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Ce qu’il faut retenir :
- Depuis 2003, la commune n’a pas augmenté ses taux d’imposition.
- Une neutralité fiscale réussie avec la communauté urbaine.
- La commune n’a pas d’emprunt, sa dette est nulle depuis 2011.
- Mais la dotation de fonctionnement versée par l’Etat est aussi à zéro.
- Et pourtant, nous poursuivons régulièrement les investissements avec
l’école maternelle, la médiathèque, la salle de danse, la rénovation des
bâtiments, l’aménagement des espaces sportifs et de promenade, ...

Mardi 8 : Commémoration du 8 Mai
Dimanche 13 : Vide-grenier
Vendredi 18 : Concert “The Other Left”
Samedi 19 : Tea Time
Samedi 19 : Journée de l’Europe
26 et 27 : Fête communale
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À venir

Commémoration

du 8 mai
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P

our la commémoration du 8 mai, nous nous retrouverons à 11h45 place
Roze. Nous nous rendrons au monument aux morts et au square du souvenir en passant par la place Roosevelt qui s’appelait place de la Mairie avant
1945. Lors du conseil municipal du 25 août 1945 sous la présidence de Mme
Harang, la rue de Champigny devient rue de La Libération et il est décidé de
faire poser une plaque commémorative de l’arrivée des Américains à l’entrée de
la rue Jean-Baptiste Vaillant. C’est lors du conseil municipal du 1er avril 1946
que la place du Souvenir change de nom pour devenir place De Gaulle. Il est
décidé de demander aux différents monumentistes de Reims un devis estimatif pour la remise en état du monument aux morts et graver le nom des victimes
de la guerre.
Le défilé se fera avec la Fanfare Les Dauphins et les pompiers. Les élèves de l’Ecole J. Prévert qui nous accompagneront
interpréteront la Marseillaise devant le monument aux morts et le chant des partisans dans le jardin de la mémoire.

Les Vendredis de l’auditorium, le 18 mai

avec The Other Left
N

ous accueillerons pour ce VDA de mai, the Other Left. The Other Left est
un jeune groupe local de rock, aux inspirations variées, allant des
années 1970 à nos jours. Ils vous proposeront leurs reprises de groupes tels
que les Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Paramore, Alter Bridge, et bien
d'autres encore... De plus, vous aurez le privilège d'entendre quelques-unes
de leurs compositions, une grande première ! Venez partager leur énergie
lors d'un concert qui promet d'être mémorable ! Rendez-vous le vendredi 18
mai, à 19h30, à la Maison des Arts Musicaux. Entrée 5 euros et gratuit pour
les moins de 16 ans. Billetterie sur place.

Journée de l’Europe le 19 mai

Exposition et pique-nique
D

ans le cadre du mois de l’Europe, une exposition " Unie dans la diversité " sera présentée à la bibliothèque, venez nombreux la découvrir. Elle sera visible du 14 au 27 mai aux horaires d’ouverture de
la bibliothèque. Le 19 mai, nous organisons un pique-nique partagé. Venez avec votre pique-nique et
une douceur culinaire européenne à partager à partir de 12h au parc du Mont Hermé. Vous serez
accueillis par un verre de sangria offert par la commune et préparé par le club féminin. Les jeunes du Centre
Social nous proposerons un twister de 13h à 14h et il y aura des jeux prés de la bibliothèque. A partir de 14h,
vous pourrez rejoindre la Maison des Arts Musicaux pour jouer avec le comité de jumelage, écouter des contes européens
(allemand, italien …) dits en Français par La Parolière. Un bel après midi convivial en perspective. Le Site du Grand Est peut
vous donner des idées. Recettes gourmandes à télécharger : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/12/livre-recette-europe.pdf. Et pour les amateurs de chocolat : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/12/2013-le-chocolat-danstous-ces-etats.pdf

Tea Time

Le 3ème « tea time » aura lieu le samedi 19 mai de 14 heures à 16 heures, à la
Maison des Arts Musicaux. Il s’inscrira dans la journée de l’Europe organisée dans la
commune... Venez participer à deux jeux sur l’Europe (en français) :
- Eurodéfi
- Explorons l'Europe
... ou déguster diverses spécialités comme le gâteau irlandais chocolat-guiness...
Et toujours des jeux en anglais ! Les “ 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 « tea time » suivant aura lieu le 23 juin, pour la fête de fin d’année.

À venir

Fête communale
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les 26 et 27 mai

L

a fête communale battra son plein les 26 et 27 mai. Le public est invité au
défilé qui partira de la mairie le samedi vers 20h45 afin de déposer une
gerbe au monument aux morts. Ensuite, après la distribution des lampions aux
jeunes enfants, défilé en musique avec en tête nos sapeurs-pompiers. Les
attractions foraines compléteront ces deux jours festifs et, comme d’habitude
la tenue de la buvette sera dévolue à une association. Comme chaque année
à cette occasion, nos aînés âgés de plus de soixante-dix ans (résidant sur la
commune et recensés sur les listes électorales), se verront remettre leur traditionnel cadeau par les élus.

Les Vendredis de l’auditorium

avec Karpates-show le 1er juin
I

ls ont franchi le mur de la Transyldavie orientale (Tataouzie) pour vous dire dans un
français très approximatif tout leur plaisir de partager une musique tonique et haute en
tics, parsemée de douces rêveries et de propagande saugrenue... Karpates-show, un
taraf itinérant et rigolo à découvrir sur FB, Youtube ou leur site officiel "Karpatesshow.wix: https://jacquierdidier.wixsite.com/karpates-show

Atelier chorégraphique

Nouveau spectacle

L

’atelier chorégraphique de Saint
Brice Courcelles présente son spectacle : « Envoyez la musique» les représentations auront lieu à la salle des

Vide grenier

inscriptions
L

fêtes de Saint Brice Courcelles :
- le samedi 2 juin 2018 à 20 heures 30
- le dimanche 3 juin 2018 à 15 heures
Entrée : 8 euros, Au programme : Des
chansons qui seront interprétées en
playback sur des bandes sons par nos
chanteurs, accompagnées de danses
folkloriques, danses de salon, danses
latines, danses modernes et des saynètes. 1ère partie : quelques titres :
Tournent les violons, La Vita e bella,
Besame mucho, La Marche des
machos, Femme libérée, Macumba……

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 à la
commune. Permanences tous les mardis, mercredis 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 où une pièce
d’identité sera demandée.

2ème partie : quelques titres : La dernière danse, Amours, castagnettes et
tango, Un homme debout, Bella, Si
jamais j’oublie, Sweet darling...

Bibliothèque
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Pour rappel la bibliothèque sera fermée du 1er au 10 mai 2018 inclus
réouverture le vendredi 11 mai à 16h

Prochaine séance des bébés
lecteurs le mardi 15 mai

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 sur chaque
séance, n’hésitez-pas à nous contacter.

Finales pour le prix des Incorruptibles
Du 14 au 18 mai, 9 classes de primaire et 1 classe de maternelle viendront à la bibliothèque
voter pour leur livre préféré parmi la sélection de livres qu’ils auront lus tout au long de l’année. Ces votes seront reportés au niveau national et pour chaque niveau un livre sera élu pour
le prix des Incorruptibles 2018. De plus, lundi 14 mai, les classes de Mme Fournaise/Mme
Lerique et de Mme Ruffy rencontreront l’auteur jeunesse Anne-Gaëlle Balpe pour son livre
« Le bureau des poids et des mesures ».
Les livres des sélections seront disponibles à la bibliothèque dès la semaine suivante.

Finale du prix Horizon
La bibliothèque participe pour la première fois cette année au prix Horizon du
deuxième roman francophone. Il y a quelques mois nous avons créé un comité de
lecture qui compte 9 participants. Chacun(e) a eu 6 romans à lire et nous nous
sommes réunis à plusieurs reprises pour échanger sur ces lectures. Le 19 mai,
nous nous rendrons, avec les nombreux comités participants, à Marche-en
Famenne en Belgique pour voter pour notre livre préféré. De ce fait, la bibliothèque
sera fermée le samedi 19 mai au matin mais ouvrira grâce aux bénévoles de 14h
à 16h30. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

Histoires de fêter les mamans

Samedi 26 mai 2018 la bibliothèque proposera des « Histoires tout simplement »
qui mettront en valeur les mamans dont ce sera la fête le lendemain. Chaque séance d’histoires sera suivie d’un atelier créatif : merci de prévoir pour les participants
un sac opaque afin que les enfants puissent garder leur cadeau secret. Les
séances auront lieu :
de 10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans
de 14h30 à 16h pour les enfants à partir de 7 ans
Animation gratuite et ouverte à tous. Inscription à la bibliothèque au 03-26-87-4526 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Bibliothèque

Février 1927. Le Tout-Paris
assiste aux obsèques de
Marcel Péricourt. Sa fille,
Madeleine, héritière légitime de l’empire financier va
connaître une période
sombre où, au désespoir de
voir son fils handicapé
après une chute, s'ajoute la
banqueroute et le déclassement. Mais, elle n'a pas dit
son dernier mot. En femme
intelligente, elle va remonter la pente et prendre sa
revanche sur les hommes
qui ont précipité sa chute.

