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Vendredi 1er : VDA “Karpates-show” p3
Samedi 2 et dimanche 3 : Spectacle atelier choré p3
Jeudi 7 : Echanges sur les relations parents/enfants p4
Samedi 9 et dimanche 10 : Gala de danse p3
Samedi 16 et dimanche 17 : Tournoi international p14
Samedi 23 : Saint Brice Courcelles en fête : Chorale des
enfants - AG et fête du Centre social - Tea Time -
Inauguration de la pumptrack - Feux de la St Jean .



Des espaces jeux gratuits et à destination des 3-7 ans
sur le thème de « la fête foraine » sera mis en place de 10h
à 12h au centre social

La matinée sera suivie par : 
- Présentation de nos associations et sections locales de
12h30 à 17h30  
- Apéritif gourmand offert à tous, avec démonstrations des
associations locales
- Restauration sur place organisée par le Conseil des Jeunes
- Notre assemblée générale

- Kermesse pour tous les enfants et leurs familles de 14h à
16h, proposée par l’association des parents d’élèves
- Goûter en train fantôme, et direction la salle des glaces !!
Venez nombreux soutenir les animations organisées par le
centre social, 9, place Jacques Brel et dans le parc du Mont
Hermé !!! A très vite.

À venir 2

Inauguration de la Pumptrack à 17h30 puis,
Feux de la Saint-Jean sur les 
Bords de Vesle

Chorale des enfants

Les animations au Centre Social

Saint Brice Courcellesen fête le samedi 23

Le traditionnel feux de la St Jean aura lieu cette année sur les bords de Vesle le
23 Juin. Les festivités commenceront à 17h avec l’inauguration de notre nou-

veau circuit de Pumptrack avec diverses démonstrations par nos meilleurs riders.
Ensuite, à 18h30 nous poursuivrons parr un concert apéro donné par Saint Brice
Harmony. Vers 19h, l’Association Pleins Feux allumera les barbecues et la soirée
battra son plein jusqu’à 1h du matin au son de Music And Ligths. Venez nombreux,
en famille ou avec les amis, sans oublier votre panier pique-nique et vos bro-
chettes.    

Soutenu par l’école et par la mairie, le projet chorale de l'école Prévert fédère tous
les élèves de l'école autour d'un but commun : chanter ensemble. Ce projet a

vocation à installer aussi bien des compétences musicales (chanter à l'unisson, en
polyphonie, travailler rythme, pulsation, tempo, installer une culture musicale, …) que des compétences du vivre ensemble.
Les concerts des chorales de l'école élémentaire Jacques Prévert représentent donc l'aboutissement d’une année de travail
en partenariat avec l'école de musique de St Brice Courcelles. Régulièrement, Benoit Scherr, musicien professionnel, travaille
les apprentissages des chants, des rythmes (qui sont ensuite relayés par les enseignants) dans l'auditorium de l'école de
musique. Au menu cette année sur le thème de la gourmandise :
• des chants à l'unisson dont une création,
• des chants en polyphonie,
• des accompagnements rythmiques,
• un morceau de percussions spécialement cuisiné pour vous !
Nous vous attendons nombreux et enthousiastes pour soutenir vos enfants lors des représentations qui auront lieu le 24 juin
au matin (9h30 pour les CP et les CE1, 10h30 pour les autres). Attention : les concerts ne sont ouverts qu'aux parents et
familles des enfants qui chantent.



Le gala de danse se déroulera à la
salle des fêtes le samedi 9 à 18h30

et le dimanche 10 juin à 14h30.
Réservation au centre social, tarif 8 €
adultes, 4€ enfants de 3 à 12 ans.
Venez admirer les danseuses et leurs
magnifiques costumes sur le thème du
voyage dans le temps.

Les Vendredis de l’auditoriumavec Karpates-show le 1er juin

3À venir

Ils 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 "Karpates-
show.wix: https://jacquierdidier.wixsite.com/karpates-show 

L’atelier chorégraphique de Saint
Brice Courcelles présente son spec-

tacle : « Envoyez la musique» les repré-

sentations auront lieu à la salle des
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 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 libé-
rée, Macumba…… 
2ème partie : quelques titres : La der-
nière danse, Amours, castagnettes et
tango, Un homme debout, Bella, Si
jamais j’oublie, Sweet darling...

Atelier chorégraphiqueNouveau spectacle

Cours de langues

3èmeTea Time
Le prochain « tea time » aura lieu le 23 juin, de 14 heures à 16 heures, à la Maison

des Arts Musicaux. A l’occasion de cette fête de fin d’année, vous pourrez participer
à des jeux de société anglais avec nos amis de Robertsbridge qui seront présents. Ces
moments de rencontre autour d’un thé ou un café et de douceurs sucrées, sont organi-
sés une fois par mois. Ils sont ouverts à tous, adhérents ou non. 

Des cours de langues seront organisés à Saint Brice Courcelles à la rentrée 2018 :
anglais adultes, anglais enfants, espagnol adultes débutants.  Les inscriptions sont
ouvertes dès le mois de juin, places limitées.  
Informations et inscriptions : jumelagesbc@orange.fr 

Section dansegala



4Bibliothèque

Prochain club lecture le jeudi 7 juin à 19h 

Prochaine séance des bébés 
lecteurs le mardi 5 juin

Histoires de fêter les papas

Relations parents-enfants : partageons nos expériences

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 

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’hé-
sitez-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.

Jeudi 7 juin au matin, Laurence Geoffroy, coordinatrice socio-culturelle
de l’association Part/Age51 viendra à la bibliothèque animer des
échanges sur le thème de la parentalité, assistée de la conteuse
Catherine Pierrejean. En effet dans le cadre d’un partenariat qui a eu lieu
tout le long de l’année avec la classe de maternelles de Mme Humbert,
cette conteuse est venue à plusieurs reprises pour des représentations
sur le thème des émotions de l’enfant. Jeudi 7 juin aura lieu le dernier
spectacle à 9h, suivi à 9h45 d’un débat auquel seront conviés les parents
de la classe mais qui est également ouvert à tout le monde. Le but est
de libérer la parole, que chacun puisse exprimer ses doutes ou au

contraire puisse donner des conseils sur sa vision des relations parent-enfant. Des livres sur le sujet pourront ensuite être
empruntés à la bibliothèque. 

