faire place à l’imagination avec les
équipes du centre social. En juillet, il
faudra se mettre dans la peau d’un
autre. Imaginer ce que l’on sera quand
« je serai grand ». Avec au programme
la première semaine : Quand je serai
grand, je serai un super héros avec une
sortie au zigzag parc et sa tyrolienne
géante. Nous apprendrons à voler ce
jour-là ! Un grand jeu avec des pouvoirs
magiques… La deuxième semaine, je
serai un métier différent chaque jour. Du

jardinier, au reporter ou encore au mannequin nous élirons Mister ou Miss
Saint Brice Courcelles. La troisième
semaine, je serai un sportif de haut
niveau et nous mettrons à profit ce
talent lors de la journée au lac des
Vieilles Forges ou encore durant les
grandes Olympiades.
Pour la quatrième semaine, je serai un
artiste et je monterai sur scène ! Un
grand jeu autour de Saint Brice
Courcelles a un incroyable talent permettra de faire connaître à tout le

monde nos talents. Nous partirons aussi
une journée à l’accrobranche.
L’équipe d’août (du 7 août au 1er septembre), elle, a choisi de nous faire
voyager d’île en île en nous faisant
découvrir d’autres cultures.
Attention de bien vérifier la validité de
ton passeport avant de venir t’inscrire.
Décollage prévu le 7 août à 8h30 pour
un retour le 1er septembre
Du 7 au 11 août, départ pour l’île
mémoire située en Afrique avec des
activités rythmées au son des percus-
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sions, une journée pique-nique aux
Faux De Verzy et un grand jeu « trace ta
piste « dans la savane.
La semaine suivante, nous traverserons la manche et c’est en Irlande que
nous accosterons. L’île des légendes :
Potion magique et Leprechaun Go nous
jouerons bien des tours. Pour les plus
grands nous passerons une nuit sous la
tente au lac des Vieilles Forges tandis
que les plus jeunes iront passer une
journée à Grinyland.
Du 21 au 25 août, c’est Hawaï que
nous découvrirons. Colliers de fleurs,
limbo, sortie canoë-Kayak ou piscine
seront au programme.
Enfin la dernière semaine, c’est sur l’île

du soleil levant que nous atterrirons et
les samouraïs seront au rendez-vous.
Yoga, cérémonie du thé et sortie à la
base de loisirs les Terres Rouges
enchanteront petits et grands.
Voilà un programme de vacances bien
rempli. Viendront s’ajouter en juillet et
en Août d’autres activités comme une
initiation au cirque, des jeux d’eau, de la
capoeira, de la cuisine des jeux collectifs… brefs de quoi passer d’incroyables
vacances avec d’autres enfants.
En parallèle, deux camps sont organisés pour les 6-10 ans.
Le premier du 17 au 21 juillet autour de
l’eau dans un magnifique gîte près de
Saint Quentin. Course d’orientation, bai-

Périscolaire du centre social

Voilà la fin de l’année scolaire et nous
souhaitons à tous les enfants de très
bonnes vacances ! Le 26 Juin, nous
avons organisé un goûter avec les
enfants et les bénévoles de l’aide aux
devoirs. En effet, toute l’année nos
bénévoles se sont mobilisés autour des
enfants pour les accompagner et les
aider dans leurs devoirs. Nous recon-

Intervention scolaire

La Commune Saint Brice Courcelles, en
partenariat avec le centre social (qui
comprend le CLAE/centre de loisirs
associé à l'école), permet à tous les
enfants des écoles de la commune de
découvrir différentes interventions scolaires durant toute leur scolarité. Les
élèves de la classe de Mme Leuk ont
réussi à déjouer les épreuves lancées
par Catherine, animatrice au centre
social au coin eau :
• se déshabiller – mettre les vêtements
à l'endroit - se vêtir... un jeu d'enfant
pour cette classe
• flotte - coule ? Je sais manipuler pour
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gnades, visite du marais d’Isle sont au
programme.
Le deuxième camp se déroulera du 21
au 25 août au lac de la forêt d’Orient
avec de l’accro branches, du canoëkayak ainsi que du paddle. Tout cela à
la sauce baignade.
Ces deux camps sont l’occasion de
vivre de bons moments entre enfants et
animateurs. D’expérimenter une première autonomie dans un lieu sécurisant avec une équipe dynamique.
Pour plus d’info, une réunion le 3 juillet
à 18h30 au centre social permettra de
répondre à toutes vos questions.
À bientôt.

tives vous seront présentées le lundi 3
juillet à partir de 17h jusqu'à 18h30. À
partir de 18h30, ne partez pas ! Vous
êtes invités à assister à une réunion
pour l’été des 3-10 ans dans les locaux
du Centre Social afin de vous présenter
le programme d’activités et toutes les
infos utiles.
duirons à la rentrée l’aide aux devoirs si
nous avons suffisamment de bénévoles
pour le faire. Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter directement
le Centre Social au 03 26 09 25 81 !
Nous vous rappelons que vous avez
reçu une invitation pour les ateliers
découvertes du 3ème trimestre. Des
expositions et des démonstrations spor-

reconnaître un objet qui coule ou qui
flotte
• la couleur de l'eau ? Elle n'est pas
bleue....
• transvaser, un mot bien compliqué
pour des petites sections, et bien non,
les enfants ont su appréhender cette
étape
• passons aux états de l'eau : les enfants
ont découvert au travers de différentes
manipulations que l'eau était liquide (on
ne peut pas la garder en mains), solide
(grâce au congélateur, l'eau devient solide) et gazeux (beaucoup plus compliqué
de fabriquer un nuage)

Tout au long de cette année, les enfants
ont su jouer tout en découvrant, une
exposition de photographies aura lieu
en fin d'année.
Toujours dans le cadre des interventions scolaires, les élèves de la classe
de Mme Cayet sont partis à la découverte des ponts, à quoi sert un pont,
voilà une des questions importantes
pour avancer dans ce projet :
• Colin et Ileana nous disent qu'un pont
est une construction qui sert à passer
un obstacle.
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• Hugo et Dina nous rappellent l'importance des piliers qui eux permettent de
soutenir le pont.

papier, sans coller, ni utiliser de scotch.
Au cours des séances chaque groupe
s'est rendu compte que le pliage de la
feuille était très important, ainsi que son
épaisseur.
Chaque groupe a développé son idée
de pilier : en triangle, en accordéon, en
carré ou en cylindre, les enfants ont
déjà constaté que le pliage permettait

Avec ses informations et la visualisation
des différents types de ponts, les élèves
ont dû réfléchir à la manière de faire
rouler une voiture de 20g sur un pont en
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de rendre la feuille rigide, mais pour
savoir quel type de pilier est le plus performant... Vous avez pu découvrir le
secret car ce travail a été exposé dans
le cadre de la fête à Saint Brice
Courcelles qui s’est déroulé le 24 juin.
Des photos dans l’Info de la rentrée !

Secteur jeunes
10-17 ans, l’été approche à grands pas
L'été approche à grand pas, nous allons transformer cette période estivale en frissons...
Temps chaleureux, animations terrifiantes, équipe endiablée et surtout vous : les jeunes démons !

