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Vendredi 6 : Spectacle “la parolière”
Samedi 7 : Visite de Pierrefonds
Samedi 7 : Rencontre Ricardo Salvador
Samedi 14 : Soirée Théâtre “Les folles noces”
Du 25 au 28 : Création Cie des Elles “Eclipse”
Samedi 28 : Journée spéciale détective
1er novembre : Tournoi des 3 ballons
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À venir
Spectacle

Compagnie des Elles

“La parolière”
L

es vendredis de l’auditorium,
6 octobre à 19h30, Maison des
Arts Musicaux filons ! pas à l’anglaise, pas comme une anguille,
pas à l’indienne. Il ne faut pas avoir
inventé le fil à couper le beurre
pour suivre le fil des histoires et si
vous avez perdu le fil ou si vous
filez un mauvais coton, ne laissez
pas filer votre chance. Filez avec la Parolière ! 5 € et gratuit
pour les moins de 14 ans

Semaine bleue
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“Éclipse”
L

a compagnie des "Elles" jouera sa nouvelle création
"Eclipse" du 25 au 28 à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Saint Brice Courcelles (prix des entrées 10 €). Une mère a
élevé seule ses trois filles. Le temps a passé, elles sont
maintenant mariées. Un pique-nique va réunir toute cette
famille... Avec beaucoup d'humour, de causticité et de tendresse, l'auteur nous interroge sur un fait de société.
Réservation souhaitée :
contact@lacompagniedeselles.fr
http://www.lacompagniedeselles.fr

visite de Pierrefonds
D

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Commission Vie
Culturelle et Pleins Feux vous proposent une journée à
Pierrefonds le samedi 7 octobre. Le matin, chacun pourra
visiter le château à son rythme puis prendre un déjeuner tiré
du sac ou dans un petit restaurant de Pierrefonds. À 13h45,
direction Tracy-le-Mont (20 minutes de route de Pierrefonds)
pour la visite guidée de la carrière dite de la maison du garde,
à Tracy-le-Mont (durée de la visite : 1h30). Cette carrière tire
son nom de la maison du garde du domaine d’Offémont –
d’où le Général Nivelle supervisa la bataille de Quennevières
en 1915 – située à quelques centaines de mètres. Très vite,
les soldats s’en servirent de cantonnement. Ils y trouvèrent
un repos bienvenu, protégés des obus par l’épaisse couche
de sol calcaire qui les séparait de la surface. C’est également
en ces lieux que furent stockées les bonbonnes de gaz chloré, destiné à être vaporisé vers les lignes allemandes.
Plusieurs graffitis de soldats y sont toujours visibles, notamment d’une unité très liée à ce front, les Zouaves. Retour
prévu à Saint Brice Courcelles vers 18h30. Prix : 15 euros

comprenant entrée au château, visite guidée et transport en
minibus de la commune et une voiture personnelle en co-voiturage. Si vous souhaitez participer à cette sortie, merci de
vous signaler rapidement et déposer votre règlement en mairie dans une enveloppe avec votre nom, à l’attention de
Chantal Ravier. Les demandes seront prises dans l’ordre
d’arrivée, nombre maximum de places y compris les 3 chauffeurs : 23.

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 20h30 à la salle
des fêtes et le prix d’entrée est fixé à 20€. 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.
Permanences : tous les mercredis de 17h à 18 h
et tous les samedis à partir de 10h à 12h.

Bibliothèque

3

Reprise des séances des bébés lecteurs
Tous les premiers mardis du mois (3 octobre), la bibliothèque propose aux petits de 6 mois à 3
ans une découverte des livres et de la lecture. Ces séances ont lieu en 3 groupes de 8 enfants
maximum. Elles se déroulent de 9h15 à 9h45, de 10h à 10h30 et de 10h45 à 11h15. Inscription
à l’année ou pour une ou quelques séances à la bibliothèque.

La bibliothèque met les romans policiers à l’honneur d’octobre à novembre

La loi des séries

Du 3 octobre au 25 novembre, vous pourrez venir voir une exposition sur les héros de
la littérature policière récente et leur ancrage dans les problèmes que rencontre la société. L’exposition présente douze héros dans leur ville, avec laquelle ils entretiennent une
relation souvent ambiguë… Elle nous est prêtée par la Bibliothèque Départementale de
la Marne, service du Conseil Départemental.

Rencontre dédicace avec Ricardo Salvador
Samedi 7 octobre entre 10h et 12h, venez rencontrer l’auteur de
polars Ricardo Salvador à la bibliothèque, qui se définit lui-même
comme un « auteur décalé ». Les situations cocasses se succèdent
sous la plume endiablée de ce Rémois. Ses personnages frisent le
burlesque dans une atmosphère mêlant suspense et sourire. Bref, un
auteur à découvrir de toute urgence… et pourquoi pas à l’occasion de
cette rencontre-dédicace conviviale ? Plusieurs livres de l’auteur sont
déjà disponibles à la bibliothèque, pensez à les emprunter ! Une animation programmée en partenariat avec le festival Interpol’art qui aura
lieu les 14 et 15 octobre au Cellier à Reims.
Plus d’infos sur : interpolart.com

Samedi 28 octobre : journée spéciale détective

Le matin : club lecture adultes spécial « crimes au p’tit déj’ ». De 10h à 11h30 à la bibliothèque aura lieu un club lecture un
peu particulier puisqu’il mettra en avant les romans policiers. Chacun pourra évoquer ses derniers coups de cœur littéraires
autour d’un petit déjeuner partagé. Nous fournirons café, thé et croissants. Entrée libre, ouvert à tous, que vous souhaitiez
prendre la parole ou simplement glaner des idées de lecture.
L’après-midi : « Jeux et énigmes ». Nous proposerons de 14h à 16h des lectures, des jeux d’enquête et tout un tas d’énigmes
à résoudre pour les enfants, à partir de 6 ans. Si vous possédez des accessoires de détective, venez avec ! Inscription obligatoire à la bibliothèque au 03-26-87-45-26 ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr.

