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Le temps passe et les années filent… Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle
apportera du meilleur, mais souhaitons avant tout qu’elle nous permette de nous retrouver dans les valeurs
essentielles de progrès, de solidarité, d’humanisme, de partage…

Dans leur mission, le Maire et les élus municipaux se doivent de représenter l’intérêt général en allant
parfois à l’encontre des intérêts particuliers. Ils œuvrent pour le développement de la commune et pour la
préservation du cadre de vie. Aussi je tiens à remercier les élus, principalement mes adjoints et les conseillers
municipaux qui prennent à cœur leur fonction par leur présence assidue. Je tiens aussi à remercier les
services municipaux qui nous accompagnent et mettent en œuvre au quotidien tout ce qui fait que notre
commune va toujours de l’avant. Leur investissement est grand et leur engagement révèle un véritable souci
de l’intérêt public. Je ne saurais également oublier tous les bénévoles qui œuvrent aussi sur notre territoire
en participant à l’essence même de ce qui fait notre originalité du bien vivre et bien-faire ensemble. C’est
ainsi qu’avec tous ceux qui veulent bien nous accompagner, nous formons la grande famille bricocorcellienne.

Quant à cette année qui vient de s’achever elle a connu deux changements majeurs :
- avec l’arrivée d’un nouveau Président de la République qui impulse avec beaucoup d’énergie sa nouvelle vision
pour notre société dans un contexte politique fortement transformé.
- avec l’arrivée de notre communauté urbaine qui a rassemblé tous ceux qui ont la volonté de faire gagner
notre grand territoire et déjà de nombreux Maires reconnaissent l’intérêt de ce groupement. 

De notre côté, au niveau communal, nous ouvrons des chemins, nous plantons des arbres, nous accom-
pagnons les porteurs de projets et c’est ainsi que nous
accueillons maintenant un magnifique centre équestre.
Bientôt vont commencer les travaux de transformation
de l’école maternelle, l’aménagement de la nouvelle

médiathèque et la construction d’une belle salle pour la danse. Enfin, après une large consultation faite l’an
passé, notre proposition d’organisation scolaire, péri et extra scolaire, avec une semaine d’enseignement sur
4 jours 1/2 a été contractualisée avec l’Etat pour les trois ans à venir. Ce système restera probablement
perfectible car même avec cette évolution, la France était le pays qui avait le plus d’heures d’enseignement
concentrées sur un minimum de jours. Cette densité excessive provoque chez les enfants une véritable
difficulté d’apprentissage et cela se traduit par une baisse constante de nos résultats au niveau mondial. Aussi,
malgré cette déferlante qui pronne le retour aux 4 jours, nous résisterons et nous ne détricoterons pas d’une
année sur l’autre tout ce qui a été mis en place à Saint Brice Courcelles. En garantissant la stabilité du
projet éducatif nous resterons des irréductibles Gaulois car l’éducation des enfants est un investissement
essentiel pour leur avenir et pour l’avenir de notre pays. Evitons de poser le débat dans des termes
simplistes et sachons redonner confiance aux élèves dans leurs capacités et leur volonté de réussir. 

En attendant, nous espérons vous retrouver nombreux le samedi 6 janvier à 11h30 lors du traditionnel
échange des vœux. Comme d’habitude, nous ferons le point sur quelques faits marquants et les futures
évolutions. D’ici là, je vous souhaite pour 2018 à vous tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers,
mes meilleurs vœux de santé et la pleine réussite de vos projets. J’espère que cette année apportera la paix
et le bonheur à chacun d’entre vous.

Alain Lescouet, Maire

“ nous resterons des
irréductibles Gaulois ...”



À venir 2

Comité de Jumelagerepas dansant

Le liseron de la Marnela fête du Têt

HommageJohnny Halliday

Les vendredis de l’auditoriumconcert flûte et harpe
Vendredi 19 janvier 2018, nous vous donnons RV à la Maison des Arts Musicaux à 19h30

pour un concert flûte et harpe avec Odile Renault et Elodie Reibaud de l’ensemble « Les
Connivences Sonores », toutes 2 professeures au Conservatoire de Reims. (site : www.lescon-
nivencessonores.com). La formation instrumentale flûte et harpe possède un large répertoire
allant du XVIIIè siècle à nos jours. Ces deux instruments de par leur nature - l'un à vent, l'autre
à cordes pincées - fusionnent admirablement pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles,
des petits comme des grands! Lors de ce concert à la Maison des Arts Musicaux de Saint-Brice
Courcelles, le duo flûte et harpe de l'ensemble "Les Connivences Sonores" vous invite à voya-
ger avec enchantement dans l'univers sonore de quatre compositeurs aux nationalités et esthé-
tiques totalement différentes : J.S.Bach; Camille Saint-Saëns, Boris Shaposhnikov et William
Alwyn. Prix : 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans. Billetterie sur place

Pour fêter la nouvelle année, le Comité vous invite à venir nom-
breux, en famille, entre amis à son repas dansant le Samedi 27

janvier 2018 à la salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles. à partir de
20 h. Au menu,  paëlla, salade, fromage et dessert. L'apéritif est offert,
le vin est en sus.  Vous pourrez danser toute la nuit dans une ambian-
ce conviviale avec Thierry Mélody. Le tout pour un tarif de 25 € par
personne. (1/2 tarif pour les jeunes de moins de 14 ans accompa-
gnant leurs parents).  Les réservations et paiements (par chèque bancaire à l'ordre du comité de jumelage) sont à effectuer
auprès de Jean-Claude Chaumet, 4 rue Jean Moulin (03 26 09 35 44) jusqu'au 24 janvier ou à déposer sous enveloppe au
nom de JC Chaumet en mairie. Par ailleurs, le Comité de jumelage invite ses adhérents et toutes les personnes intéressées
à son assemblée générale qui aura lieu le lundi 15 janvier 2018 à 20h30 dans la petite salle des fêtes. 

Le 17 février prochain nous fêtons le nouvel an vietnamien à St Brice Courcelles ! Pour fêter ensemble le passage à l'an-
née du Chien rendez-vous à partir de 18h30 à la salle des fêtes. La soirée est à 28 € pour les adultes et 12€ pour les

enfants. Ce prix comprend le repas vietnamien ponctué de la danse des Licornes, d'une démonstration d'arts martiaux ainsi
que des danses et musiques vietnamiennes et bien sûr la soirée
dansante jusqu'à 3h du matin si vous le voulez ! Le tout dans un
décor typique venu du Vietnam ! Comment réserver vos places ?
C'est très simple. À partir du lundi 15 janvier, il est possible d'appe-
ler M. Pascal Benoît, Président de l'association Le Liseron de la
Marne, au 06 03 04 50 41 ou de le contacter par courriel
volga-enzy@live.com Vous trouverez également des bulletins d'ins-
cription à la mairie et dans les 2 boulangeries de St Brice Courcelles.

Le Comité Pleins Feux rend hommage à Mr Johnny Halliday avec un concert par
Mr Johnny Blues. Le 24 Fèvrier 2018 à 21h salle des Fêtes de St Brice

Courcelles. Réservation les samedis  de 9h à 12h du 9 janvier au samedi 17 février
au prix de 15 euros.



3Bibliothèque
En 2018, on goûte au plaisir des mots

Samedi 20 janvier : ateliers d’écriture et 
seconde édition de la Nuit de la Lecture

« Auguste ne sait plus grand-chose du monde »
samedi 3 février à 18h avec Pascal Thétard

Poèmes en partance 
du 17 au 27 janvier…

Festival de poésie
Du 16 janvier au 10 février 2018, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la
Marne et le Centre de Création pour l’Enfance de Tinqueux, 4 bibliothèques marnaises s’as-
socient à la 2nde édition du Festival de Poésie Par-ci, Par-là, proposé en amont du Marché
de la Poésie de Tinqueux. Programme complet sur le site bdm.marne.fr. Nous vous propo-
sons donc plusieurs animations ainsi qu’un spectacle à ne pas manquer !

Pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque, petits et grands composent
des « Poèmes en partance » à partir du jeu des « Pourquoi…parce-que », qui
seront envoyés dans les 3 bibliothèques partenaires de Courlandon, Bétheny et
Tours-Sur-Marne. …puis exposition des œuvres A partir du 27 janvier les cartes
envoyées par les autres bibliothèques seront exposées à la bibliothèque, jus-
qu’au 10 février. Ensuite, elles seront distribuées au public.

- 10h à 11h30 pour les enfants : à partir d’un petit jeu nous inventerons ensemble un
poème, qui sera ensuite illustré dans un « Carnet à poèmes » fabriqué à partir d’illustra-
tions de vieux livres. Atelier gratuit, sur réservation car limité à 10 enfants. Dès 7 ans.
- 16h30 à 18h30 pour ados et adultes: Carte blanche à Vincent Tholomé, poète, auteur
et performeur. Il mènera le public à la recherche de mots piochés ici et là dans les livres
de la bibliothèque. Puis, chacun écrira de courts poèmes sur une carte de vœux, à
envoyer ensuite ou à garder pour soi. Atelier gratuit et ouvert à tous, sur réservation (15
places). Dès 12 ans et pour poètes débutants. Contact et informations à la bibliothèque
: 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr
Cet atelier est également proposé dans le cadre de la 2ème édition de la Nuit de la
Lecture, Un événement national qui incite ce jour-là les lieux de lecture publique à élar-
gir leurs horaires et proposer des animations. Donc samedi 20 janvier,
exceptionnellement la bibliothèque restera ouverte jusque 19h.

   
« Auguste est debout devant sa fenêtre. Il regarde dehors un nuage arriver sur lui. Il se
prend les pieds dans les branches. Il chute. Il est si jeune pour mourir. Si vieux. Va. Il ferme
les yeux un instant. Rembobine la bande fragile de ses souvenirs. Appuie sur stop. Fait
play. C’est là. Ils sont tous là… Le temps semble s’être arrêté en cet endroit, abandonnant
pour l’heure ses affaires courantes. On dirait un film de Charlie Chaplin où les vieux tom-
bent au ralenti. » Un spectacle qui s’adresse à toutes les générations et qui sensibilise déli-
catement à la perception de la lumière intérieure, à la sagesse de ceux qui traversent la
vie au plus près de la vérité toute simple qui s’appelle « maintenant ». Tout public, dès 12
ans à la bibliothèque, réservation appréciée. Suivi d’une collation partagée en présence du
comédien pour échanger ensemble. 



Bibliothèque

Cinq amis, pensionnaires
d'un collège reculé, perdu
dans les montagnes et
entouré de forêts, vont
passer les vacances dans
l'établissement sous la
surveillante d'une pionne
tire-au-flanc. En voulant
sauver l'âme d'un de leur
camarade mystérieuse-
ment disparu en forêt, les
élèves vont recevoir la
malédiction d'une sorciè-
re maléfique : chaque
nuit, des créatures cau-
chemardesques vont leur
rendre visite. 

Les apparences sont par-
fois trompeuses et la vérité
peut être plus douloureuse
que le mensonge… Quand
Kim débarque de sa
Bretagne natale à Antibes,
embauchée comme dame
de compagnie par Côme,
elle est touchée par le
dévouement de ce fils pour
sa mère Gilonne. Très vite
surprise par le caractère
acariâtre de sa patronne,
elle va découvrir, au hasard
d’une conversation télépho-
nique, que le fils de Gilonne
est mort.

Si le Petit Poucet et l’Ogre
s’écrivaient, qu’auraient-ils à
se dire ?  «Petit Poucet, tu
seras sans doute surpris de
recevoir cette lettre. Depuis
que j'ai voulu vous manger,
tes frères et toi, il est vrai que
je n'ai pas beaucoup donné
de nouvelle. » C'est ainsi
que débute la suite du
célèbre conte. L'Ogre est
devenu vieux. De son côté,
Poucet est toujours le moins
aimé des 7 enfants. De lettre
en lettre, Poucet et l'Ogre se
lient d'amitié et aimeraient
se rencontrer. 

Louis et Louise prennent
soin de trier leurs déchets,
mais où peuvent donc
bien partir toutes ces pou-
belles de différentes cou-
leurs et que fait-on avec
leur contenu ? C’est alors
qu’un matin, réveillés de
bonne heure, les jumeaux
grimpent dans un camion
à ordure et filent vers un
centre de tri. Ecrit sous la
forme d’une aventure, cet
ouvrage décrit leur voyage
vers les différents centres
de tri et la façon dont est
trié chaque type de
déchet.

Londres, fin 1943. Les
comédiens David Niven et
Peter Ustinov, alors mili-
taires, participent à l'opéra-
tion de diversion
Copperhead. Il s'agit, selon
une idée de Winston
Churchill, de recruter et de
former un sosie, Meyrick
Edward Clifton James, pour
jouer le rôle du maréchal
Montgomery, le général des
forces alliées alors surveillé
par les nazis, et ainsi induire
en erreur l'ennemi quant au
lieu réel du Débarquement. 

DocumentaireRoman Jeunesse

Ils étaient 24, 24 industriels
et banquiers convoqués le
20 février 1933 par le prési-
dent du parlement, Goering.
Les millions de Deutsche
Marks de la compromission
du grand capital au régime
nazi assurèrent la fortune de
ces familles qui règnent
encore aujourd'hui et qui
s'appellent Krupp, Siemens,
Opel IG, Farben,
Telefunken, Bayer,… Ce
récit est une remarquable
approche des éléments fon-
dateurs de la Deuxième
Guerre mondiale.

Pour survivre, il faut fuir…
Adam n’a pas d’autre choix
que de quitter son pays, la
Syrie, s’il veut sauver sa
famille. Sa femme Nora et
sa fille Maya partent les
premières. Adam les
retrouvera à Calais. Un
nouveau départ pour une
vie meilleure, sauf qu’arrivé
là-bas, il ne les trouve pas.
Ce qu'il découvre, en
revanche, c'est un monde
entre deux mondes pour
damnés de la Terre entre
deux vies. Un roman noir,
profond, terriblement inhu-
main mais faisant aussi
preuve d’humanité.

« Il faut laisser sortir ses
monstres, si on ne veut pas
que ce soient eux qui nous
bouffent. ». Depardieu
revient sur son enfance
misérable dans le Berry en
évoquant notamment la
figure de son père "Dédé"
qui "n'avait jamais vu la
mer", sa découverte du
théâtre, les premières ren-
contres qui ont changé sa
vie, Claude Régy,
Marguerite Duras... puis,
plus tard, ceux qu'il nomme
par leur seul prénom:
Bernardo, Marco ou encore
François.

A plusieurs la vie est toujours
plus belle !  Le professeur
Goupil est un être solitaire qui
vit dans une somptueuse
maison. Il passe son temps à
réaliser des expériences
sans trop savoir ce qu'il
cherche. A la suite d’une
expérience qui tourne mal, il
voit son environnement enva-
hi par une joyeuse tribu de
petits animaux qui devien-
nent vite envahissants et tou-
jours plus nombreux.
Comment réussir à s’en
débarrasser ?

DEVINEZ-MOI :  
« Elle arrive comme la flèche, siège comme la reine,
et on finit par la jeter dehors comme une mendiante »
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La neige

Réponse :

Michel, l'ours grincheux et
solitaire, a finalement
accepté son destin de
mère de famille et s'occu-
pe consciencieusement
de ses oisons adoptifs.
L'hiver, il migre même
vers le Sud avec sa pro-
géniture au lieu d'hiber-
ner. Mais à leur retour au
printemps, une mauvaise
surprise les attend... La
maison de Michel a été
transformée en hôtel par
un trio de souris opportu-
nistes ! Un cuistot renard
a même pris ses quartiers
dans la cuisine !



Secteur famille
L’information des secteurs

Communication bienveillante

Relais Assistantes Maternelles

FPT/CSEC 5

PMI - consultation de jeunes enfants

Train electrique Téléthon

Votre enfant vient de naître ? Vous vous posez des questions sur son rythme, son alimentation, son éveil ?  Lors des consul-
tations jeunes enfants, Edwige Segura (puéricultrice) et le Dr. Pénant (médecin PMI) examinent votre enfant (de la naissan-
ce 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 pué-
ricultrice sans RDV lors des permanences de la PMI. 