Vos animateurs vous proposent d'aller sur le mois de juillet à Eurodisney, à Semois Aventure, à Metz plage et au centre
Pompidou, à Cap aventure pour les grandes sorties du mercredi, d’organiser une après-midi guinguette avec nos seniors le
tout en musique sur la première semaine de juillet, et sur les autres après-midi vous pourrez faire du Paint Ball, de l’escalade, de la baignade dans les lacs, des jeux, des animations culturelles…

Pour le mois d’Août, les grandes sorties se feront autour de Pokeyland, d’un lac, un camp sur deux jours, mais vous allez
avoir le choix également dans les activités entre du Karting, du téléski nautique, de la pêche, de l’accrobranche, de réaliser
des activités sportives et manuelles, des grands jeux, des défis sportifs, des repas à thème, des barbecues, des temps d’animation en soirée…

Durant les grandes vacances 2017 les jeunes âgés de 10 à 17 ans auront de nouveau la possibilité de partir à la montagne
sur le Lac Leman.
Les 10 -13 ans partiront du lundi 10 au samedi 15 juillet
Les 14 -17 ans partiront du lundi 17 au samedi 22 juillet
Nous retrouverons le soleil, la montagne, des activités à sensations fortes comme du canyoning, de l’escalade et de l’hydrospeed, de la baignade au lac, une visite de Genève en Suisse puis nous pratiquerons des activités qui vous permettront de
découvrir l’environnement local.

Vie publique
Conseil Municipal
séance du 12 juin

Plan
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L

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

- Renouvellement des contrats d’assurance, lancement de la procédure d’appel d’offres
- Convention de groupement de commandes pour les marchés d’assurance (commune, CCAS, caisse
des écoles)
- Garantie d’emprunt à Plurial Novilia pour la rénovation des logements du lotissement des verreries
- Garantie d’emprunt à Plurial Novilia pour 55 logements de l’île du Moulin de l’Archevêque
- Convention portant délégation de loyers
- Convention d’objectifs et de moyens avec l’association ASSBC Handball
- Demande de subvention à la région pour l’extension du complexe sportif
- Subvention à deux Bricocorcelliens engagés dans une action humanitaire Solidarité Reims Bolivie
2017
- Ajustement de la subvention de fonctionnement au FpT/CSEC versée au titre de l’année 2015
- Détermination des tarifs du restaurant scolaire
- Aide au transport des élèves et étudiants
- Pénalités applicables pour les transports
- Aide au financement d’un micro-ordinateur
- Aide communale aux vacances familiales
- Communication de différents arrêtés préfectoraux.

Canicule
D

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

Comité 21

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

Actes simples et citoyens
V

ous savez que suivant la loi, anticipée dans notre agenda 21 et pour notre santé, les services
municipaux ne n’utilisent plus des défoliants, ni des produits phytosanitaires. Aussi le seul
moyen pour désherber reste le désherbage manuel. Un nombre limité d’espaces peut être ainsi traité. Aussi il convient que chacun puisse s’y mettre : merci de penser à désherber manuellement
devant votre maison. Le comité environnement tiendra compte de cet entretien dans sa nouvelle notation pour l’attribution des prix fleurissement. Et même si vous ne concourez pas, il est votre devoir de citoyen
de rendre agréable notre commune qui a 3 fleurs et consacre un budget important à notre cadre de vie.
Les membres du C21 vous rappellent aussi quelques gestes simples : ne sortez pas vos poubelles avant 19h, rentrez-les le
plus tôt possible, l’entre-aide entre voisins peut être utile… Le stationnement sur les pelouses est interdit et le stationnement
d’un véhicule de taille importante qui cache la vue de la fenêtre de votre voisin, même sur un emplacement matérialisé est
peu réfléchi et manque de savoir vivre. Profitons tous de l’été dans notre commune fleurie, propre et apaisée.

Musique
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École de musique

fin de saison

D

ans l’attente d’ouvrir ses portes
pour la prochaine rentrée, l’école de
musique se met en sommeil le temps
des vacances. Quel bilan retenir pour
cette année scolaire? Tout d’abord une
année riche en voyages musicaux
emportant les élèves d’une commune à
une autre avec le conte musical “La
Flûte en chantier” sous la direction de
Lore Anne Cave, un concert des
Professeurs remarquable avec pour
invité
la
formation
orchestrale
“Euphony” et une très belle interprétation du concerto pour Flûte et Harpe de
Mozart, de multiples auditions d’élèves

à la Maison des Arts Musicaux, des présentations instrumentales en primaire,
les violoncellistes au musée Saint Remi,
la représentation de l’école primaire
sous la direction de Benoît Scherr et
l’accompagnement de professeurs de
l’école de musique… Sur le plan associatif, après une année de travail avec le
cabinet “Camino” (cabinet d’avocats
particulièrement compétents dans le
secteur associatif), nous avons retravaillé les contrats des enseignants en
étroite collaboration avec toutes les parties pour aboutir, à la satisfaction de
chacun, à de nouveaux CDI plus
conformes à une législation évoluant
rapidement et constamment. En ce qui
concerne le Bureau de l’association,
notre
vice
président,
Monsieur
Tarantola,
quitte
le
conseil
d’Administration cette année. C’est
avec sincérité et estime que nous profitons de ces colonnes pour lui adresser
les remerciements d’une école qu’il a su
accompagner par une écoute portée à
chacun, d’une bienveillance sereine

Date des inscriptions

Inscriptions - Réinscriptions, 2017/2018
Ecole de Musique, Maison des Arts Musicaux
Conditions : Se munir d'une facture de moins de trois mois
justifiant du domicile
Rentrée Scolaire : Lundi 4 Septembre 2017,
Les cours de Formation Musicale seront programmés le
mercredi
Réinscriptions

• Mardi 5 septembre : Ré inscriptions : de 17h à 19h
- Flute, Saxophone, Clarinette, Violon, Violoncelle en présence des professeurs

• Mercredi 6 septembre: Ré inscriptions : de 16h à 18h30.
- Piano, Accordéon, Guitare en présence des Professeurs

• Jeudi 7 septembre : Ré-Inscriptions de 17h à 19h.
- Harpe, Batterie, Trompette, Chant, Jardin Musical (inscrits
2016-2017) choix de l’instrument.

Classe d'ensemble instrumental, Formation Musicale
Adultes.
Inscriptions nouvelles pour les habitants de St BriceCourcelles & de Champigny:

sans omettre pour autant une vigilance
constante quant à la pérennité et le bon
fonctionnement de la structure. 20172018 est déjà dans nos têtes les projets
se construisent déjà et vous trouverez
ci-dessous, comme chaque année, les
dates d’inscriptions et les tarifs de cette
future année scolaire.
Site : sbcmusique.com

• Vendredi 8 septembre : de 17h à 19h30
Toutes disciplines & Eveil pour les 5 - 6 ans

Inscriptions nouvelles pour les habitants de communes
autres que St Brice-Courcelles & Champigny, inscriptions
selon les places disponibles
• Mardi 12 septembre 17h à 19h30

• Reprise des cours, rentrée selon les jours de cours de
chacun :
Semaine du lundi 11 septembre
Inscriptions : Maison des Arts Musicaux (contiguë à l’école
élémentaire ), rue de Luzarches

Se rassembler

Les Croq’ Notes
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au pays des cigognes