Samedi 16 juin la bibliothèque proposera des  « Histoires tout sim-
plement » sur le thème des papas. 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
03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr



Bibliothèque

Myla, 10 ans, se sent
grosse comme une patate
et moche comme un pou.
Selon elle, quand ses
amis rient, c'est qu'ils se
moquent d'elle ; quand ils
chuchotent, c'est qu'ils la
critiquent ; quand ils la
pointent du doigt, c'est
qu'ils la trouvent ridicule.
Son pire cauchemar, c'est
la sortie hebdomadaire de
sa classe à la piscine : elle
est prête à tout pour éviter
le maillot de bain.
Heureusement, un mam-
mouth va apparaître dans
sa vie et l'aider à prendre
conscience de la réalité et
à se sentir mieux.

Le bébé va bien mais il a une
particularité : il a un violon
dans la tête. C’est ainsi que
Stradi communique avec les
oiseaux, met en musique ses
émotions. Mais vivre avec un
handicap n’est pas chose
aisée. A l'école, il va souffrir à
cause de la maladresse ou
de l'ignorance des adultes et
des enfants. A ces souf-
frances, il va opposer son
optimisme invincible.
L’auteur traite de la différen-
ce avec pudeur, fantaisie et
sensibilité.

Quatre familles d'animaux
se partagent un coin de
forêt. Une tempête s’an-
nonce. Il faut se préparer,
récupérer des réserves et
se calfeutrer. Seul, Petit
Renard s’inquiète pensant
à ceux qui n’ont pas pu se
protéger. Or justement,
deux ombres s’approchent.
Qui sont ces gens ? Que
veulent-ils donc ? La
méfiance amène les habi-
tants de la forêt à fermer
leur porte et leur cœur.
Heureusement, un acte de
bonté va survenir. 

Fin de la guerre de Troie.
Avant de pouvoir rejoindre
sa terre natale, l’île
d’Ithaque, Ulysse aux
mille ruses va errer 10
années sur les mers au
gré des épreuves impo-
sées par les dieux : affron-
ter le Cyclope, résister au
chant des Sirènes,
déjouer les pièges de
Circé et de Calypso, …
C’est, déguisé en men-
diant qu’il débarquera
dans son île pour se
débarrasser des préten-
dants de sa femme,
Pénélope et reprendre
son royaume. Une histoire
illustrée de l’Odyssée
d’Homère pour une initia-
tion à la mythologie
grecque.

Depuis tout petit, Thomas
Pesquet rêve de devenir
astronaute. De sa chambre
où il exposait fièrement
son poster de "Top gun" à
son voyage dans la station
spatiale internationale, il y
a un grand pas que l'hom-
me n'a pas hésité à fran-
chir. Cette bande dessinée
de reportage nous raconte
avec humour le parcours
de ce héros  depuis sa
sélection, puis sa formation
jusqu'à sa mission dans
l’espace.

DocumentaireRoman Jeunesse

Violette Toussaint est
garde-cimetière dans une
petite ville de Bourgogne.
Bien abimée par la vie, elle
ne porte sur elle que l’hiver.
Pourtant, en dessous, elle
respire l’été. Cette « fée du
quotidien » croit obstiné-
ment à l’amitié, la tendres-
se, à un monde plein de
poésie et de couleurs. Nous
voilà embarqués dans une
histoire faite de drames, de
violence affective, de ren-
contres et de résilience,
écrite avec une extrême
justesse, sans pathos ni
morbidité.

1914, New Jersey. Les
sœurs Kopp sont victimes
d’un carambolage entre
leur carriole et la voiture
d’Henry Kaufman, un
homme aussi riche que
méprisant. C’est ainsi qu’un
banal litige se transforme
en une bataille rangée avec
une bande de voyous habi-
tués au chantage et à l'inti-
midation. Policier historique
librement inspiré d'une his-
toire vraie, celle de
Constance Kopp devenue
une des premières femmes
shérifs-adjoints.

Fluorette est médecin
généraliste. Après
quelques années de rem-
placements, elle s’est fina-
lement installée dans un
village. Persuadée de l’im-
portance de la médecine
générale, elle la défend au
quotidien. Cette chronique
douce-amère raconte son
parcours. On y découvre
également ses réflexions et
son expérience de méde-
cin de famille.

Mowgli‚ un bébé orphelin est
recueilli et élevé par une
meute de loups. Passant
son enfance dans la jungle‚ il
apprendra à connaître les
animaux‚ à se faire des amis
tels Baloo l’ours‚ Bagheera
la panthère noire ou Kaa le
python mais également des
ennemis tels le peuple des
singes‚ Shere Kahn le tigre‚
ou Tabaqui le chacal qui ne
veulent que sa perte et le
dévorer… Une nouvelle ver-
sion illustrée de ce classique
de la littérature jeunesse.

DEVINEZ-MOI :
« Il a des petites chaussures de terre

Et siffle nuit et jour dans le vent » (Pérou)

5
Le brin d’herbe

Réponse :

Ouh là là, le gros
méchant. Assis sur un
banc, l’ogre et le loup
s’ennuient. Tout à coup, le
loup a une idée fabuleuse
; et s’ils allaient embêter
le Petit Poucet et les Trois
Petits Cochons ? Mais
comme d’habitude, les
petits vont avoir raison
des deux méchants. Une
histoire sans parole mais
pas sans expression.



Secteur famille

Secteur enfance

FPT/CSEC 6

PMI – Consultations Jeunes Enfants (0 – 6 ans)

Relais Assistantes Maternelles

En attendant l’été

En juillet En août

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 puéri-
cultrice 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 ! Une seule permanence au mois de Juin : lundi 4 juin de 14h à 16h30

Les beaux jours sont revenus et pour l’occasion les enfants et les
assistantes maternelles sont retournés jardiner.

