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Nous saluons ici la mémoire de Jean-Claude Fontalirand qui est décédé le 28 février 2018
et qui eut en charge pendant plus de 21 ans la destinée de notre commune.
Il est celui qui a tracé et montré le chemin sur lequel nous sommes encore aujourd’hui car
l’intelligence ouvre à celui qui la possède tous les possibles dont le présent est encore riche.
L’intelligence de Jean Claude Fontalirand était multiple : ses anciens élèves ont témoigné qu’il fut
un grand professeur ; planificateur il a su aussi organiser le déroulement des différents projets

Hommage à
Jean-Claude Fontalirand,
Maire honoraire

d’ambition communale, intercommunale, départementale ou régionale qu’il porta simultanément ; il
avait aussi l’intelligence intuitive d’un humaniste qui a en lui une véritable vision d’avenir pour sa
communauté ; son sens politique affirmé et son
autorité naturelle lui ont permis de conduire bien
des combats au nom du Parti Socialiste dont il fut
un farouche animateur. Oui, ceux qui l’ont connu
peuvent affirmer qu’il était toutes ces intelligences
ensemble.

Nous

garderons

aujourd’hui

et

pour

toujours l’image d’un homme ayant cette faculté du cœur et de l’esprit qui rend le partage
possible, cette passion de faire avant que le temps nous défasse, de nous emmener avec lui avant
que l’incertitude ou la peur nous fasse reculer.
C’est ainsi qu’à Saint Brice Courcelles, de 1971 à 1993, il a su impulser la transformation
de notre ville pour lui offrir un essor sans précédent, y semer le ferment associatif avec le Foyer
pour tous et ses premiers clubs, y créer le CLAE qui reste encore aujourd’hui le seul équipement
de ce type dans notre région, ouvrir et développer l’habitat dans le cadre d’un urbanisme
novateur avec la ZAC du Mont Hermé, asseoir le développement économique en favorisant
notamment l’arrivée d’un grand centre commercial.
Ce que nous avons encore en nous, c’est la voix de Jean Claude Fontalirand,

empreinte

d’assurance, la voix de ceux qui savent convaincre, avec la capacité aiguë de vous amener sur un
territoire où le désir d’agir est souverain. Et toujours au cœur de chaque projet, de chaque
rencontre, de chaque lien tissé avec une ardente impatience, l’espoir de plus de partage, de plus
de vérité, comme une volonté vivante, vibrante pour toujours.
Nous lui rendons hommage avec respect, lui qui nous a laissés aujourd’hui, nous qui n’avons
pas encore fini le voyage qu’il a éclairé. Il a donc rattrapé son ombre et sa lumière, mais son nom
restera toujours gravé dans l’histoire de notre commune.
Que son épouse, sa famille et ses amis sachent combien leur peine est partagée et nous
leur renouvelons nos très sincères condoléances.
Alain Lescouet, Maire
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Visite de la station

d’épuration le 14
L

e samedi 14 avril, le Grand Reims organise une journée portes ouvertes à la station d’épuration de Reims de 9h à 17h. Vous pourrez découvrir ou de redécouvrir le cycle de l’eau :
de la production d’eau potable jusqu’au rejet des eaux épurées dans le milieu naturel, en passant par les conseils pratiques aux usagers pour faire des économies et bien consommer
l’eau, adopter les bons gestes pour l’environnement et le bon fonctionnement des ouvrages...
Un bar à eau sera mis à disposition des visiteurs qui pourront ainsi s’amuser avec différents
instruments servant à mesurer le volume, le pression et le niveau de l’eau. La visite complète
dure 2 heures minimum. L'accès est gratuit, sans réservation. Chemin des Temples à Saint
Brice Courcelles

Comité de Jumelage

Tea Time n°2 le 14
D

es " tea times ", moments de rencontre autour d’un thé ou un café et de douceurs sucrées,
sont organisés une fois par mois par le comité de jumelage. Des jeux en anglais y sont proposés aux participants, adultes et enfants. Les "tea times" sont ouverts à tous, adhérents ou
non, selon leurs disponibilités. Le prochain « tea time » aura lieu le samedi 14 avril, de 14
heures à 16 heures, à la Maison des Arts Musicaux. Thème : recettes à partager. Venez découvrir des recettes de pâtisseries anglaises (délicieuses !) en anglais et en français. Et toujours
des jeux ! Le « tea time » suivant aura lieu le 19 mai lors de la journée européenne.

Toujours Verts

concours de belote le 19
C

oncours de belote des Toujours Verts, le jeudi 19 avril, début du concours à 14
h. Vous présenter à partir de 13h30. Prix pour le concours 10 €. Tombola et
Buvette. Pour les renseignements tél à Danièle Rabault 03 26 09 33 27. Adresse du
courrier 12 rue de la Croix l’Abbesse St Brice Courcelles. Le nombre de participants
est limité à 40 équipes,

les vendredis de l’auditorium

concert de Cas GB le 20
L

Marché floral

e Cas G.B. vous propose un voyage en musique dans un univers de chansons françaises et de jazz swing. On retrouvera non seulement Georges Brassens et Charles
Trénet mais également Peggy Lee, Django Reinhart, Thélonious Monk...qui seront , interprétés par : Emilie au chant, Nicolas à la Clarinette, Mathieu à la contrebasse, Alban à la
guitare. Le concert sera suivi d’un apéro-cidre -brioche, occasion de converser avec les
artistes.RV Maison des Arts Musicaux, le 20 avril à 19h30, 5 € et gratuit pour les moins
de 16 ans, billetterie sur place.

et artisanal le samedi 28
L

’association d’animation Pleins Feux organise un marché
floral et artisanal le samedi 28 avril, de 10h à 18h place
de la Mairie. Une quinzaine d’exposants viendront présenter
leurs produits à la dégustation pour les denrées de bouche, à
la vente ou simplement à la curiosité des promeneurs. Ils y
trouveront les fleurs et plants des jardiniers amateurs ou professionnels, des bougies décoratives, des chocolats, du design végétal, des bijoux artisanaux, des objets illustrés et personnalisés, des accessoires en textiles naturels, des hôtels à

insectes, du miel,
des pains d’épices,
du safran, des fromages....
Côté
restauration un food truck complètera la gamme avec une
cuisine traditionnelle aux plats faits maison et la buvette de
Pleins Feux prendra le relais pour l’après-midi. Enfin, une
tombola permettra de gagner les 3 paniers garnis mis en jeu.
Une agréable journée en perspective !

Méli’Môme

Voisin
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Mardi 27 mars à 18h30

ELEONORA RIBIS/CIE L'ARTIFICE - DIJON

Création,Théâtre d'objets et sonore à partir de 5 ans

Que se passe-t-il quand un nouveau voisin emménage ? Bien souvent, on guette les
bruits par-delà la cloison et on s’imagine des choses folles, avant de découvrir qu’il
n’est pas si différent de nous. C'est le propos du livre de Marie Dorléans qu’Eleonora
Ribis reprend au plateau dans un spectacle musical sans parole qui confronte sons
réels et sons fantasmés. Dans un décor en noir et blanc, fidèle au livre, elle propose
une expérience sensorielle sur la proximité physique du voisinage. Une jolie façon de
créer un espace de rencontre et de faire tomber les murs qui empêchent de nous
reconnaître.
Séances scolaires mardi 27 mars à 14h15, mercredi 28 mars à 9h30, jeudi 29
mars à 14h15

En un éclat

Lundi 2 avril à 15h30 et à 17h30 et mercredi 4 avril à 11h
AK ENTREPOT - ST BRIEUC
Création, Danse à partir de 2 ans

Le plateau est une page blanche, circulaire. Quelques gouttes de peinture rouge marquent
le temps. Deux corps, deux danses, deux âges se rencontrent pour habiter ce paysage
dessiné par la fulgurance des gestes calligraphiques et chorégraphiques. Françoise Bal
Goetz, danseuse classique et contemporaine, aérienne et Jordan Malfoy, danseur hip hop,
ancré au sol, presque cinquante ans d’écart, jouent leurs présences au monde. Elle laisse revenir les gestes de l’enfance ; il les regarde s’éloigner. Ce sont deux corps réversibles
qui changent d’échelle et laissent sur la page l’empreinte de leur mutation.
Séances scolaires mardi 3 avril à 9h30 et 14h15, mercredi 4 avril à 9h30
Pour tous renseignements, tarifs, réservations :
Nova Villa, Le Cellier – 4 bis rue de Mars, BP 30453 - 51066 Reims Cedex
03 26 09 33 33 ou contact@nova-villa.com

Vide grenier

inscriptions
L

e Vide Grenier organisé par Pleins Feux aura lieu le 13
mai. Il se déroulera comme les autres années dans les
rues suivantes : rue de Luzarches, rue Louis Bertrand, haut
de la rue Robespierre, parking du gymnase, cour de l’école et
extérieurs du gymnase.
Les tarifs sont les suivants : 12 € les 4 m pour les
Bricocorcelliens et 17 € pour les extérieurs de la commune.
Les permanences pour les inscriptions :
Priorité aux riverains (les habitants des rues citées ci-dessus)
samedi 07 avril de 9h à 12 h, le mercredi 11 de 17 h à 18 h.
Pour les autres Bricocorcelliens samedi 14 avril de 8h à 12h,
mardi 17 et mercredi 18 de 17 h à 18 h.