Nous avons le chaource, ils ont le munster,
Nous avons le champagne, ils ont le crémant,
Nous avons la potée, ils ont la choucroute !
ais nous n'avons pas la cigogne oiseau emblématique (qui heureusement ne nous accompagne pas sur scène car elle
ne possède pas de muscle trachéobronchial autour du syrinx et ne peut ni chanter ni crier). Nous avons été fort dépaysés lors de ce voyage d'échanges en Alsace, région du Grand Est à laquelle nous sommes rattachés. Départ le 25 mai pour
Mittelwihr, village viticole situé sur la route des vins d'Alsace, qui fait partie des « perles du vignoble » également dénommé
le « Midi de l'Alsace » grâce à un microclimat. Nous logeons à Ethic Étapes, centre animé par une association de tourisme
durable pour l'Alsace avec un engagement qui se traduit par le respect de valeurs. Pour se détendre, la soirée fut animée de
chants, guitare et spectacle des vamps par Annie et Danielle. Vendredi matin, visite de villages typiques. La tension commence à monter. Mais les esprits seront apaisés, le lendemain, par la visite de caves, avec dégustation de trois vins, avec
modération. Puis départ vers Colmar et arrivée à Horbourg-Wihr à la rencontre de la chorale « La Croche Chœur ». Le répertoire de cet ensemble vocal de très haute qualité s'étend de la variété française à la musique classique, aux chants de Noël
pour les fêtes. 20h30, nous sommes sur scène et donnons, une fois le stress retombé, le meilleur de nous-mêmes pour offrir
un concert tout en énergie et nuances qui a comblé l'auditoire - un spectateur a même a été surpris car il n'avait jamais écouté une chorale chantant a capella ! Après le final réunissant les deux chœurs, place à la détente avec vin doux, bulles et traditionnelle saucisse de Strasbourg. Au cours de ces instants d'échanges, nous avons fait la connaissance d'un veilleur de nuit,
celui qui, dans la tradition alsacienne est là pour éviter les incendies : « Han sori zu Fir und Liacht » (prenez soin de l'âtre et
de la chandelle). Au fils des ans, le veilleur sera aussi chargé d'annoncer les heures, et d'assurer l'ordre dans les rues.
Dimanche, comme toutes les bonnes choses ont une fin, après la visite de Riquewihr, village incontournable, nous reprenons
la route, fatigués mais heureux d'avoir vécu des moments inoubliables, sous la bonne garde de notre chauffeur Pierrot.

M

Intervention scolaire

atelier théâtre
T

héâtre est une action nationale
d’éducation artistique conçue et
mise en place par l’Office Central de la
Coopération à l’Ecole. Au fil des formations, de démarches actives et coopératives dans les classes, de rencontres,
les enfants et les adolescents découvrent leur univers d’écriture en complicité avec les enseignants et des artistes

partenaires. Il s’agit donc de favoriser
les rencontres entre des enfants
d’écoles, de classes, de milieux
sociaux, de culture différents ayant en
commun la pratique théâtrale à l’école.
Ces enfants lisent, s’expriment, explorent, jouent, s’approprient les mots, l’espace, les corps, les voix…. pour ensuite
partager le fruit de leur parcours.
Plusieurs rencontres ont eu lieu sur
Reims impliquant plusieurs classes
dans ce projet. Deux de ces rencontres
ont eu lieu à St Brice Courcelles, dans
les locaux du gymnase, de la Maison
des arts musicaux, dans les classes et
avec la participation du Claé, impliquant
les classes de Mme Nicomette (CP) et
Jacques (CP/CE1) le 15 mai et pour la

classe de Mme Capella (CE1) le 19 mai.
Répartis par groupe, chacun leur tour,
les enfants ont participé à des ateliers
(théâtre d’objet, jeu d’écriture, travail sur
la voix et les déplacements, danse, arts
visuels et jeux dramatiques) et tous ont
présenté le fruit de leur travail à leurs
camarades l’après-midi dans l’auditorium. Ce fut sans nul doute une journée
riche en plaisir, en émotions et en expériences nouvelles.

Se rassembler

Si on jouait la comédie
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la dernière : 47, rue Pétrelle

A

près plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail sous la houlette de Danièle Lebaigue, animatrice
bénévole de la section théâtre du centre
social, les 8 ados de la troupe "Si on
jouait la comédie" étaient fin prêts à présenter leur spectacle, "47, rue Pétrelle",
adaptation de textes de Georges
Moinaux dit Courteline, fin observateur
de la vie quotidienne au début du
20ème siècle. Jouant les habitants de

cet immeuble, la voyante, la concierge,
la belle dame... soulignant leurs petits
travers... Les jeunes ont fait preuve
d’une grande aisance et d’un grand
naturel sur scène. Aucune trace d’hésitation ni de trac ! Cette expérience théâtrale a une excellente influence sur les
jeunes et leur apporte beaucoup, tant
au niveau de l’expression orale que corporelle. Le public a vivement applaudi et
félicité les jeunes acteurs, saluant ainsi

ayant assumé seule le fonctionnement
de l'atelier cette année (elle était auparavant secondée par Isabelle Ruffy),
elle souhaite y mettre un terme car la
charge, même si elle est plaisante et
enrichissante, est assez lourde. Ce
n'est donc pas sans émotion que cette
aventure a pris fin après une dernière
rencontre et un moment convivial avec
les ados et leurs parents.

tout le travail que cela nécessite, en
plus de leur travail scolaire et de leurs
autres loisirs. Cet atelier théâtre a été
créé il y a 4 ans, lorsque Danièle prit sa
retraite après sa carrière d'animatrice
au centre social. Elle connaissait bien
ces ados car elle en a accompagnée
certains depuis le CP... Cependant,

Club Informatique

formation Facebook

P

our répondre à la demande des
séniors le Club Informatique, associé au Centre Social de St Brice
Courcelles, a pu proposer à ses adhérents une information/formation à
Facebook. C'est ainsi que sur 2 rencontres de 2h, Francis, animateur du
Club informatique, Alexis, animateur au
centre social, assistés par Mathilde et

Sorenza, deux adhérentes du secteur
jeunesse du Centre Social, ont "dédiabolisé" les préjugés des 22 adhérents
inscrits à ce module par des explications simples. Aidés par ces 4 bénévoles, ils ont pu ainsi, pour la plupart,
créer leur compte en suivant "pas à pas"
les conseils prodigués et surtout ceux
concernant tous les blocages nécessaires pour que leur compte reste le
plus possible confidentiel. Tous sont
repartis heureux de pouvoir enfin correspondre avec les enfants, petitsenfants et amis mêmes les plus éloignés et aussi de mieux comprendre l'intérêt que représentent les réseaux
sociaux : combattre la solitude !

Musique

Vendredi de l’auditorium

El viento

U

n bien agréable vent « El Viento »
soufflait dans l’auditorium de la
Maison des arts Musicaux ce vendredi
de juin. Lysiane et Roger nous invitaient
à un voyage musical dans les Andes
sud-américaines. Dans les temps
anciens, on raconte que, couvert de
poussières d’or, Naylamp, divinité, sortit
des profondeurs du lac Titicaca sur son
cabillito (bateau en roseaux). Il apporta
puissance et richesse aux habitants de
cette terre puis disparut. Pour les
Indiens l’or représentait la fertilité, le
soleil et le pouvoir. Mis au courant de

Paulette Wright

cette histoire, les conquistadors firent
des expéditions à la recherche de cet
Eldorado. Dieu créa le vent, son souffle
fit chanter les roseaux, l’Homme entendit cette mélodie et, séduit par l’harmonie des sons, il dit à Dieu : « Voilà le
moyen de converser éternellement avec
Toi ». Alors l’homme prit des roseaux,
les coupa de longueurs inégales, les
attacha ensemble et créa l’Antara ou
Kéna, plus couramment appelée flûte
de pan, sans doute la plus vieille flûte
du monde. Réalisée en roseau, en bambou, en bois, en os ou en argile, la Kéna
jouait un rôle essentiel dans la vie des
Indiens, on prête d’ailleurs une légende
douce à sa création .Dès l’ouverture du
concert, nous étions transportés dans la
cordillère des Andes avec « El Eco »,
chant traditionnel qui a été bissé.
D’autres morceaux joués avec diverses
flûtes, Roger jouait parfois avec 3 : une
autour du cou , une à la main et la 3ème