Animation famille à venir pour le mois de Janvier 2018 :

Les prochaines séances PMI de 14h à 16h30 auront lieu aux dates suivantes :
Lundi 15 Janvier : Animation autour de j’aime la galette 

Le centre social, M. Kleinau, l’association SBC Tech tiennent à remercier toutes les per-
sonnes qui ont aidé financièrement le train électrique du Téléthon. Environ 200 personnes
ont fait un don au train électrique. Le montant de la récolte a été remis au Téléthon par l’in-
termédiaire de l’association Pleins Feux. Un grand merci aux directeurs des écoles, Mme
Leuk et M. Ferry qui nous ont aidés à communiquer auprès des enfants. Merci également
aux commerçants pour leur affichage et aux associations du gymnase.

Le Samedi 27 Janvier : Visite du Château de Versailles et de ses écuries.
Départ : 8h au Centre social

Retour : Vers 18h30
Tarif : 7 euros par personne 
Sortie conseillée à partir de 5 ans

Pensez à prendre un pique-nique
Attention place limitées, inscriptions à
partir du mardi 2 janvier au secrétariat
du centre social. Le transport s’effec-
tuera en bus 55 places. 

Planning des activités pour le mois de janvier 2018 :
Mardi 9 janvier : Atelier bébés lecteurs à la bibliothèque
Lundi 15 janvier : Couronnes et galettes 

Lundi 22 janvier : Peinture propre
Lundi 29 janvier : C’est la chandeleur !

Un nouvel atelier, organisé par le secteur famille, réunit parents
et assistantes maternelles volontaires autour d’une même forma-
tion « la bienveillance au quotidien ». Cet atelier se déroule une
fois par mois. Il n’est pas conçu pour que les participants devien-
nent des super-héros ou des super-professionnelles de la petite
enfance capables de déjouer toutes les crises ou de rendre les
enfants ultra-performants. Il s’agit de leur fournir des savoirs et
des savoir-faire autour de la communication bienveillante.



Secteur enfance

Secteur jeunes

FPT/CSEC 6

Ouverture des ateliers découverte du premier trimestre : Retour en images.

Vacances d’hiver
Le secteur jeune ouvre ses portes pour les 14-17 ans pendant les vacances d'hi-
ver, du mardi 2 au vendredi 5 Janvier 2018. Au programme jeux de folie, trampoli-
ne parc, rencontre foot avec un autre centre de jeunes, création de bracelets bré-
siliens, puis pour finir un grand jeu fête foraine et notre soirée repas léger de nou-
velle année autour d’une raclette. Nous vous attendons chaque jour dès 13h30
pour partager d'agréables moments. Vous pouvez déjà venir vous inscrire pour
toutes les activités à l'accueil du centre social. Au plaisir de vous voir juste après
les fêtes !

L’arbre deLandry
Le vendredi 24 novembre à 18h30, un moment émouvant

de recueillement et d'amitié partagé en hommage à
Landry, animateur très apprécié disparu brutalement en juin
dernier, lors de la plantation de l'arbre qui lui est dédié. De
nombreux enfants, parents, amis et bien sûr animateurs du
Centre Social ont voulu, par ce geste, que tous se rappellent
combien cet animateur a compté pour eux. Après la planta-
tion de l'arbre, en présence de son frère et sa Maman, tous,

dont Laurent Deutsch et l'ensemble du bureau du Centre
Social, ont déposé un luminion et, sous les accords d'une gui-
tare, se sont recueillis un moment puis ont été invités par le
conseil des jeunes à partager leurs souvenirs autour d'une
collation dans la salle où résonnait encore le rire de Landry.
Si vous passez derrière le Centre Social vers l'école mater-
nelle Pauline Kergomard, allez voir "L'arbre à Landry"



À gouter, à écouter
Concours de soupela soirée des gourmands
Concours de soupes, novembre 2017

: la soirée des gourmands. La com-
pétition fut féroce, mais nos chefs d'un
soir surent s'affronter dans un bel esprit.
Ce ne sont pas moins de treize soupes,
toutes plus appétissantes les unes que
les autres, qui furent présentées à notre
grand concours samedi 2 décembre à la
petite salle des fêtes. La tâche des gas-
tronomes chargés de les départager -
plus d’une cinquantaine de
Bricocorcelliens de tous âges et tous
horizons dont la gourmandise fut plus
forte que le mauvais temps - ne fut pas
des plus aisées. Car si certains cuistots
avaient décidé de tout miser sur la sim-
plicité pure du produit, d'autres surent
rivaliser d'artifices et de mise en scène
afin d'emporter la décision : ici, une jolie

nappe décorée, là une soupière digne
d'une table royale, là encore un petit bol
d'amandes grossièrement taillées... Car
une soupe, ce n'est pas uniquement
quelques légumes bouillis dans de l'eau,
non. Une soupe, c'est un art de vivre,
une culture, une histoire. Une soupe, ça
se raconte ! Difficile alors de ne pas suc-
comber à l'envie de toutes les récom-
penser. Mais il fallait faire un choix, et si
trois cuistots sont repartis avec les
Tabliers des Vainqueurs (entièrement
réalisés par les membres de l'AMAP de
St Brice-Courcelles), ce sont bien toutes
les personnes présentes qui ont gagné
ce soir-là : des retrouvailles, de belles
rencontres, de la bonne humeur et de la
joie de vivre ! Et c'est donc tout naturel-
lement que la soirée s'est terminée

autour d'un verre de l'amitié et de
quelques tartes et gâteaux maison ! À
tous ceux qui avaient participé : cuisi-
nières et cuisiniers, goûteuses et goû-
teurs, couseuses, bénévoles et petites
mains ayant aidé au bon déroulement
de la soirée : un grand, grand merci... et
à l'année prochaine, bien sûr !

Les lauréats :
Prix du public : soupe de lentilles au cur-
cuma, proposée par Myriam
Prix du jury : soupe orientale aux pois
chiches, proposée par Marianne
Prix des enfants : soupe d'automne
carotte & oranges, par Adélaïde et Zoé
(ZA Team)
Vous pouvez retrouver toutes les photos
et recettes sur notre site :
http://www.lamapsbc.net/ .

Bibliothèqueconte de Noël

La conteuse Caroline Castelli a enchanté petits et grands
lors de son spectacle "Et si le Père Noël oubliait Noël" à la

bibliothèque; entre l'histoire de Clara Bistouille, jeune sorciè-
re de 400 ans qui met le bazar dans l'atelier des lutins pour
un bisou du Père Noël, le hérisson qui, faute de sapin, se
pare de boules et de guirlandes pour que le Père Noël puis-
se déposer ses cadeaux ou encore celle qui donne son titre

au spectacle qui raconte comment le Père Noël ayant oublié
la liste des maisons où déposer ses cadeaux, les a distribués
au hasard ce qui a obligé les gens à sortir de chez eux pour
se les échanger et ainsi redécouvrir le plaisir d'être ensemble,
parents et enfants ont aussi partagé les chants sous la direc-
tion d'une conteuse talentueuse très appréciée.

7



Le chemin des viviers

Nouveau cheminement

Bras de la Vesle - échelle à poissons

Sente piétonne

Vie publique

- Convention avec l’INSEE relative à la transmission des données de l’état civil 
- Renouvellement de la convention de prestation intégrées avec la SPL-Xdemat
- Tarifs 2018 pour diverses occupations du domaine public
- Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de Reims

Métropole
- Ajustement de subvention pour l’ASSBC Handball
- Délégations faites au Maire, 3ème trimestre 2017.

Conseil Municipal
séance du 19 décembre

Le registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont

été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :
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Un nouveau tronçon du réseau piétonnier et cyclotourisme est en cours d’aménagement.
Le chemin des Viviers qui longe le fossé Collard et le nouveau centre équestre prolongera
le chemin des Marais en direction de l’espace canal et du massif de Saint-Thierry. Notre
ville continue son projet piétonnier entrepris depuis plusieurs années. Nous remarquons
une fréquentation de plus en plus importante de randonneurs et promeneurs sur ces che-
mins. Il reste à baliser ces parcours en partenariat avec le Grand Reims. La commission et
le comité environnement continuent de faire découvrir ces nouvelles sentes en proposant
des randonnées découvertes. La dernière a eu lieu en mai 2017 avec la participation de la
bibliothèque qui a réuni plus de trois cents personnes. En 2018, nous proposerons de faire
découvrir les lieux de combat qui se sont déroulés sur le territoire de notre commune pen-
dant la guerre de 1914-1918. La date n’est pas encore fixée mais certainement en mai ou
juin.

