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Sur le thème de la danse, la chorale des enfants de l’école avec le soutien des professeurs de l’école de musique.

Lundi 9 juillet : Flâneries musicales
Samedi 14 juillet : Fête Nationale
Mercredi 25 juillet : Club lecture spécial vacances
Vendredi 31 août : Ciné en plein air
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Flâneries musicales

concert Harpe et Voix
L

Tea Time

es Flâneries seront à l’église de Saint Brice Courcelles le
lundi 9 juillet pour un concert de la soprano Hadhoum Tunc
et la harpiste Eunile Lee pour un Voyage d’Europe à travers les
compositeurs Benjamin Britten, Maurice Ravel, Manuel de Falla.
Le concert est à 12 euros. Pensez à réserver en avance car
notre belle église est de petite capacité. Billets réservables sur le
site < www.flaneriesreims.com >, à la FNAC, Carrefour, Leclerc
ou au camion billetterie.

cours de langues
D

es cours de langues seront organisés à Saint
Brice Courcelles à la rentrée 2018, sous forme
d’activités de communication.
- Objectif: pratique orale de la langue
Adultes:
Cours d’anglais : niveaux intermédiaire et avancé
Contenu : communication orale sur diverses thématiques
Cours d’anglais : niveau débutant
Contenu : bases de communication orale
Cours d’Espagnol : niveau débutant
Contenu : bases de communication orale
Cours d’anglais enfants : 8-10 ans, nés en 2008, 2009 et
2010

Ciné

Contenu: approche ludique, jeux d’écoute et de communication sur diverses thématiques
Demande d’information, demande de formulaire d’inscription
aux cours : jumelagesbc@orange.fr

Tea time : Rendez-vous en septembre pour le prochain « tea
time », moment de rencontre autour d’un thé ou un café et de
douceurs sucrées. Des jeux en anglais sont proposés aux
participants (adultes et enfants). Les "tea times" sont ouverts
à tous, adhérents ou non, selon leurs disponibilités.

en plein air
N

ous vous proposons de fêter la rentrée avec, comme l’an passé, un cinéma de plein air
au parc du Mont Hermé. Le film familial choisi avec la Pellicule Ensorcelée est un beau
film qui raconte l’histoire d’Elliott, un petit garçon solitaire, et d’un extra-terrestre abandonné
sur Terre. Il s‘agit du film de Steven Spielberg sorti en 1982 : E.T. l’extra-terrestre plus connu
sous son titre abrégé : E.T. Venez avec votre pique-nique, vous pourrez aussi acheter de
quoi vous sustenter auprès du food-truck présent ce jour-là. Une belle soirée en perspective. Retenez déjà la date : le vendredi 31 août. Projection à 21h 30.

Pleins Feux

Desperate mamies
S

oirée du 20 Octobre à réserver : L’Association Pleins Feux organise une soirée théâtre
le 20 octobre. “Desperate mamies” Un spectacle à mourir de rire, le verbe est truculent, les répliques fusent à peine le temps de se remettre d’un fou rire qu’arrive le suivant.
Deux Desperate Mamies prêtent à tout pour s’évader de leur maison de retraite. Les dates
Entrée : 15 €
de réservation seront dans l’info de septembre

Bibliothèque
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Bébés lecteurs mardi 3 juillet
histoire sur tapis

3 groupes de petits lecteurs : de 9h15 à 9h45, de 10h à 10h30 et de 10h45 à
11h15. Il reste de la place sur chaque groupe pour le mois de juillet. Et pour marquer le début des vacances, nous proposons pour cette séance une histoire sur
tapis avec personnages en tissu. Inscription à la bibliothèque au 03 26 87 45 26

Histoires estivales et peinture en vitrine
jeudi 19 juillet après-midi
Rendez-vous à 14h30 à la bibliothèque pour les enfants de 4 à 10 ans. Nous irons
raconter des histoires en nous baladant au parc puis nous rentrerons décorer à la
peinture les vitrines de la bibliothèque pour les vacances. Fin de l’activité vers
16h30, un goûter sera proposé. Inscription appréciée, au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Club lecture spécial lectures de vacances
mercredi 25 juillet à 19h

Vous ne savez pas quel livre emporter en vacances ou au contraire vous avez lu
un super livre et vous souhaitez partager votre coup de cœur ? Rendez-vous à la
bibliothèque le 25 juillet. S’il fait beau, nous nous installerons dans le parc du Mont
Hermé. Si vous avez des transats, n’hésitez-pas à les apporter. Thriller bien
sombre, lecture légère ou autre, chacun ses goûts et c’est ça qui est bien. Entrée
libre, ouvert à tous. Les livres présentés sont empruntables en fin de séance.

La bibliothèque pendant les vacances

Du 10 juillet au 4 août, la bibliothèque adopte ses horaires de vacances et sera
ouverte :
- le mardi de 14h à 18h30
- le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
- le jeudi de 16h à 17h30
- le vendredi de 14h à 18h30
- le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
En juillet, le nombre maximum de livres et revues par carte est augmenté : 6 pour
les enfants et 10 pour les adultes. Le nombre de CD passe à 2 par personne.
La bibliothèque sera fermée du 6 août au 1er septembre.
Une permanence sera exceptionnellement tenue par les bénévoles de la bibliothèque les
samedi 11 août de 14h à 17h30 et mercredi 22 août de 14h à 17h30. Réouverture le mardi
4 septembre, aux heures habituelles. Bonnes vacances !!!

Balade contée

Animation à venir : balade contée samedi 16 septembre à 15h avec Olivier Noack, dans
le cadre des journées du patrimoine. Rendez-vous à la bibliothèque pour une balade en
bord de rivière avec des contes à thème.

Bibliothèque

1992, Vinca, brillante élève
de prépa dont tous les
élèves sont amoureux, s’enfuit avec son professeur de
philosophie. On ne les
reverra jamais. 2017, les
meilleurs amis de Vinca se
retrouvent à une soirée
d’anciens élèves. Certains
savent qu’en 1992 un
meurtre a été commis et
que le corps de la victime a
été emmuré dans le gymnase. Aujourd’hui, ce mur
menace d’être détruit pour
construire un autre bâtiment…

Fin de la saga du «
Cimetière des livres oubliés
». Dans la Barcelone franquiste, la disparition d’un
ministre déchaîne une cascade d’assassinats, de
représailles et de mystères.
Alicia se voit confier un poste
au service du « Corps »,
sorte de police parallèle et va
mener
l‘enquête.
Accompagnée de Vargas, un
flic désavoué, elle va plonger
dans la sombre histoire de
Barcelone et croiser la route
du libraire, Daniel Sempere,
devenu un adulte empli de
tristesse et de colère.

DEVINEZ-MOI :
« Né dans un bosquet de bambous,
Je me referme l’hiver, pour m’ouvrir quand vient l’été » (Viêtnam)

Helena a une vie heureuse
entourée de son mari
aimant et de ses deux filles.
Mais quand un détenu
incarcéré à perpétuité pour
kidnapping d'enfant, viol et
meurtre s'évade, son douloureux passé lui revient.
Enfant du viol, elle a passé
sa jeunesse, prisonnière
avec sa mère, dans une
cabane cachée au fond des
marais du Michigan. Elle
seule est capable de
retrouver cet homme que la
police surnomme « le Roi
des Marais » qui n’est autre
que son père.

Clay reçoit treize cassettes
audio enregistrées avec la
voix d’Hannah, une adolescente qui s’est récemment
suicidée. Elle y parle de
treize personnes, amies ou
ennemies, qui ont plus ou
moins compté dans sa
décision. Une longue
confession de la jeune fille
pour expliquer ce qu'elle
n'a jamais su dire avant.
On suit Clay dans cette
écoute, le temps d'une
nuit. Un livre bouleversant,
rempli d’humanité et écrit
sans aucun jugement.