Un concert apprécié

M

algré le mauvais temps, Paulette
Wright, chanteuse et musicienne
rémoise, a fait le plein à la bibliothèque
Louis Aragon. Certes, le concert n’a pas
pu avoir lieu dans le parc du Mont
Hermé comme prévu, puisque la pluie
s’est invitée au mauvais moment, mais
cela n’a pas empêché le public de venir
en nombre. Une centaine de spectateurs, petits et grands, se sont en effet
regroupés dans la grande salle du
Centre Social, prêtée pour l’occasion.
Accompagnée de sa guitare, de son
synthé et de sa voix envoûtante, douce
et mélodieuse, Paulette Wright a trans-

porté le public avec ses ballades poétiques et sa musique dans laquelle
transparaissent ses influences anglosaxonnes. Un véritable plaisir pour les
oreilles, qui s’est suivi d’un verre de
l’amitié en toute convivialité avec l’artiste. Ce concert était organisé dans le
cadre de Jardin des Mots, manifestation
départementale créée par le Service du
Tourisme de la Marne et la Bibliothèque
Départementale de Prêt de la Marne.
Organisée tous les 2 ans, cette manifestation regroupe cette année 23
bibliothèques qui proposent entre mai et

12
à portée de main… ont ravi les oreilles
de la soixantaine d’auditeurs. Lysiane
nous présentait les morceaux et accompagnait Roger aux percussions et au
chant. « Señora Chichera » rend hommage aux femmes qui préparent la chicha (bière). La fermentation de cette
boisson est due à l’enzyme contenue
dans la salive des Indiennes qui
mâchent le maïs. Chacun a reconnu «
El condor passa » de Daniel Alomia
Robles, texte écrit dès 1913. Cette
chanson diffusée à Paris dans les
années 1960 est toujours jouée par les
orchestres locaux.

juin des animations ayant pour objectif
la mise en valeur de la lecture et de leur
patrimoine vert. À cette occasion la
Bibliothèque Départementale, service
du département, a proposé plusieurs
spectacles (cinéma, contes, musique,
lectures) aux bibliothèques, organisés
et cofinancés par elle. C’est ainsi que la
Bibliothèque Louis Aragon a eu le plaisir
d’accueillir ce concert de Paulette
Wright. Cette première expérience de
musique vivante à la bibliothèque ayant
rencontré un beau succès, gageons
qu’elle sera renouvelée à l’avenir.

Générations

Les vendredis de l’auditorium
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Jack et Colette
C

e soir-là, les amateurs de chansons françaises n’ont pas boudé leur
plaisir. Colette et Jack les attendaient avec un riche répertoire de classiques.... et leur orgue de Barbarie ! Jack s’est fait un plaisir d’expliquer au
public le fonctionnement de cet instrument qui compte 27 touches, donc
27 notes et est mû par une manivelle qu’il faut manier à un rythme régulier, afin que la mélodie sorte harmonieusement du carton perforé. Rythme
que Colette maîtrise parfaitement. Des carnets de chant distribués ont
incité le public à chanter de concert et il ne s’en est pas privé. Balade dans
le vieux Paris, de Montmartre à Pigalle, dans une ambiance guinguette,
sur les traces du gamin de Paris... au rythme du petit vin blanc, des frous-frous, de mon amant de St Jean, du brin d’amour....
sans oublier Marjolaine et l’inénarrable Félicie... Le public a pu aussi découvrir que ces chansons souvent bien connues
avaient pour certaines un âge vénérable... Frou-Frou fut créée en 1897, Le petit vin blanc en 1913, Félicie en 1939, Marjolaine
en 1957... A l’issue du concert, comme à l’accoutumée, cidre et brioche clôturèrent la soirée.

Le club féminin

en agapes

Les petits moyens

C

ette année le Club féminin a remplacé le traditionnel
pique-nique par un repas au restaurant les Délices
d’Élisa. C’est dans une ambiance très chaleureuse que les
adhérentes se sont régalées. Nous rappelons que le Club
reste ouvert pendant la période estivale afin de permettre
aux personnes ne partant pas en vacances de se retrouver
et de rompre leur isolement. Une fermeture du 14 juillet au
29 juillet aura cependant lieu. Nous souhaitons de bonnes
vacances à toutes.

Les amis de mon jardin
L

es élèves de la classe de maternelle de Catherine Deligny
ont eu rendez-vous à la bibliothèque avec une bande de
légumes désormais bien connue. En effet pour la troisième
fois cette année, Catherine Pierrejean, conteuse et membre
de l’association Part/Age 51 a proposé aux enfants une histoire dans le cadre du projet les « Amis de mon jardin ».
Rappelons que le but de ce projet est d’inciter les enfants à
verbaliser leurs émotions dès le plus jeune âge afin de prévenir de futures conduites à risques. Pour se faire, des histoires leur sont proposées, mettant en scène des légumes
aux caractères très affirmés qui tendent un reflet de nos
propres personnalités. Cette séance avait pour thème « la différence », avec l’histoire de Baba l’aubergine qui a été
repoussée à son arrivée dans le potager par les autres
légumes à cause de sa couleur, avant d’être finalement
acceptée. Une histoire très simple mais qui a trouvé un écho
tant chez les enfants que chez les parents qui les accompagnaient ce jour-là. Car après cette séance de contes pendant
laquelle les petits ont été très attentifs, la bibliothèque invitait
les parents qui le souhaitaient à rester pour un échange

autour de la « différence ». Animé par Micheline Mathieu
Vermote, psychologue et présidente de l’association Part/Age
51, cet échange s’est fait autour d’un jeu visant à mettre des
mots sur le thème vaste et complexe qu’est la différence. Les
participantes ont pu également poser leurs questions à Mme
Mathieu Vermote et la bibliothécaire a présenté quelques
livres qui pourront permettre de rediscuter ensuite avec leurs
enfants.

Maternelles
Les petits-moyens

à la cathédrale et au musée

C

e matin-là, la classe de petits
moyens de Mme Deligny était de
sortie ! Au programme, visite de la
cathédrale et jeu de piste au Musée des
beaux-arts,
bien
encadrés
par
Catherine, l’enseignante, Mélanie, son
atsem et les parents (ou grandsparents). Parvenus devant le majestueux édifice, les enfants ont trouvé
sans peine l’ange au sourire !
Déconvenue cependant car avec les
échafaudages ils n’ont pas pu voir la
statue de la maman langeant son

Les moyens

enfant ! À l’intérieur, ils sont allés admirer les vitraux de Marc Chagall et d’Imi
Knoebel, dans des tonalités de bleu
pour l’un et multicolores pour l’autre.
Les enfants les connaissent, ils ont déjà
travaillé dessus en classe ! Mais là,
c’est pour de vrai ! Ils ont aussi pu voir
la grande rosace, le grand orgue et
l’horloge du Chapitre. Les enfants ont
ensuite rejoint le jardin et le chevet de la
cathédrale afin d’aller débusquer la statue de l’éléphant... drôle d’endroit pour
un pachyderme ! Éléphant imaginaire
car à la construction de la cathédrale
certainement peu de personnes en
avaient vu un… en vrai ! Après s’être
désaltérés, direction le musée. Là, les
enfants devaient retrouver des
tableaux, déjà évoqués en classe, dont
ils avaient les reproductions et répondre
aux questions s’y rapportant. C’est ainsi
qu’ils ont retrouvé, entre autres, « Les