Le bras de la Vesle contournant l’île du Moulin de
l’Archevêque a été réalimenté en eau. Une conduite a été
placée sous le nouveau cheminement afin qu’une partie de
l’eau provenant de la rivière puisse rejoindre cette ancien-
ne dérivation qui, depuis quelque temps, s’était complète-
ment asséchée. Ainsi l’île du Moulin de l’Archevêque est à
nouveau encerclée par l’eau. Par ailleurs, ce bras facilite la
remontée des poissons qui ne pouvaient franchir la chute
d’eau située sous le pont de la rue du 4 août 1789. Ces tra-
vaux ont été conduits sous l’égide du S.I.A.Ba.Ve.

Une nouvelle sente piétonne a été
aménagée après la passerelle qui
passe sous la voie ferrée le long de
Vesle vers Macô.

Côté Tinqueux après la passerelle rose qui se trouve derrière l’église, une sente
piétonne est en cours d’aménagement le long de la Vesle. Elle permettra d’aller
jusqu’à la rue de la Libération.



Gobee BikeCentre équestre

La Sainte Barbe

Nouveau jeu 

Restauration de l’église

Pumptrack et Citystade

9Vie Publique

Comme vous avez pu le
constater, des vélos verts
fleurissent un peu partout
dans la ville. Ce sont des
Gobee Bike, vélos en
libre-service via une
application mobile :
http://gobeebike.fr/fr/

Les aménagements du nouveau centre
équestre sont bien installés et abrite
déjà plusieurs pensionnaires. 

Nouveau jeu en Bords de Vesle, un
tourniquet suspendu qui fait la joie des
petits et des grands a été installé prés
de la tour à hirondelles.

Réfection de l’encadrement des portes
de l’église. Les tailleurs de pierres se
sont appliqués à le restaurer à l’iden-
tique de l’original, faisant ainsi ressortir
la coquille, symbole des pèlerins de
Compostelle.

Les pompiers ont fêté leur patronne à
la Sainte Barbe, l’occasion pour eux de
se retrouver pour un moment festif.
Cette année, Alain Lescouet Maire a
laissé à Monsieur Jean-Claude
Vasseur le plaisir de remettre à son fils
David la médaille pour ses 30 ans de
service. Les Dauphins ont accompa-
gné la petite cérémonie et le défilé.

Le pumptrack et le citystade sont actuellement en cours de construction. La phase de finition telle que la pose du revêtement
asphalté pour le Pumptrack et le revêtement synthétique pour le citystade commenceront en début d’année en espérant un
temps plus clément au bon déroulement des travaux. 
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Remise du chèque

Ce sont trois jours intenses qui ont marqué, cette année, le programme Téléthon concocté par l'équipe Pleins feux de St
Brice Courcelles. Vendredi 25, le loto a attiré plus de 200 personnes venues dans l'espoir de remporter un lot ; bien sûr

il n'y en avait pas pour tout le monde, mais les plus chanceux sont repartis avec vélo, télé, ordinateur, tablette, aspirateur,
canapé et surtout le gros lot, gardé secret jusqu'au dernier moment, un baptême de l'air pour 2 personnes. Samedi 26, le dîner
dansant avec Marion, sosie de Claude François, qui a interprété moult chansons du répertoire de son idole, reprises souvent
par l'ensemble des participants et l'orchestre Musik and Light qui a fait danser les infatigables hôtes de cette soirée bien rem-
plie. Dimanche 27, le Centre Artistique Adagio, association de danse de près de 700 adhérents créée en 1995, a présenté
son nouveau spectacle, le conte La Belle et la Bête "revisité", et ce fut encore une salle comble. Les bénévoles et partenaires
peuvent être satisfaits puisque le pari a été tenu de faire mieux qu’en 2016 !

Après ces 3 jours Téléthon qui ont connu un grand suc-
cès, c'est avec l'immense bonheur que représente le fait

de faire un don qu'Alain Lescouet maire de St Brice
Courcelles, Gilles Persinet organisateur du projet, Francine
Lebeau présidente de Pleins Feux et son équipe de béné-
voles ont remis à Régine Sautret, coordinatrice depuis 10
ans de l'AFM Marne secteur Ouest, le chèque de 8.750 €
représentant la somme récoltée pendant les 3 événements
du Téléthon 2017. Gilles a tenu à remercier toute son équi-
pe pour l'énergie fournie au cours de ses 3 journées.
Signalons tout particulièrement Robin, jeune stagiaire "régie

technique" et Philippe Kleinau pour la mise en place de son train. Alain Lescouet a souligné que la société ne peut rien sans
cette solidarité. Régine Sautret a remercié l'ensemble des acteurs de ce Téléthon, puis a annoncé qu'après 20 ans de
Téléthon, elle passait la main à la future coordinatrice, Pascale Pillon épaulée par Thierry Leclerc, comme il le faisait déjà
auparavant. Un verre de l'amitié a clôturé cette après-midi de partage.



L'Association des Jardins Familiaux Brico-Corcellienne s'est
réunie début décembre à la salle des fêtes en présence de

M. le Maire Alain Lescouet, M. Lalouette Alain 1er Ajoint, Mme
Laure Miller chargée des espaces verts et de la voirie à la
Mairie de Reims, Raphael Blanchard conseiller départemen-
tale, les membres du conseil et de nombreux jardiniers assi-
dus. Des travaux ont été réalisés sur les secteurs du Mont
Hermé et des Marais comme la pose de barrières cana-
diennes, la rénovation et consolidation des toitures ; la réfec-
tion de l’allée centrale, l’installation d’un grand portail. Il y a eu
quelques points noirs avec hélas quelques dégradations,
incendies, vols et incivilités. Par ailleurs, plus agréable, le jar-
din pédagogique a accueilli M. Jean Kozycki entouré de béné-
voles de la Société de l'Horticulture et l'école Maternelle
Jardelle de Reims. Semences et plantations étaient au pro-
gramme pour cette belle matinée. 4 ateliers ont été proposés
aux enfants dans les nouveaux mini-jardins. Début mai Mme
Deligny sa classe de Maternelle sont venus semer des fleurs
et planter des plants de salades. Il était prévu de venir ramas-
ser les fruits de leurs plantations, hélas vu la canicule le projet
fut annulé. Des légumes ont été déposés à l'école où l'accueil

fut agréable. La fête des Jardins et fête des bénévoles ont
également été annulées pour cause de canicule. Le président
a tenu à adresser ses remerciements à un grand nombre de
personnes qui lui ont apporté aide et soutien tout au long de
ses années de présidence. En effet, Gilles Dardard et Marie-
France Serre, respectivement président et trésorière cèdent la
place après de nombreuses années de fonction et le CA
compte de nouveaux élus : M. Bruno Perceval, Président, M.
Michel Lacoche, Délégué ; Mme Catherine Boulard,M. Alain
Garillon, trésorier ; Mme Eliane Macquart, M . Lucien Bidault,
Délégué et M. François Gerand auxquels il souhaite autant de
succès, d’ardeur et de dévouement. Les personnalités pré-
sentes félicitent l’ancien président et sa trésorière pour leurs
dévouements, pour avoir su faire évoluer la façon de vivre, la
prise en charge des difficultés par la réflexion, les proposi-
tions, les actions et la vigilance. Elles rappellent également
que les collectivités de St Brice Courcelles, Reims et Grand
Reims ont toujours été présentes pour soutenir l’action des
Jardins Familiaux et ont souhaité un égal succès aux
membres du bureau renouvelé lors de cette AG.
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Jardins Familiaux

