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Vendredi 1er : Concert des professeurs (école de musique)
Samedi 2 : Concours de soupe
Samedi 9 : Histoire de Noël
Dimanche 10 : Concert de fin d’année
Mardi 12 : Audition des élèves
Mercredi 13 : Et si le Père Noël oubliait Noël
Samedi 16 : Audition inter-écoles

p3
p2
p4
p3
p3
p3
p3

Responsable de la publication : Alain LESCOUET / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles

À venir

2

AMAP

concours de soupe
S

amedi 2 décembre, à partir de 18h30 (pour les cuisiniers) / à partir de 19h (pour les
goûteurs) à la petite salle des fêtes

L'hiver est de retour, il est temps de dire au revoir aux salades de tomates et de se remettre
devant ses fourneaux : la saison de la soupe est ouverte !
Vous êtes un as du velouté de légumes, un cador du potage ? Venez défendre votre recette – celle que tout le monde vous envie et qui rend jaloux tout le quartier – à notre Grand
Concours de Soupe 2017. Une seule condition : pas de viande ni de poisson. Votre imagination et votre savoir-faire feront le reste.
Vous êtes un gourmand invétéré et ne souhaitez pas prendre le risque de vous blesser en
épluchant des légumes ? Qu'à cela ne tienne : devenez goûteur ! Armé de votre cuillère à
soupe (et d'une participation symbolique de 1€), venez fièrement décider qui sera sacré
Champion de soupe 2017.

Trois récompenses pour les participant(e)s : la Louche d'Or remis par le public, le
Pochon d'or remis par notre jury d'experts et la Cuillère d'Or, prix spécial des
enfants.
Toutes les informations sont sur notre site : http://www.lamapsbc.net

Remise des récompenses vers 20h autour d'un apéritif dînatoire.

Centre Social

petit train du Téléthon
D

ans le cadre du Téléthon, avec la participation des enfants et des
jeunes du centre social, un train électrique est disposé dans le hall du
centre social du lundi jusqu’au samedi 9 décembre aux heures d’ouverture de l’accueil. Les enfants et les adultes pourront venir le faire fonctionner
grâce à une pièce de monnaie qui sera remise au Téléthon.

Le Père Noël

du secours populaire
V

erts comme l’espoir, les Pères Noël du Secours Populaire collectent afin de redistribuer aux enfants oubliés par le père noël rouge. Aidez-les !
- en apportant vos jouets (neufs ou en très bon état) au Centre Social (le Conseil des
enfants récolte vos dons, notre devise : un don ou un jouet = un enfant heureux) aux
heures d’ouverture du CSEC jusqu’au 21 décembre.
- vous pouvez faire un don financier (*) ou devenir bénévole .
Toute l’année, le Secours Populaire collecte vêtements, livres et mobilier en bon état
à déposer à l’espace multisolidarité 30 avenue du général de Gaulle (face planétarium) de 9h à 12h et de 14h à 17h. (sur RDV, une camionnette peut venir chercher vos
meubles en bon état « sauf électroménager »).
(*) déduction fiscale de 75 % du montant de votre don dans la limite de 531 €.
Merci de votre générosité.

À écouter
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Saint Brice Harmony

concert de fin d’année

C

’est devenu traditionnel, après les festivités de la
Ste Cécile, ce sont maintenant les concerts de fin
d’année qui ouvriront la période des Fêtes. Après
avoir joué, en divers lieux des musiques de Noël les
années précédentes, St BHY reviendra à la musique
Viennoise ce dimanche 10 décembre, 15h à la salle
des fêtes. Au programme, W.A. Mozart, Johan
Strauss (père et fils), Piotr Tchaikowski et Schramel
entre autres. Pour cet événement, St BHY recevra “le
Coquet”, l’harmonie de Ludes. Son répertoire, enlevé
et bien agréable, est plus moderne et contemporain,
avec certains arrangements un peu Latinos, faisant
un clin d’œil original à des thèmes classiques. Un final
aura lieu avec les 2 sociétés réunies. Deux sociétés,
deux styles différents, mais, nous en sommes sûrs, un agréable moment musical. Venez nombreux passer un bon moment
festif en notre compagnie.

École de musique

concert des professeurs

C

e sera le vendredi 1er décembre, 20h30, que les professeurs de l’école de musique se produiront en concert à la Salle des Fêtes de Saint
Brice Courcelles. Cette prestation est offerte gracieusement par les professeurs aux municipalités de Saint Brice Courcelles, de Champigny, à leurs
habitants, sans oublier bien sûr les élèves de l’école de musique.
Beethoven, Chopin, Piazzola... Piano, Flûte, Guitare, Violon, Saxophone ...
et notre invité : le Trio Clarinette Violoncelle, Piano issu de l’ensemble
Heptamuse, composeront le programme de cette soirée à ne pas manquer.
Entrée gratuite.

audition des élèves
Les élèves de l’école de musique vous invitent à leur premier rendezvous avec le public le mardi 12 décembre à 18h30, auditorium de la
Maison des Arts Musicaux. Mise à l’épreuve du public de ce qui a été
déchiffré, travaillé puis acquis face aux regard des amis et parents. Audelà du travail personnel, si le résultat sonore dépend étroitement du
caractère, de la concentration de chacun, la progression et la meilleure
connaissance de soi sont toujours au bout du résultat. Venez encourager et découvrir le travail de nos jeunes et moins jeunes élèves.
Mardi 12 décembre à 18h30, auditorium de la MAM, entrée gratuite.

audition thématique inter-écoles

Vous aimez le violoncelle ou vous méconnaissez cet instrument ? Nous vous
invitons, le samedi 16 décembre, 18h30, à venir nous rejoindre à la maison
des Arts Musicaux afin d’assister à un parcours musical composé d’une dizaine de pièces (Trios, Ensemble) avec des participants de tout âge et issus des
écoles de musique des communes suivantes : St Brice Courcelles, Rethel et
Ay. Pas de droit d’entrée comme d’habitude, nous vous attendons nombreux.

