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Jumelage

cours de langues
L

e comité de jumelage organise des cours de langues sous
forme d’activités de communication.
►Objectif : pratique orale de la langue dans un cadre convivial et ludique.

Pour une pratique optimale :
- un cours hebdomadaire (une heure trente pour les adultes,
une heure pour les enfants) ;
- une approche ludique et bienveillante ;
- un nombre de participants limité à 12 personnes dans les
groupes d’adultes, 10 pour les enfants.
ADULTES :
COURS D’ANGLAIS : niveau 1 (faux débutants)
bases de communication orale
COURS D’ANGLAIS : niveau 2 (intermédiaire et avancé)
communication orale sur diverses thématiques

Pleins Feux

COURS D’ESPAGNOL : niveau débutant
bases de communication orale

COURS D’ANGLAIS ENFANTS : 8 - 10 ans, nés en 2008,
2009 et 2010
approche ludique, jeux d’écoute et de communication sur
diverses thématiques
Descriptif des cours en ligne sur le blog du comité de jumelage : http://comitedejumelagesbc.blogspot.com/
Demande d’information, demande de formulaire d’inscription
aux cours :
jumelagesbc@orange.fr
Il reste quelques places, ne tardez pas à vous inscrire !
Début des cours : semaine du 17 au 21 septembre 2018.
Le comité de jumelage sera présent au Centre Social le
samedi 1er septembre de 9h30 à 12h30.

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. Réservation à la mairie les samedis matin
de 10h à 12 h à partir du 15 septembre.
Tel : 07.71.88.80.43
Entrée : 15 €

ECOLE DE MUSIQUE
Inscriptions - Réinscriptions - 2017/2018

Conditions : Se munir d'une facture de moins de trois mois
justifiant du domicile

Rentrée scolaire : Lundi 3 septembre 2017,
Les cours de Formation Musicale seront programmés le
samedi et en semaine
Réinscriptions
• Mardi 4 septembre : Ré-inscriptions : de 17h à 19h
- Flûte, Saxophone, Clarinette, Violon, Violoncelle en présence des professeurs

• Mercredi 5 septembre: Ré-inscriptions : de 16h à 18h30.
- Piano, Accordéon, Guitare en présence des Professeurs

• Jeudi 6 septembre : Ré-Inscriptions de 17h à 19h.
- Harpe, Batterie, Trompette, Chant, Jardin Musical (inscrits
2017-2018) choix de l’instrument.

Classe d'ensemble instrumental, Formation Musicale

Adultes.
Inscriptions nouvelles pour les habitants de St BriceCourcelles & de Champigny:
• Vendredi 7 septembre : de 17h à 19h30
Toutes disciplines & Eveil pour les 5 - 6 ans

Inscriptions nouvelles pour les habitants de communes
autres que St Brice-Courcelles & Champigny, inscriptions
selon les places disponibles
• Mardi 11 septembre 17h à 19h30
• Reprise des cours, rentrée selon les jours de cours de
chacun :
Semaine du lundi 11 septembre
Instruments enseignés : Piano, Accordéon, Violon,
Violoncelle, Guitare, Harpe, Ukulele, Percussions,
Trompette, Trombone, Saxhorn, Saxophone, Hautbois,
Clarinette, Flûte traversière, Chant.
Inscriptions : Maison des Arts Musicaux (contiguë à l’école
élémentaire ), rue de Luzarches
Renseignements, tarifs et
http://www.sbcmusique.com/

formulaires

d’inscription
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Jardins familiaux

fête des jardins
S

amedi 15 septembre, dans le secteur des marais, l’association des
jardins familiaux organise une fête des
jardins. De 10 heures à 18 heures, il
vous sera possible de visiter le jardin
pédagogique réalisé, entretenu et cultivé par des membres de l’association.
Vous pourrez y découvrir plantes potagères, fleurs et arbustes implantés pour
le plaisir des petits et des plus grands.
Vous pourrez également visiter le lieudit des marais qui comprend 115 parcelles louées à des jardiniers et jardinières amateurs. Pour leur plus grand
plaisir de produire des légumes destinés à leur consommation personnelle

La Parolière

ou familiale. Différentes animations et
expositions se dérouleront lors de cette
journée. Dégustation et vente de miel
par un apiculteur, réalisation de croquis
de plantes ou de lieux encadrée par une
plasticienne, présentation de spécimens de bonsaïs, animation musicale,
etc… Alors, le 15 septembre, c’est
encore l’été, venez profiter d’une belle
journée dans les jardins familiaux de
Saint Brice Courcelles et venez partager le verre de l’amitié. NOTA : Pour la
prochaine saison culturale qui débute
en novembre, des parcelles à louer sont
disponibles. Vous pouvez en faire la
demande en envoyant ou en déposant

un courrier auprès de la mairie de Saint
Brice Courcelles. Adressez ce courrier à
l’attention du président de l’association
des jardins familiaux et indiquez toutes
vos coordonnées.

spectacle “Heureux malgré tout”
U

n récit sur le bonheur en toute circonstance de Nathalie Léone, compagnie A
la lueur des contes. Pendant quarante ans de tyrannie, Cornel Cuciulei a bien
ri, bien dormi, bien profité. Comme il le dit lui-même, par moins vingt degrés centigrades, on est fou amoureux. Si la centrale électrique plongeait d’un coup la grande ville dans le noir, il se mettait une ampoule sur la tête, et il pédalait pour activer
la dynamo. Sa devise : « Rien ne m’empêchera d’être heureux ! » Un homme normal extraordinaire que l’on suit avec délectation dans sa quête d’homme libre au
quotidien dans une société poétique d’un ancien pays de l’Est.
Un récit sur le bonheur en toute circonstance.