Le centre social accueillera les enfants à partir du 9 juillet jusqu’au 31 août. Les inscriptions se feront à la semaine en jour-
nées complètes avec repas. Les équipes d’animation du centre social sont en pleine effervescence afin de vous concocter un
été riche en rencontres, échanges et partages. Les plaquettes seront disponibles à partir du 11 juin et les inscriptions débu-
teront le 18 juin.

Du 9 juillet au 3 août, le Centre Social vous ouvre ses
portes avec au programme un voyage dans le monde
magique des émotions où le rire, la joie et la bonne humeur
vous attendent. Mais restez sur vos gardes car le frisson et
la colère ne sont pas loin ! Notre premier voyage nous amè-
nera dans un pays où faire des choix est difficile, mais
n’ayez crainte nos amis colère, peur, dégoût, tristesse et
joie vous aideront dans vos aventures. Ensuite nous parti-
rons dans un pays peuplé de rois, de reines, de princesses
mais aussi de petits êtres tels que grincheux, joyeux, dor-
meur et plus encore ! Sans oublier d’échapper à la sorciè-
re maléfique. Puis nous nous arrêterons dans une ville
appelé Monstropolis, où vous ferez la connaissance de
créatures plus étranges les unes que les autres qui vont
découvrir grâce à vous que le rire est plus fort que la peur.
Et enfin nous terminerons notre voyage dans un pays mer-
veilleux où vous rencontrerez une petite fille prénommée
Alice. Celle-ci aura besoin de vous pour retrouver le chemin
de sa maison. Mais faites attention à ne pas vous faire
attraper par la terrible reine rouge ! Maintenant jeune
voyageur, es-tu prêt à venir passer un été riche en émotion
? Parallèlement à l’accueil de loisirs deux camps seront
proposés au 3-10 ans. Tu as entre 6 et 10 ans, seul ou
avec des copains n’hésite pas à venir partager des
moments agréables du : lundi 16 au vendredi 20 juillet au
gîte de Fieulaine près de Saint Quentin, tu pourras devenir
un chevalier ou une princesse et frapper ta propre monnaie
au château de Guise. Avec Catherine, Christopher et Anita.
Lundi 23 au vendredi 27 juillet, même lieu mais cette fois
découverte équestre. Avec Catherine, Christopher et Lina.

Au mois d’août, du 6 au 31, l’équipe proposera un accueil plein
de surprises où les activités variées ne manqueront pas de
faire voyager les enfants et leur famille au-delà des limites.
Voici, en guise d’avant-goût, un petit résumé de ce qui vous
attend pour les vacances : « Il était une fois un livre d’histoires
fantastiques……Ce livre vieux de plusieurs siècles est un
recueil étonnant, doté de pouvoirs extraordinaires. En effet : le
livre nous permet de voyager au travers des histoires qu’il
raconte et de rencontrer des personnages surprenants pour
vivre avec eux des aventures spectaculaires. Ce livre nous
transportera tout d’abord dans le monde enchanté des contes
de fée où les loups, les sorcières et les dragons sèment la ter-
reur tandis que les princes et princesses tentent de vivre une
vie paisible. Un monde où la magie est présente partout et où
chaque journée commence par un « il était une fois ». Ensuite
nous voyagerons par-delà  le temps et les océans pour revenir
deux siècles en arrière dans l’Amérique de l’ouest, à l’époque
de la ruée vers l’or ! L’époque des saloons et des cow-boys,
l’époque où les diligences se faisaient attaquer par les bandits
sans foi ni loi alors que les indiens vivaient en harmonie dans
les plaines reculées. Nous serons emportés plus au sud après
cela, dans les jungles humides, dans la savane hostile, sur un
navire en pleine tempête pour vivre des aventures extraordi-
naires à l’instar d’un grand explorateur comme Indiana Jones
ou d’un pirate comme Jack Sparrow. Aucun doute que ce voya-
ge au cœur de l’aventure et de la survie sera palpitant. Enfin,
comment aller plus loin, quels horizons visiter ensuite ? Le livre
ne s’arrête pas aux frontières de notre planète : nous partirons
donc à la conquête de l’espace ! Nous irons à la découverte
des étoiles dans une galaxie lointaine, très lointaine. Qui sait ce
que nous allons trouver ? Une galaxie déchirée où nous pren-
drons part à la guerre des étoiles ?... »



Secteur jeune

FPT/CSEC 7
Pause méridienne
Un évènement tant attendu par les enfants le repas fratrie a eu lieu le jeudi 19 Avril ! Ce déjeu-
ner spécial permet aux enfants des deux services de déjeuner avec leurs frères et sœurs.
Retour en image sur ce repas !

Reprise des ateliers découverte. Les ateliers découverte ont repris la semaine du 21 Mai 2018 toujours sous la forme des tri-
mestre précèdents. Les enfants choisissent un ou plusieurs ateliers découverte qu’ils suivront tout le long de ce trimestre. 
La particularité de ce trimestre est qu’il n’y aura que 6 séances.  Cela n’enlève en rien la qualité des ateliers qui ont été pré-
sentés aux enfants. A vous d’en juger avec le tableau récapitulatif ci-dessous !

Accueil du soir : reprise des activités découvertes

Programme du mois de Juillet

Programme du mois d’août

Quelques dates importantes pour les familles pour la préparation des vacances estivales.  Tout d’abord, il y a la réunion des
familles le jeudi 14 juin 2018 à 18h30 au secteur jeunesse. Pour les camps, les inscriptions débuteront le 4 juin 2018 et pour
les activités du secteur jeunesse, les inscriptions commenceront le lundi 18 juin aux horaires d’ouvertures du secrétariat.

L’équipe de juillet vous accueille du lundi 9 juillet au vendredi 3 Août dans la salle des jeunes. 