Horaires des vacances de la Toussaint

Du 24 octobre au 4 novembre, la bibliothèque adopte ses horaires de vacances
Mardi : 14h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 17h30

Attention, fermeture exceptionnelle au public mercredi 25 octobre au matin pour cause de bibliobus.

Jeudi : 16h à 17h30
Vendredi : 14h à 18h30
Samedi : 10h à 13h et 14h à 17h30

Bibliothèque

Orphelin de mère, indésirable chez son père remarié,
élevé par une tante célibataire et un grand-père
mutique, Tabor n'avait rien
d'un enfant comme les
autres. Il a grandi à l'écart de
son village trouvant refuge
dans les quelques romans
d'une bibliothèque poussiéreuse. Très tôt, il s'est
découvert un don : s'il écrit, il
repousse la mort. Ce soir,
c'est un demi-frère haï qui
vient frapper à sa porte : leur
père est mourant et seul
Zabor est en mesure, peutêtre, de retarder la fatale
échéance.

En Inde, Smita est une
Intouchable. Elle rêve de
voir sa fille échapper à la
misère et entrer à l’école.
En Sicile, Giulia travaille
dans l’atelier de son père.
Lorsqu’il est victime d’un
accident, elle découvre que
l’entreprise est ruinée. Au
Canada, Sarah, avocate
réputée, va être promue à
la tête de son cabinet
quand elle apprend qu’elle
est gravement malade.
Liées par ce qu’elles ont de
plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah,
trois femmes venues de
trois continents, refusent le
sort qui leur est destiné et
décident de se battre.

DEVINEZ-MOI :
Je crains l’eau, le feu et l’oubli. (réponse en bas de page)
Michel Besnier

Scandale aux États-Unis :
le gouverneur Packer a été
agressé en public. Son
assaillante est une femme
d'âge mûr surnommée
Calamity Packer par les
médias. Seul Samuel
Anderson passe à côté du
fait divers, trop occupé à
jouer en ligne. Pourtant,
Calamity Packer n’est autre
que sa mère, qui l’a abandonné à l’âge de onze ans.
Menacé par son éditeur
pour un roman qu’il n’écrira
jamais, Samuel lui propose
un nouveau projet : un livre
révélation sur sa mère.

Après des années d'absence, Nikkitine, tueur à gages
de seconde zone, revient à
Noeux-les-Mines pour enterrer sa mère. Il y rencontre
Natass, qui lui propose un
contrat. Mais Natass le prévient : le commanditaire est
paranoïaque, une discrétion
extrême
est
exigée.
L'homme de main est
ailleurs. Il a croisé Clotilde,
amie d'enfance, amour de
jeunesse. Les deux étaient
alors inséparables, comme
les oiseaux du même nom.
Le passé les rattrape. Mais
un contrat doit être rempli.

Documentaire

Pourquoi la méditation pour
les enfants ? Parce que les
enfants sont de plus en plus
facilement distraits : jeux
vidéo, SMS et autres voleurs
d'attention altèrent leurs
capacités de concentration.
Parce qu'ils peuvent être
stressés et angoissés
comme les adultes. La méditation est une méthode d’apprentissage de la sérénité
adaptée aux besoins des
petits. Cet ouvrage propose
de multiples exercices à
faire au quotidien : sur le
chemin de l'école (pour
apprendre à regarder), à
table (pour s’écouter mutuellement) ou quand on regarde un film ensemble (pour
prendre conscience de ses
émotions).

C'est décidé: Max et Nadia
seront les prochains délégués de la 6e B ! Et pour
ça, ils vont préparer la plus
belle campagne électorale
de l'Histoire de France.
Sauf que tous les adultes
ont l'air de trouver que la
politique, c'est hyper nul.
Et surtout, eux, ils n'y comprennent rien...Alors Max
et Nadia vont mener l'enquête et tout deviendra
clair !

Jeunesse

Dans son cabinet de thérapeute, Sauveur reçoit des cas
étranges comme ce monsieur qui pense que ses voisins du dessus ont installé
une caméra de vidéosurveillance dans le plafond.
Mais Sauveur reçoit surtout la
souffrance ordinaire des
enfants et des adolescents :
Maïlys, 4 ans, qui se tape la
tête contre les murs, Ella, 13
ans, cyberharcelée par ses
camarades de classe, Gabin,
17 ans, qui passe ses nuits
dans World of Warcraft,
Margaux, 15 ans, qui en est à
sa deuxième tentative de suicide ou sa sœur, Blandine, 12
ans, que son père aimerait
mettre sous Ritaline pour la «
calmer »..

Cracra, Choupette, Plop et
Lou de la Brigade des
Poussins sont sur une nouvelle affaire. Une mystérieuse bête se cache dans une
mystérieuse boîte au fond
du jardin : elle ne ressemble
pas à un poussin et elle ne
sort jamais de la boîte.
Conclusion : cet individu ne
serait-il pas... dangereux ??
Et voilà que la bête disparaît
! N'écoutant que son courage, la Brigade des Poussins
se lance dans le jardin à sa
recherche, prête à braver la
nature sauvage...