à la maison de la nature
L

e jeudi 15 juin, la classe des moyens
de M. Igier s’est rendu à Boult-auxBois pour découvrir la Maison de la
Nature. En effet, dans le cadre de la
découverte du vivant par le biais d’un
élevage de papillons, mais également
suite à un travail sur l’eau, les enfants
ont pu observer divers insectes dans
leur milieu naturel. Au programme,
marche dans la forêt mais également
dans les cours d’eau, afin de découvrir
plus amplement la faune et la flore des
Ardennes. Les enfants ont même pu
attraper divers insectes afin de mieux
les observer. Après ce temps de décou-

verte, place à la pratique, avec un atelier de modelage de l’argile récupérée
près du ruisseau. Place alors à l’imagination de chacun, mais nul doute que
les petits êtres vivants observés en forêt
étaient encore dans l’esprit de tous.
Pendant le pique-nique du midi, le
temps a brusquement changé. Les
enfants se sont tout de même rendus à
l’étang de la Linette, mais la pêche aux
insectes a été interrompue par l’orage et
la pluie. C’est donc bien au chaud, dans
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enfants de Habert de Montmort » de
Philippe de Champaigne (17ème siècle)
et « Les corbeaux » de Jean Dunand
(20ème siècle). Mais c’est déjà l’heure
de retourner à l’école ! Comme on a
déjà pu le constater lors de sorties précédentes, les enfants ont été sages et
ont bien écouté. À quelques semaines,
voire quelques jours, des grandes
vacances la sortie suivante les a menés
au jardin botanique de la Presle.

la Maison de la
Nature, que
les élèves ont
pu
poser
toutes leurs
questions à
l’animateur et
observer
plus
amplement têtards,
grenouilles, demoiselles, libellules et
autres habitants des bois et des étangs.
Une jolie sortie qui restera en souvenir
grâce notamment à l’exposition photo
qui s’est tenue à l’école.

Maternelles

Les maternelles
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au jardin pédagogique
C

e matin là les enfants de la classe maternelle de
Mme Deligny avaient rendez-vous au jardin pédagogique avec Gilles Dardard. Accueillis par Gilles et François
les enfants ont découvert le jardin, notamment les herbes aromatiques qui, frottées dans leurs mains, dégagent leur agréable parfum de
menthe, de romarin, de thym… Ils ont ensuite eux-mêmes fait des plantations sous
l’œil bienveillant et les précieux conseils des jardiniers. Les enfants ont ainsi planté des laitues, semés des graines de radis et de fleurs. Après que les jardiniers
aient tassé le sol, les enfants ont pu arroser. Après une légère collation, retour à
l’école.

Les grandes sections

chez les cow-boys
M

ardi 30 mai, les deux classes de
Grande
Section
de
Mmes
Blondelle et Theillier sont parties à la
découverte du Ranch du Moulin Saint
Martin dans l'Ouest...de la Marne. À
peine descendus du car, les enfants
furent plongés dans le monde des cowboys grâce à leur rencontre avec le shérif et son prisonnier couvert de goudron
et de plumes. La suite de la matinée fut
consacrée à la découverte du domaine :
le village des cow-boys, le territoire
indien avec les tipis, les totems, les
objets indiens (arc, flèche, calumet...),
le grand chef… les enfants ont ainsi pu
retrouver tout le lexique sur les Indiens

travaillé en classe. Ils ont également pu
visiter la mine d'or. Puis, ils se sont
retrouvés enfermés dans la prison car
un bandit en avait volé la clef...heureusement, ils ont pu être délivrés grâce à
la dynamite qui a fait sauter la porte. Ce
fut en fin l'heure du pique-nique tant
attendu et de profiter des jeux libres
(pêche au canard, tir à la carabine,
lasso, tipi à balle,...). L'après-midi, les
enfants se sont transformés en
orpailleur et ont cherché des pépites

d'or dans la rivière. Ils ont également
fabriqué un pain banique qui a été cuit
sur le feu du camp des Indiens. Ce dernier a été dégusté pour le goûter
accompagné de confiture et de miel
offert par les propriétaires du Ranch.
Puis, ce fut l'heure de reprendre le car
pour revenir à l'école. Petits ET grands
ont passé une formidable journée.
"Quand est-ce qu'on y retourne
Maîtresse ? ".

Plein air
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Les petits moyens

au jardin botanique de la Presle

D

ernière grande sortie pour les
petits-moyens de Mme Deligny. Ce
matin-là départ pour la journée !
Direction le jardin botanique de la
Presle, qualifié de jardin remarquable.
C’est aussi un jardin « pétalogique »
comme l’a joliment dit une des petites
élèves.... Il contient beaucoup d’arbres,
de plantes, dont des rares. Il a un rôle
pédagogique et conservatoire... et c’est
aussi une pépinière. Accueillis par les
maîtres des lieux, Dominique et Brigitte,
les enfants sont répartis en petits
groupes avec des missions à accomplir.
Dominique attend les enfants avec son
bâton magique.... une branche de saule
qui repousse facilement quand on la
plante... Brigitte va leur faire découvrir
des herbes aromatiques en aveugle...
aux enfants de sentir, toucher, deviner.
Pendant ce temps les autres groupes
ont pour mission de retrouver dans le
jardin des arbres au port particulier :
globulaire ou arrondi comme l’érable,
colonnaire ou fastigié comme le cyprès
ou retombant comme le saule pleureur.

Ensuite il s’agira de trouver des
feuilles... simples, composées ou palmées... ce dont les enfants et leurs
accompagnants s’acquitteront avec
brio. Il faudra aussi collecter, délicatement, des pétales de fleurs de formes et
couleurs variées afin de réaliser une
jolie palette. Avant le pique-nique
moment de détente dans la cabane et
sur les balançoires. Les grands comme
les petits apprécient leur déjeuner, bien
installés dans l’herbe, à l’ombre des
arbres. Moment de repos bienvenu.
Une fois le sandwich dévoré, les enfants
passent à la réalisation de leur palette
colorée. Ils reçoivent chacun un petit
carré de papier autocollant et y disposent les pétales. L’ensemble des
palettes mis côte à côte est du plus bel
effet. Une fois ce « travail » terminé,
balade dans le jardin... vers la surprise !
Les enfants vont aller se balader sur la
canopée... ils vont pouvoir dépasser
certains arbres, voir ce que les oiseaux
voient du ciel... et pour ce faire, il faut
emprunter le pont de singe ! Pont de
cordes et de planches qui se balance
au-dessus de la végétation... assez
impressionnant pour ces petits. Bien
agrippés aux cordes (doublées de
solides câbles) les enfants s’engagent
doucement sur la passerelle. Ça balance un peu, il faut faire bien attention...
mais tous réussissent à rejoindre la plateforme d’arrivée ! Là une autre épreuve
les attend : descendre de l’arbre où ils
sont perchés ! Difficile, il faut se présen-

ter de dos, descendre à reculons, poser
ses pieds à tâtons sur l’échelle... mais la
maîtresse est là qui guide les petits
pieds... et tout se passe bien ! Encore
un petit tour dans le jardin pour voir les
vivaces, la mare et il est l’heure de rentrer. Inutile de dire que sitôt installés
dans le car nombre d’enfants se sont
endormis ! Cette belle journée clôture le
travail effectué toute l’année autour de
la nature, des jardins, qu’il soit à la française ou potager.