Vendredi 28 septembre - salle des fêtes – réservation 06 37 55 57 45 / igier.patricia@orange.fr
14 H 30 avec les classes de troisième du collège Trois Fontaines
20 h tout public à partir de 10 ans
Tarif 4 € - gratuit moins de 18 ans

Les vendredis de l’auditorium
concert Classic N’Jazz - le vendredi 5 octobre

C

lassic N’Jazz » est une formation orchestrale orientée vers la
musique de jazz. Cette formation associative de Bazancourt
que dirige Jean-Jacques Dumont est composée de 25 musiciens
jouant de la flûte, de la clarinette, du saxophone, du trombone, de
la trompette, sans oublier la partie rythmique, basse, batterie et percussions. Les principes fondamentaux de ce genre musical sont le
rythme et l’improvisation. Le répertoire qu’interprète « Classic
N’Jazz » est issu des grands standards de jazz des années 50,
style big band, comme par exemple Benny Goodman, Duke
Ellington, Count Basie,… variant les styles, le swing, le blues, le
latin,... Maison des Arts Musicaux à 19H30 suivi d'un cidre-brioche
5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans .

À venir
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le vendredi 7 septembre
Vos Désirs sont DésOrdres
14h30 et 19h à la Salle des Fêtes

Deux valets s’affairent à la tâche. Ils astiquent, dépoussièrent, rangent. Ici tout doit être impeccable!
Mais elle rêve de grandeur et de fantaisie. Lui, pourtant si
irréprochable se laisse finalement embarquer par sa folie.
Ensemble ils dévient, trébuchent et dérapent juste le temps
d'un instant... suspendu !
Un envol d’ombrelles utilisées en jonglerie provoque
d’étranges élans de papillons géants, témoignage supplémentaire de la virtuosité du couple d’artistes formé par
Isabelle du Bois et Kevin Troussart. Tout comme les danses
accompagnées au violon attestent de leur complicité. Bien
d’autres agréments traversent ce spectacle enlevé. Mais il ne
faudrait pas omettre, vers la fin, l’extraordinaire numéro de
claquettes de l’homme habité par un cheval.

Cie La bête à Plume
Cirque d'objets poétique et musical.

Freestyle Football
le Team Footstyle

17h30 place Roze

Spectacle atypique où l’art du maniement du ballon est à son
apogée ! Une vraie dimension artistique est apportée à la discipline : chaque show raconte une histoire portée par la
musique.

Gautier Fayolle et Matthieu Pierronl font partie du groupe
Footstyle qui est composé de 6 freestylers. Ce collectif a proposé des animations lors des matchs de handball durant les
Jeux olympiques de Londres en 2012, a réalisé un show
devant les meilleurs joueurs de football du monde (Messi,
Neymar, Zidane ...), a participé en 2016 à l'émission La
France a un Incroyable Talent. Le groupe est à ce jour l'équipe la plus titrée au monde.
Renseignements et réservations
03 26 86 05 72 - jonglissimo.trac@free.fr
Espace Festival – Parc de la Patte d’Oie
73 Boulevard du Général Leclerc, 51100 Reims
Pour acheter vos places
 Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=25241
 Billetterie de l’espace festival (paiement en espèces, chèques et carte bancaire)
 Dans les salles, 45 min avant les spectacles. (espèces et chèques uniquement)
Tarifs
Plein adultes :12€ / Réduit (moins 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi (sur présentation des justificatifs) : 10€ /
Partenaires (adhérents Supercrampe, Ligue de l’enseignement de la Marne, Manège de Reims et Centre Culturel
Numérique Saint-Exupéry saison 2017/2018 sur présentation de la carte d’adhérent en cours de validité) : 8€.
D’autres spectacles ont lieu sur d’autres sites du 7 au 11 septembre.
Pour tous renseignements visiter http://www.festival-jonglissimo.fr/

Bibliothèque

C’est un matin de janvier
2015, c’est Charlie, c’est
une carrière brillante et un
talent d’écrivain. Cette terrible journée, Philippe
Lançon nous la raconte. Il
s’attache à décrire sa vie
qui bascule et nous partageons, au cœur du service
hospitalier français, le quotidien et toutes les étapes de
la reconstruction de ce «
blessé de guerre dans un
pays en paix ». Un livre
témoignage, bouleversant
qui nous ramène à notre fragilité.