"Être le chef, c'est fatiguant. Jouer avec ses
amis, c'est bien plus
amusant !". Aujourd'hui,
P'tit Loup s'amuse avec
ses amis. Mais il se
prend pour le chef et ces
derniers en ont assez !
Heureusement,
P'tit
Loup va comprendre
que jouer avec ses
copains, c'est bien plus
drôle que de les commander !

Revenus de leurs aventures en Fantastica, les
membres de la famille
ont bien changé. Sarah
a
des
pouvoirs
magiques, le raisonnable Charles s'est
découvert un goût de
l'aventure, Léo veut
devenir un preux chevalier... il n'y a que
Danielle pour garder les
pieds sur terre ! Mais
toute la famille doit faire
appel au père de Sarah
lorsque cette dernière
est enlevée à travers un
portail magique.
Réponse :
Le livre

Roman
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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 le Dr. Pénant (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.
Les prochaines séances PMI auront lieu les lundis 2 et 16 octobre de 14h à 16h30.

Relais Assistante Maternelle

Planning d’activités pour le mois d’octobre
• Mardi 3 : Bébés lecteurs à la bibliothèque
• Lundi 9 : Comptines
• Lundi 16 : Kamishibaï
Conférence « Assistants Maternels, Parents, la juste place de
chacun. Comment être complémentaires vis à vis de l’enfant
? ». Les Assistantes Maternelles ont reçu fin juillet une invitation pour une conférence à l’occasion de la première journée

départementale des assistantes maternelles. Ces journées
sont toujours l’occasion de rencontrer d’autres assistantes
maternelles, de discuter des pratiques professionnelles,
d’évoluer dans les pratiques et la prise en charge de l’enfant.
Si vous avez oublié de vous y inscrire sachez qu’il reste encore un peu de place. Pour tous renseignements, contacter le
centre social.

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) enfants âgé(s) de moins de 6
ans. Ce lieu d’accueil 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. C’est aussi un moment de complicité avec son
(ses) enfant(s) de moins de 6 ans autour d’activités manuelles, d’atelier cuisine, d’histoires et comptines, de sorties… Le LAEP
permet à votre enfant de rencontrer d’autres enfants ! L’accès est libre, anonyme et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux heures
d’ouverture. Ce lieu est animé par Mathilde.
Animation famille à venir pour le mois d’octobre 2017 :

Le Samedi 14 Octobre : Sortie cinéma
en famille de 10h à 12h au Gaumont de
Thillois.
Tarifs : 2 € par personne.

Attention, merci de vous rapprocher de
Mathilde pour le transport. Je sollicite
les familles pour prendre leur véhicule
personnel ou faire du covoiturage au
départ du Centre Social, par avance
merci.

Mardi 24 Octobre : Animation famille
autour d’Halloween.

Viens créer ta citrouille, et partager un
goûter autour d’une fontaine à chocolat.

Rendez-vous au centre social pour 14h
et jusque 16h30.
Tarif : 1 € par personne.

Pour toutes les animations familles, il
est impératif de s’inscrire au secrétariat
du centre social en amont de celle-ci,
Merci.

FPT/CSEC
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Secteur enfance
L’accueil périscolaire des mercredis

C’est la rentrée et une nouvelle année
commence pour les enfants inscrits les
mercredis. Afin de favoriser l’accès au
sport et à la culture, l’équipe propose de
déposer et de récupérer les enfants pratiquant un sport au gymnase ou ayant
un cours à l’école de musique de 13 h
30 à 18 h.

Le projet des mercredis repose sur la
participation des enfants c’est-à-dire
s’organiser pour que l’enfant puisse
faire des choix et être acteur de son loisir.
Les enfants ont donc la possibilité de
pratiquer des jeux collectifs et sportifs (
cf photo l’activité des sportifs) ou des
activités manuelles (cf photo l’activité de
bricolage) ou les deux.
Afin de réaliser leurs propres projets, un
conseil des mercredis permet aux
enfants d’élaborer des actions pour les
autres. Ils ont donc décidé d’organiser
un goûter dégoûtant pour Halloween et
de refaire la décoration de leur espace

Le conseil des enfants

Le conseil des enfants est constitué
d'un groupe d'enfants volontaires, engagés sur l'année, encadré par Catherine
Sauvage. Ils travaillent ensemble sur
des projets citoyens, c'est aussi un
moment où les enfants prennent la
parole. Les enfants volontaires se
réunissent le lundi entre 11h45 et 13h45
sur le temps de la pause méridienne. Ils
continuent à partager leurs idées lors du
repas. Durant l'année 2016-2017, les
enfants ont :

Le périscolaire

d’accueil (cf photo le conseil des mercredis).

L’atelier de découverte est quant à lui
basé sur l’expérimentation et l’ouverture
sur le monde. Les enfants peuvent donc
s’initier à des techniques plus poussées
découvrir de nouvelles notions. Ce premier trimestre, ils cuisineront « responsables » : Que faire des déchets, peuton les recycler soi-même ?
Pour les 10/13 ans, le programme est
élaboré par les enfants. Les temps d’ac-

cueil s’organisent autour de tournois de
jeux de société, bricolage et parties
endiablées de Baby-Foot.
Les après-midi des maternels sont rythmés par une alternance de bricolage
comme de la création de marionnettes à
fils pour les grandes sections et fabrication d’un herbier pour les petites et
moyennes sections et de jeux collectifs
comme des jeux de rondes, de mimes…
(cf photos des Maternels : activités sur
le toucher et le goûter des grandes sections).