Pour les extérieurs et les retardataires Bricocorcelliens samedi 21 avril de 9h à 12 h.
Permanences tous les mardis, mercredi de 17h à 18 h et les
samedis de 9h à 12 h jusqu’au 9 mai inclus.
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de Pleins Feux
ou en espèces au moment de l’inscription.

Bibliothèque
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Prochain club lecture le jeudi 5 avril à 19h
Le club lecture accueille toujours avec plaisir de nouveaux participants. Que vous souhaitiez venir parler d’un livre que vous avez aimé ou simplement venir piocher des idées lectures, n’hésitez-pas à vous
joindre à nous, pour une ou plusieurs séances et en toute liberté. Un seul impératif : le livre doit faire
partie des collections de la bibliothèque pour pouvoir ensuite être emprunté par les participants intéressés. Pour tout renseignement, merci de vous adresser à la bibliothèque.

Prochaine séance des bébés lecteurs
le mardi 3 avril
Des séances de lectures et comptines pour initier les tout-petits au plaisir du
livre. Ces séances ont lieu en 3 groupes : de 9h15 à 9h45, de 10h à 10h30 et
de 10h45 à 11h15. Inscription pour une ou quelques séances à la bibliothèque.
Il reste de la place, n’hésitez-pas à nous contacter.

Pendant les vacances d’avril

Du 24 au 28 avril, la bibliothèque sera ouverte aux horaires de vacances : Le mardi de 14h à 18h30,
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 16h à 17h30, le vendredi de 14h à 18h30 et
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30. Les enfants pourront emprunter jusqu’à 6 livres et les
adultes 10.
La bibliothèque sera fermée du 1er au 10 mai 2018. (réouverture le vendredi 11 mai à 16h).

Animations pendant les vacances
Mardi 24 avril à 10h, séance de lectures adaptées pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans. Au programme, l’histoire de la chenille qui faisait des trous sur tapis de lecture suivie de lectures de saison sur le thème du jardin. Tout ce qu’il faut pour émerveiller les plus jeunes et leur faire découvrir
l’univers des livres. Entrée libre et gratuite, durée : 30 minutes environ.

Histoire tout simplement le 26 avril
Pendant les vacances, la bibliothèque proposera
deux séances d’histoires sur le thème des contes
pour enfant : contes traditionnels ou contes revisités,
une (re)découverte de ces histoires qui forgent notre
imaginaire. Chaque séance sera suivie d’un atelier
créatif.
- de 10h30 à 12h pour les enfants de 4 à 6 ans
- de 14h à 15h30 pour les enfants de 7 à 11 ans
Inscription à la bibliothèque, au 03-26-87-45-26 ou
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Bibliothèque

François, directeur d’un
centre
équestre
en
Bretagne découvre sur la
plage une jeune femme
inconsciente qu’il ramène
chez lui pour la soigner.
Ces deux êtres brisés par
la vie vont vivre une étrange cohabitation. En apprenant à se connaître, la vie
finira par les rapprocher.
Un récit à deux voix où se
succèdent présent et
passé. Une écriture simple
mais d’une efficacité redoutable.

Abel, vieil homme solitaire,
vit seul dans une cabane
avec son chien et les blessures laissées par la guerre
de Sécession. En quête de
paix et du salut, il prend la
route avec ses souvenirs
pour seuls bagages. Attaqué
par deux hommes qui le laissent pour mort et lui dérobent son chien, Abel part sur
leurs traces à travers les
Olympics Mountains. Sa
quête l'entraînera sur la
route de ses souvenirs et
vers une rédemption qu'il
n'espérait plus.

DEVINEZ-MOI :
« Qu’une chemise en ait, C’est bien la moindre chose ;
Ceux de mon jardinet sont promesse de roses » (Jean-Luc Moreau)

1897, dans le pays nantais,
Claire, mariée de force à un
homme violent et pervers,
découvre la liberté quand
celui-ci meurt accidentellement. À Paris, elle entre
comme pigiste à La
Fronde, un journal féministe et s'émancipe. Mais sous
l'impulsion vengeresse de
sa belle-sœur, elle est bientôt accusée du meurtre de
son mari. Emprisonnée,
saura-t-elle échapper au
sort qui s'acharne ? Un
roman qui nous parle de la
situation des femmes fin
XIXème siècle.

L’Islande au XVIIIème
siècle. Grimr devenu
orphelin après une éruption
volcanique,
est
recueilli par Vigmar, “le
valeureux”, plus connu
sous le nom de Vigmar “le
voleur”, personnage pas
forcément fréquentable.
C'est sous son œil bienveillant que Grimr va grandir et apprendre à maitriser
sa force surhumaine. Une
quête d’identité tragique
dans un décor grandiose.
Une plongée dans l'univers
de la saga islandaise.

Documentaire

Connaissez-vous le Land
Art ? Il s’agit d’une pratique
artistique avec et dans la
nature. Les œuvres sont
éphémères et s’inscrivent
dans une démarche de respect de l’environnement.
Selon l’âge et les activités,
les artistes en herbe développent de nombreuses
compétences : anticipation,
collecte de matériaux, éveil
des sens, … Voyez, avec
l’aide de 40 ateliers créatifs, comment on peut faire
œuvre de tout bois,
feuilles, fleurs, cailloux, …

Partez à la découverte
des 118 éléments présents dans l'Univers avec
Ben Still, physicien à l’université Queen Mary de
Londres. Du plus léger et
abondant, l'hydrogène,
aux plus lourds et
instables comme le nobelium ou le lawrencium,
chaque élément a son
caractère : volatile, grégaire ou solitaire. Une
manière simple d’aborder
l’histoire incroyable des
atomes et leur contribution à notre vie quotidienne.

Jeunesse

Elisabeth habite dans une
ville étrange où tout le
monde est obligé d’aimer le
Bleu. Or elle est tombée
amoureuse de Melchior, un
jeune homme de la ville
Rouge. Le père d’Elisabeth
ne veut pas entendre parler
de ce mariage. Comment
réunir les amoureux ? Parti
sur la piste d’un rouge mystère, Melchior découvre ce
que personne n’avait imaginé…Un voyage dans
l'œuvre de Johannes
Vermeer.

Pour retrouver Maddy,
Jack, malgré les conseils
de prudence de Lily, se
retrouve dans un monde
inconnu, la Terre des
Géants. Avec l'aide de
Phelix et des lutins, une
course contre la montre
s’engage pour sauver sa
sœur et combattre l'effrayant roi des Gobelins
dans les égouts de l'enfer.
Une lutte de pouvoir s'installe entre les mondes et
les créatures. Des duels,
des évasions, des sauvetages, des explosions, des
trahisons et des lutins
mignons !

Ce sont les vacances pour
Esther, Inoke et Vlad.
L'été est très tranquille
jusqu'à l'irruption d'Abel,
un mystérieux jeune
homme. Il entre dans les
maisons en passant par
les fenêtres. Caché dans
la poche de son long manteau noir, on devine un
reliquaire en forme de
cœur. Il semble errer à la
surface de la terre, en
quête de quelque chose
qu'il cherche depuis longtemps. D'où vient-il ? Ou
plutôt, de quand vient-il ?
Car Abel revient d'entre
les morts avec une mission bien particulière.