Documentaire

Qui se cache derrière le
masque de l’homme qui
arrive à la forteresse de
Pignerol le 24 août 1669 ?
Le frère jumeau du roi
Louis XIV ? Un fils adultérin
d’Anne d’Autriche ?
Fouquet l’intendant en disgrâce ? Le comte Mathioly
? Tout le monde s’en est
mêlé de Voltaire à
Alexandre Dumas, sans
oublier les films, livres ou
articles écrits sur le sujet.
Alors qui est cet étrange
personnage ? C’est une
véritable enquête que nous
livre l’auteur sur ce mystère, l’un des plus intriguant
de l’Histoire…

Nos comptines populaires
détournées et réinterprétées par les grands explorateurs de l'histoire : «
J'aime la galette » chanté
par Neil Armstrong, « À la
claire fontaine » chanté par
Christophe Colomb, « En
passant par la Lorraine »
adaptée au grand explorateur Magellan et aussi
Jacques-Yves Cousteau,
Marco Polo, et autres
découvreurs.

Jeunesse

Stella, fille adoptive de Félix,
un explorateur du club de
l’ours polaire, rêve d’accompagner son père dans ses
missions pour vivre des
aventures et découvrir de
nouveaux
horizons.
Seulement voilà, le Club
reste un endroit misogyne et
n'accepte pas du tout les
femmes. Le jour de ses 12
ans, elle réussit à partir avec
l’équipage à destination des
mondes
gelés.
Accompagnée de Dragigus,
à demi-elfe, Shay, un chuchoteur de loups et Ethan,
un magicien snob et arrogant, ces apprentis voyageurs ne savent pas encore
ce qui les attend …

Splat remarque la disparition d’un canard en bois de
sa collection. Un canard
fabriqué par son père à
son attention ! Le lendemain, le canard réapparaît… sans son bec !
Malheureusement, l’histoire se répète et Splat décide de mener l’enquête,
avec sa panoplie, comme
un vrai agent secret.

La maman d'Orage lui
raconte tous les soirs la
même histoire : celle du
seigneur des ténèbres
qui enlève la princesse.
Elle se fait ensuite sauver par le prince charmant, qui bat le seigneur
des ténèbres, et le
couple vit heureux et a
beaucoup
d'enfants.
Mais voilà, Orage est le
fils d’un seigneur des
ténèbres et ne veut pas
enlever une princesse et
surtout pas perdre d’office contre le prince. Il
voudrait rester maître de
son destin. Son idée :
enlever la princesse
immédiatement pour être
débarrassé et faire enfin
ce qui lui plaît !

Il était une fois une belle
et douce orpheline qui
s'appelait Cendrillon….
L’un des plus célèbres
contes adapté pour les
tout-petits à redécouvrir
du bout des doigts.
Toucher la pantoufle de
vair, la citrouille, la robe
de bal de Cendrillon pour
finir par un spectaculaire
pop-up du carrosse.
Réponse :
L’éventail

Roman
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Bibliothèque
Prix horizon

P

our la première fois la bibliothèque
Louis Aragon a participé cette
année au prix Horizon du deuxième
roman francophone. Ce prix littéraire
belge s’appuie sur un vote populaire : le
gagnant est élu par des comités de lecteurs non professionnels. Le principe :
six « deuxième roman » étaient présélectionnés parmi des auteurs déjà primés pour leur premier livre, l’objectif
étant de confirmer ces jeunes talents
prometteurs. Chaque participant s’engageait à lire les 6 romans et à élire son
favori.
Créé fin 2017, le comité de lecture de la
bibliothèque s’est réuni à 3 reprises
pour échanger sur les livres. Une expérience très plaisante, différente du club
lecture habituel du fait que tous les
membres avaient lu les mêmes romans.
Nous avons pu en parler de manière
beaucoup plus approfondie, en questionnant les impressions de chacun(e),

en confrontant nos avis.
Samedi 19 mai nous nous sommes rendus à Marche-en-Famenne en Belgique
avec les comités français, dans les bus
affrétés gratuitement par la région
Grand Est. Sur place nous avons pu
rencontrer 4 des auteurs nominés
venus présenter au public leur parcours
et se prêter au jeu des questionsréponses. Puis nous sommes allés
voter avec les 245 comités, avant d’assister à un spectacle créé d’après les
livres des auteurs par les élèves de
5ème de l’Institut Art et expression de
Marche, suivi de la remise des prix.
C’est Vincent Message qui a été primé
pour son livre « Défaite des maîtres et
possesseurs », un roman engagé qui
dénonce la condition animale et notre
rapport à l’environnement et qui est disponible à la bibliothèque pour les plus
curieux (tout comme les 5 autres
romans sélectionnés).

Les incorruptibles
D

u 14 au 18 mars ont eu lieu à la
bibliothèque les votes pour la
29ème édition du prix littéraire jeunesse
des Incorruptibles.
Tous les ans un jury de professionnels,
membres
de
l’association
des
Incorruptibles, élit pour chaque niveau,
de la maternelle au lycée, entre 4 et 7
livres. Ensuite les classes participantes
ont l’année scolaire pour les lire. Les
élèves votent en fin d’année, individuellement, pour leur livre favori. Direction
donc la bibliothèque Louis Aragon, où
se déroulent les votes depuis plusieurs
années. Muni de sa carte d’électeur,
chaque élève de l’école primaire a pu
exprimer son opinion par le biais de son
bulletin de vote. À la fin des votes nous
avons pris le temps de procéder au

dépouillement avec les enfants. Les
résultats des votes ont été envoyés à
l’association des Incorruptibles pour
être comptabilisés au niveau national.
Et pour faire de ce moment un rendezvous convivial et festif, la bibliothèque
proposait aux enfants des jeux élaborés
par les Incorruptibles d’après les livres
de chaque sélection. En plus des 9
classes de l’école primaire, la classe
des maternelles niveau tout-petits de
Catherine Deligny a, elle aussi, participé
au prix. Une grande première pour ces
petits lecteurs qui n’ont pas reculé
devant la tâche et ont accompli leur premier vote citoyen. A Saint Brice
Courcelles les livres ayant été le plus
apprécié des enfants sont : « Au bureau
des objets trouvés » (maternelles) ;
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Les participants ont apprécié cette journée, en témoignent leurs réactions positives. Pour Magdalena ce fut « Une
expérience très positive, qui a permis de
lire des livres qu'on n'aurait sûrement
jamais empruntés, faire la connaissance de personnes avec lesquelles on
apprend à échanger de plus en plus
facilement. » Lydie quant à elle a aimé «
l’ambiance conviviale, de partage et qui
permet de connaître des gens de notre
commune et de nous faire découvrir des
auteur(e)s auxquels on ne se serait
peut-être pas intéressés de nousmême. » Pour Martine : « c’était une
première !!! Je n’avais jamais participé à
l’élaboration d’un prix littéraire.
Découvrir de nouveaux auteurs et partager en toute simplicité mes impressions avec les autres participants, a été
une expérience des plus enrichissantes
et une approche différente de la lecture.
Le voyage à Marche-en-Famenne a clôturé très agréablement cette aventure
littéraire dans une ambiance conviviale
et un peu magique. Un très grand merci
à la bibliothèque qui nous a donné
l’occasion de vivre cet événement. »
Avec des retours aussi positifs, c’est sûr
pour la prochaine édition en 2020, on
remet ça !

« Drôles de vacances » (CP) ; « Aimé »
(CE1) ; « Le peintre qui changea le
monde » (CE2-CM1) ; et enfin à égalité
les livres « Cours » et « Le 14ème
poisson rouge » (CM2). Ces livres sont
disponibles à la bibliothèque ainsi que
tous ceux des sélections Incorruptibles.

FPT/CSEC
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Secteur famille
Relais Assistantes Maternelles

Le relais sera fermé du 27 juillet au 17 août. Pour tous renseignements en dehors des périodes de fermeture, veuillez prendre
rendez-vous auprès de Séverine.