Pour plus de renseignements, contactez le centre social aux horaires d’ouverture.

• Proposé des menus variés une fois
par trimestre,
• Participé à la collecte du père Noël
Vert, vendu des productions lors de la
brocante au profit du Secours
Populaire,
• Organisé un grand jeu pour les enfants
du deuxième service de la pause méridienne,
• Collecté des dons vestimentaires,
alimentaires au sein du centre social,

ACCUEIL DU MATIN

La prochaine action se déroulera lors de
la baby broc le samedi 30 septembre
2017, les enfants tiendront la restauration de cet événement dans le but de
récolter des fonds pour des actions caritatives.
Une information est donnée à tous les
enfants de CM1 et CM2 de la pause
méridienne.

Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants sur l’accueil du matin qui ouvre ses portes à 7h30. Des petites activités calmes
sont proposées aux enfants en attendant le départ pour l’École. Vous avez également la possibilité de donner à vos enfants
un petit-déjeuner qu’il prendra au Centre social. Horaire de l’accueil du matin : 7h30 - 8h20.

FPT/CSEC
LA PAUSE MERIDIENNE
Sur la pause méridienne, les enfants
reprennent les habitudes du restaurant
scolaire et les enfants de la petite section apprivoisent un tout nouveau fonctionnement.
Heureusement, les enfants sont bien
entourés et après un moment d’appréhension, ils s’habituent à ce nouveau
rythme.
Répartie sur les deux services, l’équipe
accompagne pendant les repas et propose après ou avant le repas des animation adaptées aux différents âges
comme du sable à modeler, du Frizgolf,
des Arts plastiques, des jeux
libres…etc.
Nous prévoyons également quelques
repas différents de tous les jours

comme par exemple « un déjeuner fratrie » dans lequel les frères et sœurs
peuvent se retrouver le temps du repas,
« un repas à l’envers » dans lequel les
enfants commencent leur repas par le
dessert. Un peu déroutant mais très
amusant !
Sachez également qu’il est possible en
tant que parents de venir ponctuellement déjeuner avec votre enfant au restaurant scolaire.
Pour cela, il suffit d’aller vous inscrire
directement à la mairie.
Horaire de l’accueil de la pause méridienne : 11h30-13h45

L’ACCUEIL DU SOIR
Les enfants sont accueillis dès 16h, à la
sortie de l’école. Des activités diverses
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sont proposées aux enfants de maternelle et élémentaire. Nous avons la
chance d’avoir également des bénévoles qui proposent de l’aide aux
devoirs trois fois par semaine. Les
enfants ont le choix d’y participer ou
pas, dans tous les cas cela ne dispense
pas les parents de « rejeter » un œil sur
ce qui a été fait !
En parallèle des ateliers découverte ont
démarré la semaine du 25 septembre
2017.
Les enfants s’y inscrivent d’eux-mêmes
et découvrent pendant un trimestre une
technique, un savoir-faire particulier
dans les domaines sportifs, culturels ou
artistiques.
En voici le résumé des ateliers découverte proposés ce trimestre :

Pour toutes les activités sportives, nous demandons aux enfants de penser aux vêtements de sport et aux baskets le jour de
l’activité. Sachez aussi qu’une invitation à une porte ouverte vous sera communiquée ultérieurement. Elle aura lieu en fin de
trimestre et aura pour but de vous présenter toutes les disciplines, sportives ou artistiques, dans lesquelles vos enfants ont
pu s’éveiller. Les animateurs et intervenants seront présents et ravis de vous accueillir. En tous les cas, si vous avez un souci
ou une question, n’hésitez pas à interpeller les équipes qui se feront un plaisir de répondre à vos questions !

Secteur jeunes
Club ado

Tu as entre 10 et 13 ans, tu es entré(e)
au collège, tu veux monter des projets,
des activités ou juste passer des
moments sympas avec tes copains,
viens nous rejoindre au Club Ados.
Catherine t’accueillera à partir du 29
septembre, et ce tous les vendredis de
17h à 18h30 au centre social. Pour
t’inscrire, on te demandera de remplir
un dossier à retirer auprès du secrétariat du centre social ainsi que l’adhésion (individuelle de 10,50 € ou famille
21 €).

14-17 ans : Les animations des samedis du mois d’octobre

Tournoi FIFA le samedi 7 octobre de 14h à 18h
Pizza et film le samedi 14 octobre de 18h à 22h

Accompagnement individuel des 16-25 ans

Les horaires et les jours d’ouverture sont : les jeudis de 10h à 11h30 et les vendredis de 14h à 19h30, puis également sur rendez-vous. Les consultations Internet
sur le site pôle emploi et la création de profils de postes restent un atout supplémentaire pour la recherche d’emploi. Ce service est fait pour vous. Ce service
consiste à permettre aux jeunes une aide, une écoute, un accompagnement, une
orientation dans les démarches administratives, d’accès à l’emploi, difficultés personnelles ou autres. Alexis est là pour vous accompagner dans vos recherches et
dans vos démarches. N’hésitez pas à nous contacter et venez-vous renseigner.