Bibliothèque
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Nöel, c’est aussi à la bibliothèque

En décembre, la bibliothèque se parera de ses habits de fêtes. Des livres et CD de Noël pour petits et grands seront mis en
valeur et vous pourrez venir admirer les décorations créées par les bénévoles.

Histoires de Noël et atelier déco pour enfants et
adultes

Le samedi 9 décembre, les enfants sont invités à venir écouter des histoires de
saison. Pères Noël et lutins seront de la partie. Les lectures seront suivies d’un
atelier créatif de décoration de Noël.
Nouveau, la deuxième séance est ouverte aux adolescents et adultes. Nous initierons le public à la technique du kraft armé (cf photo) pour faire de jolies décorations ou cadeaux de Noël. Alors n’hésitez-pas, venez en famille :
- De 10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans
- De 15h à 16h30 pour les enfants dès 7 ans, adolescents et adultes
(pour les adultes qui ne souhaitent pas assister aux histoires, le rendez-vous est à
15h30).
Inscriptions à la bibliothèque directement,
ou par mail : bibliotheque@st-brice-courcelles.fr ou par téléphone au 03 26 87 45 26.

Et si le Père Noël oubliait Noël ? :
un spectacle familial

Bébés lecteurs

Mercredi 13 décembre à 15h, la bibliothèque accueillera le spectacle de Noël de la
conteuse Caroline Castelli. Ce jour-là c’était Noël et le père Noël avait l’impression d’avoir
oublié quelque chose mais quoi?? Ils avaient tout préparé à la maison, les chocolats, les
guirlandes, les chaussons et pourtant quelque chose manquait…et la grande histoire du
père Noël vert devenu rouge a commencé... Un spectacle pour petits et grands, qui sera
suivi d’un goûter partagé pour lequel chacun peut apporter un gâteau ou une boisson.
Gratuit, à partir de 4 ans. Entrée libre, réservation appréciée pour des raisons d’organisation.

Prochaine séance bébés lecteurs le mardi 5 décembre avec des histoires de Noël et histoire surprise sur tapis. Ces séances ont lieu en 3 groupes : 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. Il reste de la
place, n’hésitez-pas à nous contacter.

Club de lecture

Prochain club lecture le jeudi 7 décembre à 19h à la bibli, ouvert à tous. Venez proposer ou piocher des
idées de lectures dans une ambiance conviviale.

Horaires des vacances

La bibliothèque fermera du 26 décembre au 30 décembre. Puis du 2 au 6 janvier elle ouvrira le mardi
de 14h à 18h30, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30, jeudi de 16h à 17h30, vendredi de 14h
à 18h30 et samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30. Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bibliothèque
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DEVINEZ-MOI :
Mon premier est le contraire de froid. Mon deuxième se trouve en haut d’une chemise ou d’un manteau.
Mon troisième vient en premier dans l’alphabet. Mon tout s’offre souvent à Noël.

Angleterre 1851, William a
remisé ses rêves de carrière
scientifique et se lance dans
l’apiculture. Ohio 2007, le fils
unique de George, apiculteur bourru, rêve de devenir
écrivain. Qui va reprendre
l’exploitation menacée par la
disparition des abeilles ?
Chine 2098, les insectes ont
disparu et Tao passe ses
journées à « polliniser » à la
main. Trois époques où se
mêlent histoires familiales et
réflexions sur le devenir de
notre planète. Un ouvrage
très bien documenté.

Marie n’a pas connu une
enfance
heureuse.
Abandonnée dans un
orphelinat parisien, elle va
être recueillie par sa tante.
Au moment de la seconde
guerre mondiale, elles
devront fuir à la campagne.
C’est un quotidien de combines, de bassesses et de
violences répondant à un
seul impératif, survivre.
Inspiré de sa propre histoire
familiale, l’auteur réussi à
tirer poésie et douceur de
cette histoire triste et sordide.

1954, l’Australie connaît
une forte épidémie de
poliomyélite et un ancien
pub est transformé en maison de convalescence
appelée « l’Age d’Or ».
Deux adolescents, Elsa et
Frank, liés par la maladie
qui affaiblit leur corps
découvrent ensemble le
sentiment amoureux qui
chavire leur cœur. Cet
amour, leur âge d’or, jette
une lumière sur leur quotidien fait de souffrances et
de soins jusqu’à ce que la
limite soit franchie. Un
roman délicat et pénétrant.

Nouvelle enquête de Sharko
et Henebelle, flics aux 36
quai des Orfèvres, unis à la
ville comme à la scène.
Lucie n’a pas eu le choix.
Elle a tué un homme. Pour
protéger Lucie, Franck a
maquillé la scène de crime
car l'homme abattu n'avait
semble-t-il rien d'un citoyen
ordinaire. Lucie, Franck et
leur équipe vont récupérer
l’enquête et s’enfoncer dans
les brumes de plus en plus
épaisses de la noirceur
humaine.

Documentaire

Comment la vie bascule
après une chute de 10
mètres. Dans ce journal,
l’auteur raconte ses trois
dernières années marquées par sa longue convalescence mais aussi ses
voyages à travers la
France, des Landes au
Cotentin en passant par
Paris et ses joyaux. Et c’est
précisément ce désir
d’aventure et son amour
des livres qui vont lui permetttre de se rééduquer et
de retrouver ce qu’il qualifie
un « appétit vorace de la vie
», le même qu’il avait cru
perdre.