Jardinot

L’AG de Jardinot Comité 1901 Jardins
de Saint Brice Courcelles s’est tenue

à la maison des associations le 2
décembre 2017 en présence de Mr
Blanchard Raphaël conseiller départe-
mental, Mme Laure Miller adjointe au
maire de Reims, Mme Chantal Ravier
adjointe au maire de St Brice
Courcelles, Mme Maryse Oudin admi-
nistratrice de Jardinot National, Mr Eric
Lavoisy président de la société d'horti-
culture de Reims, Mr Jean-Pierre

Krywalsky président de l'association
des jardins de Trois Rivières, Mr Gilles
Dardart président de l'association
Bricocorcellienne des jardins familiaux.
Après avoir souhaité la bienvenue aux
personnes présentes, le président Jean
Pierre Nivois demande une minute de
silence à la mémoire de Jean Pierre
Déjardin décédé le 6 juillet dernier qui
fut à l'origine de la création du centre de
jardins Jardinot de St Brice Courcelles.
Après l'approbation du compte rendu de
l'AG du 3 décembre 2016, le rapport
moral d'activité et le rapport financier
furent approuvés à l'unanimité il récom-
pense les jardiniers qui se sont investis
dans l'opération Jardinot d'Or. Les
membres du conseil d'administration et
les vérificateurs des comptes ont tous
été réélus à l'unanimité. Parmi les ques-
tions : la gestion des arrêtés préfecto-
raux sur les restrictions d'arrosage,les

remplacements des robinets d’arrêt, la
mise à disposition d'un emplacement
dédié aux légumes en excédent mais
aussi la pertinence du remplacement
des abris avec la suppression des toits
en fibrociment ne permettant pas la
récupération des eaux de pluie nécessi-
tant une demande d'aide financière au
grand Reims. Le président a remercié
les participants, la commune pour le
prêt de la salle et des jardins, le CER de
Reims pour son aide au verre de l’ami-
tié et Jardinot pour  l’assistance tech-
nique. Il présente ses vœux et une
bonne année culturale pour 2018, en
espérant recevoir le Jardinot d’Or. Il
annonce que l'après-midi festive de la
traditionnelle galette des rois aura lieu le
samedi 28 janvier. C’est par le pot de
l’amitié que s’est terminée cette assem-
blée dans une très bonne ambiance.
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Spectacles de Noëlpour les écoliers
Près de 300 enfants des classes maternelles et élémen-

taires ont été invités par l'Association Pleins Feux à un
spectacle dans la salle des Fêtes de St Brice Courcelles. Les
maternelles ont apprécié l'histoire de Myrtille, accompagnée
de son lapin Lapinou, qui ne voulait pas dormir pour voir com-
ment le Père Noël distribuait les cadeaux puis les enfants des
classes élémentaires ont voyagé autour du monde sur le
bateau Barbaboum piloté par un capitaine et des matelots
facétieux. Mais pour tous ces enfants l'arrivée du Père Noël a
été le moment le plus merveilleux de la journée.

École de musiqueconcert des profs
C’est à un véritable voyage musical que les

Professeurs de l’école de musique nous ont
conviés ce vendredi 1er décembre à la Salle des
Fêtes communale, cheminement nous conduisant
de la musique baroque à la chanson française, en
passant par Beethoven,le jazz et Piazzola.
Voyage temporel, voyage géographique (de
l’Europe à l’Amérique du Sud, États Unis), tout
cela pendant une heure trente de concert avec en
final le Trio Heptamuse en invité. Violon et violon-
celle baroque, clarinette, guitares et autres

cordes, piano de concert,
chant, saxophone sans
oublier une ambiance
lumineuse spécifique
adaptée selon l’œuvre
interprétée. Qualité,
diversité et virtuosité
étaient au rendez-vous
pour ravir la bonne cen-
taine d’auditeurs pré-
sents lors de cette trente-
troisième rencontre musi-
cale. 
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Saint Brice Harmonyconcert de fin d’année
C’est devant une salle comble, qu’eut lieu, ce dimanche 10

décembre, le traditionnel Concert de Fin d’année. Pour
l’événement, St BHY avait invité l’Harmonie de Ludes le
Coquet. En première partie, St BHY interpréta de la musique
Viennoise et Romantique à souhait. En effet, ce furent la

Célèbre Ouverture des « Noces de Figaro » de Mozart, une
Polka Schnell de Johann Strauss fils, encore Mozart avec
Elvira Madigan. Pour suivre, avec sa sensibilité et beaucoup
d’émotion, Annabelle nous présenta le morceau chanté. Ce
fut l’Hallelujah de Léonard Cohen. Elle demanda à la salle (et
aux musiciens) de participer, en chantant le refrain de ce mor-
ceau, que nous avions dédié à « Notre JoJo National », dont
les obsèques avaient eu lieu la Veille aux Champs Zés. Et, ce
fut notre charmante soprano, Clémence, qui le chanta, repris
avec grande ferveur par toute la salle. Un bel hommage et un
grand merci pour lui. « Ah Que… ! Tu nous manqueras beau-
coup Johnny !!!! » Mais tu resteras toujours dans nos pen-
sées. Et la vie continue !! Chantal et Dominique nous présen-
tèrent la suite du programme, avec Tchaïkovski et, entre
autres la valse de « La Belle au Bois Dormant ». Après l’en-

tracte, place à l’Harmonie de Ludes. Vingt-cinq Musiciens,
une Chef en la personne de Marjolaine, et un répertoire plus
contemporain. Présenté par Franck, le Président, et chef d’or-
chestre aussi, l’harmonie interpréta des Cha Cha Chas,
Mambos, et musiques de Film comme , Viennese Cha Cha,
Cherry Pink, Maniac, Carmen (revisité ) Amacord etc... qui
furent appréciés et donnèrent envie de danser. Pour terminer
cette seconde partie, la chef, soprano aussi, se tailla un beau
succès en chantant « I Will Always Love You ». Puis les deux
harmonies se rejoignirent, et, Franck dirigea « Higland
Cathédrale », puis, Jean-Pierre, la (très) célèbre marche de
Radetzki. Le Public ne manqua pas de participer et d’ova-
tionner ces prestations, et de féliciter les musiciens et les
quatre « chefs » lors de la remise des bouquets de fleurs.
Jean-Pierre reprit la parole pour remercier le public, les invi-
tés, la municipalité, les régisseurs et « Le Jardinet » qui ne
manque jamais de participer à nos concerts. Rendez-vous
maintenant en 2018 pour d’autres manifestations musicales,
dans d’autres répertoires (Latinos, Jazz et Carnaval…) très
variés.

Saint Brice Harmonyconcert Ste Cécile
Ce fut la 10 ème fois dans cette belle Eglise St Louis de Maison Blanche, (et la 35è pour St BHY). Comme d' habitude, les

prêtres accueillants au possible, une église assez pleine, et un programme propice au recueillement et à la méditation,
avec Serge Lancen et Anton Bruckner. A la communion, l' Halléluia de Léonard Cohen fut chanté par notre soprano Clémence,
et pour finir, un Baroque, la Symphonie du Te Deum de Delalande qu' elle dirigea. Après avoir remercié les prêtres, dont
Monsieur le Curé Beauchart, ancien curé de St Brice Courcelles, Jean-Pierre, le Chef, et tous les musiciens souhaitèrent faire
un grand hommage à nos disparus. Ce fut donc Elvira Madigan, sur le Thème du concerto de Piano N° 21 de Mozart, qui clô-

tura cette célébration. Rendez-vous fut à nou-
veau pris, pour la prochaine Ste Cécile en
musique, pour le samedi 17 Novembre 2018.
Et, comme l’an passé, musiciens et conjoints
purent se retrouver pour une soirée festive et
particulièrement amicale. Les traditions
reviennent, et, cette fois encore, rendez-vous
fut pris pour célébrer, en 2018, la Ste Cécile
dans la convivialité, la joie et la bonne humeur. 