Vie publique

Conseil Municipal
séance du 12 septembre
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e registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

- Approbation du Projet Educatif Territorial (PEDT)
- Approbation du projet de création de la médiathèque et de son plan de financement
- Adhésion au groupement de commandes de la communauté urbaine pour l’achat de sel de déneige
ment.
- Approbation du projet de réaménagement de l’école maternelle et de son plan de financement ;
- Approbation du projet de pôle d’animation culturel et sportif et de son plan de financement
- Besoins de la commune en matière de travaux de voirie
- Révision des tarifs des bâtiments culturels
- Solde de la subvention exceptionnelle à l’ASSBC Handball pour la saison 2016-2017
- Subvention pour ravalement de façade
- Mise à jour du tableau des emplois de la commune
- Communication du rapport d’observation de la chambre régionale des comptes concernant la gestion
de la communauté d’agglomération Reims Métropole.

Zoom sur

les travaux

La rue du 4 août 1789 vient d’être prolongée. Dans le cadre de travaux d’aménagement de l’ile du moulin Plurial Novillia a
réalisé cette nouvelle infrastructure. A terme, cette rue donnera un nouvel accès à la ZAC des Bords de Vesle à partir du rondpoint de Champigny/Tinqueux. Toutefois, dans un premier temps, elle est destinée à servir d’accès à l’important chantier de
construction qui doit commencer sur l’ile d’ici quelques mois. Cette rue achemine déjà les engins de construction au chantier
actuel.
Par ailleurs le pignon nord de la Mairie vient d’être rénové. L’entreprise s’attaque maintenant au pignon sud.

Quelques nouvelles

sur le S.I.A.Ba.Ve
C

ertains se sont émus du « mauvais entretien » de la
Vesle après les orages de la fin août.
Quelques explications :
• Suite aux arrêtés préfectoraux “sécheresse” des 18 mai et
12 juin, les travaux étaient interdits sur la Vesle.
• De plus, les interventions ne sont pas possibles de
décembre au 15 août du fait de la reproduction piscicole et la
nidification.
• La police a seulement autorisé quelques travaux urgents,
ainsi que des travaux de restauration et d'aménagements sur
dérogation spéciale.
• Au printemps, le faucardage et le retrait des déchets ont été
effectués sur notre commune et de nouvelles interventions
d'entretien doivent avoir lieu fin septembre, ainsi que des tra-

vaux de restauration et de nettoyage en octobre.
• Chaque semaine les déchets et branches accumulés dans
les ouvrages situés dans l'agglomération rémoise sont retirés.
• Il faut savoir que certains réseaux d'eau pluviale de l'agglomération et de l'autoroute se jettent directement dans la rivière Vesle, donc y transportent des déchets.

Le SIABAVE fait le maximum pour l’environnement et notre
bien-être sur le long de la Vesle. Il reste aux citoyens à être
eux aussi respectueux de la nature et de ne rien jeter dans
les bouches d’eau pluviale car tout cela se retrouve alors
dans la Vesle.

Environnement

Comité Marne de fleurissement
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maisons fleuries 2017
D

ans le cadre du Comité Marne de
fleurissement ; notre Ville a reçu
début juillet le jury cantonal qui était
chargé de valider les cinq maisons
sélectionnées par la Commission et
Comité environnement. Ces cinq maisons particulières parfaitement entretenues et fleuries ont participé au
concours départemental. Ce fut aussi
l’occasion pour ce jury de visiter les
rues et sentes de notre Ville comportant des nouveautés par rapport aux
années précédentes : création des
sentes piétonnes et cyclistes sur l’an-

cienne voie ferrée EFDI avec aménagements arborés des abords, le chemin des
Marais et l’avenue des Chenevières et leur double voie sur la partie artisanale, le
passage sous la voie S.N.C.F. et la tour à hirondelles. Concernant les maisons
fleuries la Commission et le Comité environnement après avis de tous les
membres et de Monsieur le Maire, ont décidé de maintenir la notation. En effet
suite aux restrictions d’arrosage et une sécheresse importante, les visites prévues
en juillet n’ont pas pu être effectuées. Quatre membres de cette Commission et
Comité ont tourné pendant deux jours début septembre afin de rattraper le temps
perdu. Séverine Henry, Rémi Servel, Christian Pourrier et Alain Lalouette ont noté
les maisons et balcons fleuris. Attention ! Cette année seuls le fleurissement et la
propreté ont été retenus pour la notation. Ce sont les normes du Comité de fleurissement départemental qui ont été appliquées. Cinq maisons ont plus particulièrement été présentées lors de la visité du comité Marne : Mr Mme Klein Jean,
Madame Marie-Paule Klein-Kromet, Mr Guy Lhotel, Mme Chantal Bernard, Mme
Colette Locard.

L’école des jardiniers

Normalement, ça pousse !
L

association l’école de jardiniers a
accueilli le spectacle déambulatoire
“Normalement ça pousse” destiné à
être joué en extérieur. Sa forme scénique originale a permis de créer une
intimité avec le public stimulant son
écoute et son observation l’imprégnant
progressivement de l’atmosphère du
jardin. Le soleil était au rendez-vous.

Rentrée

Dés le premier jour

tout le monde était au travail

C

’est dans l’effervescence habituelle qu’a eu lieu la rentrée des classes. Les copains et les copines de l’école
élémentaire étaient heureux de se retrouver et de se raconter leurs vacances. Les enfants se répartissent en 9 classes
(2 CP ; 2 CE1 ; CE1/CE2 ; CE2 ; CM1 ; CM1/CM2 ; CM2) soit
202 élèves.
En maternelle un peu plus de pleurs qu’à l’accoutumée...
peut-être y a-t-il plus de petits et très-petits inscrits cette
année. Les enfants se répartissent en 5 classes (très-petits ;
petits ; petits/moyens ; 2 moyens-grands) soit 112 élèves
dans l’école nouvellement réaménagée en prévision de travaux.