Eleanor, 30 ans, navigue
entre son travail au service
comptabilité d’une entreprise
de design, un coup de fil à «
Maman » le mercredi et une
bouteille de vodka le weekend. Mais tout change le jour
où elle craque pour un chanteur de rock à la mode et n’a
plus qu'une seule obsession
: le conquérir ! Plus profond
qu’il n‘y paraît, tout aussi
drôle qu’émouvant, ce
roman offre au lecteur un
récit imprévisible et bouleversant.

DEVINEZ-MOI :
« Quatre demoiselles dans un pré
Qui courent l’une après l’autre sans jamais se rattraper »

1935, Irène, orpheline, est
placée comme « vachère »
chez des paysans du haut
plateau de Chambon.
Marie, après avoir purgé
une lourde peine de prison,
vit seule à l’écart du village.
Deux destins brisés, une
fille abandonnée et une
sordide affaire de meurtre,
qui tentent de se reconstruire grâce à l’amour de la
lecture et de la culture. Un
beau roman du terroir.

Ophélie est une jeune fille
naïve et maladroite qui vit
paisiblement sur l’arche
d’Anima. Passionnée par
son métier de « liseuse »
dans un musée, elle possède un pouvoir magique
qui la fait voyager à travers
les miroirs. Elle va vite
faire la connaissance de
Thorn, un être bourru qui
vient du « Pôle » et qui doit
devenir son époux. Qui
est-il ? À quelle fin a-t-elle
été choisie ? Entre jalousies, complots, déguisements et découvertes, ce
roman est un pur délice !

Documentaire

Autrefois, au fil des
balades de " l'école buissonnière ", plus de 150
plantes, arbres, légumes et
fruits étaient utilisés pour
fabriquer des jouets au
naturel : un sifflet, un petit
bateau, une fronde, une
poupée ou une couronne
de fleurs... Cet ouvrage
fourmille d'idées, de bricolages et d'anecdotes historiques et humoristiques. Il
nous apprend que tout
dans la nature peut être utilisé ou détourné. Un bel
hommage aux jouets
oubliés.

Anne Franck est née le 12
juin 1929 à Francfort. Sa
famille
émigrée
à
Amsterdam en 1933,
s’installe clandestinement
en juillet 1942 dans «
l’Annexe » de l’immeuble
263 Prinsengracht où
Anne écrit son journal intime. Le 4 août 1944, la
famille est arrêtée vraisemblablement
sur
dénonciation. Une adaptation en roman graphique
de ce journal ayant pour
but de faire redécouvrir le
chef d’œuvre d’origine et
le rendre accessible au
jeune public. Une vraie
réussite !

Jeunesse

La vieille Minoa conservait
un inestimable trésor. Une
graine grosse comme un
poing et brillante comme de
l'or. Le moment de la confier
à quelqu'un de plus jeune
était arrivé. Gravement, elle
la donna à Djalil. Le jeune
garçon veillerait à son tour
sur cette graine extraordinaire : la graine de l'arbre
unique. Un jour, Djalil la mettrait en terre et l'arbre révélerait son secret.

Dans une petite île lointaine, trois peuples habitent
chacun dans leur territoire, séparés par le « triangle sans nom ». A la
fois proies et prédateurs
les uns des autres, ils
vivent dans une paix fragile grâce au Pacte
d’Aileforte. Mais lorsque la
guerre menace, Albin
découvre un terrible
secret et l'équilibre du
pays entier repose tout à
coup sur ses ailes. Un
beau message sur l'importance de l'amitié et de la
Gaspard, 11 ans, est pas- solidarité !
sionné
d’égyptologie.
Après l’école, il rejoint souvent son oncle qui travaille
au musée du Louvre. Lors
d’une de ses visites, il voit
une petite fille entrer dans
une vitrine pour y dérober
des objets. En ressortant
de la vitrine, elle lui demande de l'aide. Elle ne se
souvient plus de son nom Quand Arthur
veut
et ne peut donc pas se pré- quelque chose, il veut que
senter devant le tribunal ce soit : maintenant, tout
d'Osiris, seul moyen pour de suite ! Que c'est difficielle de rejoindre le royau- le de patienter ! Il déteste
me des morts.
attendre. Après "non !",
"Encore !' et "Pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi
?"Son impatience finit toutefois par déclencher des
catastrophes. Retrouvez
Arthur, le plus craquant
des rhinocéros, dans une
nouvelle aventure.
Réponse :

Les ailes du
moulin

Roman
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Retour sur le Conseil d’Administration

Vendredi 6 avril 2018, le conseil d’administration du centre
social s’est réuni. L’ordre du jour était chargé avec, entre
autres, la clôture des comptes 2017, la préparation de la fête
qui aura lieu le 23 juin et le travail sur le futur projet social.
Notre conseil d’administration comprend un membre de droit
représentant la CAF de la Marne, et suite à la fin de son mandat, M. Helm, membre de la CAF de la Marne a été remplacé
par M. Batteux. Il se trouve que M. Batteux est aussi le président de la CAF de la Marne. Nous sommes honorés de

sa présence à notre conseil d’administration.
Enfin, nous vous rappelons que l’enquête lancée en février se
poursuit jusqu’à mi-mai, nous souhaitons obtenir 1000
réponses, aussi nous avons besoin de vous. Cette enquête
est faite pour tous, merci de prendre quelques minutes pour
y répondre, soit au centre social, soit, sur notre site internet
(www.fptcsec.fr). Merci d’avance.

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 ! Attention ! Pas de permanence au mois de mai.

Animation famille à venir pour le mois de mai 2018
Samedi 26 Mai 2018 de 8h à 19h
Direction la Belgique, A Bouillon
Descente de la Semois en canoé :
Tous à vos pagaies !

Penser à prendre votre pique-nique
Sortie famille possible et accessible à
partir de 2 ans
Tarif : 8 euros par personne

Secteur enfance

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 pendant le temps scolaire, elles leur permettent de découvrir d’autres horizons, d’autres pratiques. Une
démarche d’accompagnement toute particulière qui fonctionne à Saint Brice Courcelles depuis de nombreuses années.

Interventions scolaires : classe de Mme Ruffy, CM1 « L’habitat dans l’histoire »

Cap sur l'histoire pour les CM1 de Mme
Ruffy. Les élèves traversent les siècles,
de la Préhistoire à la Renaissance à la
découverte de l'évolution de l'habitat
dans l'histoire.
En s'appuyant sur les techniques et les
matériaux d'autrefois les élèves réali-

*Fabrication de 2 maquettes : une de
style Roman et l’autre Gothique.
(Moyen Âge).
Enfin pour la dernière époque étudiée
cette année, ils travailleront sur l'évolution architecturale de la transition du
moyen âge à la renaissance.

sent en groupe de demi-classe une
technique ou une architecture spécifique à chaque époque.
*Réalisation d’une fresque pour la
Préhistoire
*Architecture bois recouvert de torchis
pour la maison Gauloise (Antiquité)
*Technique de la mosaïque pour
l’Antiquité Grecque.

FPT/CSEC
Interventions scolaires :
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classe de Mme Maillart,

Le volume, qu'est-ce que le volume ? Et
comment pouvons-nous passer de la
2D à la 3D ? Voici la problématique de
cette année pour la classe de CE2 de
Mme Maillart.

A partir de différents thèmes, les élèves
expérimentent le volume en pliant, froissant, assemblant.. Tous les coups sont

CE2 « Le volume »

permis. Ils appréhendent alors une
grande diversité de matières et leurs
contraintes techniques.
Ils exploitent la perspective pour nous
projeter dans la rue et s’amusent également à tromper le spectateur en donnant à voir une maquette de classe qui
semble toute molle !

Interventions scolaires : classe de Mme Blondelle, petite et moyenne section, « Livre géant
illustré en matière »
Les élèves de petite et moyenne section de Mme Blondelle réalisent un livre géant illustré en matière à partir d'un ouvrage de la littérature enfantine "Le petit bonhomme des bois" de Pierre Delye.
À travers cette production artistique et visuelle les enfants développent leurs émotions sensorielles, notamment le sens du toucher. Le petit bonhomme des bois, héros de cette histoire, représenté sous forme d'une petite poupée mobile, traversera la forêt
tout au long des pages, et pourrait bien tomber nez à nez avec un
ours tout doux, un renard rugueux ou encore un loup qui gratte !
À la fin d'année, ce livre grandeur nature, leur servira d'appui pour
conter l'histoire à tous leurs camarades d'école, pour le bonheur
des petites mains curieuses.