Paris, 1310, quartier du
Marais. La France menée
par Philippe le Bel est dans
une phase de grand nettoyage. Les béguines, ces
femmes pieuses qui ont
choisi de vivre célibataires,
sont dans le collimateur de
l’Inquisition. L’arrivée de
Maheut la Rousse, une
jeune rebelle qui fuit des
noces imposées et la traque
d’un inquiétant franciscain
vient jeter le trouble dans la
communauté. Un roman
captivant où se mêlent grande Histoire et humbles parcours.

DEVINEZ-MOI :
« Je suis une petite demoiselle
Qui ne voit ni le jour ni la nuit dans sa chambrette »

La fille d’un politicien sulfureux est retrouvée sauvagement assassinée. Trois
suspects, pas de scène de
crime, deux pêcheurs
autour d’un cadavre et la
forêt de Rambouillet pour
seuls témoins. L'équipe du
capitaine Alaric Autier est
dépêchée sur l'enquête.
Les investigations vont
durer huit jours. Non seulement, le groupe de la crim’
doit marcher sur des œufs
mais en plus la jeune fille
faisait partie des survivalistes, mouvement sectaire.

Juillet 1807, au large du
Siam, un navire anglais, «
L’Explorer », récupère un
jeune naufragé qui ne se
rappelle que de son prénom, Abel. Le premier officier, Roberts, capitaine du
navire depuis que le commandant Stevenson a disparu, est sous le charme
de ce garçon intelligent qui
se révèle vite être un bon
marin. Arrivé à Plymouth,
Roberts emmène Abel
dans l’auberge tenue par
les trois filles du fuyard ...

Documentaire

Le détournement est un art
à part. Insolite et incisif, il
est une porte infinie vers
une rêverie sans limite. A
travers 6 chapitres thématiques et une vingtaine de
portraits, ce livre explore
l'univers de ces créatifs qui
ont l'art des rapprochements insolites, de la manipulation, de la métaphore.
Ils bouleversent les codes
et désacralisent les icônes
de l'histoire de l'art ou de la
pop culture, manipulent les
mots, hackent l'espace
public, chahutent avec le
réel, revendiquent une incivilité salutaire.

Un livre d’activités adaptées à chaque jour de l'année pour éveiller sa curiosité et sa créativité, jouer,
bricoler, jardiner et explorer
la nature. Pour chacune, la
liste du matériel nécessaire
est détaillée, avec des
conseils pour dresser des
abeilles, faire des bulles de
savon géantes, construire
un baromètre, calculer la
hauteur ou l'âge d'un arbre,
… Plus question de s’ennuyer !!!

Jeunesse

La guerre est imminente.
Lorsque le père de Peter
s'engage dans l'armée, il
oblige son fils à abandonner
Pax, le renard qu'il a élevé
depuis le plus jeune âge et
envoie le garçon vivre chez
son grand-père à cinq cents
kilomètres de là. Mais Peter
s'enfuit à la recherche de
son renard. Pendant ce
temps, Pax affronte seul les
dangers d'une nature sauvage et se trouve confronté à
ceux de son espèce. Un
garçon et son renard que la
vie sépare, l'histoire d'une
indéfectible amitié.

Ce matin, le réveil sonne
trop tôt et trop fort. La
famille Marsu se lève.
C’est un jour d’école qui
commence. Le plus affecté
par la séparation du matin
est papa Marsu, ému de
devoir quitter ses enfants.
Mais, les petits Marsus
vont s'adonner à des
matières scolaires buissonnières. Houba houba
hop, la journée défile sans
que personne s'ennuie une
seconde tant la jungle fourmille de petites bêtes à
observer.

Yvan s'est réfugié dans
la maison de vacances
de ses parents en
Bretagne. Il survit en
récupérant des boîtes de
conserve et en pêchant
des araignées de mer.
Pour retrouver ses amis,
il ne sait où aller : à
Néosalem où le psychopathe Saul a pris le pouvoir ? Ou à Fortville, avec
ses Terres-Basses et ses
horreurs paranormales ?

Roulé par une grandmère
sacrément
maligne, ensorcelé par
la chanson d’une petite
fille ou dévoré par les
célèbres trois petits
cochons, voici un loup
en bien mauvaise posture… pour le plus grand
plaisir des enfants !
Trois histoires racontées
: Roulé le loup, Les trois
petits pourceaux, Petite
fille et le loup.