10

des classes

11
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Remise des dictionnaires

aux CM2
R

emise traditionnelle des dictionnaires aux élèves de
CM2. Lundi 11 septembre 2017, Monsieur Alain
Lescouet, Maire, en présence de Monsieur Pascal Ferry,
directeur de l’école Jacques Prévert, a procédé à la traditionnelle remise de dictionnaires aux élèves de CM2. Cette
année les classes de Madame Theret et Madame Duarte
Olivier étaient à l’honneur pour cette dernière année avant
nateurs, tablettes, et moteurs de recherche, le dictionnaire
reste indispensable. Au nom du conseil municipal et de la
caisse des écoles, Monsieur le Maire a souhaité à tous ces
élèves une pleine réussite dans leurs études.

l’entrée en 6ème. Pour marquer cette étape, mais aussi pour
récompenser et encourager leur travail à l’école, Monsieur le
Maire a été heureux de leur offrir un dictionnaire, outil utile
pour les années à venir au collège, lycée, études supérieures
et même lors de l’entrée dans la vie active. Malgré les ordi-

Bibliothèque

balade contée
E

lle avait mal commencé cette balade contée ! A peine sortis depuis
quelques minutes, la quarantaine de
participants venus écouter les merveilleuses histoires de la conteuse
Corinne Chemin ont été obligés de rentrer à toute vitesse à la bibliothèque
pour cause d’averse et de grêle ! Et
puis, après quelques minutes, le temps
s’est fait clément. Et c’est finalement
sous le soleil que Corinne Chemin et
l’équipe de la bibliothèque ont pu mener
le groupe sur les chemins de Saint Brice
Courcelles. Plusieurs arrêts ont ponctué

la balade, durant lesquels la conteuse
nous a fait découvrir les histoires de
Lièvres et de ses amis, de la Pigeonne
qui apprit au corbeau à chanter pour
calmer son petit, de la famille de
Diables qui aimait jouer des tours aux

animaux mais finit par y perdre la tête,
et d’autres encore… Nous avons même
eu la chance d’être (très bien) accueillis
dans le jardin d’un couple de particuliers, Mr et Mme Klein. En effet en pré-

parant la balade, nos avions eu un coup
de cœur pour leur jardin si bien décoré
qui abrite un pigeonnier, celui-là même
qui a donné à Corinne l’idée d’une histoire de pigeons. Un grand merci à eux
! Derrière la mairie, Martine Croix et le
groupe Histoire ont présenté le plan
d’un nouveau parcours balisé créé sur
la commune, que vous pourrez découvrir bientôt. Plusieurs points d’intérêts
seront pourvus de panneaux explicatifs
et il y aura possibilité de consulter des
informations sur ces lieux à partir de
flash codes. La balade s’est terminée à
la bibliothèque avec le verre de l’amitié
accompagné d’un morceau de brioche.
Bref, en dépit du temps, ce fut une belle
après-midi !

Culture
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Club philathélique

Centenaire de la bataille de la Malmaison

Dans le cadre de la guerre 14-18, à l'occasion du Centenaire de la Bataille de la Malmaison,
un Bureau Temporaire fonctionnera le samedi 21octobre 2017 à partir de 10 h au Fort de la
Malmaison à Chavignon (Aisne), nous serons également présents le dimanche 22 octobre.
toute la journée. Deux cartes, un encart, un collector de quatre timbres (ID Timbres) et une
paire de timbres issus du collector. Une grande manifestation est prévue durant ces deux jours.
Renseignements : Luc Perlot Tel : 03 26 04 47 36. Site internet www.cpbc51.fr

16ème bourse toutes collections

Le Club Philatélique Bricocorcellien organise sa 16ème Bourse Toutes Collections, le dimanche 8 octobre de 9 h à 18 h à la
Salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles. L'Entrée est gratuite, les collectionneurs passionnés ou occasionnels pourront
rechercher timbres, cartes postales, monnaie, médailles touristiques, voitures miniatures, capsules, disques vinyle, pins etc
et quelques jouets. Animation, exposition de timbres. Renseignement : Luc Perlot 03 26 04 47 36 Site internet : www.cpbc51.fr

Soirée Cinéma

en fête
P

eut-être est-ce à cause de la météo
peu
engageante
que
les
Bricocorcelliens se sont montrés frileux
pour cette deuxième édition de la soirée

cinéma en plein air proposée par la
commission culturelle et la Pellicule
Ensorcelée. Ou bien est-ce alors l’ambiance western et ses mystères... C’est
dans l’après-midi que la décision avait
été prise de rapatrier la projection du
film « Il était une fois dans l’ouest » dans
l’auditorium de la maison des arts musicaux. Mais le pique-nique ou du moins
le point restauration, avec le Food truck,
ainsi que la démonstration de danses
country, avaient été maintenus sur le
parvis du centre social. Un public peu

Saint Brice Harmony

hommage
C

nombreux mais curieux est venu assister, et applaudir, à la démonstration et
jouer le jeu du hamburger ! Certains
cinéphiles venus avec leur plaid destiné
à être étendu dans l’herbe l’ont fait sur
le parquet de l’auditorium, un peu moins
confortable, certes. Peu nombreux, le
public a néanmoins apprécié la projection du film culte du western spaghetti.
Gageons que le prochain RdV, s’il voit le
jour l’année prochaine, rassemblera
davantage de monde.