Quand j'étais un ours,
j'étais très occupé à
dompter un animal féroce,
à être un grand pâtissier,
à peindre, à voler dans
l'espace, quelle vie excitante ! Mais très fatigante
aussi ! Un joli album, illustré tout en photographies
qui placent l'ourson rouge
dans différents métiers.
Une sorte d'imagier des
métiers sous forme d'histoire.
Réponse :

Le bouton

Roman
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FPT/CSEC
Le centre social lance une grande enquête

Entre février et avril 2018, le centre social donne la parole aux
adhérents et habitants pour :
Mieux vous connaître ;
•
•
Savoir ce que nous faisons ensemble ;
•
Ce que l'on peut faire en commun ;
•
Connaître vos attentes, vos souhaits, vos rêves ;
Construire notre projet pour les quatre prochaines
•
années.

Nous comptons sur vous pour nous aider. Le questionnaire
étant individuel, si votre foyer comprend plusieurs personnes,

6
merci de remplir un questionnaire par personne. Il est à destination de tous, les parents peuvent accompagner leurs
enfants pour y répondre.
Le questionnaire est anonyme, toutefois, si vous nous laissez
vos coordonnées, vous pourrez obtenir les résultats.
Encore une fois, nous vous remercions pour votre participation.
En vous rendant sur le site internet du centre social
(www.fptcsec.fr) vous trouverez un lien vers l’enquête. Vous
pouvez aussi saisir directement le lien suivant:
http://enquete.fptcsec.fr/index.php/363583?lang=fr

Secteur famille
PMI – Consultations Jeunes Enfants (0 – 6 ans)

Votre enfant vient de naître ? Vous vous posez des questions sur son rythme, son alimentation, son éveil ?
Lors des consultations jeunes enfants, Edwige Segura (puéricultrice) et Dr. Penant (médecin PMI) examinent votre enfant (de
la naissance à 6 ans), vous écoutent et vous conseillent.

Pour rencontrer le médecin PMI il faut prendre RDV auprès de la puéricultrice lors des permanences ou alors téléphoner à la
Circonscription de Solidarité Départementale (CSD) « Pont de Laon » au 03.26.88.62.29. Vous pouvez rencontrer la puéricultrice sans RDV lors des permanences de la PMI. Lors des permanences une animation est proposée aux parents et aux
enfants de 14h à 16h… n’hésitez pas à venir ! Les prochaines séances PMI de 14h à 16h30 auront lieu le
Lundi 16 avril : atelier autour du printemps.

Relais assistantes maternelles : Planning d’activités

Mardi 3 avril : Bébés lecteurs
Lundi 16 avril : Manipulation de graines
Pour information, le RAM sera fermé du 30 avril au 8 mai.

Animation famille à venir pour le mois d’avril 2018
Samedi 14 avril 2018, venez découvrir l’activité Paintball de
Witry-lès-Reims. Départ : 9h00 du Centre Social
Retour : vers 12h30. Pour le transport, je sollicite les familles
à prendre leur véhicule personnel pour faire du covoiturage
au départ du centre social. N’hésitez pas à vous rapprocher
de Mathilde, référente famille pour l’organisation du transport

sur le lieu de l’activité, merci à vous.
Tarif: 6,50 € / personne
À partir de 8 ans

!! Attention !! Il est impératif de s’inscrire préalablement
auprès du secrétariat, merci.

Secteur enfance
Le deuxième trimestre se termine et il faut penser à inscrire ou réinscrire vos enfants pour le 3ème trimestre aux accueils du
matin, soir et mercredi. Les inscriptions débuteront au secrétariat à partir du 9 avril.

Les vacances d’avril
Elles se dérouleront du lundi 23 avril au vendredi 4 mai. Nouveauté cette année :
Les thèmes ont été choisis puis votés par un comité de réflexion constitué des
enfants présents sur l’accueil de loisirs des vacances de février. Parmi une foule de
propositions, Harry Potter a été élu par les enfants de la première semaine et l’univers des mangas par ceux de la seconde semaine. C’est ainsi que les enfants entreront dans le monde magique de JK Rolling du 23 au 27 avril et dans celui du Japon
du 30 avril au 4 mai. Les inscriptions débuteront le lundi 9 avril auprès du secrétariat du centre social. Horaires d’ouvertures : Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 h
30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 et vendredi de 13 h 30 à 18 h 30.

FPT/CSEC
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Suite à la convention signée entre la Commune, l’Education Nationale et le CLAE, les élèves peuvent bénéficier des interventions scolaires.
Financées par la Commune, elles leur permettent de découvrir d’autres horizons, d’autres pratiques.

Intervention scolaire avec la classe de Madame Leuk :
Les interventions scolaires sont organisées par le centre social et les écoles et
soutenues par la commune. Plusieurs
animateurs du centre social ont en charge de mener un projet à l’année, défini
par les enseignants. Ces projets sont
réalisés à raison d’une heure par semaine. Justine Thelliez, animatrice du
Centre Social intervient sur 3 classes de
maternelles. Avec les PS de Mme Leuk
on aborde les 5 sens : l’ouïe, l’odorat, la

vue, le toucher et le goùt. Dans ce projet, les enfants y découvrent des
matières et des sensations nouvelles,
agréables ou pas, mais également des
mots nouveaux qui leur permettent donc
d’enrichir leur vocabulaire. Les enfants
sont sollicités pour exprimer leurs sentiments : j’aime ou je n’aime pas /pourquoi ? Afin de garder une trace de leurs
expériences sensorielles, on crée en
parallèle une boite des 5 sens grâce à

Intervention scolaire avec la classe de Madame Morlet :
Avec les MS-GS de Mme Morlet, le projet est basé sur la notion de mouvement
ou Comment créer du mouvement ?
Plusieurs approches différentes sont
nécessaires pour appréhender les

termes en rapport.
La première approche est de reproduire
le mouvement à partir de photos de
corps en mouvements et à l’aide d’aluminium et d’argile. L’argile permettant
aussi la manipulation de la matière, de
découvrir une technique (émaillage) et
de faire la visite du four à poterie du
centre social avec les enfants.
La deuxième approche a été de créer le
mouvement à la manière d’un flipbook.
L’idée étant de découvrir la prise de vue
numérique d’un objet inanimé et de finalement lui donner « vie » par l’enchainement de positions différentes (décom-

laquelle ils pourront continuer leurs
expériences individuellement.

position du mouvement).
La troisième approche c’est le « light
painting ».que nous travaillons en ce
moment. L’objectif étant ici au contraire
de figer le mouvement d’un corps en
mouvement.
Le light painting est une technique de
prise de vue consistant à déplacer une
source de lumière (lampe).
La dernière étape du projet consistera à
découvrir la technique du « zootrope » :
jouet optique qui donne l’illusion de
mouvement d’un personnage dessiné
en 2D.

Intervention scolaire avec la classe de Madame Humbert :

Dans la classe de MS-GS de Mme Humbert, la problématique du projet c’est l’ombre et la
lumière : D’où provient-elle ? Comment la créer ? Que peut - on faire avec ? Une première étape consiste à la reconnaissance de son ombre : conception d’un jeu type Memory
avec les profils des enfants et leurs ombres respectifs. Objectifs : jouer avec la lumière et
les ombres, travaillent sur la posture et la prise de vue. Si je me place comme cela plutôt
que comme cela mon ombre bouge… Analyser aussi son image et ses caractéristiques. Je
me reconnais parce que ? je reconnais mon camarade grâce à … ? La deuxième étape
consiste à jouer à nouveau avec les ombres mais en parallèle de découvrir une technique
particulière : l’impression sur bois. C’est une technique adaptée et intéressante

Secteur jeunes
Le club ados vous remercie

Le Club Ados du centre social vous
remercie de votre participation à notre
projet de récupération de vélos, skateboard, roller et accessoires (câble,
pédales, pneus, chambres à air,…).
Nous vous informons que nous continuons à les récupérer ainsi que les
combinaisons et accessoires de skis,
ainsi que des poussettes. Apportez-les
au Club Ados au centre social, 9 place
Jacques Brel à l’attention de Catherine

Animation du mois d’avril à retenir

Après-midi sportive autour d’un tournoi de Beach volley :
Samedi 14 avril de 14h à 18h.