Réponse :

La noisette

Roman

5

Bibliothèque

6

Bébés lecteurs mardi 3 juillet
histoire sur tapis

Tous les premiers mardis du mois, la bibliothèque propose aux petits de 6 mois à 3 ans une découverte des livres et de la lecture. Ces séances ont lieu en 3 groupes de 8 enfants maximum. Elles se déroulent de 9h15 à 9h45, de 10h à 10h30 et de 10h45 à 11h15. Inscription à l’année ou pour une ou quelques
séances, à partir de la rentrée, au 03-26-87-45-26 ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Balade contée samedi 15 septembre
à 15h animée par Olivier Noack

Olivier Noack est conteur. Il a passé son enfance avec vue sur l'estuaire de la Seine, puis
plus tard a habité une quinzaine d'années en bordure d'une rivière. Il en a arpenté les
berges, a écouté et enregistré cet environnement ainsi que les paroles de ceux qui y vivent.
Il nous entraînera ainsi sur les rivages de l'eau qui court et nous mènera en bord de Vesle
pour une escapade familiale et poétique.
Le rendez-vous est à la bibliothèque. En rentrant de la balade, une collation vous sera proposée. L’entrée est libre et gratuite, mais la pré-inscription est appréciée pour des raisons
d’organisation. Une animation tout public, qui comportera néanmoins une partie de marche
pour se rendre en bord de Vesle.

Club de lecture
Jeudi 4 octobre à 19h, reprise du club de lecture bimestriel, ouvert à tous les amateurs de lecture qui souhaitent partager un moment autour des livres.

Concert Ozzy and the Roasted Coasts
Mardi 30 octobre à 20h, la bibliothèque aura le grand plaisir d’accueillir le groupe
Ozzy and the Roasted Coasts. Composé de six musiciens confirmés emmené par
Ozzy, batteur-chanteur, le groupe distille une musique à la croisée des folklores
traditionnels celtiques, de la country et du rock. Un concert à ne pas manquer.

Rencontre Anne-Gaëlle Balpe

Lundi 25 juin, deux classes de l’école
élémentaire Jacques Prévert ont rencontré l’auteure de littérature jeunesse
Anne-Gaëlle Balpe à la bibliothèque. Ce

temps d’échange faisait suite au vote
pour le prix littéraire des Incorruptibles,
auquel ces 2 classes avaient participé et
pour lequel l’album « Le bureau des
poids et des mesures » d’Anne-Gaëlle
Balpe avait été sélectionné. Afin de préparer la rencontre, les 2 classes de CE1CE2 de Mme Lerique et de CM1 de
Mme Ruffy avaient lu (et apprécié) plusieurs de ses romans et albums et préparé des questions à lui poser. Agréable,
intéressante et attentive aux interrogations des enfants, l’auteure a donc
répondu aux nombreuses questions sur
son travail, ses inspirations, le choix de
son métier et la passion de l’écriture qui

est venue très tôt, le travail des éditeurs
et des illustrateurs et ses prochaines
idées d’histoires. Les enfants se sont
montrés très intéressés, plusieurs ont dit
qu’ils écrivaient déjà des histoires euxmêmes. Anne Gaëlle leur a donné
quelques conseils, notamment de ne
pas se décourager et de pratiquer l’écriture le plus possible car c’est ainsi que
cette ancienne enseignante est parvenue à en faire son métier. Des rencontres bien sympathiques, donc, réalisées grâce au financement de la commune.

FPT/CSEC
Rentrée des sections le 1er septembre
La plaquette de la rentrée 2018/2019
est arrivée, elle est à votre disposition
au Foyer pour Tous Centre Social 9
place Jacques Brel. Le Foyer pour Tous
Centre Social vous propose une matinée découverte et inscription à nos activités le samedi 1er septembre de 9 h
30 à 12 h 30.
Ouverture du secrétariat
Lundi-mardi-mercredi-jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Et le vendredi de 13 h 30 à 18 h 30

SECTION POTERIE
La reprise de l'activité se fera le lundi 3
septembre à partir de 14 h au Centre
Social. Un petit rappel des créneaux de
la section poterie : le lundi de 14h à 18h,
jeudi de 17h30 à 20h30.

ATELIER CHOREGRAPHIQUE
La reprise de l'activité chorégraphique
aura lieu le lundi 10 septembre à 20 h
30 à la Maison des Arts musicaux.
Nouveauté pour cette année, la section
ouvre un cours pour les enfants de 4 à
6 ans. L’activité aura lieu au Centre
Social, le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30.
Reprise le mercredi 12 septembre.
SECTION CLUB TRICOT
La reprise de l'activité aura lieu le lundi
3 septembre au Centre Social à 14 h.

SECTION YOGA
Reprise des cours le mardi 11 septembre à 8 h 45 et le jeudi 13 septembre

à 18 h 30. Ce sera Hélène qui assurera
pour cette année, les cours du mardi et
jeudi.

SECTION DANSES ET FITNESS
Aérodanse, zumba, danse adulte,
danse classique et danse moderne
couple vous sont proposées par la section danse & fitness. Date à retenir pour
le gala de danse qui aura lieu les 15 et
16 juin 2019. Reprise des cours le lundi
10 septembre.