’est avec une profonde tristesse, que nous avons appris le décès de Renaud
Saudrais, survenu le samedi 12 Août 2017 au matin. C’est vrai qu’il avait été
victime d’un AVC il y a quelque temps, mais, parvenu à s’en remettre, quoi que «difficilement », il avait fini par reprendre ses activités au sein de ses différentes structures musicales. Initialement domicilié à Champigny, il avait déménagé pour s’établir à Saint Hilaire le Petit. Musicien passionné, il avait rejoint les rangs de St BHY
en Février 1995, et était encore sur les rangs le 11 octobre 2014, pour l’animation
du vin d’honneur d’un grand mariage, dans le cloître de la Maison Saint Sixte à
Reims. Outre ces 19 années passées sur les rangs de Saint Brice Harmony, il fut
aussi le chef de la Fanfare « Les Dauphins » pendant de longues années, fanfare
qui se joignit très souvent à St BHY pour différentes manifestations. En cette période de vacances, où beaucoup de monde a déserté la région, il a été quand même
possible de réunir une bonne douzaine de musiciens, qui jouèrent en son honneur,
lors de la cérémonie funéraire. De plus, un morceau lui sera dédié, lors de notre prochaine messe de Ste Cécile, le samedi
18 Novembre, à 18h en l’Église St Louis de Maison Blanche. À toute sa famille, à tous ses proches, le comité, le directeur et
tous les musiciens présentent leurs plus sincères condoléances.

Sports

ASSBC Athlétisme
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Terminées les vacances
L

'école d'athlétisme a repris ses activités les samedis au gymnase Salvador
Allende. Ce sont 39 jeunes de 6 à 14 ans qui ont été accueillis. Les plus
grands ont pu profiter avant l'averse des installations extérieures : piste et sautoir en longueur. Les plus jeunes sont restés au gymnase. Les entrainements
auront lieu tous les samedis de 14h à 16h sauf périodes de vacances scolaires.
Pour les plus de 15 ans, les entrainements se déroulent principalement au
Stade Georges Hébert à Reims, aux jours et heures suivant la spécialité. Les
adultes ne sont pas en reste car ils peuvent pratiquer le running, le trail, la remise en forme, la marche nordique, le fit-nordic... principalement au stade
Georges Hébert mais aussi à la sablière, au parc de Champagne, sur la coulée
verte... Pour tout renseignement et inscription : Jean Clienti 03.26.87.57.76.
Suivez les activités et résultats sur : http://assbcathle.over-blog.fr/

ASSBC Handball
la reprise

P

eu de vacances pour certains ! Et une reprise dès le 9
août pour la N2 masculine sous la houlette de son nouvel
entraîneur Stéphane Pellan. Un programme adapté mais
néanmoins chargé sur quelques semaines afin d’être prêts
pour la reprise des compétitions et aborder au mieux cette
troisième saison en Nationale 2.
Le reste du groupe «performance» : les -18 masc entraînés
par Jérémy Raffegeau (tout comme l’année passée) et l’entente Prénat (+16 masc) qui voit également l’arrivée d’un nouvel entraîneur Didier Stevenard, a repris dès la mi-Août.
Les premiers résultats :
- N2 : Match de coupe - victoire à domicile contre la N2 de
Lille, le prochain tour opposera les Bricos au Kremlin Bicêtre

- N2 : 1er match du Championnat à l’extérieur à Cernay, soldé
par une courte défaite 26-24
- 18 Masc Chpt de France : Bon début pour l’entente qui
arrache une première victoire à l’extérieur contre l’alliance
Artois Handball (29-30).
- Prénat masc : Victoire de l’entente Pré-nationale 27-24 à
Chevillon
Les 17 équipes engagées ont donc repris le chemin des gymnases et pour certains les compétitions sous forme de brassages. Une déception cependant le désengagement de notre
équipe Prénat +16 Féminine en raison d’un effectif insuffisant
et d’un manque d’entraîneur.

Présentation de la N2

La présentation du groupe N2, de l’entraineur et du Staff
s’est déroulée le Lundi 11/09 chez un de nos partenaires.
Sous l’œil bienveillant de la Mairie de St Brice Courcelles,
elle a rassemblé 24 entreprises et permis de présenter à
tous, les orientations de la nouvelle saison. D’autres RDV
fédérateurs autour de nos partenaires sont prévus sur
2017/2018.

Tournoi des trois ballons

C

’est officiel, le Tournoi 3 Ballons aura lieu à la Toussaint, soit le mercredi 1er novembre de
9h à 18h. Réservez dès à présent votre journée ! Cette année ce sera la cinquième édition
et cela tombe l’année des 40 ans du club, de belles surprises en perspective ! Pour rappel cet
événements est ouvert à tous , petits et grands, autres sections sportives, en famille ou entre
amis… La formule reste inchangée. Deux catégories, familiale et compétition, de courts matchs
de 5 minutes, alternant du volley, du basket et du handball. Les inscriptions seront ouvertes de
9h à 9h30, au gymnase de Saint Brice Courcelles. Restauration et buvette sur place. Nous
avons hâte de vous y retrouver !