Pause méridienne : retour sur le repas à l’envers

Il avait été annoncé aux enfants et aux parents et il fut attendu comme une surprise ce repas à l’envers. Certains craignant d’être déstabilisés dans leurs habitudes le résultat final fut bien accepté par tous nos jeunes convives ! Rappelons
le principe. L’ordre normal d’un déjeuner est complètement inversé : on commence par le dessert, le fromage, le plat et pour finir l’entrée…! Un peu déroutant mais quand même très drôle. Pour justement rendre ce repas festif, les animateurs ont accueilli les enfants en perruques et habillés à l’envers. Rappelons
également que les enfants pour qui ce changement perturbait plus que chez les
autres, ont pu déjeuner normalement. Dans tous les cas, ce déjeuner a marqué
les plus grands comme les plus petits ! Un vrai moment de surprise, de sourire
et de complicité !

Les ateliers découverte du 2ème trimestre
présentés aux familles

Les familles sont, à nouveau, venues en nombre pour l’ouverture
des ateliers découverte le vendredi 13 avril 2018. Parents et
enfants ont pu découvrir les ateliers découverte proposés lors de
2ème trimestre mais aussi ceux des autres camarades. Un
moment de partage entre l’équipe et les familles dans le but d’expliquer les contenus des ateliers et leurs vocations. Pour le troisième trimestre, une multitude d’ateliers enrichissants et innovants
seront proposés aux enfants, à partir du 21 mai 2018.

FPTCSEC

8

Secteur jeunes
Un espace brocante enfant

Inscription impérative au secrétariat !!! Brocante des enfants et des jeunes !!!! Dimanche 13 Mai 2018 de 9h à 17h. Nous vous
donnons rendez-vous sur la place Jacques Brel pour venir tenir votre stand lors de la brocante. Pour cela, vous devez vous
inscrire au secrétariat du centre social avant le vendredi 11 Mai 2018. Et avoir entre 10 et 17 ans. Tarif: 1 € par table (max 2
tables par personne). Renseignements auprès du secrétariat

Tournoi intercentres le samedi 19 mai

Journée rencontre sportive inter centre Samedi 19 Mai de 9h à 17h. Renseignements
auprès de Thierry, animateur jeunesse ou à l’accueil du centre social. Cinq structures partenaires vont venir avec leurs jeunes pour participer à un tournoi sportif, gratuit et ouvert
aux jeunes de 14 à 17 ans. Au programme : Vortex, Basket, football, parcours du combattant, badminton, tchoukball et ultimate. Cette journée se déroulera au gymnase de St
Brice Courcelles, de 9h à 17h avec un temps de repas partagé autour d’un barbecue et
un temps de remise de prix vers 17h. Pour tous renseignements et inscriptions merci de
vous rapprocher de Thierry, animateur jeunesse au centre social.

Écoles

Parents d’élèves

nouveau site internet
T

out au long de l'année, les représentants des parents d'élèves oeuvrent pour
que parents et enseignants puissent dialoguer dans les meilleures conditions
possibles. Nos actions sont multiples mais souffrent souvent d'un manque de visibilité. Aussi, afin de réparer ce manque de communication, nous vous annonçons la
mise en ligne de notre site internet : http://www.ape-sbc.net/. Vous pourrez y retrouver des articles détaillés sur nos activités, une présentation de notre association,
mais également les comptes-rendus des conseils d'école, des idées de sortie en
famille, etc. Un site à mettre dans vos favoris et à consulter régulièrement !

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 délivrera 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 2016
seront inscrits en fonction des places disponibles.

Activités périscolaires
I
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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.

Troisième épisode :
Atelier argile (maternelle)

C

menottes ou sur la planche ! Une fois la
boule réalisée, il faut aussi faire un petit
boudin, une autre petite boule et pour
finir encore deux petites boules à aplatir... ces éléments assemblés, parfois
curieusement, donneront une petite
souris ! L’aide de Gaëlle et de la barbotine (dont les enfants ont bien compris
l’usage) sont parfois bien précieuses
pour finir le petit animal et avoir ensuite
la permission d’aller jouer. Gaëlle fera
ensuite cuire les petites bêtes dans le
four de l’atelier poterie et, la prochaine
fois, les enfants pourront les peindre.
La petite souris ira ensuite rejoindre
dans le joli décor les autres animaux
que les enfants ont faits comme le
hérisson, la tortue et, plus délicat, le
renard.

et atelier, animé par Gaëlle, permet
aux enfants d’exercer leur imagination bien sûr mais aussi leur dextérité,
leur capacité à écouter des consignes
précises. Chacun reçoit un petit morceau d’argile avec mission d’en faire
une boule... Boule et boudin étant des
techniques à la portée de ces petits
bouts de chou. Mais comment fait-on
déjà ? Ah oui, on la roule entre ses

Découverte de la philatélie (élémentaire)

E

ncadrés par Michel, Patrick et Luc,
membres du club philatélique, Léo,
Anton, Yoann, Eliott, Jean et Sacha travaillent sur une exposition qu’ils présenteront en octobre, lors de la bourse
toutes collections organisée par le club.
Les garçons ont choisi différents
thèmes : les timbres en forme de cœur
ou représentant Marianne, des blasons,

chaque année. Dans les thèmes de
timbres choisis il y a également les
héros de BD comme Astérix, Cubitus,
Le Chat, Gaston Lagaffe... Mais aussi
Garfield qui fut émis non seulement à
Paris mais, fait exceptionnel, également
à St Brice Courcelles à l’occasion des
110 ans de la Poste ! C’était il y a dix
ans, en 2008...
des moyens de transport, des lieux, des
fruits et légumes. Le but est d’en récolter un maximum, donc, à vos boîtes à
lettres.... Le thème de timbres choisi
devra de préférence comporter la série
complète et les enfants devront rédiger
un petit texte de présentation. Afin de
voir si leur série comprend toute la collection, ils peuvent se référer au catalogue, véritable dico des timbres parus

Budget
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Vote du budget primitif 2018

Conformément aux dispositions des articles L 2312-1 à L 2312-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le conseil municipal de Saint-Brice-Courcelles a adopté à l’unanimité le Budget Primitif de
la commune pour l’année 2017 lors de sa séance du 28 mars 2017.
La séance du Conseil Municipal avait été précédée de deux autres réunions dédiées à l’analyse de ce budget :
Le débat d’orientations budgétaires, avait eu lieu le 20 février 2018. Il a permis d’informer les élus municipaux sur le
résultat de l’année 2017 et d’échanger avec eux sur les orientations à donner au budget 2018 du point de vue des recettes et
des dépenses prévisionnelles.
Une commission plénière a eu lieu le 06 mars 2018 au cours de laquelle a été présenté aux élus le détail des recettes
et des dépenses prévues pour l’année 2018.

La clôture de l’exercice comptable de 2017

Le vote du budget 2018 a été précédé de l’approbation du
compte de gestion transmis par la trésorerie municipale et du
vote du compte administratif pour l’année 2017. Les dépenses
et les recettes réelles de 2017 ont donc pu être constatées
avant le vote du budget. Le total des dépenses de fonctionnement constatées pour l’exercice 2017 représentait 80% des
estimations du budget 2017. Les recettes de fonctionnement
constatées représentaient quant à elles 101% des recettes
prévisionnelles.
Le résultat cumulé de l’exercice 2017 a donc pu être directement affecté dans le cadre de la définition du budget 2018 de

la manière suivante :
affectation en réserves du montant nécessaire à la
couverture du besoin de financement de la section d’investissement constaté à la clôture de l’exercice 2017 (restes à réaliser moins l’excédent de la section d’investissement de 2017),
soit 2 997 714,43 € ;
report de l’excédent, en recettes de fonctionnement
pour un montant de 4 230 592,94 €.
Ces montants intégrés dans les recettes du budget de fonctionnement et d’investissement 2018 assurent l’autofinancement d’une partie des dépenses d’investissement prévues en
2018.

Le budget 2018 : La section de fonctionnement
Les principales recettes de fonctionnement pour 2018

Une légère baisse des recettes de fonctionnement de l’ordre d’1%
Les recettes réelles prévisionnelles de la commune pour l’exercice 2018 s’établissent à 4 507 103 € contre 4 557 901 € au
budget primitif 2017, ce qui représente une
baisse de recettes de l’ordre d’1%.
Les recettes prévisionnelles se répartissent
comme sur le graphique ci-contre.

Un maintien des taux de fiscalité directe
La constitution au 1er janvier 2017 du Grand
Reims avait amené des modifications en
matière de fiscalité pour les communes
membres. Le principe néanmoins retenu dans
le cadre de la fusion pour la constitution du
Grand Reims était la neutralité fiscale pour les
contribuables et financière pour les communes. La commune avait ainsi procédé à la
baisse des taux d’imposition en 2017. Elle les
a maintenus en 2018 :

Ainsi, hormis cette baisse des taux de 2017, transparente pour le
contribuable bricocorcellien, les taux d’imposition n’ont pas évolué
depuis 2003.
L’application de ces taux aux bases d’imposition notifiées pour 2018,
amène pour la commune une recette estimée à 1 620 908 €.