Les animateurs vous ont organisé un mois de folie autour du thème « ça roule pour toi ? » avec un programme rond en cou-
leur. Nous pouvons vous annoncer quelques activités prévues rien que pour vous : il y aura une sortie à Walygator, de la bai-
gnade au lac de Monampteuil, un départ en Belgique sur des structures gonflables et un Aquaboulvard. 

Afin que tout roule pour toi sur la commune, des activités sportives et manuelles sont aussi organisées telles que du beach
volley, du bubble foot, paint ball, hockey, de la cuisine, création de bijoux… Des événements sont aussi à noter, la réception
du centre de Châlons-en-Champagne est prévue pour des olympiades déjantées, et également la mise en place d’un après-
midi handisport. 

Tous les vendredis après-midi, tu seras maître de ton destin en organisant toi-même ton animation et tous les lundis soirs,
une animation futsal sera organisée. Mais comme tout doit rouler comme sur des roulettes, prévois tes rollers et tes protec-
tions avec des sessions de glisses monstrueuses. Pour finir la période de juillet en beauté, nous organiserons un Disco Roller
le vendredi 3 août pour partager un moment festif.

Que diriez-vous de plonger vos pieds dans le sable fin, de vous détendre sur un transat bien confortable. Quelqu’un pour vous
apporter un joli cocktail que vous dégusterez devant la mer turquoise. Vous profiterez des rayons du soleil qui vous réchauf-
fent le corps et l’esprit, que des poissons….Oulala !! Réveillez-vous, Nous sommes à Saint Brice Courcelles ! Bon d’accord
on oublie le sable, la mer… et le soleil il faudra l’espérer jusqu’au bout. Néanmoins on peut quand même vous promettre un
mois d’août du tonnerre avec des activités à gogos, un décor qui rappelle les vacances au soleil et une équipe motivée comme
jamais pour vous accueillir ! Voici les activités phares du mois d’Août : Capoeira, Journée au lac de Monampteuil, Archery,
Homeball, Equitation, Paint ball, Let’s jump, Journée à l’accrobranche de Givet ou encore un Camp de deux nuits pour chaque
tranche d’âge…et encore de nombreuses surprises à découvrir !!



8Vie publique

- Autorisation d’une servitude de vue pour le projet immobilier de la rue Jean Jaurès.
- Aide au ravalement de façade..
- Création d’un poste de brigadier-chef principal
- Vote du budget primitif 2018 (détail dans l’INFO de mai).
- Subvention de fonctionnement 2018 pour diverses associations.
- Subvention de fonctionnement aux associations sportives.
- Subvention de fonctionnement 2018 au Foyer pour Tous-Centre Social Educatif et Culturel.
- Subvention exceptionnelle pour le Foyer pour Tous-Centre Social Educatif et Culturel.
- Aides au ravalement de façade.
- Demande de subvention pour l’installation de panneaux photovoltaïques à l’école maternelle.
- Acquisition de la parcelle de jardin AI 179 située au lieu-dit des marais de Reims.
- Demande de subvention pour la bibliothèque (mobilier et équipement numérique). 
- Compte-rendu des délégations faites au Maire - 1er trimestre 2018.

Conseil Municipal
séance du 24 avril Le registre des délibérations est consultable en

Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

École maternelleinscription
  Pour vous inscrire, vous devez obligatoirement vous présenter en mairie muni(e) des documents sui-

vants : 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 ins-
cription. 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 scolai-
re. 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.

Cérémoniedu 8 mai
Suivant la fanfare Les Dauphins, le défilé s'est d'abord

arrêté devant le monument aux morts; après l'interpréta-
tion de la Marseillaise par les élèves de l'École Jacques
Prévert et la dépose d'une gerbe par Alain Lescouet, maire de
la commune, qui a rappelé les moments forts de cette der-
nière guerre, tous se sont dirigés vers le square du souvenir,

où, en 2015 fut inaugurée l'oeuvre "Nous", de Patricia Molins,
à la mémoire des déportés du "dernier train de la mort" qui
s'arrêta plus de 3 h en gare de Saint Brice Courcelles :
moment fort en émotion quand les élèves entonnèrent le
Chant Des Partisans.



9Générations

Dans le cadre du parcours citoyen des élèves dont l’un des champs est
l’éducation à l’environnement et au développement durable, nous

avons déjà abordé en classe le tri et le recyclage des déchets avec des ani-
mateurs du Grand Reims. Puis nous avons décidé de relever le défi d’une
maman d’élève qui fait partie d’un groupe facebook « run éco team » dont
le principe est de ramasser des déchets en faisant son jogging. Armés de
sacs plastiques ( biodégradables !) et de gants, nous avons donc arpenté
pendant deux heures les cours et les abords de l’école, ainsi que le long du
canal pour ramasser des déchets laissés par des usagers. Nous avons col-
lecté environ 40 kg de déchets recyclables ou non ( canettes, mégots, sacs
plastiques, papiers, chaussures, tuyaux, cassettes…). À l’issue de cette
collecte, les déchets ont été triés et déposés à la déchetterie. Voici quelques réactions des élèves: «  C’est bien, on se bala-
de et on nettoie la planète », «  Demain je demande à maman si on peut aller ramasser des déchets dans la nature » «  Je
n’avais pas pensé à faire cela, je le ferai maintenant », « Ce n’est pas normal de laisser autant de choses dans la nature !  ».
Défi relevé et réussi : première prise de conscience pour les élèves de l’impact de l’homme sur son environnement ! 