Comme chaque année Alain
Lescouet, maire de St Brice

Courcelles, a invité les nouveaux habi-
tants à participer à une réunion très
attendue et conviviale en présence de
quelques élus et d'un certain nombre de
représenta nts des diverses associa-
tions de la commune. De nombreux
sujets ont été évoqués, tels que la situa-
tion de la commune au sein du Grand
Reims et les obligations que cela induit,
les projets de constructions immobi-
lières, les parcs d'activités économiques
à vocation industrielle ou commerciale,
le patrimoine comme le Château de
Courcelles, les chemins piétonniers qui

permettent de découvrir agréablement
l'ensemble de la commune et de
rejoindre les 2 communes proches,

Champigny et Tinqueux en empruntant
les 2 passerelles, la bleue et la rose, le
complexe sportif Salvador Allende qui
accueille de nombreuses disciplines
sportives, entre autres le fameux club
de handball, l'école de Musique, véri-
table petit conservatoire, les nom-
breuses associations, sportives ou de
loisir, fédérées par un Centre Social très
actif, les aires de jeux et de loisirs, enfin
tout ce qui confirme que ces nouveaux
habitants ont eu raison de choisir cette
commune pour venir s'y installer. Un pot
de l'amitié, où les discussions allaient
bon train, est venu conclure cette
réunion fort sympathique. 

Accueil des nouveaux habitants

Les vendredis de l’auditoriumMr Barbe Bleue
Barbe Bleue de Charles Perrault, tout le monde connaît... cela fait partie

des souvenirs d’enfance... des histoires qui font délicieusement peur...
bien à l’abri dans son petit lit ou les bras de maman.... Mais ce spectacle,
« Monsieur Barbe Bleue » de Carol Robinson, mis en scène par Juan Kruz
Diaz de Garaio Esnaola, présenté par la troupe Les Monts du Reuil... quel-
le découverte ! La pénombre de l’auditorium laisse entrevoir le duo instru-
mental, violoncelle et clavecin, desquels les musiciennes, Pauline Warnier
et Hélène Clerc-Murgier tirent des sons invraisemblables... Le public, tout
d’abord impressionné, intrigué, curieux, déconcerté.... est, au fil du spec-

tacle, et dans sa
grande majorité, séduit et littéralement enthousiasmé par cette mise en
scène qui a comme support une maison de poupée. Maison de poupée
construite spécialement pour cette pièce dont le comédien Pierre
Daubigny et la soprano Hadhoum Tunc ont fait visiter chaque pièce,
emportant les spectateurs dans une atmosphère tour à tour mystérieu-
se, comique et parfois glaçante : l'idée de la différence de proportions
entre les êtres humains et les ouvertures de cette maison leur permet-
tant de passer tête ou mains est une idée de génie ! Tous furent applau-
dis à tout rompre, comme ils le méritaient, ce qui les obligea à revenir
plusieurs fois saluer l'assemblée. Artistes et public ont pu ensuite
échanger leurs impressions, un verre de cidre à la main comme il est
de coutume à la fin de chaque représentation des « Vendredis de
l'Auditorium » mis en place par la commission culturelle.
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Toujours Vertsrepas de fin d’année
Fin novembre, les Toujours Verts se sont réunis pour leur

traditionnel repas de fin d’année. Repas gastronomique,
chansons et danses ont émaillé cette journée festive à laquel-
le 60 convives ont participé. Mais ils n’en ont pas pour autant
oublié d’être solidaires en faisant une tombola au bénéfice
des Papillons Blancs. Quelques jours plus tard, les Toujours
Verts n’ont pas failli à la tradition du beaujolais nouveau !
Moment convivial et tout aussi sympathique dans leurs locaux
du centre social ! Enfin, à quelques jours de Noël, petit repas
entre amis, tout aussi festif ! Mme Quentin s’est réjouie de
constater la vitalité du club, le dynamisme de la présidente
qui, elle-même, remercie celles et ceux qui l’aident et l’épau-
lent dans l’organisation de ces journées, des sorties, des
voyages. La prochaine sortie du club aura lieu en février, ils
iront au théâtre, à Lille pour une « Rencontre avec le troisiè-
me slip » !!! Enfin, leur assemblée générale aura lieu le 16
janvier.

Club informatiquesoirée conviviale 
C'est toujours avec un grand plaisir

que le Club Informatique de St Brice
Courcelles a invité ses adhérents, 197
cette année, à venir fêter ensemble la fin
d'année lors d'une soirée conviviale et
…. gourmande dans la salle des Fêtes
de St Brice Courcelles mise gracieuse-
ment à la disposition par la municipalité.
La présidente, Chantal Vautrin, a
"ouvert" la soirée en remerciant les

adhérents présents, près de 170, les 31
animateurs bénévoles pour leur temps
passé à faire de l'informatique "un outil
de plaisir" et non une "prise de tête",
Olivier Billaudelle, le nouveau président
du Centre Social auquel le club est fédé-
ré, Chantal Thiefin représentant Laurent
Deutsch, directeur du centre Social ainsi
que Christian Pourrier, animateur au
club mais aussi représentant du Maire

retenu par une autre réunion. Mais ses
remerciements les plus chaleureux ont
été pour Alain Cazor, fondateur du club
en 2001 et sans qui le club ne serait pas
ce qu'il est devenu. Cette soirée convi-
viale autour d'un buffet "bien garni" a
permis aux adhérents de se retrouver
ensemble avec tous les animateurs et
ainsi d'échanger "inter-ateliers", récol-
tant des informations utiles à leur "ave-
nir" au sein du club. C'est donc après
ces bons moments de "partage" que
tous se sont quittés en se souhaitant de
joyeuses fêtes de fin d'année.
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Ils n’ont été que 17 courageux à affronter les éléments en ce
dimanche de novembre ! Emmenés par Sandrine et

Bertrand les voilà partis du côté de Sept-Saulx. Pas de diffi-
culté majeure sur le terrain plutôt plat mêlant champs, bois,
villages. Les randonneurs sont passés devant le château de
Sept-Saulx construit entre 1928 et 1930, sur les traces d’un
château du 12ème siècle déjà disparu au 18ème, par l'archi-
tecte Louis Süe pour Édouard Mignot, créateur des magasins
d'alimentation Comptoirs Français. Ils sont également passés
près de l’atelier de Christian Lapie dont ils ont pu admirer
quelques ébauches au passage. A l’heure de la pause-café
point de café mais du vin chaud bien parfumé ! La randonnée
suivante du 26, était organisée par Pierre du côté de Fismes
mais, au lieu de regagner leurs pénates, tous se sont retrou-
vés dans la grande salle du centre social où deux des ran-
donneurs avaient volontairement renoncé à la balade afin de
tout préparer. Buffet composé de l’incontournable charcute-
rie, de fromages, de clémentines, de brioche. A leur arrivée ils
ont apprécié de s’installer et de passer aux choses
sérieuses : la dégustation du beaujolais nouveau ! Le buffet

eut le succès habituel et ce moment fort convivial fut appré-
cié de tous. Les randos suivantes ont eu lieu les 10 et 17
décembre... car si le calendrier avait été respecté les randon-
neurs auraient dû aller en balade le 24 décembre ! Organisée
par Jean et Jean-Marie, celle du 10 devait les emmener pour
un circuit Crugny-Courville-St Gilles mais la neige tombée
dans la nuit les en a dissuadés. Point de covoiturage donc,
ayant décidé d’un commun accord de la garder pour la pro-
chaine fois et de partir à pied dans les alentours de St Brice
Courcelles, vers Macô, les Maretz... Pour la pause-café ils
ont trouvé refuge à Champigny, dans le garage de la maman
d’une adhérente ! Donc, le 17, direction Crugny. Si le par-
cours était agréable, il a été rendu fatigant par la boue due
aux pluies des jours précédents. Mais, pour la troisième
année consécutive, le Père Noël les a rejoints au moment de
la pause-café ! Il a remis à chacun un petit cadeau réalisé par
une des adhérentes. Grands et petits ont été ravis de le rece-
voir et sitôt rentrés l’ont accroché dans leur sapin...  ou
ailleurs ! Les randonneurs se retrouveront le 7 janvier pour la
première rando de 2018 et le 12 pour leur traditionnelle
galette des Rois.