SECTION RENCONTRE
ARTISTE PEINTRE
Colette Chaumet nous a annoncé qu’elle ne souhaitait plus être responsable
de la section rencontre artiste peintre
mais la succession est assurée par
deux autres personnes Micheline
Janson et Gisèle Smith. La section peinture propose des cours, tous niveaux
confondus depuis quelques années,
animés par Marie-José Vivensang. A la
rentrée 2018/2019, Marie-José s’envole
vers d’autres horizons. Ne vous inquiétez pas, les cours ne disparaitront pas,
ils seront assurés par Monsieur
Christophe Daras (artiste peintre
rémois). Ils auront lieu les mardis de 15
h à 18 h ou le mercredi de 14h à 16h.
Tarif pour l’année :
- Saint Brice Courcelles est de 300 €
pour le mercredi (2h) et 450 € pour le
mardi (3h)
- Extérieur Saint Brice Courcelles est de
320 € pour le mercredi (2h) et 470 €
pour le mardi (3h)
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Les rencontres artistes peintres temps
libre du mardi après-midi, seront maintenues pour des échanges informels
autour des techniques de peinture de
14h à 17h.
Reprise des cours le mardi 11 septembre 2018.
Vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à
prendre contact pour demander des
renseignements au Foyer Pour Tous
Centre Social au 03.26.09.25.81 ou
auprès des responsables Madame
Janson : michelinejanson@wanadoo.fr
ou Madame Smith :
alaingigismith@neuf.fr

SECTION ÉCHECS
Nouvelle section pour 2018/2019, une
séance découverte vous est proposée
vendredi 10 septembre 2018 de 18 h 30
à 20 h 30 dans les locaux du centre
social.
Les enfants ou jeunes pourront bénéficier de cours donnés par un enseignant
diplômé de la Fédération Française des
Echecs le samedi de 10h à 12 h.
Les adultes auront deux possibilités le
vendredi de 18 h 30 à 20 h 30, se
retrouver pour des parties libres ou pour
des cours collectifs.
Vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à
prendre contact pour demander des
renseignements au Foyer Pour Tous
Centre Social au 03.26.09.25.81 ou par
e-mail sbcechecs@fptcsec.fr

Secteur famille
Lieu d’accueil Enfants Parents

Vous habitez St Brice Courcelles ? Vous avez envie de partager
un moment avec votre enfant et rencontrer d’autres parents ? Le
LAEP est un lieu d’échange, de partage où le(s) parent(s)
vien(nen)t avec leur(s) enfant(s) âgé(s) de moins de 6 ans. Ce
lieu d’accueil vous permet de rencontrer d’autres parents, de partager votre expérience sur l’éducation de vos enfants et d’exprimer certaines de vos questions, de vos joies ou de vos difficultés.
C’est aussi un moment de complicité avec son (ses) enfant(s) de moins de 6 ans autour d’activités manuelles, d’atelier cuisine, d’histoires et comptines, de sorties… Le LAEP permet à votre enfant de rencontrer d’autres enfants ! L’accès est libre,
anonyme et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux heures d’ouverture. Ce lieu est animé par Hélène et Mathilde. La reprise du LAEP
se fera le mardi 11 septembre 2018 de 10h à 11h30 (hors vacances scolaires).

FPT/CSEC
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PMI – Consultations Jeunes Enfants (0 – 6 ans)

Votre enfant vient de naître ? Vous vous posez des questions sur son rythme, son alimentation, son éveil ?
Lors des consultations jeunes enfants, le Dr. Penant (médecin PMI) examine votre enfant (de la naissance à 6 ans), vous
écoute et vous conseille. Pour rencontrer le médecin PMI il faut prendre RDV auprès de la puéricultrice lors des permanences
ou alors téléphoner à la Circonscription de Solidarité Départementale (CSD) « Pont de Laon » au 03.26.88.62.29. Vous pouvez rencontrer la puéricultrice sans RDV lors des permanences de la PMI. Lors des permanences une animation est proposée aux parents et aux enfants de 14h à 16h… n’hésitez pas à venir ! La prochaine séance PMI de 14h à 16h30 aura lieu à
la date suivante le lundi 17 septembre.

Baby broc et bourse aux jouets

Samedi 22 septembre, De 8h30 à 13h00 À la salle des fêtes de St Brice Courcelles 4 ème édition pour cette broc enfants
(0 - 12 ans) organisée par le secteur famille du centre social. Réservations des emplacements à partir du mardi 4 septembre
2018 au centre social 9, place Jacques Brel 51370 Saint Brice Courcelles pour les Bricocorcelliens. Renseignements au
03.26.09.25.81. 2 euros par table et maximum 2 tables par famille.

Zoom sur le secteur famille de l’été

Deux animations familles se sont déroulées cet été sur le mois de Juillet, une sortie équitation au centre équestre de St Brice Courcelles. Une journée animation de
partage intergénérationnelle entre les séniors de notre ville et les enfants âgés de
3 à 6 ans inscrits au centre de loisirs a été organisée le jeudi 26 Juillet au parc de
loisirs gryniland. Superbe journée de partage mise en place grâce à un projet
intergénérationnel financé et soutenu par la CARSAT du grand Est. La reprise du
LAEP se fera le Mardi 11 Septembre 2018 de 10h00 à 11h30 (hors vacances scolaires) Au Centre Social 9 place Jacques Brel de Saint Brice Courcelles.