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. Attention !! :
Une seule permanence au mois de Juillet : lundi 2 juillet de 14h à 16h30, animation parcours de motricité.

Secteur enfance
L’été sur le secteur enfance
Du 9 juillet au 3 août :

Prenez garde ! Un voyage de 4 semaines dans le monde
extraordinaire des émotions est organisé par l’équipe d’animation du centre social ! Ce voyage peut provoquer chez
certaines personnes des hallucinations ainsi que des changements brusques de leurs émotions ! Voici quelques
étapes du voyage :
Pour commencer, un programme d’animation adapté à
l’âge et au rythme de chaque voyageur sera proposé.
Pour les maternelles :
La première semaine, nous sortirons au parc d’attraction
Nigloland. Un intercentre sera organisé la 2ème semaine
avec les structures de Pargny-Lès-Reims, Fismes, Aÿ et
Bezannes sur le thème des contes. Nos joyeux bambins
auront la chance de se rendre à Grinyland la 3ème semaine avec la section du centre social « les toujours verts ». La
dernière semaine, nous nous rendrons au Ranch du Moulin
de Saint Martin pour découvrir une ferme pédagogique.
Lors de ce mois d’animation, une soirée pyjama pleine de
surprise sera proposée.

d’un parcours d’accrobranche lors d’une sortie au parc
Foret’vasion et pourront également s’essayer au parcours sensoriel en étant pieds nus. Pour clore sans tristesse ce mois
d’animation, de joie et de vacances, un intercentre sera organisé avec les structures de Pargny-Lès-Reims, Fismes, Aÿ et
Bezannes sur le thème des médias. Puis, des animations
seront proposées chaque semaine à tous les voyageurs telles
que des activités de découverte et de compréhension des différentes émotions, des jeux collectifs, des activités culinaires,
des activités manuelles, un concours « Agis pour tes droits ».
Attention, il est possible que vous rencontriez dans les rues de
Saint Brice Courcelles et aux abords du centre social, des personnages hauts en couleurs et forts en émotions. L’équipe
d’animation espère voir de nombreux voyageurs prêts à
embarquer pour ce voyage inoubliable aux pays des émotions.

Du 6 au 31 août

Pour les primaires :
La première semaine, nous sortirons au parc d’attraction
Nigloland. La 2ème semaine, nous passerons une nuit au
lac de Bairon avec au programme baignade, grands jeux,
veillée pleine d’émotions et bien d’autres animations … La
3ème semaine, les voyageurs pourront, sans peur, profiter

C’est une véritable épopée en 4 escales que vous prépare
l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs pour ce mois d’Août.
Avec, pour commencer, une visite au pays des contes de fées
où les maîtres mots seront magies, rencontres féeriques souvenirs inoubliables. Les enfants voyageront ensuite au Far West
pour se glisser dans la peau d’un cow-boy et rétablir l’ordre
menacé par des bandits sans foi ni loi, le frisson est garanti. Le
voyage les mènera ensuite vers des terres plus exotiques : la
jungle de l’aventure ! Ils iront de découverte en émerveillement.
Enfin, la dernière étape de cette odyssée de l’imagination le
mettra la tête dans les étoiles avec un voyage dans l’espace à

FPT/CSEC
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la vitesse de la lumière. Il va sans dire
qu’il ne sera proposé nulle part ailleurs
un voyage aussi dépaysant. Au cours
de ces excursions, de nombreuses activités sont d’ores et déjà prévues : bricolages, cuisine, jeux sportifs, magie. Et
en ce qui concerne les sensations,
l’équipe met le paquet : bowling, aire de
jeux géante, parc d’attractions et les
nuitées seront au rendez-vous. Pour
plus de renseignement, n’hésitez pas à
vous rendre au Foyer pour tous pour
consulter les programmes d’activités
complets.

Les départs en camps

Cette année vos enfants vont pouvoir tout en s’évadant, découvrir de nouveaux horizons. Notre ambition éducative est de permettre aux enfants lors de ces séjours de pouvoir les aider dans leur apprentissage du vivre ensemble. Les enfants du Conseil
des enfants ont participé au choix des thèmes proposés du :
enfants seront encadrés par Catherine,
Anita et Christopher. Lundi 23 au 27
juillet, même gîte. Les enfants devien-

Lundi 16 au 20 juillet, les enfants vont
découvrir un lieu très agréable le gîte de
Fieulaine dans l’Aisne. Les activités proposées : devient un chevalier ou une
princesse durant la visite du château
fort de Guise, tu apprendras à frapper ta
propre monnaie. L’incontournable visite
de Saint Quentin plage et de la ferme de
l’Isle. Et bien sûr, il ne faut pas oublier
les baignades au Faubourg d’Isle. Vos

Catherine, Lina et Christopher. Du lundi
6 au 10 août : le gîte se trouve à
Thillombois dans la Meuse. La baignade sera proposée à la base de loisirs de
Bonzée, ainsi qu’une sortie à Walygator.
Vos enfants seront encadrés par
Catherine, Pauline et Christopher. Lors
des 3 mini-séjours des veillées insolites
seront proposées, et bien sûr, la veillée
attendue par tous « la boum ».

dront des cavaliers grâce au centre
équestre de Fonsommes, ce moment
sera conclu par une balade en calèche.
La baignade sera proposée au
Faubourg d’Isle, ainsi que la visite de
Saint Quentin plage et de la ferme de
l’isle. Vos enfants seront encadrés par

Secteur jeune
En juillet ça roule pour toi ?

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

Secteur jeune 10-13 ans

Les animateurs vous ont organisé un mois de folie autour du thème « ça roule pour toi ? » avec un programme rond en couleur. Nous pouvons vous annoncer quelques activités prévues rien que pour vous : il y aura une sortie à Walygator, de la baignade 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 bijou… Des événements sont aussi à noter, la réception du centre de Châlonsen-Champagne est prévue pour des olympiades déjantées, et également la mise en place d’un après-midi handisport.

FPT/CSEC
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Secteur jeune 14-17 ans :

Tous les vendredis après-midi, tu seras maître de ton destin en organisant toimême ton animation et tous les lundis soir, une animation futsal sera organisée.
Mais comme tout doit rouler comme sur des roulettes, prévois tes rollers et tes
protections 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.

Programmation du mois d’août

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 réchauffent le corps et l’esprit, que des poissons….Oulala !! Réveillezvous, 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 !

Les activités phares du mois d’août :

capoeira, journée au lac de Monampteuil, archery, homeball,équitation, Paint ball, Let’s jump, journée à l’accrobranche de Givet ou encore un camp de deux nuits pour
chaque tranche d’âges… et encore de nombreuses surprises à découvrir !!

Départ en camp de cinq nuits

Direction les plages pendant les prochaines grandes vacances pour les jeunes de 10 à 17 ans. Quoi de plus dépaysant,
relaxant et convivial qu’un séjour en tente dans un camping avec piscine et proche de la plage ! Les jeunes de 10 à 13 ans
partiront du 9 au 14 juillet à Fort Mahon. Pour les 14 à 17 ans, c’est destination les Sables-d’Olonne du 16 au 21 juillet. Des
activités hors du commun pour tous seront au programme afin de rompre avec le quotidien de l’année scolaire pour bien lancer les vacances. Des activités à la fois ludiques, créatives, sportives et culturelles en lien avec la destination, balade à cheval, découverte du territoire, parc aquatique, plage, sports aquatiques.