Le jour de la fête des voisins en images

rue de Luzarches et de la Cascade

Pleine Nature
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... au Mont Saint Pierre
L

e ciel est bleu, le soleil montre son nez, les marcheurs sont prêts à suivre Pascal
à travers Saint Brice Courcelles et ses environs. Quelques détours dans les rues
du bourg nous mènent le long du canal. Nous rejoignons le parc du Mont-Hermé et
dirigeons nos godillots, en passant par La Traversière, vers le Mont Saint Pierre,
Mont célèbre pour son épopée napoléonienne (en effet en 1814, Napoléon 1er s'y
est illustré lors de la bataille contre les Russes et les Prussiens). Après la traditionnelle pause-café, nous avons traversé Champigny, repris la passerelle et sommes
revenus à La Mairie de Saint Brice Courcelles par les berges de la Vesle.
Exceptionnellement, nous avons pique-niqué le long de la Vesle afin d'être prêts pour le départ de la découverte des sentes
piétonnes organisée par le comité d'environnement de Saint Brice Courcelles. Ce fut une journée bien remplie pour les marcheurs de Pleine Nature qui ont terminé avec environ 20 km dans les mollets.

... à Pevy

... et en Alsace
P

our ce week-end de fin de saison, et
bien qu’il reste encore la dernière
rando à faire, Pierre, le président de
Pleine Nature, a choisi d’emmener ses
adhérents à la découverte de la plaine
alsacienne. Partis le vendredi en début
d’après-midi dans les 2 minibus mis à
disposition par la commune plus celui
qui était loué, les 27 randonneurs ont
rejoint leur lieu d’hébergement au château de Liebfrauenberg, un ancien couvent empreint de calme et de sérénité.
Aujourd'hui hôtel associatif, il accueille
également retraites et séminaires.
Après l’installation dans les chambres,
apéro bienvenu au vin d’Alsace bien
sûr ! Petite soirée tranquille et reposante afin d’être prêts à en découdre le lendemain avec la quinzaine de kilomètres

S

ous un ciel un peu" grisounet" nous prenons la route jusqu'à la Mairie de
Pévy. Sous la direction de Marie-José et Annick nous cheminons à travers
vignes et champs vers Prouilly. Après plusieurs grimpettes, nous nous arrêtons
dans les bois pour notre pause rituelle. Sur le chemin du retour nous rencontrons
une manifestation bruyante de course de côtes : c'étaient les essais qualificatifs
de " La Montée Historique de Pévy ", course de voitures (qui ont 30 ans ou plus)
serpentant dans les vignes. Matinée agréable qui s'est terminée sous le soleil.

prévue dans la partie la plus plate de
l’Alsace ! Les voilà donc partis d’un bon
pied via les champs de maïs, de blé et
de seigle, quelques petites côtes
émaillant la balade, de même que les
passages en zone boisée. Grosse
déconvenue au moment du piquenique. Alors que le président avait
pensé au bien-être de ses randonneurs
en leur permettant de se rafraîchir, voir
pourquoi pas de faire trempette dans le

lac, il s’avéra que son accès était
payant !!! Faisant contre mauvaise fortune bon cœur les randonneurs se sont
installés à l’ombre pour dévorer leurs
sandwiches. La rando s'est poursuivie
dans l'après-midi sous un beau soleil. De
retour aux véhicules, rêvant tous d'une
cervoise bien fraîche, les voilà partis à la
recherche d'une terrasse accueillante.
Hélas, mission impossible, cela n'existe

pas dans cette partie du monde ! Après
une seconde soirée conviviale et une
bonne nuit de repos, départ le dimanche
matin pour Strasbourg. Balade dans la
"petite France", centre historique de la
ville dans la grande l'île sur l'Ill classée
au Patrimoine mondial de l'Humanité
par l'UNESCO depuis 1988. Les promeneurs ont ainsi pu voir la cathédrale de
grès rouge, les anciennes maisons à
colombages et flâner le long de l'Ill.
Après un déjeuner dans un des nombreux restaurants du secteur, retour à St
Brice Courcelles.

La dernière rando de la saison, organisée par Sandrine et Bertrand, les a
emmenés en Belgique, aux alentours
de la Semois.

Découverte
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Découverte des sentes

un franc succés !
Q

uel succès pour les membres de la commission et du comité environnement pour cette idée d'inviter à découvrir à travers
un parcours de randonnée les curiosités de la commune ! Ce sont plus de 250 personnes qui se sont rassemblées vers
14h30 place de la Mairie ce dimanche 21 mai pour se lancer à la suite d'Alain Lalouette et de l'équipe de bibliothécaires qui,
dans le cadre du "Jardin des mots" a agrémenté chaque halte par la lecture de petits textes poétiques. C'est ainsi qu'au cours
de cette balade sur les sentes de la commune les promeneurs ont pu apprécier le parc des Bords de Vesle, la tour à hirondelles
récemment installée, le passage aménagé sous la voie SNCF permettant de relier Saint Brice et Courcelles par les bords de
Vesle et les Chenevières, suivi des voies EFDI, anciennes lignes de chemin de fer goudronnées en 2016, pour rejoindre l'espace canal, le parc de La Malle, le nouveau centre équestre pour finir par la visite du Château de Courcelles, commentée par
Alain Henriot, et de l'exposition photos des 2 châteaux, Courcelles et de La Malle. Le soleil était de la partie pendant toute la
randonnée au rythme tranquille et c'est avec plaisir que tous ont apprécié le pot de l'amitié qui les attendait à la fin du parcours.

Les organisateurs prennent des forces

Le trio du jardin des mots

Exposition photo dans le château

Les consignes aux participants

Marianne présente le Jardin des mots

Visite du château de Courcelles commentée par M. Henriot

Les 300 randonneurs en action

La tour à hirondelles présentée au public

Découverte

Balade du Grand Reims

découverte de la Vesle

B

elle découverte de la Vesle, faune et flore de notre commune ce vendredi 2 juin après midi, dans le cadre de la
Semaine du Développement durable . Le rendez-vous était à
l’arrêt de bus Marguerite Harang. Pas loin, des kakémonos
des principales actions du SIABaVe nous attendaient avec les
commentaires de M Gilbert. Les promeneurs ont découvert
l’origine et les méfaits de la Renouée du Japon, si jolie mais
difficile à éliminer à cause de ses rhizomes invasifs et
d’autres fleurs un peu traitresses. Il nous a aussi présenté le
travail sur la Vesle et ses rives : les nouvelles techniques de
«nettoyage», l’installation de barrages pour stopper les
déchets qui arrivent si facilement dans la Vesle par le biais
des avaloirs que beaucoup trop de personnes prennent encore pour des bouches d’égout et y jettent leurs papiers , leurs
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sacs à chiens par méconnaissance. Puis ce fut la découverte
des chants d’oiseaux avec M Cubaixo, guide ornithologue, il
nous montrait sur un livre les oiseaux dont il identifiait les
chants et parfois nous en repérions certains. Il avait aussi une
longue vue. M Delavallade de la direction du développement
durable nous a parlé du château de la Malle et de ses actuels
habitants aidé par son ami ornithologue. Le Roitelet triplebandeau (Regulus ignicapilla) y a une densité aussi importante que dans certains secteurs de la forêt des Vosges.
Certaines espèces patrimoniales, comme le Rougequeue à
front blanc (Phoenicurus phoenicurus) et le Pigeon colombin
(Columba oenas) nichent dans l'enceinte du Parc ou à proximité immédiate. Bien d’autres espèces fréquentent le site,
puisqu’à ce jour, ce sont 53 espèces d'oiseaux qui y ont été
recensées dont 46 nicheuses ou potentiellement nicheuses

ainsi qu'au moins trois espèces de tritons. Les friches dans le
parc d’activités à proximité sont également très utiles et font
le lien entre l’espace boisé et la ville et accueillent insectes et
oiseaux comme le très sympathique Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes) ou la plus rare Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) qui est une espèce typique des milieux
semi-ouverts. E. Phulpin de la DUAU et C. Lepage de la DEV
nous ont présenté le parc d’activités de la Malle et c’est sous
l’orage menaçant que C. Pochet de la direction de l’eau nous
a décrit les enjeux du projet AZHUREV. Une belle balade
organisée par le Grand Reims.