Sports
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ASSBC Football

la rentrée
L

a rentrée du foot à St Brice
Courcelles a prit un peu retard suite à
quelques aléas rencontrés par le club en
fin de saison dernière. Différents dysfonctionnements ont conduit la Mairie à
nous rappeler qu’il fallait respecter certaines obligations dans le cadre de notre
vie associative pour pouvoir bénéficier
des équipements sportifs. Pour repartir
du bon pied le club a donc travaillé en étroite relation avec la Mairie et le Centre Social afin de se reconstruire sur de nouvelles bases et autour de valeurs communes comme le respect des règles dans une meilleure organisation avec une attitude
positive. Mais aussi pour trouver de nouveaux bénévoles afin de renforcer notre équipe dirigeante. A cette occasion la nouvelle équipe dirigeante vous présentera le nouveau projet du club basé sur le Fair-play et le vivre ensemble, ainsi que les différentes équipes du club et leurs éducateurs. Nous échangerons aussi sur les rôles et devoirs de chacun au sein du club.
Pendant ce temps, en août, notre équipe senior débutait sa saison par un beau parcours en coupe de France. Elle ne s’est
fait éliminer qu’au 3ème tour par Cormontreuil qui est un club de R1 soit 4 niveaux au dessus l’ASSBC Football. Il ne faut pas
oublier nos féminines qui d’année après année sont de plus en plus nombreuses, cette saison nos 13/15 ans évolueront au
niveau ligue Champagne Ardenne. L’ASSBC Football est toujours prête à accueillir des joueurs ainsi que toute leur famille
pour s’investir dans le club, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Pour plus d’information vous pouvez visiter
notre site internet : assbc.footeo.com ou notre page Facebook : https://www.facebook.com/assbcfootball/

ASSBC Pétanque

une rentrée conviviale

ASSBC Basket

la rentrée
D

epuis le samedi 9 septembre, SaintBrice Courcelles a son école de
mini-basket. Cette section, fermée
depuis plusieurs années faute de petits
basketteurs ou d’encadrants, a rouvert
ses portes au plus grand bonheur des
enfants et des plus grands, notamment
de Jean-Luc Lanceleux et Estelle
Casanova, les deux éducateurs de cette
école. Dès le premier jour, ils étaient 17
enfants à fouler le parquet. Les ateliers
seront dispensés le samedi matin (tous

les 15 jours) de 10h30 à 12h aux
enfants de 5 à 8 ans. Les licenciés rencontreront leurs jeunes adversaires voisins lors de plateaux organisés par le
comité de la Marne durant la saison.
Cette année, le club de l’ASSBC Basket
a engagé 7 équipes en championnat.
Chez les jeunes, nous travaillons avec
les clubs voisins (Muizon et Tinqueux)
pour représenter les tranches d’âge
U11, U13 et U17 (U : moins de). Les
séniors comptent deux équipes fémi-

PROCHAINES RENCONTRES à domicile au complexe Salvador Allende :
PNM : Samedi 7 octobre 20H ASSBC – BC Taissy
PNF : Dimanche 15 octobre 16h ASSBC – EAV Vrigne aux Boix
D2M : Dimanche 15 octobre 11h ASSBC – AB Sparnacienne
PRF : Dimanche 15 octobre 14h ASSBC – ASPTT Chalons en Champagne

nines et deux masculines, une départementale et une pré nationale pour chacune des catégories. Si vous souhaitez
rejoindre le club en tant que joueur ou
bénévole n’hésitez pas à nous contacter
par mail : assbc-basket@hotmail.fr ou
par téléphone au 06 22 75 66 21 nous
avons besoin de vous !

Les brèves
Manifestations
à venir

6 octobre : Conte La Parolière
7 octobre : Rencontre R. Salvador
7 octobre : Visite Pierrefonds
14 octobre : Théâtre “Folles Noces”
25 au 28 octobre : Théâtre “Éclipse”
28 octobre : Journée “Détective”
1er novembre : Tournoi des 3 ballons
17 novembre : Opéra “Barbe bleue”
1er décembre : Concert des profs
10 décembre : Concert de Noël

Compagnie des “Elles”

création

La compagnie des "Elles" jouera sa
nouvelle création "Eclipse" du 25 au 28
octobre 2017 à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Saint Brice Courcelles prix des
entrées 10 €.

Horaires

bibliothèque

mardi :
16h - 18h30
mercredi : 11h-12h/14h-17h30
jeudi :
16h - 17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h30
Jardins libres aux jardins familiaux
de Saint Brice Courcelles. Infos :
Gilles Dardard, 07 88 07 67 86.

Rappel

trottoirs

Recyclage du

verre

Déchets
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ménagers

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

Depuis près de 40 ans, la collecte et le
recyclage du verre sont devenus des
gestes de notre quotidien avec aujourd’hui près de quatre bouteilles sur cinq
qui sont valorisées. Toutefois, depuis
2016, malgré une amélioration continue du geste de tri de verre, on constate une baisse significative de la collecte d’environ 10 % sur les communes du Grand Reims et notamment Saint Brice Courcelles. Il
convient donc de rappeler l’importance de ce geste de tri. Nous comptons sur votre persévérance dans cet
acte de préservation de l’environnement. Nous rappelons que de nombreuses bennes à verre sont disponibles sur le territoire de la commune
(Voir ci-contre).

Restauration

scolaire

La prochaîne période d’inscription se
fera du 9 au 20 octobre. Attention après
cette date une pénalité d’1 euro par
repas vous sera demandée.

Vous savez que suivant la loi, anticipée dans notre agenda 21 et pour notre santé,
les services municipaux n’utilisent plus de défoliants, ni de 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
(bords de muret, trottoir et caniveau). Le comité environnement tiendra compte de
cet entretien dans sa notation pour l’attribution des prix fleurissement. Et même si
vous ne concourez pas, il est de 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… Ne laissez pas votre haie déborder sur l’espace public. Enfin, 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.

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...

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.
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
octobre 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.