Bilan et goûter à l’aide aux devoirs

Mardi 19 juin, des bénévoles et Justine Thelliez, coordinatrice périscolaire au centre social, ont réalisé un bilan de l’activité
“aide aux devoirs” qui a eu lieu toute l’année à raison de trois soirs par semaine sur les temps périscolaires. Ce temps d’échange a permis de constater que les enfants ont plébiscité cet accompagnement offert par des bénévoles. En effet, ce sont près
de 50 enfants différents de l’école primaire qui ont pu bénéficier de l’aide d’adultes pour réaliser leurs devoirs, avec parfois une vingtaine d’enfants par soir. Nous remercions au nom
des enfants et de leur famille : Mesdames Vigneron Yvonne,
Anxionnat Danielle, Laurent Monique, Lumière Christine,
Menu Marie Christine, Magisson Joëlle, Biron Marie-France,
Scall Vanessa, Galand Colette pour le temps qu’elles ont
accordé aux enfants. Nous profitons de ce bilan pour vous
annoncer que la réunion de rentrée aura lieu le jeudi 6 septembre à 14h et que toutes les personnes qui souhaitent donner un peu de leur temps pour être bénévoles à l’aide aux
devoirs sont les bienvenues. Cette réunion aura pour objectif
de préparer la saison prochaine. Ce bilan a aussi été l’occasion de partager un goûter et de faire une photo souvenir.

Vie publique
Conseil Municipal
séance du 15 juin

9
L

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

- Acquisition de la parcelle de jardin cadastrée AI200, située impasse de la Vesle
- Déclaration préalable pour le remplacement des menuiseries extérieures de l'ancienne école rue de
Luzarches
- Approbation du projet de réhabilitation du complexe sportif et de son plan de financement
- Modification de la convention d'occupation de la maison des arts musicaux
- Subvention au Foyer pour Tous/Centre Social Educatif et Culturel pour l'action DINAMO
- Ajustement de la subvention de fonctionnement au FPT/CSEC versée au titre de 2017
- Approbation du règlement de la restauration scolaire
- Détermination des tarifs du restaurant scolaire
- Aide au transport des élèves et étudiants
- Pénalités applicables pour les transports
- Aide au financement d'un micro-ordinateur
- Aide communale aux vacances familiales
- Communication des différents arrêtés préfectoraux

Collège Trois Fontaines
Rallye photo dans le quartier Trois Fontaines

Les classes de 4ème ont découvert des lieux et des acteurs du quartier qu’ils
méconnaissaient : la Maison de quartier, le jardin partagé, les tours Walbaum.
Ils ont réalisé à cette occasion un reportage photo sélectionné pour le prix
Médiatiks dans la catégorie “Vues de chez nous” : https://goo.gl/biJzq4

Yves Grevet au collège,
les 6ème segpa au spectacle

Dans le cadre du Salon du livre de Cormontreuil, le romancier Yves Grevet a rencontré les
4ème du collège et la classe ULIS autour de ses livres et de son métier d’écrivain. Les 6ème
segpa ont quant à eux participé à un spectacle théâtral organisé au collège Pierre de
Coubertin.

Voyages, voyages
Stratford upon Avon pour William Shakespeare, et
(voir la photo) devant la villa d’Oplontis près de
Naples pour les latinistes !
En mai, la course contre la faim a connu son succés habituel.

Environnement
Comité environnement
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visite du jury
L

es membres du comité environnement parcourent les rues
de la commune depuis fin juin. Le but est de constituer un
dossier consignant l’état général de notre lieu de vie et de
l’entretien des espaces verts qu’ils soient privés ou publics.
Ce document permettra de signaler à nos services les
travaux éventuels à effectuer et nous permettre d’intervenir
été constitués et notent en respectant les critères demandés
par le Comité Marne de Fleurissement. Un rappel : la cérémonie de la remise des récompenses est programmée courant janvier avec celle des « Maisons décorées » Des informations complémentaires seront communiquées dans l’info
d’octobre.

auprès des particuliers qui négligent l’environnement de leur
habitation. En effet, les membres du comité ont été surpris de
constater que certains abords et jardins sont laissés à l’abandon ou peu entretenus. L’obtention de la troisième fleur pour
notre ville nous oblige à veiller à une bonne cohérence de
l’ensemble et chacun est appelé à participer à cet effort collectif. C’est ainsi que la notation des « Maisons fleuries » se
poursuit et se terminera courant septembre. Trois jurys ont

Cimetière

fleuri

D

epuis quelques années, les services des espaces verts municipaux n’utilisent plus de produits phytosanitaires afin de respecter la biodiversité. Dans cette optique, les jachères,
même dans le cimetière, sont ensemencées par des plantes mellifères,
permettant aux abeilles et autres
insectes polinisateurs de faire leur travail. À savoir qu’en 40 ans, on est
passé de 5 à 30 % de mortalité des
abeilles par an.

Nouveaux

équipements ludiques
Les enfants peuvent apprécier le nouveau toboggan (avec prudence toutefois notamment lors de fortes chaleurs)
dans le parc du Mont Hermé.

Les plus grands peuvent profiter maintenant du Citystade en bord de Vesle
tout près de la Pumptrack, pour la pratique de sports variés (basket, football,
handball...).

Histoire

Commémoration
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section Hugonnec
L

e sacrifice de la section Hugonnec et de la demi-section Vitcoq au
château des Maretz le 29 mai 1918... Récit : Le soleil monte, la visibilité s’accroît. Des colonnes débouchent des bois de Saint-Thierry ?
Des hautes herbes. Les nôtres tirent, tirent sans cesse. Sont-ce les français qui se replient ? Non. Ce sont les troupes allemandes qui s’infiltrent
à travers bois. Mais que peuvent faire trente-cinq hommes du lieutenant
Hugonnec contre les bataillons allemands ? Les fusils sont brûlants.
« Se défendre coûte que coûte » disait
l’ordre reçu. Enfin, du secours ! La
demi-section Vitcoq vient lier son sort à
celui de la section Hugonnec. Mais que peut faire de plus ce faible renfort contre la poussée
d’un régiment tout entier ? Assaillis de toutes parts, les défenseurs du parc succombent maintenant dans le bâtiment. Les coupe-coupe servent d’armes de jet, les fusils de massues, les
cris de guerre des tirailleurs s’opposent aux « hurrahs » des gens du Wurtemberg. Les derniers défenseurs achèvent de mourir. Le soleil a atteint la moitié de sa course. Le drame est
terminé. Une stèle a été mise en place le 30 mai 2015 à l’ancienne entrée du château des
Maretz qui a été démantelé au cours des années 1922-1924. Seules restent la grille et les
deux maisons de la conciergerie et des jardiniers. Le 30 mai 2018, les élus locaux ont rendu
hommage à ces « Tirailleurs » qui sont morts pour la France. Un dépôt de gerbes a marqué
cette cérémonie. La commune de Merfy était représentée par Monsieur Lohman et Madame
Barreault adjoints, notre ville par Monsieur Alain Lalouette et Monsieur et Madame Michaud
propriétaires des lieux. Madame Marie-Françoise Eboué, Messieurs Alain Cottez, Gilbert
Diarra et Cheik Sako représentaient l’association AMAN.

Du far-west

au moyen-âge
L

a section country est issue d'une ancienne section du
Foyer pour Tous de danses folkloriques. En y regardant
d’un peu plus près, il apparaît que la danse country est ellemême issue de danses folkloriques et traditionnelles (voire
moyennageuses) d'Europe que les colons ont emportées
avec eux lorsqu'ils ont investi l'Amérique... Rien de neuf
donc... Si la section country compte une trentaine de danseurs, elle compte également dans ses rangs une musicienne du groupe de musique médiévale et renaissance Sorga
qui comprend également des danseuses. Afin d’étoffer leurs
rangs pour les fêtes johanniques, elle a proposé à des danseuses country de tenter l'expérience de la danse médiéva-

le... Et pourquoi pas ? Plusieurs d'entr'elles ont accepté la
proposition et pendant plusieurs semaines elles ont appris
puis répété le branle des chevaux, le branle Cassandre, les
lavandières et les pois, la Schiarazula Marazula, la Tarentelle,
la danse de l'ours, le Tourdion, le maître de maison... Lors de
ce week-end festif, elles ont rejoint le campement installé au
chevet de la cathédrale avec d'autres associations. Vêtues de
tuniques et surcots fournis par l'association « Au cœur d'un
grimoire », accompagnées de six musiciens et d'une chanteuse, les 12 danseuses ont, le week-end durant, fait plusieurs démonstrations de danses, toujours applaudies par un
public curieux de découvrir ces danses d'une autre époque.
Le point d'orgue eut lieu le dimanche après-midi avec le long
et traditionnel défilé qui remonta la rue Libergier. Comme
quoi, d'époque en époque... il s'agissait presque d'un retour
aux sources...