Retour sur les vacances de février

Petit retour sur les vacances d’hiver organisées du lundi 26 février au 9 mars par
notre équipe pédagogique. Nous avons proposé des activités ayant pour thème «
au cœur de la musique ». Nous sommes allés au bowling, au musée philarmonique
et au spectacle de Jeff Panacloc à Paris. Ensuite nous avons tourné une parodie
d’un clip vidéo, initié les jeunes au cup song, créé des instruments, mis en place
une boxe musicale et pour finir les vacances, nous avons participé à la déambulation du carnaval dans la commune.

Vie publique
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École de musique

programme à venir
E

n mars, nous étions conviés par le biais du Little Big Band au
spectacle à la Villa Douce à Reims, dans le cadre d’une conférence -exposition - concert. Les applaudissements furent au rendez
vous dans ce très bel auditorium des années 1920. Le mardi 3 avril,
le Little Big Band, à nouveau sous la direction de Lore Anne Cave, se produira au Foyer du Théâtre (18h30) avec le même
programme. Avec les beaux jours, les élèves de l’école de musique vous invitent à venir les encourager lors de leurs auditions à la Maison des Arts Musicaux. Les harpistes en compagnie des violoncellistes et clarinettistes ouvriront le bal le vendredi 6 avril, à 18h, laissant aux pianistes le mardi 17 avril le loisir de démontrer leurs talents. Si le violoncelle est votre instrument de prédilection ou tout simplement éveille votre intérêt, c’est à l’église Saint Bruno à Reims qu’il faudra vous rendre
le samedi 14 avril à 19h. Les flutistes seront de la partie.
En résumé :

• Mardi 3 avril: 18h30, Théâtre de Reims, Foyer,
Ouvason, Little Big Band
• Vendredi 6 avril : 18h, Audition Harpe,
Clarinette, Violoncelle Maison des Arts Musicaux
• Samedi 14 avril : 19h église St.Bruno, Reims,
Ensemble de violoncelles
• Mardi 17 avril : Audition de piano, 18h30,
Maison des Arts Musicaux

Un fait rarissime : une grue isolée

de passage sur la commune

S

ur l’observatoire de la migration des grues cendrées du lac du Der il a été noté que "les 17 et 18 mars le mauvais temps
(vent du nord-est et neige dans le nord et l'est du pays) n'incitait pas les dernières migratrices à continuer leur voyage
vers le nord. Aucun mouvement n'est signalé". Et pourtant à Saint Brice Courcelles, fait exceptionnel, on nous a signalé qu’une
grue isolée s’était posée. Plutôt que faire halte au Der comme la plupart de ses congères elle s’est installée tout près de la
Vesle où manifestement elle compte rester un petit moment. Pour les amateurs de chasse photographique, en vous promenant le long de la rivière vous pourrez peut-être surprendre cette grue. Mais il est préférable de vous approcher doucement
et d’utiliser un bon téléobjectif. Envoyer vos photos à l’adresse suivante : accueil@st-brice-courcelles.fr. La meilleure photo
sera publiée dans l’info le mois prochain.

Conseil Municipal
séance du 20 mars

L

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

- Approbation du compte de gestion 2017
- Vote du compte administratif 2017
- Affectation du résultat de l’exercice 2017
- Vote des taux d’imposition 2018
- Vote du budget primitif 2018 (détail dans l’INFO de mai)
- Convention de la mutualisation de moyens avec le CCAS
- Subvention de fonctionnement aux associations sportives
- Subventions exceptionnelles aux associations sportives
- Prime de fin d’année au personnel communal
- Aides au ravalement de façade
- Convention de co-organisation avec les Flâneries musicales de Reims
- Acquisition de la parcelle de jardin AI 179 située au lieu-dit des marais de Reims
- Communication de l’arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Charbonneaux-Brabant
(ex Caldic)
- Motion sur les rythmes scolaires (voir p. 10 et 11)

Activités périscolaires
I

9

ssues d’une volonté municipale forte, avec un financement communal important et encadrées par des animateurs qualifiés, les activités
périscolaires se déroulent en deuxième partie d’après-midi. Après un temps de détente et de goûter les jeunes Bricocorcelliens ont une
large palette d’activités à leur disposition. Palette qui se renouvelle chaque trimestre.
On est loin de la simple garderie d’antan... car outre la découverte d’activités proposées par certaines des nombreuses associations sportives ou de loisir de la commune, les enfants ont un choix varié d’activités manuelles et créatives au centre social.
Ils réfléchissent, ils expérimentent, mettent en pratique et peuvent donner libre cours à leur créativité pour mieux grandir.

Deuxième épisode

C

Atelier Kaléidscope (maternelle)

hacun sait ce qu’est un kaléidoscope... et si on décortique le mot via
ses origines grecques, on trouve trois
mots : callos (beau) + eidos (aspect) +
skopein (regarder)... c’est tout à fait ça :
quelque chose de bel aspect à regarder.... Après avoir collecté un certain
nombre de petits rouleaux en carton, les
enfants, sous la houlette de Yoann, les
ont décorés de jolies couleurs vives.
Viennent ensuite collage et découpage
du papier alu brillant sur le carton, des
ronds de plastique transparent... le but
étant de voir à travers... Pour le plus
délicat, le montage et le collage, le pistolet à colle est réservé à l’usage de
l’animateur. Mais le moment préféré des

E

Atelier tampons (élémentaire)

ncadré par Hélène, cet atelier permet aux enfants de laisser toujours
libre cours à leur imagination en créant
des tampons. Au départ il s’agissait de
travailler sur du bois, mais cela s’est
avéré compliqué... trop dur ! Qu’à cela
ne tienne, il y a bien d’autres matières
qui peuvent se prêter à l’exercice ! La
gomme... le linoléum... la mousse... Les
enfants utilisent les différentes gouges
avec prudence et l’aide et les conseils

de leur animatrice. Gouges larges,
fines, plates, creuses, en biais, en V,
arrondies... qui permettent de travailler
plus ou moins largement, finement la
matière. Après s’être essayés au
Tangram et à ses formes géométriques
lors d’ateliers précédents, les enfants
devaient ce jour-là faire leur autoportrait. Chacun s’est donc appliqué à se
dessiner puis à creuser la gomme soit
en relief (on enlève la matière autour du
dessin) ou en creux (on creuse le dessin) selon le résultat désiré. Les enfants
étaient pressés de découvrir le résultat
une fois le tampon enduit de peinture !
Si certains des premiers essais ne
furent pas concluants, l’aide d’Hélène
pour affiner le dessin s’est avérée précieuse et le résultat est superbe !

enfants est sans doute celui du choix
des petites perles de rocaille... colorées
et transparentes pour laisser passer la
lumière... une fois mises à l’intérieur et
le tube refermé la magie opère et la
manipulation du kaléidoscope en pleine
lumière peut commencer !

Tout savoir sur les
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Notre dossier sur l’école et les rythmes scolaires
La consultation des parents

Face à la succession des annonces du retour à une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les communes
voisines et suite aux nombreuses interrogations des parents,
l’Association des Parents d’Élèves de Saint Brice
Courcelles a choisi de mener une consultation auprès
des parents afin de recueillir leur position sur ce sujet en
décembre dernier.
En voici le résultat communiqué par l’association :
- taux de participation 81,46 %
- 65,85% pour un passage à 4 jours d’école
- 30,49% pour un maintien à 4,5 jours avec le mercredi
- 3,66% pour un maintien à 4,5 jours avec le samedi

- Le respect du rythme d’apprentissage des enfants avec des
enseignements à des moments où la faculté des élèves est la
plus grande et une meilleure répartition des heures d’apprentissage sur la semaine
- L’accès à des activités péri et extra-scolaires favorisant la
découverte d’activités diversifiées à travers la construction du
PEDT et le développement des compétences transversales
- La réduction des inégalités, notamment pour les enfants les
plus défavorisés avec une diminution des écarts avec les
autres pays en terme de nombre de jours de classe (144 jours
en France pour une semaine à 4 jours, contre 185 pour la
moyenne européenne).
La position du Conseil Municipal était donc connue et avait
déjà été explicitée à plusieurs reprises.