Budget

Un maintien de l’attribution de compensation de la communauté urbaine
L’attribution de compensation du Grand Reims avait évolué
en 2017 par rapport à celle de Reims Métropole, pour prendre
en compte la baisse des taux communaux de fiscalité (neutralisation fiscale) ainsi que le transfert de la compétence voirie à la communauté urbaine à compter du 1er janvier 2017.
Cette compensation de 2 485 749 € est maintenue pour 2018.
Une dotation globale de fonctionnement devenue nulle et
d’avantage encore dans la contribution de la commune
au redressement des finances publiques.
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Après différentes baisses successives, la commune ne perçoit plus de dotation globale de fonctionnement (DGF) de la
part de l’Etat. C’est même elle qui dorénavant contribue au
redressement des finances publiques puisque l’Etat prélève désormais 32 359 € par an sur sa fiscalité.
À ces recettes annuelles s’ajoute le résultat reporté de l’année 2017, pour 4 230 591 €, soit un total de recettes de fonctionnement établi à 8 774 240 €, ce qui permet de supporter
les dépenses de fonctionnement et de financer, sans recourir
à l’emprunt, les dépenses d’investissement de l’année 2018.

Les dépenses de fonctionnement pour 2018

Des dépenses de fonctionnement qui augmentent légèrement
Les dépenses de fonctionnement, hors virement à la section d’investissement et opérations d’ordre, s’établissent à 4 082
825,00 euros en 2018, elles augmentent de 1,2% (environ 48 000 €) par rapport à celles inscrites au BP 2017.

Une provision plus importante au niveau des
dépenses imprévues

L’augmentation des dépenses de fonctionnement
s’expliquent notamment par une augmentation
de la provision pour dépenses imprévues (+ 47
896 €) par rapport à 2017. La notification tardive
des bases d’imposition a en effet nécessité de
revoir précipitamment la construction de l’équilibre budgétaire. La commune a en effet reçu la
veille du vote de son budget, la confirmation que
l’Etat compenserait l’intégralité de la perte de fiscalité induite par la suppression progressive de la
taxe d'habitation pour 80 % des ménages. Les
recettes supplémentaires ainsi notifiées ont été
répercutées en dépenses imprévues de fonctionnement (mais également d’investissement) pour
assurer le maintien de l’équilibre budgétaire.

Les autres dépenses de fonctionnement restent ainsi globalement stables, malgré de légères évolutions. Les charges à caractère général baissent de 1,6%. Les dépenses d’investissement récentes permettent en effet de réduire certaines dépenses de
fonctionnement ou d’entretien et de maintenance dans les bâtiments. Les charges de personnel augmentent quant à elles de
2,4% pour prendre en compte le remplacement de personnel non remplacé en 2017, ainsi que des avancements de grade.
Les autres charges de gestion courante (essentiellement les subventions allouées par la commune) augmentent de 2%. Cela
s’explique notamment par la hausse de la subvention prévue pour le Foyer Pour Tous Centre Social Educatif et Culturel, étant
donné la hausse de fréquentation des activités.
La répartition par domaine de
compétence
Les dépenses de fonctionnement,
hors virement à la section d’investissement et hors dotation aux
amortissements, se répartissent
selon différents domaines de compétence comme cela est présenté
sur le graphique ci-contre.
Les principales dépenses concernent les services généraux, l’enseignement, le sport et la jeunesse
ainsi que les aménagements et
services urbains.

Budget

Zoom sur l’enseignement et la formation
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Ce domaine représente en fonctionnement près de 618 000 euros dont
les dépenses sont réparties en 4
sous-domaines (services communs,
école maternelle, école élémentaire,
services annexes), tels que représentés ci-contre.
Les dépenses concernent les
charges de fonctionnement des bâtiments dédiés à l’enseignement (hors
fluides) et la restauration scolaire
(209 200,00 €) et les charges de personnel pour les ATSEM des écoles maternelles et le personnel d’entretien des locaux de l’école élémentaire et du restaurant
scolaire (286 000 €). Elles comprennent également la subvention de la commune à la caisse des écoles (43 924,00 €) ainsi
que les subventions des autres associations en lien avec la vie sociale de la commune (60 000 €). On notera la diminution
importante de la subvention à la caisse des écoles, étant donné le choix de l’école élémentaire de ne pas organiser
de classe de neige depuis 2017. Il s’agissait d’une des principales dépenses de la caisse des écoles depuis près de
40 ans. Mais la commune reste prête à augmenter cette enveloppe si la classe de neige venait à réapparaitre.

Zoom sur le sport
et la jeunesse

Les dépenses de ce champ de
compétence s’élèvent à plus de
750 000 euros. 77% d’entre
elles concernent le centre
social (provision pour les subventions
communales
et
dépenses d’entretien et de
maintenance du bâtiment) et
les autres bâtiments dédiés
aux associations de loisirs. Le
reste des dépenses concerne
le fonctionnement du gymnase
et du stade.

Zoom sur l’aménagement et les services urbains

Les dépenses de ce domaine s’élèvent à 628 000 euros environ et concernent essentiellement les charges de personnel des
services techniques de la commune (613 000 euros), les dépenses concernant les fluides des bâtiments communaux
(211 000 €) ainsi que les dépenses nécessaires à l’entretien des espaces publics de la commune (propreté, contrats d’entretien, fournitures…).

Budget
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Le budget 2018 : La section d’investissement
Les principales recettes d’investissement pour 2018

Un autofinancement suffisant permettant
de ne pas recourir à l’emprunt

Les recettes et dépenses de fonctionnement ainsi estimées permettent de dégager un autofinancement
annuel de 424 278 euros, auquel s’ajoute l’excédent de
la section d’investissement de 2017 (605 102,00 €) et
le report de l’excédent de fonctionnement de l’année
2017 (4 230 591,00 €). Cet autofinancement total permet de financer la plus grande partie des investissements programmés par la commune. La commune
finance ainsi ses opérations d’investissement sans
recourir à l’emprunt et ce depuis 2011 (année de clôture du dernier emprunt contracté par la commune).
Des recettes externes qui représentent 4,5% des recettes d’investissement
Les autres recettes d’investissement sont relativement faibles, estimées à 140 000 € environ. Elles comprennent essentiellement le fonds de compensation de la TVA et la subvention de 900 € du Conseil Départemental pour la réalisation de la tour
à hirondelles qui nous a été déjà notifiée.

Les dépenses d’investissement prévues au budget 2018

La section d’investissement s’équilibre à 8 663 242,00 euros, y compris les restes à réaliser de l’année 2017 (3 602 818,00
euros) et les opérations patrimoniales et d’ordre de transfert entre sections (amortissement des immobilisations et travaux en
régie).

La répartition par domaine de
compétence

Les dépenses d’investissement prévues au
budget 2018 (y compris les restes à réaliser)
se répartissent selon différents champs de
compétence, tels que présentés sur le graphique ci-contre. Les principales interventions de la commune au titre des nouveaux
investissements 2018 concernent l’enseignement et la formation (2 200 000 €),
l’aménagement et les services urbains
(1 955 000 euros), le sport et la jeunesse
(1 450 000 €) et la culture (1 230 000 €).

Zoom sur l’enseignement et la formation

On distingue dans ce domaine les investissements relatifs
aux écoles maternelle, élémentaire et aux services annexes
de l’enseignement.

L’école maternelle

Près de 1,9 millions d’euros sont prévus pour finaliser en
2018 l’opération de réaménagement de l’école maternelle, en
reprenant l’intégralité de la toiture, en changeant les menuiseries et en construisant un extension visant à relier les deux
bâtiments existants. Ce projet s’articule avec celui de la
bibliothèque. Différentes subventions ont été sollicitées
auprès du Conseil Départemental et de la Région pour supporter ce projet. Ce dernier s’inscrit donc dans la démarche
régionale CLIMAXION, un programme de financement visant

à favoriser l’efficacité énergétique, la qualité environnementale des bâtiments et le développement des énergies durables.
Des panneaux photovoltaïques seront d’ailleurs installés sur
l’auvent de l’école pour produire de l’électricité qui sera réinjectée dans le réseau.

L’école élémentaire

Pour l’école élémentaire, ce sont 230 000 euros qui ont été
provisionnés. Cette somme a été prévue pour engager des
travaux de réhabilitation de la toiture (mais qui ne pourront
avoir lieu cet été 2018 étant donné les contraintes de planning). Une enveloppe a également été réservée pour poursuivre l’équipement numérique, en lien avec les projets d’école et pour l’équipement de la future médiathèque qui sera
contigue à l’école maternelle.

Budget
Les services annexes

S’agissant des services annexes, une enveloppe de 54 000 €
a été retenue pour faire des travaux de rafraichissement au
sein du restauration scolaire.