Se rassembler
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Fête des voisins Rue de la Cascade

Fête des voisins rue Marcel Pagnol

Les lampions toujours appréciés des enfants lors de la fête communale

Se rassembler
Toujours Verts
barbecue

13

C

omme chaque année, les toujours verts se sont retrouvés pour le barbecue de
saison, 70 convives avaient répondu à l’invitation de la Présidente Danièle
Rabault. Le rendez-vous était au terrain de foot, un endroit plein air, mais abrité du
soleil pour le repas. Nous avons apprécié les cuissons de viandes andouillettes,
saucisses, merguez, poulet. C’est ainsi que James, Raymond, Patrick et Roger se
retrouvèrent de bonne heure pour la gestion du barbecue. Salades, légumes et
une pâtisserie ont complété ce repas festif. Notre musicien Jacky a encore bien
animé notre après-midi, par des tangos, madison et valse. La présidente remercie tous les membres du bureau, Amédée et André pour leur aide afin que ce barbecue soit une réussite. Le club fermera ses portes du 14 août au soir et reprendra ses activités le mardi 11 septembre. Bonnes vacances à tous.

sortie à Fourmies

C

e jeudi matin là, rendez-vous à
7h30 pour 44 personnes des
« Toujours verts » toutes présentes pour
prendre la route (après un croissant de
bienvenu) vers les musées de
l’Avesnois.
Première
visite
à
l’Ecomusée de Fourmies. Musée du
textile et de la vie sociale installé dans
une ancienne filature de laine peignée,
activité qui fit la renommée de Fourmies
au 19éme siècle.
Les salles d’expositions regroupent

d’importantes machines de filature et de
tissage en état de marche. Notre guide
nous a retracé l’acheminement de la
filature. À savoir l’apport de la laine de
mouton jusqu’à l’obtention d’un fil sur
fuseau très fin. Une visite forte intéressante avec des explications à chaque
étape de notre visite. À 12 heures 30,
déjeuner dans un restaurant « la
Bergerie » Déjeuner fort apprécié de
tous dans une auberge au beau milieu
de la verdure. Après-midi, visite du

musée des Bois jolies à Felleries. Un
vieux moulin de briques, le seul moulin
de la région à avoir conservé ses deux
roues à augets. Les salles d’exposition
regroupent des objets en bois domestiques ou liés à la vie rurale et industrielle, jeux traditionnels. Ces objets
sont réalisés sur place. En fin de visite
et la mise en marche du moulin, les
membres des Toujours verts ont pu
assister à la démonstration du savoirfaire des tourneurs sur bois. Après une
journée fort agréable et bien remplie
sous un beau soleil, retour à Saint Brice
Courcelles.

Se rassembler
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Inauguration du local des “Rock’N’Ride” avenue des Chenevières

Rassemblement du garage st Brice

Retour sur

la journée de l’Europe
A

près apéritif et pique-nique partagés
à l’extérieur, avec un temps magnifique, nous avons participé à des jeux
sur l’Europe :
- près de la bibliothèque, où se trouvait
l’exposition sur l’Europe “Unie dans la
diversité" : jeu “Explorons l’Europe"
- dans la salle d’accueil du Tea Time, à
la Maison des Arts Musicaux, jeu

“Eurodéfi” et jeu en anglais “Discovering
Europe”.
Toutes nos félicitations à Camille et
Aristide pour leur participation très active aux jeux, ils ont su trouver de nombreuses réponses !
Nos remerciements :
- à la commune pour l’organisation de la
journée de l’Europe http://st-brice-courcelles.com/agenda/#art630 ;
- au CRIJ Champagne-Ardenne Centre
d’Information Europe Direct Reims
Grand Est, pour le prêt des jeux et de
l’exposition ;
- au club des jeunes du Centre Social
pour l’organisation du “Twister” sur
l’Europe après le déjeuner ;
- à l’association “La Parolière” pour les
contes européens qui ont enchanté
petits et grands pendant le Tea Time.
- au club féminin pour la sangria.

Le 4ème Tea Time a eu lieu le 23 juin.
Pour cette fête de fin d’année, les participants ont pu tester des jeux de société anglais, avec nos amis de
Robertsbridge, dans une ambiance toujours conviviale et détendue. Les participants se sont ensuite retrouvés pour
prolonger la soirée autour d’un barbecue pour les fêtes de la St Jean.

Danse

Atelier Chorégraphique
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envoyez la musique !
E

nvoyez la musique ! » était le thème et le refrain du spectacle de l’Atelier Chorégraphique , spectacle donné les 2
et 3 juin : plus de deux heures de chansons accompagnées
de danses diverses et variées. Variés aussi les costumes :

mais connues comme La vita è bella de Nicola Piovani et
Jacques Offenbach, des airs que chacun accroche vite
comme Il est libre Max de Hervé Cristiani ou Les Bêtises de
une foule harmonieuse de couleurs attirait l’œil du spectateur.
Spectateur enthousiaste qui n’hésitait pas à accompagner les
chanteurs : une ambiance sympathique de connaisseurs. Les
intermèdes étaient égayés par Jacques et Danièle ou plutôt
Ginette et Rabat-Joie. Danièle qui chantait aussi a su tenir la

dragée haute au présentateur qui devait faire attendre le
public avant “d’Envoyer la musique” . Les chansons parfois
anciennes et peu connues comme Puisque vous partez en
voyage de Jean Nohain et Mireille Hartuch ou anciennes

Sylvain Lebel et Dominique Pankratoff se sont succédé gaiement. Un beau spectacle fruit d’une collaboration des danseurs, danseuses, chanteurs, chanteuses mais aussi des «

hommes » de scène sans oublier l’ordonnatrice de cette petite troupe : Évelyne Pellerin et la mise à disposition des locaux
et de la régie par la commune. Un grand merci à tous.

Atelier chorégraphique enfants

À la rentrée de septembre l’atelier chorégraphique du Foyer Pour Tous Centre Social Éducatif et Culturel de Saint Brice
Courcelles ouvre une section pour les enfants de 4 à 6 ans, l’activité aura lieu au Foyer Pour Tous Centre Social de 16 h 30
à 17 h 30 tous les mercredis à partir du mercredi 12 septembre. Les inscriptions se feront le samedi 1er septembre de 9 h à
12 h 30 au Foyer Pour Tous Centre Social Éducatif et Culturel auprès de Mesdames Évelyne Pellerin et Annick Wallet.
Adhésion du FPTCSEC : 10,50 euros ; Inscription à l’activité : 20 euros pour les enfants de la commune
28 euros pour les enfants de l’extérieur.