Un nouveau débat en conseil municipal

Les conseils d’école

A la suite, les deux écoles (maternelle et primaire) ont
décidé d’organiser conjointement un Conseil d’École
extraordinaire qui s’est tenu le 12 janvier dernier.
Chacun des Conseils d’École a procédé à un vote distinct afin
de répondre à la question suivante :
Souhaitez-vous un retour à la semaine de 4 jours ?
Résultat pour l’école élémentaire :
7 non - 13 oui - 1 abstention
Résultat pour l’école maternelle :
2 non - 11 oui - 1 abstention
(Suivant la règle pouvaient seulement voter : les enseignants rattachés à l’école, les représentants des parents élus
à raison de 1 par classe, 2 représentants de la commune, 1
délégué de l’Éducation Nationale)
Un vote majoritaire s’est donc exprimé en conseil d’école, en
faveur d’un retour à 4 jours de classe par semaine. Une telle
réorganisation est en effet possible, moyennant une demande de dérogation par rapport au système de droit commun
actuel, telle qu’introduite par le décret n° 2017-1108 du 27 juin
2017. Mais il conviendrait pour cela que le conseil municipal
puisse choisir aussi cette nouvelle proposition d’organisation
afin de solliciter le directeur académique des services de
l'Éducation nationale.

L’approbation du PEDT

Or dès le 30 septembre 2017, ayant déjà une parfaite
connaissance de ce décret, le conseil municipal avait délibéré et décidé de maintenir l’organisation de la semaine scolaire sur 9 demi-journées, en validant son nouveau projet éducatif territorial (PEDT) pour la période 2017-2020. Cette organisation visait à répondre en effet à plusieurs enjeux :

Toutefois cette nouvelle orientation des conseils d’école amenait certaines interrogations auxquelles il convenait de
répondre, d’autant qu’il est évident que la plupart des écoles
du département retourneront à 4 jours en septembre 2018.
Les élus ont donc souhaité débattre à nouveau sur cette
question.
Une commission éducation élargie à l’ensemble des élus du
conseil municipal s’est donc réunie le 28 février 2018 pour
aborder dans un long débat les différents aspects de la problématique. A la suite de quoi une motion a été votée lors du
dernier conseil municipal

L’essentiel sur la motion qui a été votée

Les élus de la ville de Saint Brice Courcelles restent convaincus que la durée des apprentissages scolaires quotidiens, qui
est déjà une des plus denses d’Europe, ne peut pas être encore allongée. Il est facile de calculer que la suppression des
classes du mercredi matin, c'est 17,5 journées pleines en
moins soit un mois plein de vacances supplémentaires. Qui
affirmera, de bonne foi, qu'avec des enfants, des heures en fin
de journée peuvent remplacer efficacement celles de la matinée qu'on supprime ? Au delà du regard affectif porté vers nos
enfants soyons aussi réalistes : Pouvons-nous croire
qu’avec moins de 144 jours de classe par an on puisse
obtenir les mêmes résultats qu’avec 180 (si l’on reste à
4,5 jours) et alors même qu’en Europe certains pays vont
jusqu'à 200 jours de classe (la moyenne des pays de
l’OCDE est 185) ? Les enfants de professeurs et de cadres
supérieurs n’en souffriront sans doute pas trop, mais les

9 demi - journées
autres ? Quelles seront les conséquences sur ceux dont on dit
souhaiter l’intégration et pour qui l’école sera moins présente
dans leur vie ? Les élus de Saint Brice Courcelles regrettent
qu’au niveau national, les intérêts économiques, touristiques
et l’organisation de la vie des adultes pèsent beaucoup dans
la balance et cela au détriment de la scolarité des enfants.
D’ailleurs les médias ont encore fait récemment état des
carences préoccupantes à la sortie de l’école primaire et les
travaux actuels sur les neurosciences montrent qu’il faudrait
plus de séquences de temps consacrées aux apprentissages
pour les petits élèves français.
Aussi la coupure du mercredi proposée par certains ne
pourrait être éventuellement envisagée qu’en déplaçant
les cours du mercredi matin vers le samedi matin ou en
diminuant la durée des congés scolaires.
Il convient de faire revenir l'intérêt de l'enfant par-dessus les
contraintes ou les envies des adultes car ce qui compte est
l’avenir que l’on pourra donner aux enfants dans un monde
qui est en constante évolution. Il leur faudra les meilleures
armes pour réussir leur vie dans un contexte qui ne sera pas
forcément facile.
Même si cela représente un coût financier non négligeable pour les finances de la Commune, la ville de Saint
Brice Courcelles maintient donc sa position et restera
dans le cadre normal de la loi avec neuf demi-journées de
classe. La densification du temps scolaire sur la journée
et sur l’année n’est pas favorable aux apprentissages.
Dans la mesure où nous voulons apporter le plus de qualité
éducative possible sur les temps qui sont sous la responsabilité de la ville, nous continuerons à travailler dans ce sens
avec l’ensemble de la communauté éducative.
Nous avons toujours cherché à agir dans l’intérêt des enfants,
dans le cadre d’un projet éducatif global qui place Saint Brice
Courcelles parmi les villes qui sont en pointe dans ce domaine. En effet, le PEDT approuvé à Saint Brice Courcelles n’est
pas simplement formel. Loin d’être une simple garderie, il met
en oeuvre un vrai dispositif destiné à compléter les apprentissages des enfants avec d’autres moyens que ceux qui
existent durant le temps scolaire. Il participe ainsi à l’éducation des enfants et à leur intégration sociale. Tout le milieu
associatif y concourt (sports, école de musique, …).
Certes, nous comprenons que certains parents et certains
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enseignants regrettent de ne pas retrouver un mercredi matin
libéré mais nous espérons aussi qu’ils comprendront nos
arguments. Avec le PEDT, il nous faut chercher à croiser les
préoccupations des enseignants, de la collectivité, des
parents, des acteurs de l'éducation péri ou parascolaire. Il y a
en effet la nécessité de coordonner les interventions des
acteurs éducatifs sur tous les temps : scolaire mais aussi péri
et extra scolaires et d’engager une réflexion sur les synergies
avec l’école dans une démarche de co-éducation, en associant les familles ...

D’ailleurs, rapellons que ce n’est pas un hasard si la commune investit actuellement 1 200 000 € HT dans la rénovation de
l’école maternelle qui sera pleinement en lien avec la future
médiathèque. N’oublions pas non plus que nous sommes
l’une des rares communes a avoir toujours fait en sorte qu’il y
ait une ATSEM par classe et à temps plein.

De son côté le ministre de l'Éducation nationale a récemment
annoncé vouloir faire de la maternelle «l'école de l'épanouissement et du langage». Les 27 et 28 mars 2018 ont eu lieu
au CNAM à Paris « les assises de la maternelle sous le patronage et l’expertise de Boris Cyrulnik neuro-psychiatre.
Il apparaît en conclusion qu'il est plus important d'entrer à
l'école élémentaire «avec de bonnes bases pour les fonctions
exécutives (mémoire de travail, contrôle des impulsions, flexibilité cognitive). Deux grands axes de développement : l’épanouissement pour redonner à l’enfant l’envie d’apprendre et
le langage pour réduire les inégalités et permettre à l’enfant
de mieux se sociabiliser. Peut-être est-ce là la base d’une
nouvelle orientation ? Nous sommes prêts à y travailler avec
toutes les parties intéressées.

Les Assises ont été l’occasion de réfléchir sur les ateliers
proposés à l’école maternelle pour améliorer la qualité
d’accueil et d’enseignement aux jeunes enfants : la lecture
de contes et la musique. Boris Cyrulnik souligne que, selon
les études, les enfants communiquent mieux entre eux et
avec l’enseignant dans les écoles où il y a de la musique,
« elle leur permet de mieux s’exercer à la parole ».