Les Primairessortie nettoyage au canal

Toujours Vertsconcours de belote
Le jeudi 19 avril 2018, plus de 92

joueurs inscrits ont participé au
concours de belote organisé par Les
Toujours Verts. C’est dire un succès qui
ne se dément pas ! Il faut reconnaître
que l’ambiance du club est tout à fait
sympathique et conviviale. Quelques
imprévus de dernières minutes... ! 3
désistements extérieurs qui ont provo-
qué un désordre, le temps de la réorga-
nisation des tables et le départ est

donné. Tombola, buvette et gâteaux ont
émaillé les pauses toujours bienvenues
de l’après-midi.
Les trois équipes gagnantes sont :
1er Amédée Dordain et Josiane Gérard
avec 5.128 points
2éme Antoinette Druenne et Françoise
Baralle 5.091 points
3éme Ginette Gagnaire et Rémy Véloso
4983 points
Toutes nos félicitations à ces trois

équipes, dont les 2 premières sont des
adhérents des Toujours Verts ! 

Conférence“et si on parlait violence(s) ?”

L’association des Parents d’élèves de
Saint Brice Courcelles a organisé sa

1ère conférence le 15 mai 2018 à
18h15 à la Salle des Fêtes de Saint
Brice Courcelles intitulé « et si on parlait
violences? ». Mme Lamiral-Dupouy
Mireille, psychologue, sociologue, philo-
sophe et auteure était invitée pour ani-
mer cette conférence. Elle a abordé plu-
sieurs points : les formes de violences
et les causes, les résultats d’enquête

sur la violence, les différents attache-
ments, la roue de plutchik (des émo-
tions), le calendrier de la gentillesse,
l’empathie, la cyberviolence… Plusieurs
expressions intéressantes ont été citées
: « Qui veut faire l’ange, fait la bête » de
Blaise Pascal, « Exister, c’est résister »
de Jacques Ellul, ne faut-il pas serrer la
« vice » ? Mme Lamiral-Dupouy a
répondu aux questions en fin de confé-
rence puis un dialogue s’est ouvert
autour d’un buffet. M. Le Maire, la res-
ponsable « petite enfance » du CLAE,
quelques maîtresses de primaire et de
maternelle, des enfants, des parents et
des grands-parents étaient présents.
L’association des Parents d’Élèves tient
à les remercier pour leur présence et
leur confiance lors de cette première
conférence. Cette conférence a permis

des échanges intéressants, des interac-
tions avec les enfants, mais aussi
d’avoir des réponses aux différentes
questions. Mais cela ne suffit pas à
résoudre les violences, c’est pourquoi
Mme Lamiral-Dupouy propose de
mettre en place des actions dans les
écoles et/ou au CLAE, sous l’accord
des acteurs responsables pour conti-
nuer cette ébauche de travail sur la vio-
lence.



Amicale du garagede St Brice Courcelles
Al'occasion de la Journée Nationale

des Véhicules d'Époque et à l'initia-
tive de l'amicale du Garage de St Brice,
passionnés et amateurs ont profité
d'une belle journée de printemps pour
exposer ou admirer les "belles
anciennes" qui avaient envahi le par-
king devant la mairie. Pas de vedettes
parmi ces véhicules mais tous ont pu
remarquer la présence d'une
Rosengart qui, à son époque, a dû
marquer les esprits.
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avec les jardins familiaux

Pleins Feuxpremier marché floral et artisanal

Samedi 28 avril, l’association des jardins familiaux de Saint Brice
Courcelles était présente au marché floral et artisanal. Les bénévoles
ont présenté ses objectifs et son fonctionnement.
Pour les personnes intéressées par le jardinage, il reste quelques par-
celles disponibles. Pour en faire la demande, écrivez au président de
l’association en indiquant vos coordonnées (nom, adresse, télépho-
ne…) et déposez ce courrier en mairie de Saint Brice Courcelles.

De nombreux promeneurs pour ce marché floral et artisanal où le plaisir du goût et des yeux était bien là. Maud et ses cho-
colats, Jean-Pierre et l'Association Les Jardinots  avec ses affichettes définissant l'utilisation des légumes dans les

expressions populaires comme "courir sur le haricot", "en rang d'oignons" ou encore "la carotte ou le bâton", Marine présen-
tant Le Safran du Pré Grandin, exploitation familiale de cette épice et même André-Claude Deblock, célèbre apiculteur de la
région et ses ruches, ont fait de cet événement non seulement un régal mais souvent une découverte de ce qui se fait dans
la région.

Vide-greniersous la pluie
La méchanceté des choses a voulu

qu’après plusieurs jours, voire
semaines, de beau temps, le temps se
gâtât à quelques heures du vide-grenier
organisé par Pleins Feux.... La majorité
des exposants inscrits sont tout de

même venus, accueillis par les béné-
voles de l’association et la pluie ! Pluie
du matin passe son chemin.... le reste
de la journée s’est déroulé dans la gri-
saille n’empêchant aucunement de faire
de bonnes affaires, de trouver la perle
rare recherchée. Les enfants du Centre
Social proposaient de petits objets réali-
sés lors des ateliers de loisir. Côté
buvette, quelques 100kg de frites,  mer-
guez et sandwiches ont fait le bonheur
des affamés..... . L’averse de 17h a clô-
turé prématurément cette journée, mais
gageons que chacun y a trouvé son
compte, voire son plaisir. Les organisa-
teurs sont quant à eux satisfaits et com-

mencent déjà à penser au vide-grenier
2019... il y a toujours des choses à amé-
liorer, à revoir !
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La vierge de Courcellesau musée St Rémi 
Actuellement se tient au musée St Remi de Reims une exposition Vierge et mère.