Danse

Section danse
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gala annuel

L

a prestation présentée samedi 9 et dimanche 10 juin par
la section danse du Centre Social Foyer pour Tous mérite
bien son titre de "gala" et quel gala ! Pendant plus de trois
heures ce sont près de 130 danseurs de 3 à 75 ans, enfin 124
danseuses et 6 danseurs, qui ont tenu en "extase" un public
venu nombreux, au moins 200 personnes pour la plupart
parents ou amis des danseurs, par l'interprétation des nom-

passionnée Isabelle Bechet à la fois costumière-styliste et
chorégraphe : un grand coup de "chapeau" à elle ! A la fin du

spectacle, le président Gilles Mandart et toute "la troupe" l'ont
remerciée en lui offrant un magnifique vélo : souhaitons qu'elle ait le temps de l'utiliser entre 2 coupes de tissus ou 2 répébreux tableaux très variés, effectuant des allée et venues
entre les époques, passant de l'année 1960 à 1800, de 1940
à 2000 ou de 1920 au ….. futur ! sur plus de 50 thèmes musicaux différents, avec même un émouvant hommage à Johnny
Hallyday et dans 760 costumes fait main par la talentueuse et

titions ! A son tour, Isabelle a remercié l'ensemble des participants et offert des compositions fleuries à quelques-uns qui
l'ont, tout particulièrement, beaucoup aidée. Les spectateurs,
quant à eux lui ont fait une "standing ovations" de plusieurs
minutes.

Danse
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Un DVD de ce spectacle sortira et sera en vente
en septembre. Isabelle a déjà en tête quelques
thèmes du gala de la saison prochaine et pour
les faire naître un "certain" budget est nécessaire !
A noter dans vos agendas : les
préinscriptions auront lieu le
mercredi 4 juillet de 14h à 18h
au Centre Social, n'oubliez pas
car il y a déjà beaucoup de prévisions de réinscriptions.

Musiques

Les vendredis de l’auditorium
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The Other Left

re de titre ! Tout juste majeurs, ou peu s’en faut, les 5 copains
sont visiblement très enthousiastes et font preuve d’un naturel rafraîchissant... qui leur permet de discuter, de se concerter sur la marche à suivre... pendant le déroulement du
concert... et de vivre les aléas du direct avec de petits soucis
techniques causés par un matériel parfois récalcitrant... Le
jeune public était en délire et a bruyamment apprécié la prestation ! Jules et Malo, les deux guitaristes, Mathias le batteur,
Lucie la bassiste et Inès la chanteuse se sont visiblement
régalés de faire partager leur passion musicale au public :
« Vous êtes un public formidable, c’était génial ! ».

C

e fut un nombreux public assez jeune, qui accueillit les 5
jeunes du groupe « The Other Left », groupe qui répète
régulièrement dans la maison des arts musicaux, la municipalité mettant une salle à sa disposition une fois par semaine... en échange de ce petit concert prometteur ! Les jeunes
du groupe se sont rencontrés lors de stages musicaux dans
le cadre de Reims Vital Été et ils y ont développé un certain
rythme... Leur répertoire se compose, pour le moment, de
reprise de Nirvana, Red Hot Chili Peper, Marilyn Manson,
Damien Saez.... mais ils sont en train de composer leurs
propres morceaux et en ont interprété un... qui n’a pas enco-

Les vendredis de l’auditorium

Karpates show

L

e VDA suivant séduisit tout autant son public, différent,
mais tout aussi enthousiaste ! Les 4 compères de karpates Show s'en sont donné à coeur joie dans un registre
semblant parachuté d'un autre monde, d'une autre époque...
à la propagande coutumière... Musique aux accents slaves,
parfois mélancoliques, parfois plus swing, valse ou tango...
où Vladimir (Didier à l'hélicon), Vassili (Philippe à l'accordéon), Léonid (Léo au violon et mandoline) et Igor (Xavier au
saxo) ont été visiblement très contents de faire partager leur
"musik de moujik "mais aussi leur humour avec, par exemple,
un morceau bulgare... du Nord... ou bien "la tzigane et le
gourbi" de Jean de la Fournaise... ou, au moment de l'appel
(si, si) l'absence remarquée de John Leninn et Sylvester
Stalinn. Le public a adoré, bien participé, bien ri et applaudi.
Une surprise attendait les auditeurs avec la participation de
la chorale de Bétheny qui a interprété "Ederlezi" chant tsigane et "Johnny, tu n'es pas un ange" d'Edith Piaf. Des quiz
cinéma ont émaillé la soirée et les auditeurs ont pu ainsi
reconnaitre "La soupe aux choux", "Rabbi Jacob" et Arizona
dream".... Igor, enfin, Xavier, a également interprété "L'âme
slave" de Boris Vian... "L'âme slave, j'ai l'âme slave, je suis

tellement influencé par mon prénom, qu'à toutes les f'nêtres
de la maison je viens d'faire mettre des rideaux de fer... mais
j'les laisse ouverts.. ». Comme à l'accoutumée, pour chacun
des concerts, cidre et brioche ont permis aux artistes et à leur
public de faire plus ample connaissance.

École de musique
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Audition Champigny
E

n cette fin d’année, nombre d’auditions instrumentales auront ponctué ce mois
de juin, instruments amplifiés, guitare-violon, chant-piano, ou encore regroupement du Little Big Band et de l’ensemble de Rilly la Montagne le 22 juin. Mais
c’est à Champigny, commune associée à celle de Saint Brice Courcelles pour
l’école de musique que je tenais à porter un éclairage plus important à travers
quelques photos, cette prestation au Foyer Rural accueillant bon nombre des disciplines enseignées à l’école de musique. Duos, trios, ensemble de guitares, de
djembés, de flûtes, classe d’éveil (5ans), Little Big Bang, très jeunes et plus
anciens se sont illustrés lors de rendez-vous (13/06) musical. Bravo à l’ensemble
des musiciens.

Présentation instrumentale
N

ombre de structures associatives communales, sans parler du soutien budgetaire communal très conséquent, portent un regard et un complément pédagogique vers le scolaire. L’école de musique n’échappe pas à cette orientation et a proposé aux élèves de Jacques
Prévert la découverte des percussions et de la flûte traversière. Toutes les classes ont été sensibilisées par Alban (professeur de percussions) et Lore Anne (professeur de flûte traversière)
aux sonorités envoûtantes du marimba ou de la flûte basse, des percussions ‘metal’ ou du piccolo. La batterie a occasionné une bonne file d’attente avec des «M’sieur je veux essayer moiaussi… » la main levée. La flûte n’a pas été non plus laissée de côté part les élèves devant
la virtuosité et les qualités pédagogiques du professeur de flûte et d’éveil musical. Si votre
enfant vous en parle, cela s’est passé à la Maison des Arts Musicaux les 13 et 27 juin pour
les Percussions, les 25 et 2 juillet pour la Flûte traversière.

La MAM reçoit un centre de concours
C

entre de concours départemental, la Maison des Arts Musicaux a accueilli le dimanche 3
juin la Confédération Musicale de France-Marne afin de centraliser ses examens instrumentaux. Cent vingt élèves de quatorze écoles de musiques marnaises se sont ainsi illustrés
devant les différents jurys d’examens de fin de cycles lors de ce rendez-vous musical. Les
élèves , parents, membres du jury et du Conseil d’Administration de la CMF ont salué la qualité des équipements et des locaux lors de cet événement qui, traditionnellement, a pour sites
des structures plus conséquentes tels le Conservatoire de Région, le Conservatoire
Départemental de Châlons-en-Champagne ou encore celui d’Épernay. L’examen instrumental
n’est pas un passage obligé au sein de notre école de musique, nous favorisons et encourageons en effet l’ensemble instrumental à travers nos auditions, mais ‘passer un examen’ est
une option possible qui est pratiquée quelquefois. C’est ainsi que deux élèves se sont présentés lors des épreuves pour se voir distingués d’une mention très bien et d’une mention bien.
Bravo à nos deux guitaristes et à leur professeur Stéphane Huguet.