Zoom sur la culture

Les dépenses inscrites dans ce domaine concernent essentiellement l’aménagement de la nouvelle bibliothèque au sein
des bâtiments de l’actuelle école maternelle. Plus de 1 million
d’euros ont déjà été réservés pour l’aménagement de ce nouvel équipement. Une enveloppe de 50 000 € à également été
prévue pour des travaux sur l’église (sur la façade et pour la
rénovation des anciennes portes en chêne).

Zoom sur l’aménagement et les services urbains

Ce poste de dépenses concerne des travaux d’aménagement
et des plantations pour 450 000 euros environ : finalisation de
l’aménagement du chemin des viviers et aménagement du
prolongement, diverses plantations d’arbres, notamment au
sein du Mont Hermé, l’aménagement paysager autour du
parc multisports sur les bords de Vesle, aménagement de l’île
aux saules.
Un montant de 88 000 € a également été prévu pour l’achat
de nouveaux matériels pour les services techniques, y compris le remplacement de deux véhicules.

Les subventions attribuées
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Une somme de 90 000 € a été prévue pour l’extension du système de vidéoprotection de la commune afin de couvrir de
nouveaux secteurs et notamment l’entrée de ville depuis l’île
du Moulin de l’Archevêque (y compris travaux de génie civil
nécessaires). Le renouvellement des motifs d’illuminations de
Noël sera poursuivi, 18 000 € y seront consacrés et 16 000 €
ont été provisionnés pour du changement de mobilier urbain.
Le reste de l’enveloppe comprend enfin une provision pour
des acquisitions foncières sur le territoire de la commune.

Zoom sur le domaine du sport et de la jeunesse

Une enveloppe d’environ 1 450 000 d’euros d’investissement
est consacrée au domaine du sport et de la jeunesse. Au
niveau des équipements sportifs existant, cette enveloppe
concerne les travaux d’extension du complexe sportif avec la
création de la salle de danse, des provisions pour la réhabilitation des toitures au gymnase (salles noire et verte) et la
réfection du sol de la salle noire. Les éclairages seront également renouvelés dans la salle bleue et la salle noire, pour y
installer des luminaires LED. Les éclairages du terrain d’honneur de football seront également remplacés par des projecteurs LED, plus économes en énergie. Enfin, le budget
intègre la finalisation des travaux de l’espace multisports sur
les bords de Vesle ainsi que la création d’un abri sur le boulodrome.

Depuis 2012, une méthodologie d’attribution des subventions avait été définie pour les associations sportives. Toutefois,
depuis cette date, le contexte a largement évolué : certaines associations n’existent plus, d’autres font l’objet d’un subventionnement spécifique avec une convention dédiée (Handball) et certaines, enfin, n’ont pas déposé de demande de subvention pour cette année. La méthodologie initiale qui consistait à répartir chaque année une enveloppe globale entre les associations, en fonction d’un certain nombre de critères objectifs ne pouvait donc plus être appliquée strictement. Les subventions ont tout de même été établies en calculant pour chaque association concernée, le nombre de points correspondant aux
critères pris en compte depuis 2012 pour qualifier l’activité des associations au regard des axes de la politique municipale, et
d’analyser son évolution dans le temps.

Environnement

Abeilles et

biodiversité

Le fleurissement printanier et
estival de notre commune 3 fleurs .
Vous aussi participez à cette action : les
abeilles raffolent du bidens, des fleurs
de giroflée …
Les arbustes : troènes, pyracanthas, cornouillers, pérowskias, symphorines(ou arbres aux perles)…

L

es abeilles, la biodiversité et le
Développement Durable : semaine
du développement durable du 30 mai
au 5 juin. Nos petites butineuses travaillent beaucoup et nous pouvons les
aider en semant, plantant des plantes
mellifères et nous le faisons déjà et parfois sans le savoir. Faisons un petit tour
de la question avec M Wattreloo, responsable des espaces verts de notre
commune et passionné d’apiculture.
Notre territoire est riche de plantes mellifères : jardins, arbres fruitiers, arbres,
la liste est longue de toutes les variétés
aimées des abeilles.
Les plantes potagères : les
condimentaires comme le thym, le
romarin, la sauge, la sarriette, le persil
et la ciboulette en fleurs.
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fleuris, les bords de
Vesle et le canal
avec beaucoup de
saules Marsault et
blancs, des prunelliers…,
les jardins familiaux et les zones industrielles non construites ainsi que le parc
du château de la Malle.
Nos services pratiquent aussi le fauchage tardif : 2 fauchages par an. C’est une
méthode raisonnée utilisée notamment
sur une bande le long de la berge des
bords de Vesle.

Les arbres : tilleuls platyphylos,
les érables champêtres, les noisetiers
(oui, oui !!) les saules, les marronniers,
merisiers.. . Seul le tilleul argenté est
mauvais pour elles mais notre commune en compte peu.
Les dernières plantations, le long de la
route de Reims offrent un alignement
d’arbres mellifères et le sol est semé de
trèfles dont nos amies raffolent.
On peut partager notre territoire en
grandes zones favorables : le centre de
notre commune, ses maisons et jardins

Tous à

Vélo

N

ous sommes quelques-uns, habitants de Saint Brice Courcelles,
à utiliser notre vélo pour nous rendre au travail. Nous nous
voyons parfois le matin ou le soir. Et si, pour une fois, nous roulions
ensemble ? La semaine du développement durable, du 30 mai au 5
juin, pourrait être l'occasion de nous retrouver et de faire ainsi un
bout de chemin ensemble, vers nos destinations respectives. Il vous
est proposé de prendre un départ commun, vers 8h15, devant la
mairie de Saint Brice Courcelles, le jeudi 31 mai, le vendredi 1er juin
et le lundi 4 juin. Nous partirons ensuite vers le centre de Reims et
nous nous séparerons en fonction de nos destinations finales.
Rouler ensemble présente plusieurs intérêts : faire connaissance et
partager des expériences, montrer que nous sommes quelques-uns, améliorer, par le nombre, notre sécurité et notre prise en
compte par les automobilistes, partager un moment convivial, ré-apprendre à rouler à vélo en sécurité grâce à l'aide et l'expérience de cyclistes plus expérimentés. Cette proposition s'adresse aux cyclistes réguliers et aux débutants qui veulent profiter des beaux jours pour se mettre au vélo. Elle s'inspire des Bus Cyclistes qui ont existé, il y a quelques années, sur notre
commune. Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez plus d'informations, appelez le 06 43 44 06 97.

Musique

École de musique
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programme à venir

L

e mois dernier a été particulièrement
dense pour le Little big Band, la formation s’intégrant dans le projet
‘OuvaSon’, projet initié à l’échelle du
Grand Est sous l’égide de la Fédération
Régionale des MJC, le Laboratoire
CReSTIC (URCA), le Laboratoire
GEGENAA (URCA),
l'association
AMOR (les AMis de l'Opéra de Reims),
et d’autres partenaires. Conférenceexposition-concert, vernissage, animation musicale, nous sommes ainsi intervenus à la Villa Douce, au Grand
Théâtre de Reims puis dans un cadre

différent, à l’église St Bruno de Reims
avec l’ensemble de violoncelles et le
Little Big Band. Les voyages et les rencontres forment l’expérience et la maturité !. Parallèlement, le fonctionnement
habituel de l’école de musique s’est
matérialisé à la Maison des Arts
Musicaux par une audition d’élèves
dédiée aux harpistes, clarinettistes et
violoncellistes. Le mois de mai sera plus
cérémonial puisque le 8 mai sous la
direction de Benoit (musicien interve-

les vendredis de l’auditorium

la Mordue
L

es VDA se suivent mais ne se ressemblent pas. C’est là tout leur intérêt... faire découvrir des artistes aux univers, aux styles différents. Après la folk
alternative de Faïka, place à la Mordue
! Pourquoi un tel pseudo ?? Il faut y voir
un petit clin d’œil à la Tordue, groupe
français qui a sévi entre 1989 et 2003.
Mais s’il fut aussi un temps question de

s’appeler La Morue, ce qui est quand
même loin d’être glamour, l’artiste a
finalement opté pour La Mordue, et
comme elle mord la vie à pleines dents
... ça tombe bien ! Bien que pouvant
sembler agressif ce pseudo cache une
jeune femme de son temps, sensible au
monde qui l’entoure. Auteur-compositeur, ses textes peuvent être légers et
pleins d’humour comme « l’idiot sacré
»... « Le roi du ballon, l’idiot sacré du
gazon » et inversement «Le roi du
gazon, l’idiot sacré du ballon... » qui
tacle un tantinet les pros du ballon
rond... ou encore les voisins pas sympas ; la féminité via « mes lolos, mes
nichons, mes gougouttes... », et même
les maris... car « Si tu veux une femme
pour ton linge, pourquoi prendre une
femme de méninges ? » Mais ses textes
savent aussi aborder des sujets beaucoup plus graves comme celui des
femmes battues « petite femme tu as
pardonné encore, petite femme tu as
pardonné à tort », de la guerre et des
réfugiés qui « cherchent juste un élan
humain, de l’amour pour les orphelins »,
du sort de notre planète. La Mordue a

nant en milieu scolaire) et en partenariat
avec l’école Jacques Prévert, les élèves
des classes de CM1-CM2 interpréteront
‘Le chant du départ’ au monument aux
morts. À noter également sur vos agendas l’audition consacrée aux instruments amplifiés le mardi 29 mai à
18h30, entrée libre comme d’habitude.