Vierges à l’Enfant. Elle sera visible jusqu’au dimanche 22 juillet 2018 . Vous pour-
rez y découvrir de nombreuses Vierges à l’Enfant, d’époques, de supports et de pro-
venances variés même si la majeure partie d’entre elles sont des sculptures médié-
vales. Toutes proviennent des collections du musée et certaines sont montrées pour
la première fois. C’est le cas de la Vierge à l’Enfant du château de Courcelles . Elle
a été donnée au musée en novembre dernier et est donc montrée pour la première
fois. Certains d’entre vous ont déjà pu l’admirer sur le manteau de la cheminée du
salon du château de Mme Henriot. La Vierge est assise , l’enfant debout sur sa
jambe gauche. C’est une représentation fréquente en Champagne même si on ne
connaît pas la provenance exacte de cette sculpture qui date probablement du XIV°
- début du XV° siècle. Le musée pense qu’elle est très proche stylistiquement des
réalisations de l’atelier de Mussy, près de Troyes. Cette Vierge à l’enfant est intéres-
sante du point de vue de l’histoire de sa découverte. En effet, elle a été retrouvée par
le grand-père des donateurs, à la fin de la 1ère guerre mondiale, dans le mur de la
propriété d’une demeure de Saint-Brice Courcelles, alors que cette dernière avait été
largement détruite par le conflit. D’après les premières recherches que le personnel du musée a pu mener, cette Vierge ne pro-
vient pas de la demeure d’origine qui date du 1er tiers du XIXe siècle (inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques). D’autres études permettront d’étudier le style ainsi que la possibilité que cette statue provienne d’une chapelle de
l’abbaye Saint-Thierry (située à proximité immédiate à vol d’oiseau de la propriété) ou d’un édifice religieux local.  Des traces
de polychromies sont encore visibles sur la partie « protégée » de la Vierge. De même, le don, en même temps que la statue,
d’une série de photographies de la demeure réalisées après la 1ère guerre mondiale à la demande du grand-père des dona-
teurs, en vue d’obtenir des dédommagements de guerre, vient documenter le bâtiment et les conditions dans lesquelles cette
sculpture a pu être retrouvée.

Plus de 50 adhérents présents à l'AG et 60 pouvoirs ont
prouvé, s'il en était besoin, combien les adhérents vivent

pleinement l'esprit de partage au sein du Club Informatique.
En présence d'Evelyne Quentin, représentant la commune en
l'absence d'Alain Lescouet, la présidente a remercié, au nom
du bureau et des animateurs, l'ensemble des adhérents  leur
rappelant que " ce club est le vôtre et sans vous il n'existerait
pas".
Un merci tout particulier aux animateurs qui ont su montré
leur solidarité pour que certains ateliers puissent continuer
malgré l'absence soudaine et prolongée de l'un d'entre eux
qui animait 5 ateliers.
Laurent Deutsch, directeur du Centre Social, et Chantal
Thiéfin, secrétaire comptable furent remerciés également
pour l'étroite collaboration qu'ils développent toute l'année
avec le club ainsi qu'Alexis, animateur au Centre Social,
Mathilde et Léopold, de la section jeune, qui ont montré, par
la mise en place et l'animation d'un module Facebook, et pro-
chainement d'un module "réseaux sociaux", tout leur désir de
développer les échanges intergénérationnels.
Le partage des connaissances dans une ambiance très
conviviale est la raison d'être des 31 bénévoles qui animent
ce club tout au long des 23 ateliers proposés dont un atelier

"Services" pendant lequel les animateurs présents répondent
aux questions plus personnelles.
Les 198 adhérents cette année, 69 ans de moyenne d'âge, 42
ans pour le plus jeune et 89 pour le plus âgé, se familiarisent
avec l'informatique ou approfondissent leurs connaissances
tant au niveau informatique de base qu'à travers des ateliers
plus spécialisés comme internet, tablettes, photos ou diapo-
ramas.
Un atelier Mac leurs est également proposé, un des rares
clubs à le faire dans la région. C'est ainsi que plus de 2200 h
de formation leur sont consacrées.
L'AG s'est terminée par le partage d'un verre de l'amitié.

Club informatiqueAssemblée Générale
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École de musiqueavec les CM2
Les élèves volontaires des classes de

CM2 de l’école Jacques Prévert se
sont unis à tous les présents lors de  la
commémoration du 8 mai. Parcours
Citoyen aux yeux de l’éducation
Nationale, travail de chant choral pour
l’école de musique, mais surtout
apprentissage de la citoyenneté avant
tout. A travers l’interprétation des cou-
plets de la Marseillaise et du chant des
Partisans, ces voix juvéniles nous ont

rappelé notre devoir de construire pour
les générations à venir.  Avant de termi-
ner leurs cours le samedi 23 juin, les
élèves de l’école de musique vous pro-
posent d’assister à l’une (ou plusieurs
pourquoi pas?) des prestations pro-
grammées en juin.  Il vous faudra chan-
ger de commune le mercredi 13 juin et
vous rendre à Champigny, l’audition est
programmée à 18h30 au Foyer rural
alors que le mardi 19 juin, à 18h30, ce
sont les violonistes et guitaristes  qui
vous accueilleront à la Maison des Arts
Musicaux. Ensuite, direction la
Montagne de Reims, Rilly la Montagne,
nous mettrons nos deux orchestres en
commun pour une fête de la musique
conviviale. Il vous faudra arriver en
avance le samedi 2  juin au matin à la
salle des fêtes communale (les places
sont rares et on commence à 9h !) pour
pouvoir écouter chanter tous les élèves

de l’école Jacques Prévert accompa-
gnés par trois professeurs de l’école de
musique.  Le thème de l’année : Danses
C’est dans le cadre de notre partenariat
Ecole de Musique - Education Nationale
que cette initiative est reconduite
chaque année, le financement des
heures est assuré par la subvention
communale.   
Vous retrouverez le mois prochain dans
les colonnes de notre Info, les dates
d’inscriptions et ré-inscriptions pour
2018-2019. 

Vendredis de l’auditoriumle Cas GB
Ambiance potache pour ce vendredi de l’auditorium avec le Cas GB...

morceau entonné sur des tonalités différentes... ou sans prévenir la
chanteuse... ou encore en retard sur elle...  ! Emilie au chant, Nicolas à la
Clarinette et Alban à la guitare ont joyeusement entraîné le public dans leur
univers jazz swing. On y a retrouvé avec grand bonheur Georges
Brassens avec les passantes, 95 fois sur cent.... la supplique pour être
enterré à la plage de Sète... Charles Trénet avec Boom... mais également
quelques thèmes de films comme « Porque te vas », le livre de la jungle,
Roger Rabbit... mais aussi Django Reinhart, Thélonious Monk... Afin de reposer sa voix, la chanteuse laissait ses deux com-
pères interpréter des morceaux juste instrumentaux... dans une « douce ambiance ! ». Le concert a été suivi d’un apéro-cidre-
brioche, occasion de faire plus ample connaissance et de converser avec les artistes. 