Chacun croit connaître
ces histoires éternelles de
la mythologie grecque.
Pourtant l’auteure a le don
de nous les faire redécouvrir et de faire vivre les
innombrables
personnages
comme
s’ils
venaient tout juste de tourner le coin de la rue. Tout
cela sur un ton léger,
piquant et parfaitement
contemporain, qui nous
fait toucher du doigt, l’air
de rien, l’inusable modernité de cette saga ! Un vrai
plaisir de 7 à 77 ans.

Jeunesse

Venise, XVIème siècle ! Tout
le monde se bat contre tout le
monde. Charles Quint et
François 1er ont la même
idée : envoyer un de leurs
meilleurs espions pour écouter aux portes et déjouer les
manigances. Seulement voilà
l’un des deux espions est une
espionne pas du genre à se
laisser marcher sur les escarpins mais pas insensible au
charme de son collègue. Des
personnages hauts en couleurs, des répliques cinglantes, un bon moment en
perspective.

Les Super Méchants sont de
retour et ils ont toujours
autant de mal à jouer les
héros ! Rien ne va plus pour
eux ! Malgré tous leurs
efforts pour répandre le bien,
ils se sont faits un nouvel
ennemi... de taille !
Kidnappés en pleine mission, ils finissent ligotés, la
tête à l'envers. Comment
sortir de ce traquenard tout
en restant des héros ? Il est
grand temps pour les
Supers Méchants de montrer ce qu'ils ont dans le
ventre !

J’aime autant le miel que
ma tanière. J’adore me
gratter le dos contre les
arbres lorsque je me
lève le matin … Vous
avez deviné ! Je suis
l’ours Björn. Je vis au
milieu de la forêt entouré
de mes amis les animaux. Là-bas, le quotidien est fait de siestes,
de jeux, de cueillettes et
de parties de cartes. Six
histoires
étonnantes
pour accompagner tous
les soirs les petits dans
les bras de Morphée !

DOU, le bébé ornithorinque, cherche son doudou partout dans la maison : dans le coffre à
jouets, sans l’armoire,
dans la machine à laver,
le frigo... Il en profite pour
se régaler de tarte au “chitron”, retrouve au passage sa balle sous le canapé, fiche un sacré bazar
du sol au plafond... mais
de doudou, point ! Une
seule solution : appeler
papa et maman à l’aide !

Réponse :
Le chocolat

Roman

FPT/CSEC
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Vie des sections

Exposition de peinture

dant deux semaines, pour certains
c’était une première. Vous pouviez
découvrir diverses sensibilités au travers de différentes techniques – aqua-

Lundi 13 novembre, une petite effervescence régnait au sein du Foyer Pour
Tous Centre Social, en effet la section
Rencontre artiste peintre organisait sa
deuxième exposition. 18 artistes, guidés
par Marie José Vivensang et Colette
Chaumet ont exposé leurs œuvres pen-

relle – acrylique - huile et pastel. Un
grand merci à tous ceux qui sont venus
voir toutes ces œuvres.

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 de 14h à 16h30 auront lieu aux dates suivantes :
lundi 4 décembre, lundi 18 décembre.
Animation famille à venir pour le mois de décembre 2017 :

Visite du marché de Noël de Reims le samedi 9 décembre de 14h à 18h. Le samedi 16 décembre : Sortie Famille au cirque Bouglione de Paris. Départ : 10h au
Centre social. Retour : Vers 18h. Penser à prendre un pique-nique. Attention,
places limitées, inscriptions au secrétariat du centre social. Le transport s’effectue
en bus 55 places.

Relais Assistante Maternelle

À l’occasion de la première journée départementale des assistantes maternelles qui s’est déroulée le 21 octobre à Châlons
en Champagne, six assistantes maternelles de la commune ont fait le déplacement pour venir écouter Jean Epstein, psychologue et fin connaisseur de la profession des assistantes maternelles. Après une matinée enrichissante en termes de
savoirs, les assistantes maternelles ont pu l’après-midi déambuler autour de divers ateliers d’éveil musical, sensoriel, psychomoteur ou encore de sophrologie… L’idée étant de proposer des activités que ces dernières puissent refaire à la maison.
Cette journée, organisée par les 14 relais du département a rassemblé près de 170 assistants maternels, riches en échanges
et en convivialité, les responsables des relais se sont félicités de cette première.

FPT/CSEC
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Planning des activités d’éveil : 3 séances ce mois –ci
•
Mardi 5 décembre : Bébés lecteurs à la bibliothèque
Mardi 19 décembre : Spectacle de Noël
•
•
Lundi 11 et 18 décembre : Bricolage de Noël

ATTENTION : le relais sera fermé du 26 décembre au 1er janvier. Réouverture le 2 janvier.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes.

Secteur enfance

Date de vacances de Noël

Gaëlle et son équipe de lutins et lutines
accueilleront les enfants la deuxième
semaine des vacances, du mardi 2 au
vendredi 5 janvier 2018.
La plaquette sera disponible à partir du
mercredi 6 décembre. Les inscriptions
auront lieu du lundi 11 au 22 décembre.
Attention le centre social sera fermé du
26 au 29 décembre.
Bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine.

Le conseil des enfants a rencontré Fripe Emmaüs
Le conseil des enfants collecte du textile propre et non troué. En effet, une
frip’inbox sera installée à l’accueil du
centre social 9 place Jacques Brel.
Cette action de solidarité et de développement social permettra de maintenir des personnes en insertion à la
FRIPE Emmaus au 17 rue Gutenberg à
Saint Brice Courcelles. Merci, le
Conseil des enfants.