Générations
Comité de Jumelage

Tea Time number one

Carnaval
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L

e premier "tea time" organisé en mars a connu un certain
succès puisqu'une trentaine de personnes sont venues
partager un moment convivial et ludique "in English, please" !
Partage de jeux entre grands, entre petits ou entre grands et
petits pour une première approche de la langue de

Shakespeare. Tea and coffee étaient à disposition ainsi que
diverses pâtisseries tels que les cookies, le carrot cake ou les
shortbreads version French nappés de carambar et de chocolat noir ! Un quiz permettait de tester les connaissances
qu'avaient les invités sur le comité de jumelage et aussi de
déterminer leurs centres d'intérêts, leurs envies, découvrir
leurs suggestions.

du Centre Social

École maternelle

inscription
P

our vous inscrire, vous devez obligatoirement vous présenter en mairie muni(e) des documents
suivants : livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, quittance de
loyer...), carnet de santé de l'enfant, en cas de séparation des parents la dernière décision de justice, certificat de radiation de l’établissement fréquenté précédemment s’il ne s’agit pas d’une première inscription. La mairie
vous délivra ainsi un certificat d’inscription que vous présenterez à la directrice de l’école maternelle. Pour les nouveaux inscrits, une réunion de pré-rentrée sera organisée par la directrice de l’école maternelle en fin d’année scolaire. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez vous adresser à la Mairie au 03 26 09 07 65. Les enfants nés en 2015 seront inscrits
en fonction des places disponibles.

Musique
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Concert hommage

à Johnny Halliday
L

es deux soirées spéciales « hommage à Johnny Halliday
» ont connu un grand succès. Ambiance légèrement différente d’une soirée à l’autre mais toujours bon enfant et empreinte d’émotion. Les fans de notre Jojo national étaient ravis
de pouvoir se régaler de ses titres les plus emblématiques comme Gabrielle, Laura, Retiens la nuit, Ma gueule, Noir c’est noir,
Requiem pour un fou... et bien d’autres encore, sans oublier Allumer le feu ! Sur une scène où trônaient 3 belles Harley
Davidson... Patrick, alias Johnny Blues a invité les spectateurs à se rapprocher de la scène et à danser... et ils ne se sont pas
fait prier. Il était accompagné de ses deux choristes, la brune Christelle et la blonde Amélie, aux tessitures différentes, avec
lesquelles le public se régala de beaux duos. Le samedi soir, Fifi a accompagné certaines de ses chansons à l’harmonica.
Soirées conviviales, voire familiales qui ont séduit un public... déjà conquis !

Les vendredis de l’auditorium

concert Faïka

L

e concert de Faïka s’est déroulé à la maison des arts
musicaux avec un public plus fourni qu’à l’accoutumée.
L’artiste a remercié son public de s’être déplacé... au moins
par curiosité ! Ceci ne s’appliquant pas aux groupies déjà
conquises qui avaient fait le déplacement ! Musique au style
surprenant, voire intrigant pour les non-initiés mais qui
semble avoir été appréciée. Folk alternative et première
expérience liant acoustique et électronique, qui espérons-le,

sera suivie de beaucoup d’autres. Beaux éclairages, sobres
et intimes, pour ce concert au style curieusement assez nostalgique où le chanteur, Yohann, avoue avoir trouvé en Faïka
un alter ego, un ange gardien, qui lui permet de surmonter les
épreuves de la vie. Le concert s’est poursuivi par un apérocidre-brioche où les auditeurs ont pu faire plus ample
connaissance avec l’artiste.

Se rassembler
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Liseron de la Marne

fête du Têt

L

Le 17 février dernier, à la salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles nous avons célébré la fête du Têt, c’est-à-dire
le nouvel an vietnamien. 2018 est l'année du chien et dans
chaque assiette on pouvait trouver des petits chiens de toutes
les couleurs en origami, suspendus au plafond des lampions
multicolores, des lumières rouges, voilà pour le décor. La soirée a commencé par la danse de la Licorne plus communément appelée La danse du Dragon. Les 2 licornes sont apparues dans un nuage de fumée puis ont déambulé parmi les
convives. La coutume veut que l'on fasse une offrande à la
licorne ce qui porte bonheur pour le restant de l'année.
Pendant toute la durée du repas, on a pu admirer : Kindy une

Croq’Notes

danseuse gracieuse avec son chapeau et sa tenue traditionnelle, Caroline la cithariste nous a fait écouter son instrument
peu connu en occident. Après ses prestations il était possible
à qui le souhaitait de venir admirer, toucher l'instrument et
questionner la musicienne. Les danseurs de la Licorne spécialistes en arts martiaux nous ont fait une belle démonstration en tenue traditionnelle. L'école Vovinam de Reims a eu la
gentillesse de nous fait découvrir une autre facette de l'Asie
avec le Viet Vo Dao, une variante des arts martiaux. Cette
année les membres de l'association nous ont réservé une

surprise. Ils sont montés sur scène pour chanter en vietnamien. Quand on connaît les difficultés de prononciation de
cette langue le challenge était de taille : ils l'ont relevé ! Cette
année une jeune créatrice, Julie, est venue nous présenter
son travail : de multiples articles en pâte polymère d'une
finesse exceptionnelle : décorations sur mugs, bijoux, portephotos entre autres. Pour finir, la grande gagnante de notre
tombola est une Bricocorcellienne ! Et oui 4 billets choisis en
fonction des dates de naissance de la famille et c'est le gros
lot, un billet d'avion aller- retour pour le Vietnam ! La soirée de
célébration de l'année du chien s'est poursuivie sur la piste de
danse.

hommage à Jean-Claude Fontalirand

H

omme généreux avec beaucoup d’humour, Jean-Claude
Fontalirand vient de nous quitter. La chorale perd un de ses
membres qui, malgré son éloignement de la commune en 1993, revenait pour participer aux concerts et aux déplacements des Croq’Notes.
Participant avec assiduité aux répétitions tous les lundis soir, à cette
époque, malgré sa charge de travail, il excellait dans le pupitre des
basses. Nous lui devons ce que nous sommes car c’est sous son
impulsion que le groupe a pris naissance en 1982. Nommé membre
d’honneur de notre association en 2010, nous perdons un ami, un
père, un époux. Et pour mieux surmonter notre peine, rappelons-nous
les bons moments passés ensemble, les mots échangés car : « Ce qui nous rend la disparition d’un être plus sensible, ce
sont les mots de passe qui existaient entre lui et nous et qui soudain deviennent inutiles et vides » Patrick Modiano – Villa
triste. Ce mardi 6 mars, nous lui avons rendu un dernier hommage avec cette chanson pleine d’espoir de Jean Ferrat qu’il
interprète avec Christine Sèvres son épouse, la Matinée (1969). A sa famille, la chorale renouvelle ses plus sincères condoléances.

Associations
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Club Informatique

formation Facebook
C

faire par les 3 "acteurs" du Centre
Social. A la fin de ces 2 réunions un soutien ponctuel a été proposé par Alexis
aux adhérents, qui auraient par la suite
des difficultés, leur donnant la possibilité de rencontres sur rendez-vous au
sein du Centre Social.

ette année encore, l'information/formation à Facebook des 14 et 21
février fut l'occasion d'un bel échange
intergénérationnel entre les partenaires
de la commune : le Centre Social,
représenté par Alexis, animateur,
secondé par Mathilde et Léopold, de la
section jeunes, et le Club Informatique

représenté par Francis, animateur
bénévole. Une présentation bien
détaillée de Facebook lors de la première rencontre a permis à la plupart des
25 adhérents inscrits à ce module, dont
3 de "l'eclub" de Bezannes, d'améliorer
ou de créer leur propre compte lors de
la seconde rencontre, épaulés pour ce

Amicale “Garage de Saint-Brice”