Chorale des enfants

Cette année, l’équipe pédagogique de Jacques Prévert avait choisi la danse comme thématique pour le spectacle chant choral de fin d’année. Benoît Scherr, musicien intervenant en milieu scolaire, a donc mis en musique, semaine après semaine à
l’école élémentaire ce projet et c’est ce samedi 23 au matin, à la salle des fêtes communale que les voix des enfants ont résonné . Ce partenariat ‘Education Nationale-Ecole de musique’, bien antérieur aux recommandations gouvernementales souhaitant une chorale dans chaque école, est financé ici exclusivement par la commune. Après plus de vingt années de réalisations, la fraîcheur et l’enthousiasme des enfants sont toujours les mêmes, les bénéfices pédagogiques toujours aussi évidents
lorsqu’ils sont menés par des professionnels. Accompagnés par les professeurs de l’école de musique (M.Mailliart, M.Lenaerts
plus M.Guilbert) les ‘cycle 2’ (CP-CE1) nous ont proposé de chanter sur des rythmes de Bourrée, de Valse, de Samba et de
Rock pour finir. Emma Tamine au Ukulélé s’est jointe aux professeurs de l’école de musique pour le Cha cha cha, les parents
ravis ont beaucoup applaudi. Puis, les cycles 3 ont fait leur entrée sur une ré-interprétation du Beau Danube Bleu, le thème
était énoncé par le biais de tubes sonores accompagnés de carillons, la difficulté de la réalisation était la bonne fluidité et la
rigueur du tempo. Ensuite, les voix se sont échauffées avec Tango suivi d’une Musette pour terminer sur un Boogie endiablé.

Pleine Nature
De La Liez
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à Langres
P

our leur traditionnel week-end de fin
de saison, 33 adhérents de Pleine
Nature se sont rendus dans la HauteMarne pour des balades aux alentours
de Langres. Répartis dans 4 minibus
(deux mis gracieusement à disposition
par la commune et deux autre loués par
l'association) les randonneurs sont arrivés relativement tôt sur le lieu d'hébergement, au village de vacances du lac
de la Vingeanne, l'un des trois lacs
réservoirs alimentant le canal de la
Marne à la Saône. Après avoir pris possession de leurs chalets respectifs, les
randonneurs les plus courageux ont
commencé leur week-end par la balade
de 8km autour du lac ! Les autres se
promenant dans les environs ou étant
installé en terrasse autour de rafraîchissements !

Le samedi matin, départ vers le deuxième des lacs, celui de La Liez. Une fois
les minibus garés, les voilà partis sur la
voie bleue le long du canal entre
Champagne et Bourgogne et via le GR7
avec la silhouette de Langres en point
de mire... Une fois la citadelle investie,
après une montée des plus raides, balade sur les remparts en admirant le
superbe point de vue avec le lac tout au
loin... Après un pique-nique rassérénant
dans
le
parc-promenade
de
Blanchefontaine la joyeuse équipe part
retrouver René, pour la visite guidée et

commentée d'une partie des remparts
et de monuments remarquables comme
la maison médiévale à pans de bois,
l'étrange cathédrale Saint Mammès, la
superbe maison renaissance du 16ème
siècle, celle de Diderot... La visite se
termine, en même temps que l'averse
commence, dans la tour de Navarre à la
superbe charpente pour une dégustation de fromage, du langres, bien sûr, et
de vin blanc local. Une fois rassasiés et
l'averse passée, les voilà repartis vers
le lac de la Liez afin de rejoindre les
véhicules et, de là, les chalets. Balade
de 13 km, quand même, qui vit, à l'arrivée, certains des randonneurs se jeter
avec délice dans la piscine du village de
vacances ! Comme la veille d'autres
choisirent le repos ou la terrasse....

Après une bonne nuit de repos, départ
le lendemain pour Cohons. Balade d'environ 9 km afin de rejoindre Balesmes.
Guidés par Evelyne, randonneuse
Haut-Marnaise sœur d'une randonneuse Bricocorcellienne, Chemin faisant les
randonneurs purent admirer la fontaine
Ste Marie, s'amuser un peu sur le grand
escargot, vestige d'un jardin anglais du

19ème siècle aujourd'hui disparu. Via
les chemins et la forêt domaniale de St
Geosmes, les randonneurs rejoignirent
leur destination mais avant, les plus
courageux, car qui dit descente dit for-

cément remontée... sont descendus jusqu’à la source de la plus longue rivière
de France : la Marne ! Ponctué de panneaux thématiques, le sentier est une
véritable visite dans le temps, historique
ou géologique, fort enrichissante. Une
fois remontés dans les minibus, les randonneurs ont achevé leur week-end par
un déjeuner original de pains farcis au
langres ou à la choue avant de
reprendre la direction de Saint Brice
Courcelles.

Sports

ASSBC Gym course à pied

assemblée générale

S

ous la houlette de Colette Dias Alves, présidente de cette
association, et avec son humour habituel, le rapport
moral et d'activité fut présenté et adopté à l'unanimité par les
adhérents venus nombreux, plus de 40. Le rapport financier,
présenté par le trésorier Stéphane Ravier, a montré une gestion rigoureuse qui a permis de réaliser des économies en
vue d'aborder la saison prochaine avec une certaine sérénité
; il fut également adopté à l'unanimité ainsi que le budget prévisionnel. Le bureau a été reconduit dans sa totalité et 2 nouveaux vérificateurs aux comptes furent élus. Les nouveaux
statuts, envoyés aux adhérents, incluant l'activité seniors,
nouvelle cette saison avec 18 adhérents, et pour laquelle
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Colette s’est formée, furent approuvés par l'ensemble des
adhérents présents. Françoise Fournier, secrétaire bénévole
du comité départemental 51, Didier Caby, trésorier de ce
même comité, Olivier Billaudelle, président du Centre Social,
Chantal Thiéfin secrétaire-comptable du Centre Social ainsi
qu'Alain Lescouet, Maire de la Commune ont montré, par leur
présence, tout l'intérêt qu'ils portaient à cette association.
Après quelques mots de félicitations du Maire tous furent
conviés à partager les mets, salés et sucrés, concoctés par
les adhérents ainsi que le verre de l'amitié. Pour en savoir
plus sur cette association : assbcgymcourse.fr

ASSBC Athlétisme

jeunes éveil et poussin
N

os jeunes éveils et poussins ont terminé la saison fin juin
avec le passage des tests "Pass Athlé" . En fonction de
leur année de naissance ils ont pu obtenir des témoins de
couleurs. Les benjamins ont terminé leur saison par les régionaux de zone Champagne. En minimes deux jeunes se sont
qualifiés pour la finale régionale et l'une est déjà qualifiée
pour participer à la coupe nationale des ligues qui se déroulera à Niort en juillet. Clémence, Éloïse, Baptiste, Stéphane
ont contribué aux bons résultats des championnats interclubs
avec l'EFSRA qui s'est maintenu en National 1A. En Trail, à la

Transju'trail Caroline Tournier a réalisé 5h37'32" sur 36km et
Eric Lambert 13h34'31" sur le 72km. Sur route Joséphine,
cadette, s'est qualifiée au championnat de France de 10km
qui aura lieu à Liévin. En marche nordique, Olivier Billaudelle
est champion régional du Grand Est. Les entraînements à
Saint Brice Courcelles se terminent samedi 30 juin. Les inscriptions pour la saison prochaine peuvent être prises dès à
présent ou en matinée du 1er septembre au FPT/CS place
Jacques Brel. Les renseignements et documents sont disponibles sur le blog http://assbcathle.over-blog.fr/ ou auprès de
Jean Clienti 03.26.87.57.76

Sports

ASSBC pétanque
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les Master 51