Secteur jeunes
Club ados

Vous n’avez plus besoin de vos vélos et accessoires (câbles, pédales, pompe, pneu, chambre à air…), trottinettes, skateboards, rollers. Quels qu’en soient la taille ou l’état, donnez-les au Club Ados ! On récoltera toute cette année scolaire
Déposez-les au Centre Social 9 place Jacques Brel, à l’intention du Club Ados. Des ventes auront lieu tout au long de l’année, la première sera le vendredi 1er décembre de 17h à 18h30.

Retour sur les vacances d’Automne des 14-17 ans

Nos ados pour les vacances d’automne,
ont pu participer à plusieurs activités.
Notre espace jeune était transformé en
un lieu d’expression : c’était notre ring
d’expression. Aux programmes différents ateliers autour de la vidéo, de la
mise en scène et de l’improvisation.
Pour cela l’association ARTEMIA est
venue proposer un atelier fond vert où
les jeunes ont pu exprimer leur imagina-

tion face caméra. Aussi, nous avons fait
un bowling, nous sommes allés au karting et mis en place des activités
manuelles et sportives. Nos soirées ont
été animées par l’équipe sur les thèmes
de l’horreur, du sport et de la cuisine.
Enfin, notre événement a été organisé
autour d’une sortie à Paris où nous
avons pu nous promener à Chatelet les
Halles pour ensuite participer au

Debjam du Comedy Club. Pour conclure ces 15 jours, nous avons invité les
familles à visionner les courts-métrages
et autres improvisations de leurs
jeunes. Ce fut un moment convivial
basé sur l’échange. Nous ouvrons pour
nos prochaines vacances scolaires du
mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018 et
nous vous attendons nombreux !!!

Vie publique

Conseil Municipal
séance du 7 novembre
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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 :

- Convention d’adhésion au service commun d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
- Cession de parcelles appartenant à la commune en vue de la création d’un projet immobilier rue Jean
Jaurès
- Modification du tableau des emplois de la commune
- Recrutement d’un apprenti mineur et dérogations aux travaux interdits
- Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du personnel proposé par le centre de Gestion de
la Marne
- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
- Adoption des barèmes pour les bourses d’enseignement 2017/18
- Solde de la subvention de fonctionnement au FPT/CSEC
- Demandes de subvention à des athlètes de haut niveau
- Adoption des loyers et redevances pour 2018
- Adoption des tarifs spécifiques de location du gymnase (école de la 2ème chance) pour 2018
- Adoption des tarifs de concessions du cimetière pour 2018
- Adoption des droits de place pour 2018
- Adoption des tarifs des travaux réalisés pour le compte de tiers pour 2018
- Adoption des tarifs d’occupation des parcelles de jardin pour 2018.

Pacte Civil de Solidarité

ce qui change

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes civils de solidarité
(PACS) ne se fait plus au tribunal d’instance. Les futurs partenaires doivent
ainsi se rendre en mairie ou auprès d’un
notaire.

La démarche à suivre

Les futurs partenaires doivent rédiger
une convention et la faire enregistrer. La
convention de PACS a vocation à préciser notamment les conditions de participation de chacun des partenaires à la
vie commune. Elle peut être rédigée
directement par les futurs partenaires.
Pour cela, ils peuvent utiliser un modèle
officiel de convention type (formulaire
Cerfa n°15726*01 téléchargeable sur
www.service-public.fr). Les futurs partenaires peuvent également faire appel
aux services d’un notaire pour rédiger la
convention.
L’enregistrement de cette convention
peut se faire en mairie ou devant le
notaire.
Les partenaires désirant procéder à
l’enregistrement du PACS en mairie doivent se rendre en mairie de la commune dans laquelle ils ont décidé de fixer
leur résidence commune.
L’enregistrement est gratuit. A la mairie
de Saint Brice Courcelles, cet enregistrement se fait nécessairement sur rendez-vous. Attention ! L’officier de l’état
civil n’a pas à apprécier la validité des

clauses de la convention que les partenaires lui demanderont d’enregistrer. Il
ne lui appartient pas non plus de les
conseiller quant à son contenu. Si ces
derniers ont des questions, ils devront
s’adresser à un avocat ou à un notaire.
Lorsque les futurs partenaires ont fait le
choix de confier la rédaction de leur
convention à un notaire, c’est ce dernier
qui procède à l’enregistrement du
PACS.
De manière générale, les partenaires
doivent se rendre en même temps et
personnellement au rendez-vous fixé
pour l’enregistrement du PACS. Le
PACS produit ses effets entre les partenaires dès son enregistrement.

Les conditions

Pour conclure un PACS, les futurs partenaires :
- Doivent être majeurs.
- Etre juridiquement capables (une personne placée sous tutelle peut se pacser à condition d’avoir obtenu une autorisation du juge des tutelles).
- Ne doivent pas être engagés par un
mariage ou un autre PACS avec une
autre personne.
- Ne doivent pas avoir entre eux un lien
familial direct. La conclusion d’un PACS
est ainsi interdite entre ascendants et
descendants en ligne directe, entre
alliés en ligne directe, entre collatéraux
jusqu’au 3ème degré inclus.

La modification du PACS

Si les partenaires souhaitent modifier
leur convention, ils doivent se rendre
auprès de la mairie ou du notaire qui a
procédé à l’enregistrement du PACS,
pour enregistrer cette modification. Pour
les PACS enregistrés par le tribunal
avant le 1er novembre 2017, la mairie
compétente est celle du lieu où se trouve le tribunal. Lorsque les partenaires
se sont adressés à un notaire, c’est ce
dernier qui est compétent.