Saint Brice Harmonyfin de saison tout feu tout flamme
Après un agenda bien rempli, plusieurs manifestations vont le clôturer. Comme

déjà écrit, St BHY fêtera ses 35 ans le 14 Octobre 2018. Pour ce faire, un
concert de Gala exceptionnel aura lieu le 14 Octobre 2018, avec une grande partie
consacrée à W. A. Mozart. De plus le 4ème DVD, qui sera Latino-Mozartien, en
cours de tournage, est déjà bien avancé. Mais pour cette fin de saison, le jeudi  21
juin, jour de la fête de la Musique, la répétition de St BHY aura lieu à l'extérieur, entre
Maison des Arts Musicaux et Gymnase, et le public pourra y assister. Quant aux
Feux de la St Jean, le 23 Juin, comme chaque année, St BHY s'y produira à 19h
pour un concert festif et champêtre. À ne pas manquer, avant l'apéro ,le barbecue
municipal, et les embrasements traditionnels. Surtout ne pas oublier : Concert des
35 ans, dimanche 14 Octobre 2018, 15h salle des fêtes de St Brice Courcelles.
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Pleine Natured’Amiens...

... à Avenay-Val-d’Or

Ce dimanche-là, les 35 randonneurs
de Pleine Nature inscrits pour la

sortie à Amiens se sont retrouvés dès
potron-minet pour un départ... matinal et
toujours en co-voiturage. Au program-
me, la balade en barque électrique dans
les rieux, les canaux des fameux hor-

tillonnages alimentés par la Somme et
l’Avre. Répartis en 4 barques, les
guides, membres de l’Association pour
la Protection et la Sauvegarde du Site et
de l’Environnement des Hortillonnages

qui gère le site, leur ont fait partager leur
passion pour leur « domaine », leur jar-
din... Baignant autrefois les pieds de la
cathédrale, leur surface est actuelle-

ment de 300 ha et s’étendent sur 4 com-
munes. Les aires, parcelles, ont des
surfaces diverses et les hortillons, les
jardiniers, sont soumis à une réglemen-
tation stricte, dont l’entretien des
berges, des canaux, qui contrairement
aux rieux, sont privés. Balade bucolique
et quasiment silencieuse bien qu’étant
quasiment en centre-ville.... les passa-
gers ont pu apercevoir poules d’eau,
canards, foulques... habitants de ce lieu

à l’écart du monde et presque hors du
temps. Ils ont pu également apercevoir
la tour Perret qui fut longtemps le plus
haut gratte-ciel d'Europe de l'Ouest...
ainsi que la cathédrale Notre-Dame,
plus vaste cathédrale de France par ses
volumes intérieurs. Après un déjeuner
où tous ont pu se régaler de la spéciali-
té locale, le Potjevleesch, départ pour la
rando pédestre cette fois. Environ 10km
autour des hortillonnages, le long du
chemin de halage de la Somme, des
petites rues bordant les jardins, du parc
St Pierre. Les randonneurs ont ensuite
repris le chemin de St Brice Courcelles,
ravis de la découverte de ce lieu si par-
ticulier.

Bien que le soleil ne soit pas de la partie - ce qui explique
aussi notre faible nombre…-  13 randonneurs se sont

retrouvés exceptionnellement sur le parking du centre com-
mercial Carrefour car notre lieu de rendez-vous habituel était
encombré par les nombreux véhicules des participants à la
braderie de Saint Brice Courcelles, Michèle et Rémi nous
emmènent à Avenay-Val-d'Or pour une rando de 11 km. Nous
avons pris tout le matériel nécessaire contre la boue et la
pluie, mais le temps sera clément et aucune averse ne vien-
dra gâcher notre parcours. Même les chemins que nous
avions pensés boueux (la nuit avait été bien chargée en
orage) étaient largement praticables. Le rythme de la rando
est bon et après une heure de marche et 4 km avalés,
Michèle sonne le moment de la halte et les nombreux
gâteaux sont étalés sur la table du boulodrome de Fontaine-
sur-Aÿ. Nous reprenons  la route pour partir à l'assaut du

Mont Aigü que nous grimpons allègrement pour redescendre
ensuite tranquillement vers Avenay  où nos voitures nous
attendent. 
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ASSBC HandballTournoi international

ASSBC Gym/course à piedsortie à Amnéville

ASSBC Twirling Bâtoncriterium et gala

La fin de la saison se profile et il nous faut commencer à dresser le bilan, mais
surtout amorcer la saison prochaine, avec les inscriptions qui débuteront dès la

mi-juin (surveillez le facebook et le site du club : www.handstbrice.fr )
Juin c’est avant tout le mois des Tournois et des assemblées générales. 
L’ASSBC HANDBALL est dans cette dynamique avec tout d’abord son 26ème
TOURNOI INTERNATIONAL qui se déroulera les 16 et 17/06, puis son Assemblée
générale le 29/06, qui clôturera définitivement la saison 2017/2018.
Le Tournoi c’est : 
- 4 nations représentées – France, Belgique, Allemagne et Luxembourg
- 2 jours de compétitions non stop
- Le samedi, 1 découverte du HAND Fauteuil pour tous ceux qui souhaitent
essayer (tous âges, licenciés ou pas)
Venez nombreux, passer un moment festif – Buvette et restauration sur place –
Entrée gratuite 

HAND : L’agenda du mois de JUIN 
- 16 et 17 juin : Tournoi International
- 23 Juin après midi : Tournoi des -9 
- 29 Juin : Assemblée générale du Club (19h au gymnase)

Notre sortie annuelle. Cette année, c’est la direction d’Amnéville qui avait
été retenue. Samedi, 48 personnes embarquaient à bord d’un bus vers les

Thermes pour 2 heures de bien-être. Le soleil était de la partie ; chacun a pu
profiter de cette eau chaude, des buses de massage, du sauna, etc. Nous
avons sorti notre pique-nique du sac au bord du lac avant de reprendre la
route. Ce fut une très agréable journée pour tous.