enrichi son concert par le récit d’une
lettre, celle d’Olympe de Gouges à
Marie-Antoinette en 1791. Et cette lettre
est toujours d’actualité car Olympe de
Gouges était une avant-gardiste, « écrivaine révolutionnaire, abolitionniste et
féministe avant l’heure, elle y fait
entendre la voix de toutes les femmes
en réclamant justice à son sexe, et des
droits civiques et politiques strictement
égaux à ceux des hommes ». Avec un
sens de la formule indéniable et un
talent certain alliant poésie, tendresse,
humour et gravité, La Mordue exprime
ainsi ses sentiments, ses angoisses,
ses craintes, ses questions... ses souvenirs, la vision qu’elle a de son
époque. Ce vendredi fut pour elle une
expérience inédite et un peu intimidante
car si à l’accoutumée elle est accompagnée par ses trois compères, cette
fois... elle a dû faire face à son public,
seule avec son accordéon. Public tout
proche avec qui le courant est tout de
suite passé et qui a adoré ! Par la suite,
cidre et brioche ont participé au moment
convivial de discussion avec l’artiste.

Se rassembler
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Concert de printemps

3 sociétés réunies
T

radition des sociétés musicales de la commune, le
concert de printemps a attiré un public mélomane. Il a
débuté par les chants des choristes des Croq’notes dirigés
par Marianne Camprasse, qui a adressé un petit mot à la
mémoire de M. Fontalirand, son père, récemment décédé.
D’une pavane du 16ème siècle à France Gall, en passant par
Mozart ou Michel Fugain, le public a pu reprendre les titres en
chœur ! La fanfare des Dauphins, dirigée par Bernard Viot a
ensuite emmené le public dans un autre registre avec la
marche des Pipins (surnom donné aux élèves de l’École des

pupilles de l’air) ou celle des enfants de troupe. Le public n’a
pas manqué de remarquer Belinda, certainement la plus
jeune des musiciens qui fut vivement applaudie ! Fanfare qui
par ailleurs est toujours à la recherche de musiciens afin
d’étoffer ses rangs ! Après cette première partie présentée
par M. Allard, le président d’Honneur et clarinettiste depuis
plus de 30 ans, St Brice Harmony occupa la scène et ce fut
parti pour 35 minutes de Swing, avec du Latino et du Jazz.
Véronique, Jean Claude, Chantal, Constantin et Michel présentèrent les morceaux, avec leurs historiques et le contexte
de leur composition. Ainsi, April in Portugal, revu en ChaCha,
Gam Gam, morceau nouveau au répertoire , qui sera bientôt
interprété par les enfants des écoles, et ressortie des
Cartons, pour la 10ème fois, My Fair Lady, une Fantaisie
Géniale sur la pièce inspirée de « Pygmalion » de Georges
Bernard Shaw, sur la musique délicate et entraînante de
Frédérique Loewe. Ce fut encore un gros succès. Après, le
concert continua avec un Mambo Latino de Uri Horodov, Latin
Game. Au répertoire depuis longtemps, un gros succès, que
St BHY ne se lasse pas de jouer et rejouer. Et le rythme alla
s’accélérant, avec Mambo Jambo du Maître Perez Prado, et,
Must des Must Just a Gigolo. Des moments pleins de joie et
d’enthousiasme, auxquels le public ne manqua pas de participer. Puis Jean-Pierre présenta avec beaucoup de fierté,
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Alain
L

tous ses musiciens, fidèles sociétaires, de bon et d’excellent
niveau, certains étant sur les rangs depuis plus de trente ans.
Prochains rendez-vous, le 21 Juin, fête de la musique, où St
BHY fera sa répétition en public, à l’extérieur, puis, le devenu
traditionnel et incontournable concert champêtre des Feux de
la St Jean le 23 Juin. Cette année, c’est l’année des 35 ans
!!!!!! Pour ce faire, la Municipalité a invité la Fédération des
Sociétés Musicales de la Marne, à tenir son assemblée
Générale dans ses locaux. St Brice Courcelles sera, pour la
5ème fois, la Capitale Départementale de La Musique, en
recevant les représentants d’une quarantaine de Sociétés
adhérentes. Cette journée aura comme point d’orgue, le
Concert des 35 ans avec une grande partie consacrée à

Mozart, sur des extraits des « Noces de Figaro » et de « La
Flûte enchantée ». Cet anniversaire verra aussi l’Edition du
4ème DVD, “Latino- Mozartien”, avec les chœurs, chanteurs
et chanteuses préférées de St BHY. Il sera en souscription et
en vente dès sa réalisation. À nouveau une excellente soirée,
où, le chef a compris, un peu trop tard……que le public en
attendait encore !!!!!!! Mais, rassurez-vous, avec ses 35 ans,
St BHY est au seuil de sa jeunesse et rejouera encore, et
encore, pour le plus grand plaisir de son public et de ses
musiciens. À très, très bientôt. Pour les ……50 ans ??? ou
peut-être avant…quand même !!!

e jeudi 19 avril, c'est avec une grande tristesse que les animateurs ont dit adieu à l'un des leurs,
Alain Michel, décédé le samedi 14 avril. Entré au club en 2004, Alain Michel, fut ensuite, dès la
saison 2005, un des animateurs "piliers du club", prenant la responsabilité de l'atelier Internet, qu'il
n'a jamais quitté depuis, il a ainsi encadré et formé un grand nombre d'adhérents auxquels il a su
inculquer le goût à l'informatique. Nous garderons de lui l'image d'un homme de partage et de passion, fidèle partenaire d'une équipe très solidaire et tous, animateurs et adhérents, présentent à son
épouse, Annick et à sa famille, leurs sincères condoléances.

Bibliothèque
Salon du livre

de Cormontreuil

S

amedi 31 mars 2018, le Salon du
Livre pour la Jeunesse de
Cormontreuil a prouvé, encore une fois,
que lecture et jeunes lecteurs sont faits
pour se rencontrer. En effet, depuis 19
ans d’activité l’association Lire et
Délires, organisatrice du Salon, s’efforcent de redonner aux enfants le plaisir
de lire, le goût des histoires. Pour cela
elle a invité cette année 12 auteurs et
illustrateurs, aux univers très variés, qui
ont rencontré pas moins de 75 classes,
de la maternelle au lycée, les jours précédents le Salon. Ils ont échangé avec
les enfants sur leur travail, leurs livres,
leurs inspirations. Parmi eux, citons
notamment Carole Trébor, Yves Grevet

Rencontre avec

Alex Cousseau

M

ercredi 28 mars, la bibliothèque
Louis Aragon a eu le plaisir d’accueillir l’écrivain Alex Cousseau. Auteur
d’albums, romans pour la jeunesse et
pour adolescents, il a publié de nombreux livres, notamment les séries «
Charles le Dragon » et « Louison
Mignon ». On trouve dans ses livres
beaucoup de tendresse, de l’humour
aussi, un brin de fantastique parfois et

et Florence Hinckel, 3 des auteurs de la
série pour adolescents à (grand) succès
U4. À Saint Brice Courcelles, commune
partenaire du Salon du livre, 3 classes
de maternelles ont invité les illustratrices Frédérique Bertrand et Christine
Destours après avoir lu leurs livres et
créé des productions plastiques s’en
inspirant. Le Salon évolue tous les ans,
et cette année plus que jamais les histoires ont pris vie hors de leur support
de papier. De nombreux spectacles ont
été programmés : une adaptation de la
pièce de théâtre de Philippe Gauthier «
À trop presser les nuages », « Quand je
serai très très vieux » de Carole Chaix
et Olivier Ka, par la compagnie La
Marotte, « Il y a des histoires, dans mon
placard » de la Cie Écoutez Voir ou
encore « Hurluberland » par Olivier Ka,
lecture vivante de ses chroniques éponymes mêlant humour et réflexion, et
d’autres encore. De très belles expositions venaient enrichir ces rencontres :
celle de Carole Chaix à la médiathèque
de Cormontreuil et celle de Frédérique
Bertrand au Carré Blanc à Tinqueux. La
bibliothèque Louis Aragon a quant à elle
accueilli l’auteur Alex Cousseau le mer-

de jolies histoires d’amour. S’il n’a fait
de l’écriture son métier que depuis
2002, il a pourtant commencé dès l’enfance à noircir des cahiers. Invité en
partenariat avec le Salon du Livre pour
la Jeunesse de Cormontreuil, il a rencontré d’abord un groupe d’enfants de
l’accueil de Loisirs du Centre Social de
Saint Brice Courcelles. Ils avaient lu
plusieurs de ses ouvrages et créé des
productions avec leur animatrice en
s’inspirant du pop-up et du fameux dragon poète, Charles. Ensuite c’est
auprès du public de la bibliothèque qu’il
a fait des lectures d’extraits de ses
romans, répondu aux questions sur son
travail et finalement s’est prêté au jeu
des dédicaces. De beaux échanges ont
eu lieu entre les enfants (et adultes)
présents et cet auteur, très sympathique.
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credi après-midi et était présente le
samedi sur le Salon auprès des enfants
avec un stand de jeux créés à partir de
ses livres. Verdict de cette nouvelle édition du Salon du livre jeunesse : la foule
présente sur le Salon parlait d’ellemême, enfants et parents étant venus
nombreux pour (re)voir les auteurs,
échanger autour d’une dédicace, participer aux ateliers et lectures proposées
sur place. Bref, passer un moment
convivial avec au cœur de tout cela un
constat important : la littérature jeunesse a encore de beaux jours devant elle.
Merci à l’association Lire et Délires et à
ses nombreux bénévoles de continuer à
nous le rappeler.