La dissolution

Le PACS peut être dissous en cas de
mariage de l’un ou des deux partenaires
(entre eux ou avec une autre personne),
de décès de l’un d’entre eux ou en cas
de demande unilatérale ou conjointe de
dissolution. Dans les deux premières
situations, le ou les partenaires n’ont
aucune démarche à accomplir. En
revanche, en cas de volonté conjointe
de dissolution, les partenaires doivent
en demander l’enregistrement auprès
de la commune ou du notaire ayant
enregistré le PACS. Enfin, lorsque la
dissolution est souhaitée par un seul
des deux partenaires, ce dernier doit
faire signifier sa décision à son partenaire par huissier de justice. Il appartiendra alors à cet huissier de saisir la
commune ou le notaire pour procéder à
l’enregistrement de la dissolution.
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Culture

Compagnie des Elles

spectacle Eclipse
2

016 fut pour la Compagnie des Elles une année d’exploration, de quête, de réflexion, à la recherche d’un texte qui
séduirait toute la troupe pour sa nouvelle création. Cela fut
difficile car il fallait choisir un texte qui agrée tous les
membres de la troupe et corresponde au public auquel la
compagnie souhaite s’adresser. La compagnie se compose
de comédiens amateurs et passionnés qui prennent du plaisir en jouant (et aiment tout autant en donner à leur public) et

tionnent. La compagnie est ravie du succès remporté pour sa
création : Plus de 380 spectateurs en 4 représentations !
Merci à eux !

son choix s’est porté sur un texte de Denise Bonal, auteur
contemporain attachée au théâtre amateur. Rebaptisé «
Eclipse » ce texte, porteur d’une dimension sociale, a demandé une année de travail à la troupe et le public fut fort nombreux à venir l’applaudir... pour ne rien dévoiler aux futurs
spectateurs... qui iront voir la pièce ailleurs... un déjeuner sur
l’herbe réunit mère, filles et gendres... Comme toujours on rit
mais on aborde aussi des choses plus graves qui nous ques-

Croq’ Notes

une aventure musicale de 35 ans
S

amedi, la chorale a fêté ses trente-cinq ans d'existence autour d'un couscous, en commun avec ses amis de la fanfare et
de l'atelier chorégraphique. Les « Croq'Notes » commencent à être une vieille dame musicale qui s'est fait un nom dans
la région et au-delà, sous l'impulsion de quelques bricocorceliens dont Marianne qui mène depuis 1982, son petit monde à la
baguette. Un groupe qui n'a de cesse de vouloir chanter et partager des moments sympatiques et de complicité. Un aprèsmidi qui s'est voulu festif et dans la bonne humeur, malgré le temps extérieur plus que maussade, animé par des danses
hawaïennes et des interprétations de la fanfare qui n'ont pas manqué de nous
rappeler que nous étions le 11 novembre. Le clou de la soirée devait être un
karahoké, mais suite à un incident technique, nous avons dû improviser.
Marianne et Dominique ont chanté trois chansons reprises par les participants,
puis le chœur des hommes a fait preuve de virtuosité en interprétant une partie de la chanson « dans la troupe » : Nous en avons, vous en avez, nous en
avons plein l'dos, plein l'sac, plein l'fond des godillots, des pell's, des pioches,
des gamell's et des bidons, des rivets et des boulons, des carott's dans l'ventre
et des navets dans les mollets, rrrah ! ». Tout ceci sans reprendre leur souffle,
un exploit réussi qui amuse toujours le pupitre des femmes. Alors, continuons
de chanter dans la bonne humeur sous la direction de Marianne qui nous a promis, si tout va bien, un nouveau quinquennat.

Histoire

Collège Trois Fontaines

en visite à Suippes

L

e matin les élèves ont visité le centre
d'interprétation de la guerre 14-18 à
Suippes. La visite guidée leur a permis
de revoir l'intégralité des notions du

cours : l'origine de la guerre et les tensions en Europe au début du XXème,
les phases militaires de la guerre, l'équipement des soldats français et allemands, les conditions de vie et de combat dans les tranchées, la médecine
durant la guerre puis la vie à l'arrière
notamment le rôle des femmes.
Durant la pause midi, ils ont observé le
monument aux morts des fusillés pour
l'exemple, celui consacré aux morts des
guerres 14-18, 39-45 et de la guerre
d’Afghanistan.
L'après-midi, la visite guidée des tranchées Main de Massiges a permis
d’aborder la vie dans les tranchées, les
combats sur la zone de Massiges et
Sainte-Menehould, l’archéologie et la
restauration des tranchées, la restitution
des corps aux familles quand un squelette est découvert, les armes utilisées,

D’hier et d’aujourd’hui

route de Reims

10
etc. À l’issue des visites, les élèves réaliseront un carnet de poilu.