Le 10 mai dernier, le club de twirling organisait son premier
critérium de toute son histoire. Plus de 70 athlètes se sont

affrontés dans la salle Noire de notre Gymnase, venus d’aus-
si bien de Champagne-Ardenne, que de Lorraine et de la
région parisienne.

Nous remercions tous les bénévoles venus prêter mains
fortes pour la réussite de cet événement, ainsi que la munici-
palité représentée par Mme Quentin, adjointe aux sports,
pour leur aide précieuse dans le bon déroulement de cette
journée. Vous pourrez voir évoluer nos athlètes le 23 juin
dans le cadre d'une démonstration pour la fête du centre
social et le 08 juillet lors de notre gala annuel.



ASSBC Footballpetit bilan

ASSBC Athlétismecompétition sur piste

ASSBC Judorexen gala, le 2 juin après midi
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Voici un résumé de notre année très chargée. Nous avons
reconstitué un nouveau bureau en septembre 2017 afin

que la population puisse avoir un club de foot vivant dans leur
commune. Un travail important a été fait par l’équipe diri-
geante mais aussi par le centre social et la commune. Les
entraînements ont mis du temps à démarrer mais les équipes
ont pris les chemins des terrains en début de saison. Suite à
la nouvelle organisation, nous avons mis en place deux
équipes de U7, trois équipes de U9, deux équipes de U11,
deux équipes de U13, une équipe féminine et une équipe
seniors pour un total de 160 licenciés sur la saison. Le projet
est orienté sur la formation et l’investissement des familles et
des éducateurs. Sur l’année nous avons formé 3 arbitres dont

une féminine U16 et 5 éducateurs. D’un point de vue compé-
titif, sur les catégories jeunes, il n’y a pas de classement, ils
ont juste des rencontres afin de pratiquer leur passion. Pour
les seniors, ils sont actuellement premiers de Promotion de
1ere série. L’équipe peut encore espérer de monter si elle
réalise un sans-faute jusqu’à la fin. Pour les féminines, elles
réalisent une saison très correcte mais le championnat n’est
pas encore terminé. Enfin, lors de la présentation du nouveau
bureau, nous avons présenté l’importance de l’investisse-
ment des familles pour faire vivre le club. Elles ont pris leur
rôle à cœur en proposant des initiatives tout au long de l’an-
née telle qu’une buvette lors de rencontres, une chasse aux
œufs et un tournoi de belote. Nous remercions l’ensemble
des acteurs (élus, dirigeant, joueurs, éducateurs, familles…)
qui ont cru au projet et qui l’ont soutenu. 

C'est parti pour la saison estivale. Nos athlètes
ont repris la compétition sur piste avec les

championnats par équipe. Les jeunes benjamins
et minimes ont participé aux challenges équip'ath-
lé, compétition par équipe de 6 athlètes. Deux
seniors ont intégré l'équipe 1 de l'EFSRA qui
matche en N1A, deux cadettes ont participé avec
l'équipe 2 en N3. Le second tour se déroulera fin
mai. Les éveils et poussins ont participé au kid's
athlé à Epernay. Corentin Buisson a été nommé
Starter Fédéral. Bravo à ce jeune Brico-Corcellien
très compétent. Les runneurs ont participé aux
10km d'Epernay et à la Mai’zonnaise. Calendrier
de juin :  3 juin   Départementaux sur piste à
Châlons en Champagne. 9 juin  Kid's athlé à
Sézanne, 10 juin  Régionaux "zone Champagne"
cadets et + à Bogny sur Meuse, 16 juin :
Régionaux "zone champagne" benjamins et
minimes à Reims, 23 juin : Régionaux Grand Est
Minimes à Reims, 27 juin : Soirée jeunes de pous-
sins à minimes.
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16Les brèves
Déchets
ménagers
Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.
Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’aspect des
rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...

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 juin
2002 sont tenus de se faire recenser
durant leur mois  d’anniversaire. Ils doi-
vent se munir de leur carte nationale
d’identité et du livret de famille de leurs
parents. Il leur sera alors délivré une
attestation de recensement. Ce docu-
ment sera exigé lors de la constitution
des dossiers de candidature aux exa-
mens et concours soumis au contrôle de
l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

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

1er juin : VDA “Karpates Show”

2 juin : Gala de judo

2 et 3 juin : Spectacle atelier choré

7 juin : Echanges parents/enfants

9 et 10 juin : Gala de danse

16 et 17  juin : Tournoi international

23 juin :Tea time, AG et fête du centre

social, Inauguration, Feux de la St Jean

Nous renouvelons ce message car avec le soleil, la chaleur, la pluie, les « mau-
vaises herbes » proliférent encore sur de nombreux trottoirs. L’interdiction d’utiliser
les produits phytosanitaires qui venaient facilement à bout de ce problème mais qui
amenaient aussi une pollution durable et néfaste pour notre nappe phréatique, fait
que nous devons revenir souvent avec les moyens mieux adaptés. Il convient d’éli-
miner régulièrement ces mauvaises herbes qui donnent le sentiment que certaines
maisons donnent une image d’abandon. Nous comptons donc sur vous pour faire
le nécessaire au droit de votre habitation.

Les dossiers d’inscription pour la res-
tauration scolaire seront disponibles à
partir de mi-juin. Pour les enfants déjà
inscrits en 2017-2018, le dossier sera
envoyé à domicile. N’oubliez pas de
venir le finaliser en mairie.

Le C21 de juin est reporté en septembre, il aura pour thème prin-
cipal l'Urbanisme. Puis le comité suivant sera consacré à l'Eau
et l'Assainissement.