Associations

Fête Nationale
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du timbre

La fête du timbre, organisée à St Brice Courcelles par le club philatélique bricocorcellien a eu lieu les 10 et 11 mars.
L’inauguration a eu lieu en présence de
M. Lescouet, Maire de la commune, de
M. Blanchard, Conseiller Départemental
et des représentants d’autres clubs philatéliques comme Messieurs Melin
pour Epernay, Michelet pour Châlonsen-Champagne, de M. Lombard représentant la Poste et M. Perlot Président
du club philatélique bricocorcellien.
Des animations, des expositions de
cartes, de voitures à pédales (prêtées
par M. Fouan), des ateliers jeunesse
étaient proposés aux nombreux visiteurs qui sont venus participer à la fête.
Par ailleurs, les philatélistes ont pu
acheter un bloc feuillet émis à cette
occasion ainsi qu’une carte locale dessinée par F. Bruère, artiste renommé
dans le milieu de ces passionnés. En
même temps, dans le hall des expositions de Reims se déroulait le Salon
champenois du véhicule de collection
où le club philatélique bricocorcellien
était représenté et proposait à la vente
des souvenirs philatéliques. La «2 CV»
Citroën étant à l’honneur cette année,
c’est elle qui était en bonne place sur la
carte. Comme tous les ans, cette manifestation a eu beaucoup de succès
auprès des passionnés de timbres et
de l’automobile.

Club Féminin

assemblée générale
S

amedi 24 mars 2018 l’assemblée générale du club
féminin a eu lieu en présence de Monsieur Alain
Lescouet maire de Saint Brice Courcelles. Madame
Danielle Potaufeux présidente du club a commencé la
réunion par le rapport moral, puis un récapitulatif des
moments forts de l’année écoulée. Cette année le club
fera une expo-vente en juin lors de la fête du foyer social.
Notre trésorière a présenté et expliqué le bilan comptable
aux adhérentes. Un hommage a été rendu à Edwige et Renée deux de nos adhérentes décédées en 2017. Puis le bureau
dans son ensemble a été reconduit à l’unanimité des voix, sur les 46 adhérentes 25 étaient présentes et 16 ont donné un pouvoir. Suite à l’élection M. Lescouet a prononcé quelques mots, nous félicitant pour notre dynamisme et pour la solidarité existant entre nos adhérentes et sur la conduite remarquable de cette AG par notre présidente. La bonne gestion financière de
notre club a aussi retenu son attention. Après les discours un pot de l’amitié a conclu notre assemblée générale.

Pleine Nature

Sports

de Chambrecy à Prouilly
C

e dimanche-là, les 21 randonneurs
ont suivi Pascal sur les sentiers au
départ de Chambrecy. Balade de 9,7 km
dans des conditions parfois difficiles,
notamment dans les bois aux chemins
parfois peu praticables. Pas mal de
boue, quelques gouttes de pluie et des
arbres en travers des chemins... ce qui
a donné une belle rando variée et parfois acrobatique ! Mais aucune chute à
déplorer ! Rando débutée par une belle
côte « au-dessus de la ville » via le GR
du pays du Tardenois... histoire de se
mettre en jambe... pour arriver jusqu’à
Boujacourt. Abandonnant le GR, pause-

Pump Track

café dans les bois de Courmont puis
direction
Ville-en-Tardenois
pour
rejoindre, via un chemin bucolique, les
véhicules garés dans la petite cour de la
mairie de Chambrecy ! Rando plus
courte qu’à l’accoutumée... mais qui, vu
les conditions de progression, a duré
aussi longtemps ! Pour la rando suivante 16 randonneurs chanceux ont pu
bénéficier d'une journée splendide.
Marie-Jo et Annick nous ont fait découvrir ou redécouvrir les chemins entre
Pévy et Prouilly. Après la traversée de
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Pévy nous avons entamé une "petite"
grimpette à travers vignes et bois – bois
où la végétation est en pleine explosion
! – et continué sur des chemins herbeux
(oh bonheur ! pas boueux) où le soleil
jouait à scintiller dans la rosée. Puis
après avoir dépassé Prouilly, nous
avons longé des champs, le vert des
blés et le jaune des colzas faisaient un
agréable patchwork. Enfin nous avons
rejoint Pévy heureux de cette belle matinée.

jeu et sécurité

A

vez-vous déjà entendu parler de la Pumptrack ? La Pump
track est un espace réservé avec des parcours de bosses
et de virages relevés comme un parcours de motocross mais
pour vélos, trottinettes, rollers et skates. C’est une activité
ludique qui vous rendra addict dès les premiers tours. Pour
comprendre cette activité, il vous suffit de traduire mot à mot.
“Track” = Piste, “Pump” = Mouvements de flexion poussée
effectués par une action combinée des bras et jambes sur le
vélo. C’est grâce à ce mouvement de “pompage” sur les
creux et bosses du parcours que vous pourrez augmenter
votre vitesse sans faire l’usage de pédales. L’accès de ce parcours est libre, mais avec des règles de sécurité comme le
port du casque, des coudières et des genouillères. Vous y
trouverez vite votre compte. Pas de distinction d’âge, de
niveau, la consigne est simple “amusez-vous” !

Après quelques tours d’easai sur la toute nouvelle
Pumptrack il faudra prendre
garde et patience car les
travaux d’aménagement ne
sont pas terminés.
En effet, il fallait mettre en
place la clôture, tracer les
allées, étaler la terre végétale, semer le gazon mais
SURTOUT
le
laisser
pousser.
ALORS FAITES Y
ATTENTION !

Sports

ASSBC Basket
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les féminines en pré nationale
M

algré les difficultés du début de saison, marqué par un changement de coach,
les filles ont su rebondir et atteindre l’objectif fixé en septembre grâce à l’aide
apportée par leurs trois nouveaux coachs. En effet, elles ont validé début avril leur
sélection pour le Final Four à deux matchs de la fin de la saison régulière. Elles
auront six semaines pour préparer le mieux possible la rencontre face aux
joueuses du Reims Basket Féminin (RBF) en demi-finale. Cette compétition de fin
de saison regroupe, sur un week-end, les quatre meilleures équipes de tous les
championnats régionaux sous forme de matchs éliminatoires pour déterminer
l’équipe qui accédera au championnat supérieur. Seules les équipes gagnant le
samedi joueront les finales du dimanche. La Ligue Champagne Ardenne de
Basketball organise cet événement au complexe René Tys les 26 et 27 mai 2018.
Nous vous attendons nombreux pour soutenir les PNF de Saint-Brice, entrée libre.

Pétanque de haut niveau

les master 51 à Saint Brice Courcelles
L

a pétanque de haut niveau s’invite à Saint Brice Courcelles et s’ouvre au public ! La
pétanque est un sport qui nécessite concentration, adresse et endurance. Cette discipline prend de plus en plus de notoriété : candidature aux JO de 2024 et exposition médiatique. Elle est le quatrième sport le plus diffusé en 2016 après le football, le rugby et le cyclisme. Le Master 51 de pétanque est un événement regroupant à la fois des phases de découverte ouvertes aux écoliers et au grand public et une compétition regroupant les meilleurs
joueurs de la Marne. Il se déroulera les 25 et 26 mai, au boulodrome, 25 rue de la Liberté,
sous la direction du Comité Marne de Pétanque et de jeu provençal et l’association
Pétanque de l’ASSBC. Le Master 51 de pétanque regroupe deux nouvelles compétitions :
masculin et féminin. Le Master est un événement spectaculaire grâce à sa formule par équipe et à son concours de tir simplifié. Il regroupe 4 équipes de 4 joueuses et 8 équipes de 4
joueurs. Les joueuses et joueurs sont sélectionnées au mérite et représentent l’élite marnaise. Vous pratiquez la pétanque occasionnellement ? Vous la regardez sur des écrans ?
Venez donc “pétanquer” sur les terrains de Saint Brice Courcelles !