Rencontres

Bibliothèque
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rencontre Fabrice Parme

S

ans doute sans le savoir connaissez-vous déjà Fabrice
Parme, auteur-illustrateur de bandes dessinées et de
dessins animés. Si, si, souvenez-vous de la série « la Famille
Pirates », il en est un des créateurs! Illustrateur de plusieurs
bandes dessinées scénarisées par Lewis Trondheim (dont un
album de Spirou), ou encore de romans pour la jeunesse (la
série des enfants du Nil), il publie également depuis 2015 sa
première bande dessinée en tant qu’auteur-illustrateur avec
les aventures de l’intrépide Astrid Bromure. C’est donc avec
un grand plaisir que la bibliothèque l’a accueilli lundi 16
octobre pour la première édition du « lundi des auteurs »,
nouveau rendez-vous imaginé et organisé par la Bibliothèque

La Parolière

assemblée générale

Départementale de la Marne, service du département.
Présent au 31ème Salon du livre jeunesse de Troyes, Fabrice
Parme a accepté sur leur invitation de rester une journée de
plus pour rencontrer des classes sur 2 communes de la
Marne, dont Saint Brice Courcelles. Deux enseignantes de
l’école primaire, Mme Capella et Mme Jacques, ont ainsi travaillé depuis la rentrée avec leurs élèves sur la bande dessinée (une première découverte pour certains) et les enfants
sont venus montrer leurs productions et poser leurs questions
à l’auteur. Celui-ci a expliqué son parcours, pourquoi il a choisi la bande dessinée, comment il a imaginé et trouvé les
noms de certains personnages d’Astrid Bromure. Les enfants
se sont montrés très attentifs et intéressés et chaque classe
est repartie avec un dessin de cette héroïne attachante. Une
belle rencontre, donc !

L

a Parolière a tenu son assemblée générale lundi 13
novembre. Elle remercie Monsieur le Maire et Chantal
Ravier son adjointe d’avoir fait l’honneur de leurs présences
pour cette première assemblée au sein du centre social foyer
pour tous. Elle a été ravie de l'intérêt porté par Olivier
Billaudel, Dominique Topin et Laurent Deutsch avec lesquels
des actions ont déjà été mises en place lors de l’année 2016
et 2017. Les échanges ont été fructueux et constructifs.
Qu’est ce que défend La Parolière ? Nous revendiquons l’art
de conter comme une pratique artistique dans le domaine
des arts de la parole. Nous préférons le conte traditionnel qui
raconte la vie, qui est un lien populaire qui unit le passé et le
présent, respecte chaque personnage, pose des questions
sans pour autant apporter une morale. Chacun avance à son
rythme au fil de l’histoire, les oreilles des petits n’entendent pas forcément la même chose que les oreilles des grands pour
un même conte. Conter c’est assurer la transmission d’un patrimoine oral. Conter c’est avoir un rôle social, favorisant les rencontres, que ce soit lors d’un festival ou d’une veillée de contes, dans une salle de spectacle ou dans un café.
Pour cela la Parolière organise des moments de formation en ateliers ou en journées de stage.
Si vous désirez nous rejoindre : prochain atelier le lundi 4 décembre à 19 h 30 au centre social, salle informatique. Pour en
savoir plus 06 37 55 57 45 - laparoliere.fr
Pour nous écouter : samedi 2 décembre, 11 h, médiathèque de Jonchery- sur- Vesle. À partir de 4 ans – gratuit sur réservation : 03 26 48 52 71
En conclusion, Monsieur Alain Lescouet a remercié l’association pour son action dans le domaine de diffusion culturelle grâce
au conte vivant. Une nouvelle action qui s’ajoute à toutes celles qui existent déjà dans la Commune : bibliothèque, l’école de
musique, toutes les associations à caractère musical, le théâtre, la danse, les arts graphiques, la poterie ...

Culture

Enquête de livres
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une journée pleine de suspens

S

amedi 28 octobre, nous vous proposions à la bibliothèque une
journée d’animations dans le cadre de notre exposition sur le
Roman Policier. Le matin, autour d’un café et d’un croissant, nous
avons discuté de nos coups de cœur : Sandrine Collette, Fred Vargas,
Sophie Loubière, Claire Favan (beaucoup de femmes !) mais aussi
Henning Mankell, Ricardo Salvador ou encore Michel Benoit. L’aprèsmidi ce fut au tour des enfants de jouer les enquêteurs. Tout d’abord
avec 2 histoires : « Le filou de la forêt » ou comment l’enquête révéla
que c’était l’ours qui volait les branches des arbres pour en faire des
avions en papier, puis « Le procès » dans laquelle un loup est jugé
pour avoir dévoré un agneau. Mais est-il coupable d’avoir cédé à son
instinct ? Après cela nous avons testé 2 jeux de société, le « KiKoiOù
» et « Suspect », dans lesquels les enfants ont fait preuve d’adresse
et de réflexion. Enfin, l’équipe de la bibliothèque avait préparé une chasse au trésor. 3 équipes ont dû résoudre des énigmes
pour trouver à la fin leurs cartes d’enquêteurs. Pas d’inquiétude donc, Saint Brice Courcelles possède maintenant toute une
brigade de détectives confirmés !

Jardinot

assemblée Régionale
L

’assemblée générale de Jardinot Régional s’est tenue à la
maison des associations de St Brice Courcelles le 13
octobre 2017 en présence de M. Alain Lescouet Maire de
Saint Brice Courcelles, Mme Chantal Ravier Adjointe au
maire de Mme Maryse Oudin Administrateur de Jardinot
National M. José Thillen Administrateur interrégional et M.
Sylvain Machet représentant du Comité d’établissement de la
SNSF. Chaque participant reçoit un bulletin sur les activités
environnementales de Saint Brice Courcelles,confectionné
par Mme Ravier ainsi que le bulletin annuel de la commune.

M. Gérard Boucton donne les feuillets dont le jeu concours
des Hérissons. M. Jean Pierre Nivois président du Comité
1901 de St Brice Courcelles accueille et remercie les participants en particulier M. le Maire pour le prêt de la salle de
l'abondement des bouteilles pour le pot de l’amitié qui clôturera la séance et Mme Ravier pour tout le travail accompli sur
les livrets. Il présente l'association des jardins de St Brice
Courcelles. M. José Thillen responsable régional de Jardinot
et Administrateur interrégional souhaite la bienvenue aux personnes présentes, il fait observer une minute de silence pour
tous nos jardiniers disparus. M. Mangelinck revient sur la disparition de M. Jean Pierre Déjardin qui fut à l'origine de la
création du centre de jardins de St Brice Courcelles.