Secteur enfance
L’été sur le secteur enfance

Pour l’ouverture estivale du centre de loisirs, 60 enfants ont
été accueillis par 8 animatrices et animateurs dynamiques et
impliqués. Les émotions étaient au rendez-vous. Nos joyeux
bambins ont eu la chance de rencontrer Joie, Colère,
Tristesse, Peur, Surprise et Dégoût la première semaine pour
aider le prince des émotions à retrouver tous ses ressentis.
Les enfants étaient joyeux de pouvoir aller au parc
d’attractions Nigloland. Ils ont eu quelques vertiges et ont été
surpris par le parcours d’accrobranche et le parcours sensoriel
de Forêt’Vasion. Après quelques baignades, les plus grands
ont pu s’essayer au camping lors d’une nuitée au Lac du Der.
Les plus jeunes sont allés visiter les nouvelles écuries de la
Malle, et se sont amusés à Indianaventure. Tous les enfants
ont pu rencontrer les centres de loisirs d’Aÿ, de Bezannes et
de Pargny les Reims. Lors de ces échanges, les plus jeunes

ont aidé Blanche-Neige à se soigner d’une pomme empoisonnée et les plus grands ont visité un plateau télévisuel temporaire. Nos sages enfants sont devenus pour le temps d’un
après-midi de petits monstres pour réveiller la mignonne
Bouh. Ils ont été aidés par Sully, Bob, Germaine, Monsieur
Chaussette, Célia, et Léon qui souhaitaient prendre leur retraite. Pour clôturer en beauté ce merveilleux mois de loisirs, les
enfants sont entrés dans le Pays des émotions, où ils ont pu
rencontrer Alice, La reine Rouge, la Reine Blanche, le
Chapelier Fou, le Lapin « presque toujours en retard », le
lièvre, la chenille, le Chat et une carte. La reine rouge s’étant
emparée du repas des merveilles, les enfants ont eu pour mission de rencontrer chaque personnage du pays des émotions
pour pouvoir se restaurer. L’équipe d’animation et de direction
est ravie d’avoir pu accueillir et d’avoir pu animer ces joyeux
enfants.

FPT/CSEC
Les mini camps

Cette année, deux séjours se sont
déroulés dans un gîte à Fieulaine, il se
situe dans les hauts de France, dans un
cadre verdoyant. Sur place les enfants
ont pu profiter du jardin agrémenté de
ses jeux (balançoire, jeux de
ballon....bataille d'eau géante). La
découverte de la ville de Saint Quentin
aménagée en plage (billard à taille
humaine, trampolines, parcours de
billes, structures gonflables...). Le premier séjour fut l'occasion d'aller découvrir le château fort de Guise, chaque
enfant a pu frapper sa monnaie. Pour
les accompagner Anita, Christopher et
Catherine étaient présents. Lors du
deuxième séjour, ils se sont initiés à
l'équitation, cette journée fut conclue
par un tour en calèche et une remise de
médailles et de coupes. Pour les
accompagner, les enfants ont pu compter sur Lina, Christopher et Catherine.
Tout au long des semaines, ils sont allés

se baigner au Faubourg d'Isle et ont
profité des infrastructures du site.
Caresser les animaux à la fermette
d'Isle reste un moment de joie pour
tous. Le dernier gîte implanté à
Thillombois près du château dans un
cadre exceptionnel nous a permis de
planter nos tentes et d’admirer la voie
lactée. La sortie à Walygator qui est
l'aboutissement d'une demande du
conseil des enfants, fut très appréciée
et surtout le moment où Pauline (animatrice) fut sélectionnée par le magicien
afin de l'hypnotiser et la mettre en lévitation. Que de bons moments partagés
à la base de loisirs de Colvert à Bonzée
sous l’œil bienveillant de Pauline,
Christopher et Catherine. Des veillées
ont été organisées à chaque séjour et
nous avons découvert d’incroyables
talents (magicien, une cuisinière, danseurs...). A fort Boyard, les enfants ont
rencontré le Père Fourras. La tradition-
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nelle BOUM reste la veillée favorite, ils
adorent se déhancher sur des rythmes
endiablés. Trois expériences enrichissantes, les enfants sont prêts à repartir
l'année prochaine vivre de nouveaux
moments avec les copains. Merci à
tous, l'équipe d'animation.

Secteur jeune
Résumé du mois de juillet 10/17 ans

Tout au long du mois de juillet l’équipe
d’animation a proposé des activités

sportives et manuelles. Les jeunes ont
participé à des grands jeux et partagé
des moments conviviaux autour de
repas et d’animations. Surtout, ils ont pu
sortir au parc de Walygator, au lac de
Monampteuil, à Aquaboulevard et au lac
de la Liez. Grâce à notre commande de
soleil pour le mois, les activités d’eau
ont pu rafraichir les esprits de nos
jeunes !!! La bonne ambiance était présente tout au long du mois, nous l’avons
constaté à travers tous les sourires au
quotidien. L’ensemble de l’équipe d’ani-

mation remercie tous les jeunes et leurs
familles pour la confiance donnée au
secteur jeunesse.