Installées rue Robespierre depuis un an, Elodie Hubert et Caroline
Legros y exercent leur profession respective : orthoptiste et ostéo-

pathe. Elles exerçaient chacune leur profession par ailleurs depuis 5 et
7 ans et ont fait connaissance lors d’un forum des métiers. Elles ont
alors formé le projet de se lancer ensemble. Même si cela ne semble
pas évident au premier abord, leurs professions sont complémentaires
et elles s’orientent mutuellement des patients. Caroline Legros, la
brune, est ostéopathe. C’est une thérapie manuelle douce qui prend le
patient dans sa globalité. Elle peut agir sur les maux de tête, les lom-
balgies, les troubles digestifs, le stress... et ses patients ont de 0 à ...
ans ! Tête et corps étant liés, elle travaille avec d’autres praticiens tels que les kinésithérapeutes, les podologues. Une séan-
ce dure environ 45 minutes, coûte 52 € qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale mais qui peuvent l’être par les
mutuelles. Elodie Hubert, la blonde, est orthoptiste, elle travaille sur la rééducation de la vision binoculaire. Elle intervient
auprès de patients de tous âges, pour des troubles d’apprentissages, principalement de la lecture (qui peuvent être en lien
avec la posture), elle travaille aussi sur la basse vision, la compensation, la réadaptation suite à la DMLA. Les séances sont
remboursées par la sécurité sociale. Les deux jeunes praticiennes complètent ainsi la couverture médicale sur St Brice
Courcelles auprès des  médecins, dentistes, kinés, podologues et infirmières.

Pleine Naturerandonnées de fin d’année

Ostéopathie et Orthoptieen tandem

On bouge 16



ASSBC Athlétismesur tous les fronts
Le cross country, les courses sur route, l'indoor...

la section est sur tous les fronts. Au cross natio-
nal de Reims au Parc de Champagne les athlètes
ont affronté la neige puis la pluie et la boue: Bravo à
nos courageux . Sur la route nous étions représenté
à la corrida de Cormontreuil. En indoor nos jeunes
ont décroché les premières médailles avec 2 titres
départementaux en minimes filles (50m-perche), un vice champion minime garçon (perche) et 5 médailles de bronze
(longueur et hauteur benjamine, 50 et 50m haies en minimes garçons et triathlon en minimes filles) En janvier le programme
est dense avec les départementaux de cross country, les journées indoor au CREPS de Reims et les lancers longs . Résultats
et renseignements sur http://assbcathle.over-blog.fr/
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ASSBC Basketbilan 2017 d’un club qui grandit
Si en 2017, le nombre de licences dans la Marne décline (9,2%), ce n’est pas le cas pour le nombre de licenciés à l’ASSBC

basket puisque le club enregistre une hausse de 15% !  Cette hausse s’explique notamment avec la réouverture de l’éco-
le de mini-basket qui, dès sa première année, a attiré entre quinze et vingt enfants (suivant les séances). Cet entraînement
réservé aux moins de 8 ans fonctionne le samedi, tous les 15 jours de 10h30 à 12h, au complexe Salvador Allende. Les
enfants et les parents semblent enchantés par cet atelier qui permet d’approcher le basket d’une manière ludique. Bientôt, les
enfants pourront évoluer avec les clubs voisins lors de plateaux organisés par le comité, prémisses des matchs de cham-
pionnats qu’ils connaîtront dans leur avenir de basketteurs et basketteuses. Le club ASSBC Basket vous souhaite à tous, une
bonne année 2018 en espérant vous rencontrer aux bords des parquets, n’hésitez pas à venir encourager nos équipes et ren-
dez-vous sur notre page Facebook : ASSBC Basketball – officiel pour suivre notre actualité.

ASSBC Footballfocus sur les U13
Dans cet article, nous allons faire un focus sur les

équipes des U13 menées par Damien Lavaux et
Ludovic Martin pour l’équipe A et Grégory Remi pour
l’équipe B. Durant l’entretien, Damien nous a parlé
essentiellement de l’équipe qu’il gère. « Je suis au
club depuis 5 ans. J’ai commencé par entraîner
l’équipe des U9 pour être aujourd’hui entraîneur de
l’équipe U13. L’an dernier, j’étais responsable de
l’école de foot. Les équipes d’U13 s’appuient sur un
groupe de 28 joueurs. Nous nous entraînons les lundis et
mercredis de 18h à 22h à Saint Brice Courcelles mais aussi
à Orgeval. J’ai constaté que les familles étaient impliquées
dans la vie sportive de leurs enfants, tous les week-ends, de
nombreuses familles sont présentes sur les bords des ter-
rains. Dans la vie du groupe, ma priorité est le respect des
couleurs de Saint Brice Courcelles, le respect de l’adversaire
et des partenaires, des éducateurs… Mes entraînements
sont basés sur des situations ludiques afin de faire progres-
ser l’équipe tout en s’amusant. Par contre, l’autorité est
importante pour l’encadrement surtout pour cette catégorie.
Même si le loisir est notre motivation, nous gardons dans l’es-
prit une part de compétition afin de rivaliser avec les autres
clubs. À noter, qu’un joueur du groupe a fait des détections au
Stade De Reims. Cela démontre le travail de formation faite
auprès des jeunes mais aussi des compétences de nos

équipes encadrantes. Mon but est à moyen terme, c’est-à-
dire, l’an prochain, nous espérons avoir une équipe U14 (foot
à 11) au niveau ligue. Au sujet de ma formation j’ai une licen-
ce d’arbitrage et je suis dans l’attente de me faire certifier le
CFF1 (diplôme d’entraineur). Enfin, le 22 décembre, nous
organisons un stage de découverte en MMA en partenariat
avec le CREPS de Reims, afin de nous retrouver hors des
terrains. Nous pouvons aussi noter qu’il y a quelques
semaines, les familles des jeunes joueurs, lors d’un plateau,
se sont mobilisées pour mettre en place une buvette avec
boissons et crêpes. C’est une initiative qui sera reconduite
car elle a été appréciée. Enfin, le samedi 16 décembre a eu
lieu le Noël du Foot dans une salle du gymnase de Saint Brice
Courcelles. Le club de l’ASSBC Foot souhaite à l’ensemble
des joueurs, familles, éducateurs, partenaires et autres des
bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 2018. 



ASSBC Handballle point à mi-parcours

ASSBC Volleyballl’équipe 1
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Nous sommes pour certains pratique-
ment à mi-parcours du championnat

et pour d’autres nous allons entrer dans
la 2ème phase, alors il nous semblait
opportun de faire un petit point de nos
équipes. La Nationale 2 masculine se
porte bien : Avec des joueurs fatigués
mais sans grosses blessures, l’équipe
affiche une belle place en milieu de
tableau et surtout reste invaincue à
domicile depuis le début de la saison.
Beaucoup de matchs depuis la reprise
mi-août et un 32ème de finale de coupe
contre une équipe PRO : Sélestat …le
repos arrive et il est bien mérité pour
tous. L’entente Pré nationale + 16
Masculine montre également de belles
prétentions. Après 10 matchs disputés
elle pointe à la 4ème place. Bravo !
L’entente -18 Masculine Championnat
de France pointe à la 3ème place de
cette première phase et disputera le
reste du championnat en poule haute
(tout comme la saison passée), ce qui
est en adéquation avec l’objectif.

Les féminines ne sont pas en reste
puisque l’entente -18 Championnat de
France termine 1ère et se qualifie elle
aussi en poule haute pour la première
fois de son histoire. Le travail effectué
conjointement avec Reims prend forme
et les résultats sont là. Les autres
équipes engagées essentiellement en
Région ont des résultats variables : des
milieux de tableau pour les -15 mascu-
lins, plus difficile pour nos -15 féminines
et pour les -13. Mais tout le monde est
au travail et nous ne doutons pas que
cela paiera sur les deuxièmes phases. 
En département les -11 éq1 font une
belle 2ème place tandis que les autres
équipes ne déméritent pas. Les
deuxièmes phases seront probablement
plus bénéfiques et les efforts vont porter
leurs fruits.
Enfin nous serions incomplets si nous
ne parlions pas de nos jeunes pousses : 
- les -9 qui disputent des rencontres pas-
sionnées et jouent les hauts de tableau
- l’école de hand qui présente 3 à 4

équipes lors des plateaux 
- les babys qui prennent possession de
la salle bleue des « grands » tous les 15
jours pour la plus grande joie de tous.
Les évènements du mois de Janvier :
C’est la trêve pour la N2 – Prochain
match en déplacement à Lure le 28/01.
Néanmoins beaucoup d’évènements
viendront rythmer ce début d’année : 
Le dimanche 7/01/2018 : Tournoi pour
nos -18 masc contre des équipes évo-
luant en poule haute du championnat de
France - de 10h à 17h au gymnase
Entrée libre 
Le samedi 13/01/2018 : Plateau mini
Hand organisé au gymnase de 14h à
17h -  entrée libre
Une option le samedi 20/01/2018 (selon
disponibilité de la salle) pour un Tournoi
FLUO petits et grands – à confirmer
L’ASSBC HANDBALL vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année et vous pré-
sente tous ses vœux pour 2018

L'équipe 1 évolue pour la 3ème saison consécuti-
ve en série 2 et dispute la Coupe de la Marne.