Les débats commencent par l'AG extraordinaire sur la modification des statuts de l’association. Chaque modification est
adoptée à l'unanimité. Suivent les débats de L'AG ordinaire
qui débutent par la lecture du compte rendu de la dernière AG
de Chaumont, celui-ci est adopté à l'unanimité. Ensuite les
compte-rendus des activités et de la comptabilité sont tous
adoptés à l'unanimité. L'actualité de Jardinot est commentée.
C'est par le pot de l’amitié que s’est terminée cette assemblée
dans une très bonne ambiance. Après le repas convivial au
restaurant Le Saint Fiacre les participants longèrent les bords
de Vesle pour visiter le centre des jardins du Comité 1901.
Avec un soleil qui a réchauffé les cœurs les participants se
sont dispersés pour rejoindre leur domicile.

Culture

Le liseron de la Marne

13

assemblée générale
L

e 12 novembre le bureau du Liseron de la Marne s'est réuni.
Autour de la table ses membres : Pascal Benoit le Président,
Isabelle et Julie Benoit les vices-Présidentes, Vincent Benoit le trésorier, Christel Gomes la secrétaire, Baseer Mouinoudine notre
conseiller, ainsi que Thomas Karp membre actif, Stéphanie,
Mélody et Illona Mouinoudine membres actifs également.
L'association s'est réunie pour préparer la prochaine fête du Têt qui
est le Nouvel An vietnamien. À l'ordre du jour la préparation de la
danse de la Licorne. La danse de la Licorne est différente de la
danse du Dragon, en effet la Licorne est plus longue et surtout elle
s'avance dans le public et ainsi on peut toucher sa tête qui porte
bonheur et chance pour l'année à venir ! Pour cette soirée, nous
avons fait le choix d'une joueuse de cithare traditionnelle vietnamienne (Dan Tranh), ainsi que
des danses traditionnelles costumées présentées par les étudiants français qui étudient le vietnamien (École Inalco : Institut de Langue Orientale à Paris). Le menu de la soirée a été testé
et approuvé mais il faudra attendre le mois de janvier pour le découvrir sur nos affiches. De
nombreuses surprises restent à découvrir ! Bloquez votre agenda pour notre fête du Têt qui se
déroulera le 17 février 2018 à la salle des fêtes de St Brice Courcelles à partir de 18h30. Plus
d'informations pour les réservations dans L'Info St Brice Courcelles de Janvier ! Pour joindre
l'association pour tous renseignements n'hésitez pas à vous connecter sur le compte Facebook
Le Liseron de la Marne, à nous joindre aussi par portable : 06 03 04 50 41 pour joindre le
Président Pascal Benoit ; 06 71 25 69 69 pour joindre la secrétaire Christel Gomes.

Un 11 novembre

pluvieux et émouvant

tenir ». Il termina son texte en nous
engageant nous aussi à tenir face à un
« ennemi diffus, fanatisé et cruel. Tenir
pour que demeure vivante, unie et forte
notre Patrie, la France, dans une
Europe qui respecte les nations ».M le

C

'est un long cortège parti de la place
Roze derrière Fanfare et pompiers
qui s'est rendu au monument aux morts.
Sur place, stoïques sous la pluie et l'œil
attentif de leurs professeurs, les enfants
de l'école primaire dirigés par M. Scherr,
professeur de l'EMM, étaient prêts pour
entonner la Marseillaise après le dépôt
de gerbe et le discours de M. le Maire.
Ce dernier évoqua l'armistice de 1918
et les principaux événements de 1917
dont la création du statut de « pupille de
la nation » le 27 juillet 1917 mais aussi
l’arrivée au pouvoir de Georges
Clémenceau dont le mot d’ordre était «

Maire ne manqua pas de saluer nos
deux amis anglais, coquelicot à la boutonnière, venus commémorer avec
nous cet événement. Ils ont été émus
par la musique, en Angleterre pas de
musique, que du recueillement. M le
Maire remercia les participants à cette
cérémonie : la fanfare Les Dauphins, les

pompiers confirmés et jeunes en formation, la population et la chorale de l’école, encore plus imposante que l’an
passé car les élèves de CM1qui ont travaillé la Marseillaise avec M Scherr
avaient été rejoints par des CM2 volontaires qui avaient appris le texte en
2016, bel exemple de solidarité.

Sports
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ASSBC Athlétisme

reprise de la saison Indoor
L

a reprise de la saison indoor s'est effectuée le 4 novembre avec les benjamins
et minimes au creps de Reims, les éveils et poussins sont allés à Sézanne pour
leur premier kid's athlé. Nous avons été présents à "tout croix rouge court" avec
deux podiums en marche nordique et au 5km cadettes. Au Sparnatrail les traileurs
ont participé au "p'tiot" et à la course nature. Lors de la traditionnelle soirée des champions organisés par l'EFSRA 3 jeunes
ont été récompensés pour leur saison 2016-2017: Circé et Clémence pour leur titre de vice-championnes de France par équipe obtenu en octobre à St Renan et Corentin pour son action en qualité de juge tout au long de l'année. Programme de
décembre: le 2, championnats départementaux benjamins et minimes indoor , le 3, journée régionale "Zone Champagne"
indoor pour les cadets et+, les 9 et 10 le cross national de Reims et les 16 et 17 les épreuves combinées indoor pour tous,
sans oublier la corrida de Betheny le 28 décembre. Renseignements et résultats sur http://assbcathle.over-blog.fr/

ASSBC Gym/course à pied

en salle ou en extérieur
C

Gym

e mercredi 7 novembre, un cours
de gym un peu spécial a surpris les
adhérentes : il s’agissait d’un cours de
« Pound » réalisé avec des baguettes
battues au rythme de la musique ; donc,
au renforcement musculaire s’ajoutait
un cardio assez soutenu !
Les cours de la première semaine de
vacances se sont déroulés au gymnase
: un cours spécifique Cardio et un cours
de Gym suédoise.