Sports

Judo Reims Métropole
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gala à Saint Brice Courcelles
C

’est en présence de plusieurs élus
du Grand Reims que s’est déroulée, samedi 17 juin à Saint Brice
Courcelles, la remise des ceintures et
diplômes de Judo Reims Métropole
regroupant une centaine de judokas. Le
Président Laurent Bernard, accueille et
remercie les personnalités présentes à
savoir : M. Lescouet et Mme Quentin,
respectivement Maire et Adjointe chargée des sports de Saint Brice
Courcelles,
MM.
Landureau
et
Blanchard, respectivement Adjoint et
Conseiller délégué aux sports de la ville
de Reims, Mme Godin Adjointe au
Maire de Champigny, M. Kariger Maire
Délégué de Bourgogne-Fresne, M.
Forthoffer, Président du Comité Marne.
Il fait un récapitulatif des différents événements qui se sont déroulés au cours
de la saison sportive, et annonce le prochain rapprochement avec le judo club
de Clairmarais pour la saison à venir. Il
donne ensuite la parole à M. Lescouet
qui nous reçoit au sein du complexe
sportif Salvadore Allende à cette occasion. M. Lescouet rappelle la façon dont
Judo Reims Métropole s’est créé il y a 3
ans, par le rapprochement de plusieurs
clubs de Reims et de sa couronne, dont
Judorex-ASSBC, et va se poursuivre
avec la section de Clairmarais. Cette
fusion de clubs était précurseur des rapprochements entre les communes du
Grand Reims. A la suite de l’intervention
de M. Lescouet, les autres personnalités ont pris successivement la parole
pour remercier et féliciter l’ensemble de
l’équipe sportive et dirigeante de Judo
Reims Métropole, et l’encourager à
continuer son développement à travers

ses actions. Après les élocutions des
élus, viennent ensuite les remises des
ceintures noires et distinctions fédérales. À cette occasion 13 nouvelles
ceintures noires ont été remises dont 6
athlètes pour le 1er dan, 4 pour le 2ème
dan et 3 pour le 3ème dan.
S’en sont suivies les remises de 6 distinctions fédérales, pour l’engagement
et les services rendus à la cause du
Judo par l’attribution de 2 Lettres de féli-

citations, 1 médaille de bronze Dirigeant,
1 médaille d’argent Dirigeant, 1 palme de
bronze Enseignant et 1 palme d’argent
Enseignant. L’après-midi s’est poursuivi
agréablement par les prestations rythmées des judokas toutes catégories
d’âge confondues, entrecoupées de différentes démonstrations ou disciplines
enseignées à Judo Reims Métropole. Il
s’est conclu par la remise des diplômes
aux athlètes mis à l’honneur.

Sports
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ASSBC Twirling bâton

merci Olivier

L

es athlètes, les parents, les membres du bureau tiennent à
remercier Olivier Billaudelle pour avoir été le président de
l’ASSBC Twirling Bâton pendant 3 ans. Olivier a tenu la barre
et a su remonter autant financièrement que sportivement le
club. Nous lui en sommes reconnaissants. Il laisse la place à
Marine Beaubouchez, qui depuis l’assemblée générale du 29
mai, est notre nouvelle présidente. Les autres membres du
bureau sont : Nadège Paul, vice-présidente, Yoann Petry, trésorier, Angélique Dubois, secrétaire et Aurélie Martin, vicesecrétaire. Olivier Billaudelle reste membre actif du bureau.

GALA TWIRLING BATON 8 JUILLET
Notre gala annuel aura lieu le samedi 8 juillet à 18h. Entrée libre.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir notre sport !

Une course tout en couleurs

pour une bonne cause

L

a cause était bonne, l'ambiance
aussi mais malheureusement peu
d'inscrits à ce Color-Run organisé par

Tir sportif

Lola
L

les étudiants du lycée Lasalle ReimsThillois, sur le site du parc du Mont
Hermé à St Brice Courcelles. Les participants, en tee-shirt blanc, ont reçu la
poudre colorée tout au long de la course lancée par d'habiles guetteurs positionnés sur le parcours. "Elles sont
fabriquées à base de fécule de maïs et
de colorants alimentaires et... elles partent facilement à l’eau" ont assuré les
organisateurs : le but de cette course
n'est donc pas d'arriver le premier mais
le plus coloré et, bien sûr, de s'amuser !
Exténués mais heureux de leur partici-

ola Riberiro Nunes pratique un sport peu commun pour
une jeune fille : le tir sportif au sein de la Société de Tir de
Reims. Voici son témoignage : « La compétition départementale pour le tir à 10 m a eu lieu en octobre 2016 avec pour
résultat une qualification pour les régionales. Celles-ci ont eu
lieu les 3 et 4 décembre 2016 à Troyes. Lors de cette compétition j’ai réalisé un score de 348/400, ce qui me qualifiait à
nouveau pour les championnats de France de février 2017.
Malheureusement, suite à une blessure, je n’ai pu y participer. Après une convalescence de 3 mois, la saison 10 m étant
terminée, je restais frustrée de ne pas avoir été jusqu’aux
championnats de France. J’ai donc tenté une nouvelle discipline : le tir à 25 m. Cette discipline m’apporte la satisfaction
de pouvoir refaire de la compétition avant la fin de la saison.
J’ai également eu la chance de faire un stage d’entraînement
à cette discipline. Le principe reste globalement le même et

pation, les coureurs ont pu reprendre
des forces et se désaltérer auprès de la
buvette qui proposait moult choses au
profit de l'association "Les Petits
Princes", qui a pour but de réaliser les
rêves des enfants hospitalisés et
d'adoucir leur quotidien.

pourtant les sensations sont différentes. L’arme n’est plus à
plombs mais à balles (22LR) et possède un léger recul. J’ai
donc participé à la compétition départementale où j’ai réussi
à me qualifier pour les régionales
qui ont eu lieu en juin à Châlonsen-Champagne. Par ailleurs, une
journée spéciale « femmes fatales
» organisée en mai a permis à une
jeune Bricocorcellienne de se
démarquer et d’arriver en 3ème
position au tri à la carabine à 10 m.
De plus, j’ai décidé de m’investir
davantage dans mon club en passant un diplôme d’animatrice afin
d’assurer l’animation de « Reims
Vital été » en juillet et août ».