Elle s'est qualifiée pour le 3ème tour de la compéti-
tion hier soir en battant à domicile l'équipe RAS
2. L'équipe 2 évolue en série 3 en ayant effectué un
bon début de saison en championnat (3ème au clas-
sement). Nous avons été très honorés de la présen-
ce de notre élue Madame Evelyne Quentin, Adjointe
aux Sports de la Mairie de Saint Brice Courcelles.
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Marie-Amélie Cardot
Le Roller Club Champagne Rilly créé

en 2011 et basé à Rilly-la-Montagne,
initie à la pratique de la danse sur roller.
Appelé quad, ce patin à quatre roues
permet de pratiquer la "roller dance" un
peu à l'image du patinage artistique sur
glace. Depuis quelque temps ce sport
connaît un engouement particulier avec
la diffusion de la série Soy Luna !
Spécialisé dans la danse plutôt que l'ar-
tistique, le club propose différents
niveaux de pratiques allant de l'initiation
"loisir" à la compétition "régionale" ou
"nationale". Marie-Amélie Cardot, bien-
tôt 17 ans, lycéenne en 1ère S est une
passionnée ! Bien qu'ayant commencé
ce sport assez tardivement il y a
quelques années elle le pratique aujour-
d'hui en compétition nationale DN2. En
danse, le Championnat de France s'arti-
cule autour de trois "Open" de qualifica-
tion pour accéder à la finale. Deux caté-
gories de classement regroupent les
patineurs de niveaux nationaux diffé-
rents : DN1 "Division Nationale 1", et
DN2 "Division Nationale 2", ces deux
divisions étant elles-mêmes réparties
en sous-catégories d'âges. Selon les
catégories, les compétiteurs ont à exé-
cuter une ou plusieurs danses (danses
imposées et/ou "style dance" et/ou
danse libre) devant répondre à des cri-
tères bien spécifiques. Les classements
obtenus résultent du cumul des points
acquis lors des différentes danses. La
saison 2016/2017 qui s'est achevée en
septembre dernier a permis à Marie-

Amélie de se classer pour la première
fois sur un podium en Open de France.
Une magnifique 3e place obtenue en
juin à Tourcoing sur un programme
"style dance" Latino. Beaucoup d'émo-
tions et un immense bonheur lors de ce
déplacement et ses efforts enfin récom-
pensés ! Elle ne baisse pas les bras,

même si cette belle performance ne lui
aura pas permis d'accéder à la finale qui
s'est tenue en juillet 2017 à Gujan
Mestras, c'est l'objectif qu'elle s'est fixé
d'atteindre pour cette nouvelle saison
qui commence ! Les Open cette saison
débuteront en mars 2018 et auront lieu
à Hettange-Grande, Villefranche/Saône
et Gujan Mestras, la finale étant prévue

à ... Reims en juillet 2018 ! Une motiva-
tion supplémentaire pour Marie-Amélie
qui rêve de participer à cette finale qui
regroupe les meilleurs patineurs
Français. C'est entourée de ses entraî-
neurs Marine et Manon Lasalle (elles
mêmes compétitrices de hauts niveaux)
qu'elle va travailler dur. Plusieurs fois
par semaine, elle va chausser ses
patins, il faudra qu'elle cumule les
points nécessaires pour se positionner
dans les 8 premières patineuses de sa
catégorie... l'objectif est ambitieux mais
réalisable ! Marie-Amélie a la chance de
pouvoir être accompagnée le plus sou-
vent possible de ses parents et de son
petit frère lors des déplacements, le
R.C.C.R. étant pour elle comme une
seconde famille grâce à une proximité,
une convivialité et une entente parfaite
au sein de laquelle elle évolue dans un
climat de confiance idéal pour travailler
et progresser ! Reconnaissante, Marie-
Amélie remercie également la
Commune de Saint Brice Courcelles où
elle a toujours vécu pour son soutien.
Marie-Amélie Cardot qui aide égale-
ment à l'entraînement des plus jeunes
ne perd pas une occasion de faire par-
tager sa passion pour ce sport ouvert à
tous, fille ou garçon à partir de 4 ans, et
vous invite à prendre contact avec le
R.C.C.R pour tous renseignements
(Page Facebook :  https://www.face-
book.com/rollerclubchampagnerilly/ ou
Mr Lasalle Président 06.14.38.83.28)

Les walkyries ces guerrières à la chevelure blonde et solaire qui
font trembler leurs adversaires sur les champs de bataille, telle est

Amélie Geoffrin, Bricocorcelienne, championne de France de Canoë-
kayak de vitesse partie à la quête de la triple couronne (5000m, 200m,
500m) pour la saison 2017. Licenciée au Reims Champagne Canoë
Kayak, Amélie a découvert sa passion sportive au collège Trois
Fontaines dans le cadre des activités organisées par l’Union
Nationale du Sport Scolaire (UNSS). Après une saison 2016 marquée par trois titres en kayak 4 places, deux médailles de
bronze en kayak biplace et une autre en monoplace sur l’exigeante distance du marathon, Amélie a su confirmer cette année
et devenir leader de l’équipe de France féminine dans sa catégorie d’âge : première régate internationale en Slovaquie avec
une qualification pour la grande finale en monoplace et première médaille internationale en kayak 4 places. Amélie complé-
tera sa saison internationale en étant l’unique Marnaise, tous sports confondus, représentant la France aux jeux olympiques
de la jeunesse qui se sont tenus en Hongrie au mois de juillet. Enfin, elle aura complété son apprentissage du haut niveau en
septembre en participant en équipage et en monoplace aux “Olympic Hopes”, sorte de coupe du monde organisée en
République Tchèque en septembre. Ajoutons à cela un 17 de moyenne pour le 3ème trimestre de 2nde et gageons qu’Amélie
n’est qu’au début d’une belle aventure qui nous l’espérons, la mènera jusqu’à Paris 2024.

Honneur à nos championnesAmélie Geoffrin



Venez donner
votre sang

Manifestations
à venir

Horaires
bibliothèque

Saint Brice Courcelles
d’hier 

Faire face au froid
hivernal
Àl’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 pneus neige. Toutefois nous rappelons que les ser-
vices 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 disposi-
tion : 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 retrouve-
ra ensuite dans la Vesle ; il faut donc
veiller à ne pas en mettre trop.

20Les brèves
Déchets
ménagers
Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.
Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’aspect des
rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...

6 janvier : voeux à la population

27 janvier : repas dansant jumelage

19 janvier : concert Flûte et Harpe

3 février : spectacle Pascal Thétard

9 février : chansons et guitare

17 février : fête du Têt

24 février : hommage Hallyday

30 mars : chansons féministes

18 mai : concert jeunes

31 août : ciné de plein air 

5 octobre : concert Jazz

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 jan-
vier 2002 sont tenus de se faire recenser
durant leur mois  d’anniversaire. Ils doi-
vent 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 docu-
ment sera exigé lors de la constitution
des dossiers de candidature aux exa-
mens et concours soumis au contrôle de
l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

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

L’EFS organisera sa prochaine collecte
le lundi 8 janvier 2018 de 16h à 19h30
dans la salle des fêtes. Merci d’avance
aux donneurs.

Afin d’alimenter notre rubrique et de
commémorer 1918, nous recherchons
des documents d’époque de la premiè-
re guerre mondiale à Saint Brice
Courcelles. Nous les numériserons et
vous les restituerons rapidement. 