Journée nationale des véhicules d’époque
L

e printemps pointe le bout de son nez, et comme
vous vous en doutez, c’est pour nous, amateurs
passionnés de véhicules anciens, le moment de
remettre en route nos chères doyennes. Et à cette
occasion, comme le 30 avril 2017, l’Amicale du Garage
de Saint Brice organise sa sortie de printemps. Cette
journée aura une dimension particulière, car le 29 avril
2018, la Fédération Française de Véhicules d’Epoque
a nommé à cette date journée nationale des véhicules
d’époque. Il est d’ores et déjà organisé
des rassemblements sur tout le
territoire. L’impact va donc être
important concernant ce type
de manifestations.C’est donc avec un grand plaisir que nous souhaitons faire savoir la bonne nouvelle, d’une part aux propriétaires de véhicules d’époque (voitures, motos, camions, etc) habitant
Saint-Brice Courcelles, et d’autre part à tous ceux de la région de se joindre à nous. Le rendez-vous
est donné dimanche 29 avril 2018 de 10h00 à 17h00, Place Roze (Parking de la salle des fêtes). Si
vous avez envie de partager un moment de convivialité, venez profiter du camion Food Truck
d’époque ou avec votre panier pique-nique, L’Amicale avec le concours de la Mairie mettra à disposition tonnelles, tables, planchas. Notre initiative servira donc de lieu de passage et de pause déjeuner pour
les amateurs du genre en balade. Nous espérons vous voir nombreux afin de partager de moments de rencontres en toute
fraternité en compagnie de nos partenaires. L’association de sauvegarde des transports urbains de Reims (ASTUR) sera présente avec un ancien bus des TUR. Vous êtes conviés à participer à une balade avec leur autobus en traversant des villages
de notre département, pour arriver au Moulin de Valmy. Le départ de St-Brice Courcelles, place Roze (parking salle des fêtes)
se fera à 13h30, pour un retour prévu vers 18h30. Un goûter sera organisé à Valmy au pied du moulin, avec café, chocolat,
viennoiseries et confiseries. Tarif 10€ par personne, gratuit pour les moins de 5 ans. Réservation au 06 24 80 12 77. Toujours
un petit coup d’œil dans le rétro !

Nature
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Pleine Nature

de Pourcy à Berru

forêts du coin. Après 9 km de boue les
marcheurs étaient bienheureux de
rejoindre les voitures. Ce fut cependant,
malgré tout, une bonne balade dont ils
se souviendront.

C

e dimanche-la une vingtaine de
marcheurs partirent pour Pourcy
emmenés par Pascal... en voiture bien
sûr... Arrivés place de la mairie, chacun
chausse ses godillots et démarre joyeusement. Balade acrobatique, très très
boueuse, les chemins étant encombrés
de branches et même d'arbres. Bien
que la rando ne fut pas très longue,
cela a pris un certain temps pour passer
tous ces obstacles ! Bien vite la marche
se ralentit, les chemins de vignes sont
un peu boueux et glissants. Une fois
dans le bois d'Ecueil où les chemins ont
été utilisés par les engins de débardage
ce ne sont qu'ornières, trous d'eau etc...
on déplore de nombreuses glissades et
chutes, heureusement sans gravité ! Il
y en a même un qui a plongé la tête la
première dans une flaque... la solidarité
jouant il a pu se rhabiller de sec avec
des emprunts ici et là ! Et il a dit que
l'eau était froide !! Tous ont pu constater
que le dernier coup de vent avant la
neige, avait fait des dégâts dans les

Deux semaines plus tard, direction
Verzenay avec Jean-Pierre. A 8h30, 22
courageux étaient prêts à affronter les
pentes de la Montagne de Reims. Du
parking du phare de Verzenay nous
avons pris la direction de Mailly
Champagne à travers les côteaux
champenois en empruntant le chemin
de "la Barbarie". Cette boucle entre
vignoble et forêt permet de beaux points
de vue sur les côteaux champenois.
Après Mailly nous avons suivi l'ancienne voie du CBR. Inauguré en 1896, le
le train à vapeur de la banlieue de
Reims desservait près de 180 communes et a cessé de fonctionner en
1937. Après avoir vu le moulin qui trône
au sommet du mont Boeuf, nous avons
retrouvé nos véhicules.

La rando suivante fut quelque peu
chamboulée avec la dizaine de centimètres de neige tombée dans la nuit et
celle initialement prévue par Jean-Marie
fut reportée sine die. Mais il y a toujours
une solution de repli et, du coup,
Bertrand a emmené les randonneurs de
Witry-les-Reims au Mont de Berru.
Balade de 11,5 km, très enneigée avec
la difficulté de marcher dans des bois
toujours très inondés. Ce fut cependant
une superbe rando bien qu'il ait fallu
regarder où l'on mettait les pieds plutôt
qu'admirer la nature sous peine de
chute assurée ! Gageons que la prochaine pourra se faire dans une
ambiance plus... printanière !

Les jardins familiaux

une expérience à poursuivre
L

e 10 mars, par une belle après-midi printanière, une trentaine de personnes, dont de nombreux adhérents de l’association,
se sont retrouvées dans le jardin pédagogique. Organisé en partenariat avec la société d’horticulture de Reims, ce rassemblement avait pour objet une formation à la taille fruitière
des arbres cultivés en espalier. L’expérience du formateur,
Robert Gaillard, a permis de nous faire partager son savoirfaire. Une observation de l’arbre puis un coup de sécateur par
ici, un trait de scie par-là, avec pour objet de favoriser la fructification des pommiers et poiriers. Les termes utilisés, charpentière, coursonne, dard, bourse, bouton à fleur, rameau à bois,
brindille couronnée, etc… bien nouveaux pour nombre de participants, permettent de comprendre la structure des arbres fruitiers. La mise en pratique des rudiments acquis pour assurer
l’entretien des arbres et leur maintien dans un bon état végétatif constitue un challenge important pour les personnes présentes. Un pot de l’amitié a conclu cette démonstration très
fructueuse.

Apprendre
Un comité 21

éclairant
C

e Comité 21 du 14 mars était axé
sur l’éclairage public. M Hannequin,
chargé d’opérations à la Direction
Voirie, Circulation, Eclairages Publics
du Grand Reims nous a fait un passionnant exposé sur ces lampadaires qui
ponctuent nos rues. Il a commencé en
bon conférencier par nous rappeler
l’histoire de l’éclairage public qui date
du XIII° siècle quand St Louis demande
de mettre une chandelle devant sa maison pour favoriser la sécurité puis on
passera à l’éclairage public avec les
lanternes à mèche à huile et au XVIII°
avec le gaz. Les premières lampes à
décharge dites aussi lampes fluorescentes à vapeur de mercure sont installées vers 1920 à Paris. Désormais, elles

sont proscrites et toutes remplacées
petit à petit par des leds. L’éclairage
était géré par EDF jusqu’en 1974 et
depuis par le District devenu Grand
Reims. Grâce à la mise en place d’un
logiciel de gestion dès les années 1980,
chaque lanterne a un n° et sa maintenance est facilitée. La première fonction

de l’éclairage public est d’abord la sécurité pour prolonger les activités diurnes.
La durée moyenne de fonctionnement
d’une lampe est de 4080 -4100 h /an
pour notre secteur comme la moyenne
nationale. Sur Saint Brice Courcelles, il
y a 1374 points lumineux, y compris les
zones d’activités. M Hannequin a expliqué avec schémas et objets à l’appui le
fonctionnement technique, les avantages, inconvénients et évolution des
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différentes lampes, leur couleur,
consommation énergétique, les économies étant recherchées au maximum
tout en ayant un matériel fiable. La puissance est choisie en fonction de l’usage
de l’espace éclairé : voie de grande
artère ou voie de liaison … Le challenge
étant l’UNIFORMITÉ pour éviter des
zones moins éclairées et d’être surpris
par un piéton aux vêtements sombres.
La norme C 17-200 précise la qualité du
réseau et la C 13-201 définit le niveau
d’éclairement et l’uniformité et donc la
hauteur du mât et la puissance de la
lampe. Ensuite M. Hannequin a répondu avec plaisir aux interrogations des
participants. Il y a été question d’oiseaux, de pollution lumineuse, de
Coulée Verte, de coût et amortissement
des différents matériels, d’éclairage des
monuments voire d’innovations futures
possibles …

Saint-Brice Courcelles pendant la guerre

le pont de Courcelles
L

e pont de Courcelles est en bien triste état après la Première Guerre mondiale. Le canal de l'Aisne à la Marne qu’il enjambe a été commencé en 1841 et achevé en 1866 après de nombreuses difficultés. La photo nous montre bien la forme trapézoïdale de la construction et la délibération du 20 avril 1920 du Conseil municipal de Saint Brice Courcelles nous renseigne
sur sa largeur.« M. le Président ( le maire, Monsieur Levarlet ) expose à l'assemblée que l’ancien pont de Courcelles, sur le
canal de l'Aisne à la Marne, est en projet de reconstruction. Ce pont n'avait qu'une largeur de 3 mètres, largeur insuffisante
pour le passage des machines agricoles, ce qui causait une gêne considérable à l’agriculture (notre village comptait alors 9oo
habitants ouvriers ou maraîchers). M. le Maire expose qu’il y a lieu de demander que le nouveau pont ait une largeur de 5
mètres. Le conseil municipal s'associe à l'unanimité à la proposition de son Président et prie Monsieur le Préfet d'insister
auprès du service des Ponts-et-Chaussées pour que le dit pont de Courcelles soit reconstruit sur une largeur de 5 mètres»
En 1990 le pont reconstruit ne permettant pas le croisement des bus et camions a été remplacé par un autre encore plus large.