Sports

ASSBC Basket
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une saison riche en émotion qui se termine

C

’est une saison 2016-2017 riche en émotion qui se termine. Rétrospective pour chaque équipe : Commençons
par les jeunes, l’association de l’ASSBC et de l’ASA a permis
à nos jeunes pousses U17 de faire un beau championnat et
de finir sur la 3ème marche du podium. C’est une belle prestation vu les difficultés rencontrées en début de saison au
niveau de l’organisation. L’équipe départementale féminine
senior, dont certaines filles vivaient leur première saison, finit
à la dernière place. Toutefois, l’état d’esprit et la progression
affichés par l’équipe de Karine tout au long de cette année
laissent entrevoir de très belles choses pour le futur. L’équipe

ASSBC Handball

Tournoi international

C

omme chaque année, le 25ème tournoi international est
venu clôturer la saison handballistique 2016-2017. Avec
cette année un bilan encore une fois positif. C’est une équipe
recomposée de Courmelles qui s’est imposée chez les garçons face à nos Bricos. Quant aux filles, les panthères
rémoises ne pouvant défendre leur titre (en raison de leur
dernière journée de championnat), ce sont les anciennes du
RCH qui se sont imposées face à l’entente des moins de 18
filles, qui n’ont rien lâché lors cette finale. Le tournoi parvient
toujours à fidéliser un noyau d’équipes, par sa bonne ambiance et son esprit convivial, mais il faudra redoubler d’efforts
pour les années prochaines, afin de relever le niveau. Quant

senior masculine 2 a lutté jusqu’à la fin pour décrocher une
seconde place bien méritée. Ils ont su faire preuve de force
mentale lors des matchs difficiles et l’alliance de l’expérience
des anciens et la fraîcheur des jeunes a été payante. L’équipe
d’Antoine finit invaincue à Salvador Allende. Après une première partie de saison où ils ont accroché la 3ème place,
l’équipe senior masculine 1 de Ben à rencontrer quelques difficultés lors des play-off qu’ils terminent tout de même à une
belle 6ème place. Finissons par l’équipe étendard du club, les
seniors féminines évoluent en prénationale. Emmenées par
Loïc, les filles ont fini la saison à la 2ème place synonyme de
final four. Lors d’une superbe demi-finale pour laquelle les
supporters étaient au rendez-vous, elles ont lutté mais n’ont
pu remporter le match face à la réussite des bethenyates très
en forme lors de la rencontre. Gageons qu’elles donneront
tout l’année prochaine pour arriver à la finale. Nous avons
clôturé la saison par le traditionnel tournoi (les 10 et 11 juin)
duquel l’ambiance familiale de ce club est encore ressortie.
Merci à tous les bénévoles et aux équipes pour les journées
agréables passées ensemble. Nous vous invitons à nous
rejoindre la saison prochaine quel que soit votre âge ou votre
niveau, que vous vouliez jouer, entraîner ou juste faire partie
de notre association. Vous serez toujours les bienvenus à
l’ASSBC Basket. À très bientôt sur les terrains.

à la fin de saison, les objectifs sont maintenus et même si
quelques irréductibles Bricos poursuivent encore et toujours
les entraînements, le rythme et l’ambiance sont plus relâchés,
car le championnat est terminé. L’heure est venue de faire le
point sur cette saison, d’apprendre et d’améliorer ce qui peut
l’être. Aussi nous avons le plaisir d’annoncer le recrutement
de Stephane Pellan, entraîneur de niveau 6, qui sera à la tête
de l’équipe fanion, mais qui interviendra également sur
d’autres équipes. Un recrutement ambitieux qui devrait aider
le club à maintenir ses objectifs sportifs et mener ainsi à bien
son projet club. Bonnes vacances à tous et à la rentrée !

Sports

ASSBC Gym/course à pied

une AG en plein air

À

19h15, le soleil le permettant, l'AG de l'association
Gym/course à pied s'est déroulée en plein air. Après le
traditionnel rapport d'activité et l'énoncé du budget qui, s'il fallait le prouver, ont montré que l'association se porte bien avec
ses 90 adhérents, Evelyne Quentin, déléguée aux sports à St
Brice Courcelles, a félicité cette association pour sa bonne
gestion, sa participation aux diverses manifestations sportives de la commune et remercié l'ensemble des membres du
bureau pour leur travail ; de plus elle leur a annoncé la transformation à venir d'une salle du gymnase Savador Allende
qui, avec une superficie de 120 m2 et un revêtement en plancher, donnera aux adhérents un meilleur confort pour la pratique de la gymnastique. À la fin de l'AG les adhérents ont
tenu à remercier la Présidente, Colette Dias Alves, en lui
remettant une enveloppe contenant, sans doute, une somme
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récoltée à cet effet et une carte signée par tous. Colette a
annoncé son prochain objectif : la création d'ateliers seniors
qui doivent permettre à ceux sortant peu de chez eux d'être
pris en charge pour participer à ces ateliers; pour ce faire
Colette ira se former pour appliquer "le programme PIED"
(Programme Intégré d'Èquilibre Dynamique) et en faire profiter les séniors de St Brice Courcelles et d'ailleurs. Elle est
aidée dans son projet par l'équipe rémoise de la Fédération
Française Sport pour Tous, dont 2 représentantes, présentes
à l'AG, lui ont confirmé leur soutien. L'AG s'est terminée par
le verre de l'amitié agrémenté de mets salés et sucrés "faits
maison" apportés par les participants. À noter que la reprise
des cours et les inscriptions se feront à partir du 11 septembre 2017 et que tout nouvel adhérent bénéficie d'une
séance d'essai avant l'inscription. Pour découvrir l'association
visitez son site : assbc.e-monsite.com

ASSBC Athlétisme

Kid’s athlé
8

titres départementaux et médailles d'argent ont été décrochés lors des derniers Championnats de la Marne. En benjamin
nous avons un qualifié pour la finale régionale à Obernai en juillet. Les cadets à masters sont en attente des qualifications
nationales ou nous devrions retrouver Boubacar Sakho sur le sprint. Les plus jeunes se sont retrouvés à Épernay pour leur
dernier kid et sont montés sur le podium.
Nos marcheurs nordiques sont toujours
très actifs, il nous arrive de les rencontrer sur la commune lors de leurs sorties.
Les runners et les trailers ont participé
aux diverses courses de la région: 10 km
de Châlons en Champagne, la Foulée
des sacres, le scaptrail de Villers
Franqueux, le trail du mont de Berru.
Tous les résultats, renseignements et
photos sont sur :
http://assbcathle.over-blog.fr/

Les brèves
Manifestations
à venir

1 er et 2 juillet : Gala de danse
12 juillet : Les flâneries musicales
14 juillet : Fête Nationale
20 juillet : Lecture en plein air
1er septembre : Ciné en plein air
16 septembre : balade contée
14 octobre : Soirée théâtre

14 juillet

fête nationale

L

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

Transports

Citura

collège & lycée

Élections

Déchets

législatives

Résultat du 2nd tour

Saint Brice Courcelles

(trop faible participation : 39,58 % ! )

Aina Kuric (EM) :
Catherine Vautrin (LR) :

55.94 %
44.06 %

pour la 2ème Circonscription
(participation : 41,75 %)

Aina Kuric (EM) :
Catherine Vautrin (LR) :

51,21 %
48,79 %

Services techniques

scolaire

Pour vous inscrire, n’oubliez pas la
date limite du 25 août, et apportez
avant cette date votre demande
complète en mairie.

Défilé aux

lampions

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...

nouveau véhicule

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

Restauration

24

La collectivité s’est dotée d’un nouveau
véhicule agraire pour le service
espaces verts. Ce matériel permettra
aux services de se rendre sur les chantiers aux accès difficiles afin d’entretenir les espaces publics et vient en remplacement d’un matériel vétuste.

Comme chaque année, le défilé aux lampions a connu un grand succés auprès
des enfants qui ont pu défiler dans les rues de la commune avant de rejoindre les
manèges.

Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt, tél. 03 26 09 07 65.
lundi :
8h-12h et 15h-18h
mardi :
8h-12h et 14h-18h
mercredi :
8h-12h et 13h30-18h
jeudi :
8h30-12h et 13h30-18h
vendredi :
8h-12h et 13h30-17h30
samedi :
8h-12h
+ plages réservées pour passeport et CNI
voir article ci-contre.
Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Et 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 juillet
et août 2001 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.