Pour la rentrée

Notre équipe d’animateurs vous accueille dès mardi 4 septembre 2018 à partir de 16h30. Un goûter de rentrée est organisé
à 18h dans la salle des jeunes afin d’échanger sur l’organisation de l’année. On peut déjà annoncer tous les mardis de 18h
à 19h le Fizy’up avec Léonie. Le principe est simple, ce sont des séances de remise en forme adaptées à chacun(ne). Aussi,
le Conseil des Ados reprendra dès la rentrée (venir voir l’équipe) afin d’organiser vos projets et vos envies de faire ensemble.
Nouveauté pour l’année 2018/2019, nous ouvrirons quasiment tous les samedis. Pensez à prendre l’adhésion pour l’année
afin de profiter de l’accès au secteur jeunesse. Nos horaires de fonctionnement sont disponibles au secrétariat. Bonne rentrée à tous.

Pour les 16/25 ans

Un accès à la salle est toujours possible sur nos horaires de fonctionnement. Aussi, tous les jeudis matin, Alexis sera présent
de 9h30 à 11h30 afin de pouvoir vous accompagner dans vos projets, vos difficultés, vos envies, vos recherches ou autres.
Nous sommes un soutien dans vos démarches et nous cherchons des solutions pour répondre à toutes vos questions. Il est
possible de prendre rendez-vous au secrétariat sur d’autres plages horaires. N’hésitez pas.

Se rassembler

Club informatique
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inscriptions
D

u nouveau cette année pour le Club Informatique : les inscriptions se feront au Centre Social ce qui permettra à l'ensemble
des adhérents de mieux connaitre et au moins de situer cette structure qui nous fédère !
• le mercredi 19 septembre de 14h15 à 19h00 pour les anciens adhérents
• le jeudi 20 septembre, même lieu, mêmes horaires, pour les anciens et les nouveaux adhérents
• le vendredi 21 septembre, même lieu, mêmes horaires, pour les nouveaux adhérents et les retardataires.
Le prix de l'adhésion, inchangé, 40 € pour les Bricocorcelliens et 65 € pour les extérieurs, permet de profiter d'un atelier d'1h
½ pendant 25 séances et de l'atelier "Services" du vendredi après-midi, tout atelier supplémentaires = 10 €
L'adhésion, obligatoire, au Centre Social, est de 10,50 € minimum mais une somme supérieure peut être versée dans le but
de soutenir toutes les actions mises en place par ce Centre Social. Les ateliers du Club Informatique reprendront dès le lundi
24 septembre mais venez nous voir le 1er septembre 2018 lors des journées "portes ouvertes" du Centre Social sur le stand
du CISBC où des animateurs pourront vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour vous aider à choisir
l'atelier qui vous conviendra le mieux. Au sein du Club, c'est une équipe de 32 animateurs qui vous
encadrera au cours des 22 ateliers proposés pour cette saison 2018/2019. Comme tous les ans, si
vous souhaitez avoir l'atelier désiré à l'heure qui vous convient le mieux, venez dès le premier jour de
réinscriptions ou d'inscriptions selon que vous êtes anciens ou nouveaux adhérents. L'emploi du temps
2018/2019 précisant les divers ateliers et les horaires sera disponible sur le site début septembre à
l'adresse suivante : http://microfpt.jimdo.com

Les 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

Croq’Notes

c’est la rentrée
S

e rassembler autour du plaisir de chanter et promouvoir le
chant choral reste la volonté de la chorale « les
Croq'Notes » qui vous invite à reprendre les répétitions le
mardi 11 septembre à 20h30. Nous espérons que vous avez
passé d'excellentes vacances et que vous serez en pleine
forme car beaucoup de travail attend l'ensemble du chœur.
En effet, le concert de Noël qui aura lieu cette année le 16
décembre permet d'augurer des moments de pur bonheur, un
concert intergénérationnel et solidaire en collaboration avec
le Secours Populaire et les Pères Noël verts. La dernière partie devrait surprendre avec l'atelier « Aéro Danse », mais gardons une part de mystère et ne dévoilons pas le clou du spectacle. A propos, connaissez-vous l'origine de l'expression « le
clou du spectacle » ? « le clou du spectacle » est la partie la
plus extraordinaire et étonnante d'un événement le plus souvent situé à la fin d'une représentation donnée en présence
d'un public. Aussi incongru que cela puisse paraître on doit
cette expression à la comparaison au 19ème siècle avec un
vrai clou. Le spectateur serait ainsi saisi par un moment précis dans un spectacle comme un objet peut l’être à un mur
lorsqu’on enfonce un clou. Son attention est « fixée ». Il est «
cloué ». Une fois l’objet cloué au mur il attire l’intérêt de tous.
L’origine de l’expression peut donc venir des deux effets

engendrés par l’objet ainsi cloué. Alphonse Daudet l’utilise
pour la première fois dans Trente ans de Paris « Si nous mettions votre tambourinaire dans la pièce? Il manque un clou ça
pourrait peut-être servir à accrocher le succès ». La chorale
vous invite à ne pas rater cette date et vous donne rendezvous en décembre. Si vous souhaitez grossir l'effectif de la
chorale, venez nous rejoindre le mardi soir à 20h30 à la
Maison des Arts Musicaux de Saint-Brice Courcelles.