Au programme :
- vendredi 25 mai : initiation à la pétanque des élèves de CM1 et CM2 par demi-journée. Sous forme d’atelier de découverte
et de parties, les élèves découvriront les rudiments de la pétanque.
- Samedi 26 mai, 10h à 12h : accueil des habitants : les Bricocorcelliens pourront bénéficier gratuitement des installations pour
s’initier à la pétanque ou pour jouer des parties face à des joueurs expérimentés.

ASSBC Pétanque

coupe de France
L

e 1er tour de la coupe de France a opposé en ce dimanche de
mars à Fismes l’équipe de Saint Brice Courcelles et le club de
Fismes. Après les tête à tête, les 2 équipes étaient à égalité avec
chacune 3 victoires. Les doublettes ont vu la domination de l’équipe de Fismes qui s’est imposée dans les 3 parties après des parties très serrées. Il ne restait plus qu’à espérer les 2 victoires en triplettes pour Saint Brice Courcelles afin de passer ce premier tour.
Après 2 parties très équilibrées c’est Jean-Claude Remy qui a
apporté le dernier point pour s’imposer dans la partie 13 à 11,
l’autre partie ayant aussi été gagnée par Saint Brice Courcelles sur le score de 13 à 8. Saint Brice Courcelles s’impose donc
sur le score très serré de 16 à 15. Le prochain tour verra l’équipe de Saint Brice Courcelles opposée à celle du Mesnil sur
Oger. Il faut souligner le parfait esprit qui a régné lors de ce match, aidé par un arbitrage de niveau « international » de Daniel
Langsoth, et la qualité de l’accueil et des installations du club de Fismes.

Sports
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ASSBC Handball

objectif atteint pour l’équipe de N2

A

près le maintien de notre entente – 18 masculine en Championnat de France pour la saison prochaine, ce sont nos
Nationaux qui en gagnant lors de la journée du 14/4 ont également définitivement scellé leur place en N2 pour la saison
2018/2019. La N2 lors du match du 14/04, en compagnie des élus de St Brice Courcelles, du Conseil Départemental, du
Comité Marne HB, de la ligue et des Présidents ASSBC et RCH HANDBALL. La prénat +16 masculine actuellement 1ère du
championnat brille également, tout comme notre équipe 3 masculine qui, malgré des effectifs réduits, pointe à la 3ème place
du Championnat. Autre raison de nous réjouir : Nous sommes fiers de vous présenter les Champions 2017-2018 de la Marne
en - 9 ans ! Nos Bricos ont assuré d'une très belle manière leur titre lors du dernier plateau du championnat organisé le 15/4
à Ay : 4 matchs (Epernay, Ay, Taissy et RCH) et 4 victoires ! Bravo les garçons ! Forza les P'tits Bricos !

La saison n’est néanmoins pas terminée et même si certaines équipes ont assuré, d’autres – non moins méritantes – défendent chaque week end les couleurs et les valeurs de notre club.
Les RDV du mois de MAI :
Le 12/05 :
18h30 : La N2 contre Metz
21h00 : La prénat masc contre Taissy
Le 26/05 :
18h30 : La N2 contre Lure

ASSBC Judo

de bons résultats
D

epuis le mois de mars les Coupes,
Tournois, Grands Prix, Challenges
et autres Critériums s'enchaînent et ce,
quasiment tous les week-ends. Le rythme est soutenu et les résultats sont là.
Certains benjamins, minimes ou cadets
vont à toutes les compétitions. Les benjamins ont donné le ton au Critérium du
Bassin champenois du 18 mars à Saint
Dizier. Nos 2 compétiteurs sont montés
sur le podium : 1er Hugo Tonnelier,

2ème Mathias Leroux. Ils iront le 26 mai
prochain à la finale de la Ligue Grand
Est à Hagondange. On leur souhaite
d'être aussi performants. Les minimes,
plus nombreux se sont montrés également à la hauteur. Le 25 mars à Vitry le
François la Coupe de la Marne Minime
était qualificative pour les régionaux qui
auront lieu le 21 avril à Suippes. Le rendez vous est pris pour Alana Hiernard,
Manon Leroux, Solène Gomès,
Gwénégan Montreuil et Alexis Somon
Alle pour ceux qui s'entraînent au dojo
de Saint Brice Courcelles. Parmi les
cadets, Chloé Leroux sur la première
marche aux Inter départements du 8
avril à Tagnon dans les Ardennes, se
qualifie pour la Coupe de France. Tout
le club de Saint Brice Courcelles compte et croit en elle ! Toutes nos félicitations. Les autres cadets n'ont pas
démérité en se qualifiant pour le Bassin
champenois à savoir Léa Hiernard et

Gwendal Montreuil. Le professeur de
judo Philippe Licette qui entraîne plusieurs fois par semaine nos jeunes judokas, organise aussi le stage Poussins. Il
était accompagné de Suzel Gassmann
et de Thierry Noyelle pour l'encadrement au dojo de Saint Brice Courcelles.
Nos 16 petits judokas ont pris plaisir à
venir s'entraîner, s'amuser, apprendre
encore et encore.

Sports

ASSBC Football

première chasse aux oeufs
L
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es bénévoles de l’ASSBC football ont organisé leur première chasse aux œufs. Le thème de l’après-midi fut également la
découverte du football à travers des ateliers. De nombreux enfants sont venus avec leurs parents passer un moment convivial et découvrir l’équipe encadrante de l’association.

ASSBC Athlétisme

des podiums
L

es 10 km de la corrida se sont déroulés sous le soleil. Le nouveau parcours a
été apprécié et 32 athlètes se sont qualifiés pour les championnats de France.
La "team Madaci" avec Vincent LUIS (finaliste des derniers Jeux Olympiques en
triathlon) et François BARRER (champion de France élite et champion du monde
universitaire sur 5000 m) en chefs de file était présente et nous les remercions.
Merci également à la municipalité pour son soutien logistique et financier. Corentin
Buisson, notre starter régional, s'est vu remettre la médaille de bronze de la Ligue
Régionale du Grand Est. La période de transition entre la saison hivernale et estivale permet de parfaire les formations: une minime est en formation jeune juge, un
entraîneur a suivi une formation fédérale, une minime est retenue pour le stage
Horizon 2024 à Vittel. Nos jeunes éveils et poussins sont montés sur le podium lors
des kid's athlé et se rendront le 12 mai à Epernay. La saison estivale a débutée mi
avril et les compétitions sur piste en mai se déroulent principalement par équipe
avec les interclubs où nos athlètes intègrent les équipes de l'EFSRA qui matchent
en Nationale 1A et en N3 pour les cadets et plus. Les benjamins et minimes participeront au Challenge équip'athlé printannier qui, pour les minimes, est le premier
des 2 tours permettant une qualification à la finale nationale. Résultats et renseignements sur: http://assbcathle.over-blog.fr/

Les brèves
Manifestations

à venir

8 mai : Commémoration

18 mai : VDA “The Other Left”
19 mai : Tea Time

19 mai : Journée de l’Europe

26 et 27 mai : Fête communale

1er juin : VDA “Karpates Show”

Horaires

bibliothèque

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 11h-12h/14h-17h30
jeudi : 16h - 17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h30
Horaires des vacances d’avril en p. 4

16 et 17 juin : Tournoi international
23 juin : Tea Time

23 juin : Centre social en fête et St Jean
31 août : Ciné plein air (E.T.)

Pensons à

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...

désherber

Vous avez dû le remarquer, avec ces quelques journées ensoleillées les « mauvaises herbes » ont soudainement proliféré. Merci de prendre exemple sur ce
valeureux garçon qui, devant sa maison, un samedi après-midi, aidait sa maman à
désherber manuellement ou avec un petit sarcloir. Nous vous rappelons que le
comité environnement régional tient compte dans sa notation des prix fleurissement
de cet entretien. Aussi même si vous ne concourez pas, c’est pour chacun d’entre
nous un devoir de citoyen de rendre agréable notre commune et notre cadre de vie.

Du jamais vu !

Même lors d’un 1er avril,

pas une, ni 2, mais 3 grues ...

Suite à notre message passé le mois dernier dans l’info, nous avons reçu
quelques photos. La toute première, c’est M. Poloni qui le 05/03/2018 a pris, dans
le ciel de St Brice Courcelles, ce magnifique passage de grues cendrées.
Comprenant la plaisanterie, il nous a aussi envoyé la photo de la grue posée par
Plurial Novillia envoyée aussi par M. Baudin avec un poème. Melle Marceaux
nous a envoyé une autre grue, celle qui a été installée par Immocoop. Mais il y
en avait encore une 3ème ! Elle est située en face de la déchetterie, là où la ville
de Reims construit un nouveau bâtiment pour ses services de propreté urbaine.

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 mai
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.