Les Ateliers Seniors

Ces cours commencent par un échauffement, des exercices d’équilibre spécifiques, du renforcement musculaire et

ASSBC Pétanque

d’étirements. S’en suit une discussion
sur un sujet particulier (prévention,
ostéoporose.. selon le protocole imposé
par la Fédération et le Conseil départemental ; tout cela dans la bonne
humeur...

La course à pied

Après les Foulées aquatintiennes, le
Run in Reims (des participants sur les 3
distances) et les Foulées rethéloises,
nous préparons les corridas de
Cormontreuil et Bétheny.

assemblée générale
L

'ASSBC Pétanque a tenu son AG annuelle le vendredi 3
novembre. Outre le rapport moral et financier qui prouve
que cette association, avec 104 adhérents, se porte bien, le
rapport d'activité énoncé par Bertrand Lebeau, président
depuis plus de 20 ans, a été parsemé de clins d'œil aux adhérents à la fois pour les remercier de leur participation active

dans l'organisation des compétitions tant régionales que
nationales, ce qui apporte un bénéfice financier pour le club,
mais également pour les étonner comme lorsqu'il leur annonce, résultat de savants calculs, qu'ils ont lancé un demi-million de boules au cours de l'année ce qui représente à peu
près 350 tonnes ! Les statuts, datant de 1995, ont été remis
au goût du jour et voter à l'unanimité comme le renouvellement des 6 membres du bureau. Après un hommage aux
absents pour cause de maladie et la distribution d'une rose à
chaque adhérente, ce fut le tour des récompenses aux plus
méritants et aux plus assidus; c'est ainsi que 49 personnes
furent honorées par des bons d'achat allant de 50 à 10 €.
Alain Lescouet, Maire de la commune, a félicité l'ensemble
des adhérents pour la bonne humeur qui les anime et la qualité des relations sportives qu'ils savent partager lors des tournois organisés par cette association. Un pot de l'amitié a clôturé cette AG ce qui a permis de prolonger ce moment de
convivialité.

Sports
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Tournoi des

3 ballons

U

ne cinquantaine de participants pour cette cinquième édition du tournoi des 3 ballons organisé par l'ASSBC Hand, c'est
peu mais l'ambiance était là ! Les organisateurs ont donc décidé de former 6 équipes dans une seule catégorie et non
comme prévu initialement compétition et familiale. Les équipes se sont affrontées dans les 3 disciplines : hand, volley et basket dans une saine ambiance sportive et conviviale. L'organisation était parfaite : merci aux bénévoles pour leur efficacité.

ASSBC Basket

focus sur les basketteuses

I

joueuse afin d’aligner une équipe de plus en plus performante dans son championnat et d’avoir des joueuses capables de
renforcer l’équipe 1 dans l’avenir. L’équipe Une évolue quant
à elle en pré nationale (PNF), et « joue le haut de tableau ».
Les deux saisons précédentes se sont arrêtées en demi-finale du Final Four et nul doute que cette année l’objectif visé est
la finale pour les joueuses de Benoît Gerinte qui évoluent,
pour la plupart, depuis plusieurs saisons sous les couleurs
bricocorcelliennes. Quatre joueuses ont intégré et renforcé
l’effectif en début de championnat afin de redonner de l’élan
à cette équipe. N’hésitez pas à venir les supporter au complexe Salvador Allende !

l y a trois saisons, l’ASSBC Basket engageait pour la première fois de son histoire deux équipes féminines en championnat. Et depuis le basket féminin se développe à SaintBrice-Courcelles. Cette année, l’équipe 2 coachée par Karine
Mika et Mathilde Pouplier, évolue en championnat départemental (Pré Région dit PRF) ; l’effectif est hétérogène, il est
composé de jeunes joueuses (parfois débutantes), de
joueuses souhaitant reprendre le basket et de joueuses plus
expérimentées permettant aux plus jeunes de rapidement
progresser. L’objectif est la progression technique de chaque
Prochains matchs

Samedi 02/12/17 21h PNM – E Charleville-Mézières
Dimanche 17/12/17 11h D2M – BC Châlonnais 16h PNF – ASPTT Châlons en Champagne
Dimanche 14/01/18 11h PRF – EAV Vrigne

Les brèves
Manifestations
à venir

1er décembre : Concert des profs
2 décembre : Concours de soupe
2 décembre : Histoire de Noël
10 décembre : Concert de Noël
12 décembre : Audition des élèves
13 décembre : Spectacle Noël
16 décembre : Audition inter-écoles
27 janvier : Repas dansant jumelage

Faire face au froid

Horaires

bibliothèque

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 11h-12h/14h-17h30
jeudi : 16h - 17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h30
Jours de fermeture en page 4

hivernal

À

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

Monoxyde de carbone

éviter l’intoxication

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

Déchets
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ménagers

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

Après le passage des ripeurs, n’oublions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’aspect des
rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...

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
décembre 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.