L

a découverte de la pétanque sous
toutes ses facettes ! Initier tous les
CM1 et les CM2 aux joies de la
Pétanque, faire découvrir les installations de l’ASSBC et offrir un spectacle
sportif de haut niveau, les objectifs
étaient multiples pour ces Masters de
Pétanque. Pour l’occasion le comité de
la Marne de Pétanque et de Jeu
Provençal avait fait appel au très structuré club de Saint Brice Courcelles, présidé par Bertrand Lebeau et à ses
dévoués bénévoles. Il avait reçu également un accueil très favorable par le
directeur de l’école élémentaire, Pascal
Ferry, et les enseignants de l’école
Jacques Prévert. Ainsi le vendredi, en
deux demi-journées, environ 90 CM2
puis CM1 ont lancé leurs premières
boules grâce à 5 ateliers installés pour
l’occasion, sous le regard vigilant et
bienveillant d’éducateurs. Après une
collation bien méritée, les élèves reprenaient l’initiation, cette fois, par une partie de pétanque. Très enthousiastes, ils
partaient avec des boules plein les
yeux, mais aussi avec un badge souve-

nir et un diplôme d’initiation à la
Pétanque « le cochonnet » et pour certains avec l’envie de revenir très vite.
De leurs côtés les enseignants félicitaient les organisateurs sur les aspects
très pédagogiques. Les organisateurs
étaient comblés d’une part par l’excellente coordination et d’autre part d’avoir

fait découvrir sous un angle sportif la
pétanque. Le samedi matin, une vingtaine d’habitants se sont déplacés pour
profiter également des installations et
des ateliers. Ils ont pu notamment jouer
quelques parties face à des joueurs
chevronnés. Le samedi après-midi était
réservé pour le haut niveau. 16 des

meilleurs joueuses et 32 des meilleurs
joueurs étaient conviés pour une compétition totalement inédite : les Masters
51 de pétanque. La formule était très
innovante : des parties en 45 minutes
au lieu des 13 points habituels et une
séance de tirs en cas d’égalité. Des
équipes constituées par des joueuses et
joueurs de différents clubs. Dans la finale des Masters féminins les jumelles
Justine, Auriane Chatelot accompagnées par leur mère Sandrine associées à Isabelle Lantsoght l’emportaient
face à Nathalie Schmitt, Wendy
Longuemard, Michèle Jailliard et sa fille
Sabrina Thiery. Pour les Masters masculins Sadaoui Djelfaoui, Philippe
Gozdzior, Bruno Divry et David Gautier
poursuivaient leur belle saison par un
succès face à Renaud Prunet, Patrice
Prudhomme, Christophe Crochard et
Peter Perret. Les spectateurs étaient
venus nombreux et ils étaient ravis par
le spectacle. Les organisateurs pouvaient se féliciter de la réussite de ces
deux jours.

Sports
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ASSBC Judorex

gala

C

ette année encore c'est à Saint
Brice Courcelles qu'a eu lieu le
grand gala de judo. C'est en musique
que les ceintures blanches à noires, les
jeunes et les moins jeunes, les professeurs et les judokas en formation sont
arrivés sur le tatami. Laurent Bernard le
président de Judo Reims Métropole a
présenté le club ainsi que le déroulement de l'après-midi. Monsieur
Lescouet nous a fait l'honneur d'un petit

discours également. Le programme a
commencé par les 4/5 ans qui ont montré comment apprendre le judo par le
jeu. Puis les prestations des mini-pousins, poussins, benjamins et minimes

ont suivi. Des démonstrations de combats et de sauts au dessus d'un Dima
étaient tout simplement époustouflantes. Les plus jeunes regardaient
leurs aînés les yeux plein d'admiration !

Moment solennel avec la remise des
ceintures noires pour 6 jeunes judokas
de JRM : Lison Bernard, Yacine
Koriche,
Romain
Ducrot,
Léa
Dieudonné, Camille Schrub et Corentin
Petit. Chaque ceinture marron se voit
remettre sa ceinture noire 1ère dan par
un membre du club. La ceinture est brodée au nom du judoka et du club. La
passation est très officielle, présentation
de la nouvelle ceinture, la ceinture marron est retirée mais ne doit pas être

posée à terre, petit discours honorifique
et enfin, ceinture marron autour du cou,
la fameuse ceinture tant attendue est
nouée autour de la taille sous les
applaudissements. Quelques jours plus
tard, Chloé Leroux et Gwendal
Montreuil sont venus allonger la liste
des heureux détenteurs de la broderie
1ère dan. C'est encadrées par Philippe
Licette et Killian Moers que les démonstrations de chutes se sont enchaînées.
Xavier Supernant ceinture rouge et
blanche (correspond au 6ème dan)
montre quant à lui des « techniques non
autorisées ». Le programme de l'aprèsmidi comprend aussi des démonstrations d'Aïkido, de Mixed Jujitsu Arts
(MJA) et de self-défense. Le self-défense était mimé par Suzel Gassmann qui

prenait le rôle tantôt d'une femme tranquillement en train de bouquiner et qui
se fait agresser, tantôt consultant son
téléphone. À chaque fois elle montre
comment se défendre dans la rue, un
parc ou ailleurs. Le rôle des agresseurs
était tenu par Ludovic Martin-Kleisch et
Thierry Noyelle. Une belle démonstration qui peut donner envie à tous de pratiquer une telle discipline ! L'après-midi
s’est terminé à 16h30 par un pot de
l'amitié autour de gâteaux confectionnés par les parents et de boissons, sans
oublier la remise des lots de la tombola.

Les brèves
Manifestations

à venir

9 juillet : Flâneries musicales
14 juillet : Fête nationale

19 juillet : Peintures en vitrine
25 juillet : Club de lecture

31 août : Ciné en plein air

20 octobre : Desperate mamies
16 septembre : Balade contée

Restauration

scolaire

Pour vous inscrire, n’oubliez pas la
date limite du 25 août, et apportez
avant cette date votre demande
complète en mairie.

l’ADMR

chez vous

- Aide aux personnes âgées ou handicapées (aide à la toilette, aide aux
repas, ménage, repassage),
- Aide aux familles (grossesse difficile,
naissances multiples…),
- Aide à domicile tout public (ménage,
repassage, garde d’enfants),
- Téléassistance FILIEN.
Les tarifs sont adaptés à la situation de
chaque personne ; le secrétariat est à
disposition pour vous aider à établir les
dossiers de prise en charge éventuels.
Le secrétariat est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h. Vous pouveznous contacter au 03 26 24 51 58 ou
nous contacter par mail admr.rs@reimssud.fede51.admr.org.

Plan

canicule

Horaires d’été

bibliothèque

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

Artistes

locaux

L’Association Pleins Feux organise la
traditionnelle exposition de nos artistes
locaux qui se tiendra les 6 et 7 octobre
à la salle des fêtes. Les artistes amateurs de notre commune qui désirent
participer à cette exposition, devront se
faire inscrire à la mairie

Transports

Citura

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...

collège & lycée

La commune prend en charge les frais
de transport scolaires pour les collégiens et les lycéens. Les formulaires
d’inscription pour ces deux titres de
transport sont mis dès à présent à la
disposition des familles en Mairie ou
téléchargeables sur le site internet de
la commune. Une fois rempli, le dossier
devra être déposé avec le justificatif de
domicile et une photo d’identité (avant
le 1er août pour éviter toute application
de pénalités).

14 juillet

fête nationale

L

e rassemblement pour la manifestation officielle aura lieu place
Roze à 11h45, pour un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts. Après
la cérémonie, un vin d’honneur sera
offert à la petite salle des fêtes.

Depuis 2004, vous avez la possibilité de vous inscrire ou, de
vous faire inscrire, sur un fichier conservé par le C.C.A.S., si
vous êtes seul (e) et avez plus de 65 ans ou si vous êtes une personne de plus de 60 ans en situation de handicap. Ce fichier a
pour but d’identifier les personnes isolées ne recevant pas de visite régulièrement.
Cette inscription reste une démarche volontaire, c’est à vous de faire le choix de
figurer sur ce registre. il vous faudra simplement venir à la mairie ou téléphoner et
donner vos coordonnées. Pour plus d’informations complémentaires contactez le
C.C.A.S de la mairie au 03 26 09 07 65 . Quelques conseils : Garder son habitat
frais. Se désaltérer le plus possible en buvant de l’eau et jus de fruits pas trop
sucré ou manger un yaourt. Prendre une douche en cas de chaleur très forte

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 juillet
août 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.