Sports
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ASSBC Basket

plateau Mini-Basket
L

es enfants de l’école de Mini Basket ont joué leurs premiers matchs lors du plateau de Ville en Tardenois le mois
dernier. Ces tournois organisés par le Comité de la Marne
permettent aux jeunes joueurs de faire leurs premiers pas sur
un terrain en tenue de match et surtout de mettre en place les
bases du basket qu’ils apprennent depuis le début d’année
auprès de leurs éducateurs Jean-Luc et Estelle, un samedi
sur deux lors des ateliers Basket.

Leurs homologues séniors se concentrent sur leurs objectifs
après avoir rattrapé leur retard les Pré-nationaux masculins
tentent de continuer sur leur bonne dynamique pour sortir de
la zone de relégation, tandis que les féminines luttent pour la
3ème place en vue du Final Four.

ASSBC Handball

une première

U

ne première pour l’ASSBC HANDBALL, avec l’organisation durant les vacances d’Hiver, de stages destinés à
ses jeunes licenciés. Encadrés par Stéphane Pellan (entraîneur de la N2) qui était accompagné par les entraîneurs référents, ce sont les -13 masculins qui ont débuté. 3 jours intensifs avec déjeuner pris en commun le midi, pour un groupe de
8 joueurs qui, après une phase d’observation de leurs acquis,
ont travaillé individuellement et collectivement sur différents
thèmes comme : la relation Passeur-Réceptionneur, l’enchaînement des tâches offensives…. Un peu de vidéo sur une
séance filmée lors d’un Entraînement, une séquence liée à
l’arbitrage, le tout sous l’œil aguerri d’un entraîneur professionnel ! La relève était prise la semaine suivante par les

Prochaines rencontres :
S07/04 PNM - RCB ; D08/04 PNF - BC Sedanais.

moins de 11 masculins. Un groupe de 16 joueurs qui ont suivi
le même type de programme que les -13 sur 3 jours également : Observation des acquis, motricité, travail individuel,
renforcement musculaire, séances à thèmes, mais aussi,
séquences sur l’arbitrage et la vidéo. L’école de Hand et les 9 masculins avaient eux aussi organisé 3 jours de séances en
fin d’après-midi, sous la houlette de Pierrot et avec l’aide des
entraîneurs référents. 18 jeunes se sont retrouvés pour travailler en ateliers sur des programmes ludiques et formateurs.
Une bonne façon d’occuper les vacances !

Un grand merci à tous ceux qui ont permis de tester cette
nouvelle organisation, qui devrait ouvrir sur d’autres stages
durant les vacances de Pâques.
Les RDV du mois d’Avril :
Le 7/04 : à 18h30 : La Prénat +16 masc contre Bar s/Seine

Le 14/04 : Spécial National 2 avec
➢ à 18h : La N2 Fém de REIMS qui rencontre
Sainte-Maure
➢ à 20h30 : La N2 Masc de St Brice Courcelles qui
rencontre FC Mulhouse
Le 21/04 : à 18h30 : N2 contre Folschviller

Sports

Section Danse
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Stage avec Jess Vandelli

ASSBC Football

tournoi de belote
D

euxième événement organisé par les familles de la catégorie football jeune de Saint Brice Courcelles. Ils organisent un
tournoi de belote le dimanche 8 avril à partir de 14h dans la salle polyvalente du centre social, place Jacques Brel. De
nombreux lots sont à gagner. Le tournoi est en équipe de deux au tarif de 10€. Il est possible de s’inscrire avant au secrétariat du centre social ou le dimanche 8 avril à 13h sur place. Une buvette et une petite restauration sont mises en place afin
de vous accueillir dans les meilleures conditions. La bonne humeur est de rigueur.

ASSBC Athlétisme

des podiums

L

a saison indoor est désormais terminée pour nos compétiteurs. Certains benjamins et minimes ont été sélectionnés pour participer aux rencontres interdépartementales et inter-ligues. Joséphine, cadette ,a participé au
Championnat de France de cross country à Plouay en
Bretagne après s'être qualifiée lors des 1/4 de finale de
Charmes en se classant 10ème. Les éveils et poussins
clôtureront la saison hivernale avec le kid's athlé de Reims
le 7 avril. Dès ce mois d'avril les compétitions piste vont
reprendre pour toutes les catégories. Calendrier d'avril:
7 avril Kid's athlé à Reims Yser
8 avril Courir pour la Vie à Châlons en Champagne
15 avril Trail du Pays de l'Argonne
21 avril challenge petitpas à Châlons en Champagne
27 avril 10km d'Epernay
29 avril Challenge Cora Ville de Reims au Stade Hébert
Renseignements et résultats sur: http://assbcathle.overblog.fr/

Les brèves
Manifestations

à venir

2 et 4 avril : Méli’Môme
6 avril : Audition Harpe

8 avril : Tournoi de belote

14 avril : Visite station d’épuration
14 avril : Tea Time

17 avril : Audition piano

19 avril : Concours de belote
20 avril : VDA Cas GB
28 avril : Marché floral

Bruits et

voisinage

Nous voilà au printemps, petit rappel
des jours et heures
autorisant l’utilisation d’appareils à
nuisance sonore (tondeuses thermiques et électriques, coupe-bordures...) :
- les jours ouvrables :
8h30 - 12h et 14h - 19h30
- les samedis : 9h à 12h et 14h30-19h
- dimanches et fériés : 10h-12h

Restauration

scolaire

Horaires

bibliothèque

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

Horaires de vacances d’avril en page 4

Accueillir un enfant

pour les vacances

le Secours populaire français recherche des
familles bénévoles pour
accueillir en juillet et en
août, pendant 15 jours
un enfant de 6 à 10 ans.
Contact : contact@spf51.org,
Tel : 03 26 79 12 05. Demander Anne:
Site
Marie.
www.secourspopulaire.fr/51/

Retrouvez notre dossier sur
l’école et les rythmes scolaires
en pages centrales de l’INFO
(p.10 et 11).

La prochaine période d’inscription se fera du 9 au 20
avril. Attention après cette date un supplément de 1
euro par repas vous sera réclamé.

Photos CNI et passeport

quelques conseils

Le service d’accueil de la mairie constate régulièrement une
non conformité des photos lors des demandes de CNI et de
passeport.
Pour éviter tout refus par les services de l’Etat, ce qui oblige
alors à refaire une nouvelle demande : La photo doit être nette,
sans pliure, ni trace / La photo doit mesurer 35 millimètres de
large sur 45 millimètres de haut / La taille du visage doit être de
32 à 36 millimètres (soit 70 à 80% du cliché), du bas du menton au sommet du crâne
(hors chevelure) / La photo ne doit présenter ni sur-exposition, ni sous-exposition / Elle
doit être correctement contrastée, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan.
Une photo en couleurs est fortement recommandée / Le fond doit être uni, de couleur
claire (bleu clair, gris clair) / Le fond blanc est interdit / La tête doit être nue sans chapeau, foulard, serre-tête ou autre objet décoratif (ex : boucles d’oreille, barrettes…) / La
tête doit être droite et le visage dirigé face à l'objectif / Il faut fixer l'objectif / L'expression
doit être neutre et la bouche doit être fermée / Le visage doit être dégagé / Les yeux
doivent être parfaitement visibles et ouverts / Si vous avez des lunettes, vous n'êtes
pas obligé de les porter sur les photos (il est même préférable de les enlever). Par
contre, si vous tenez à les porter, la monture ne doit pas être épaisse et ne pas masquer les yeux, et les verres ne doivent être ni teintés, ni colorés et sans reflet.

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 mars
2002 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.