Vivre ensemble
Le Centre Social
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en Assemblée Générale
S

elon la tradition depuis maintenant 3 ans, et puisqu'encore une fois le soleil était de la partie, l'AG annuelle du
Foyer pour Tous / Centre Social s'est tenue en plein air. Après
les remerciements aux personnalités présentes, Alain
Lescouet, maire de la commune, Raphaël Blanchard,
conseiller départemental, Françis Batteux, représentant de la
CAF de la Marne, Benjamin Vermeren, commissaire aux
comptes et Dorine Brunet, représentant les FRANCAS de la
Marne " à la commune pour son soutien, des élus aux services techniques, à la CAF pour son aide financière et son
écoute, au Grand Reims pour son aide dans l'accompagnement des jeunes adultes et enfin à l'État pour son soutien
dans le fonctionnement par le biais des aides à l'emploi ",
Olivier Billaudelle remercie également le conseil d'administration et le bureau "pour la confiance qu'ils m'accordent depuis
quelques mois dans mes débuts de présidence" ainsi que les
salariés "toujours motivés dans l'accueil de tous et grâce auxquels nous avons réussi à tenir nos objectifs", sans oublier les
nombreux bénévoles au sein de l'association "dont il est difficile de quantifier précisément le travail mais qui nous font partager leur passion et dont l'impact sur notre projet social est
immense". Et, très ému, de conclure : "je voudrais manifester
ma fierté d'être le président de cette association où des personnes de tout âge agissent ensemble, où le partage, l'accueil, la solidarité et l'engagement ne sont pas que de vains
mots".
Vint ensuite le rapport financier, présenté par la trésorière,
Aurélie Warnier qui, "malgré le challenge pour nos équipes
qu'a représenté la reprise de l'activité été enfance" peut
annoncer "une année positive qui permet de consolider nos
fonds propres qui assurent 2 mois de fonctionnement, mais
nous devons encore progresser pour arriver à trois ou quatre

Toujours verts

mois et ainsi rendre l'association stable et sereine". Elle
remercie la municipalité "pour la mise à disposition de locaux
agréables et pratiques mais aussi pour l’importante subvention qui participe très majoritairement au bon fonctionnement
des activités enfances et jeunesses" et félicite les sections
"pour leur bonne gestion et l'augmentation de leurs adhérents
et des événements ouverts au public" mais aussi " le travail
de l'ensemble des acteurs du Foyer pour Tous / Centre Social
sans lesquels ces bons résultats n'auraient pas pu être obtenus"
Laurent Deutsch, directeur du Centre Social, présente en
chiffre, chaque association et section, dont la plupart des présidents ou responsables sont présents parmi les auditeurs,
en oubliant Bernard Hannequin, membre du bureau et viceprésident sport, pourtant présent mais quelque peu "caché"
au milieu des autres et lui présente ces excuses par le biais
de ce compte-rendu !
Alain Lescouet clôt cette AG en donnant quelques informations techniques sur les travaux en cours notamment au complexe sportif avec la création de la salle de danse, la rénovation des anciennes toitures, de l’éclairage et le changement
du sol de la salle noire qui sera recouvert d’un parquet. Il félicite l'ensemble des personnes ayant contribué à ce beau
bilan et les encourage à persévérer dans l'objectif qu'ils se
sont fixé : faire aussi bien et pourquoi pas mieux l'année prochaine !

Pour finir le Foyer pour Tous / Centre Social c'est :
2383 adhérents, 12 sections et 23 associations fédérées,
136 000 heures d'accueil de loisirs pour 509 mineurs différents, 32 salariés, 32 animateurs occasionnels, 35 400
heures de travail et 45 ateliers découvertes dont 15 animés
par des bénévoles des associations ou sections.

c’est la reprise
L

e club reprend ses activités le 11 septembre, toujours le mardi après midi
de 13h30 à 17h30, au centre social place Jacques Brel. Les cours de gym
reprendront le mercredi 12 septembre de 9h30 à 10h30, toujours avec notre
professeur Carole. Pour tous renseignements, contacter la Présidente
Danièle Rabault au 03 26 09 33 27.

Musique
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interview avant la célébration des 35 ans
S

t Brice Harmony s’apprête à souffler ses 35 bougies. Ce sera le dimanche 14 octobre 2018 à la salle des Fêtes de St
Brice-Courcelles. 35 ans, un bel âge ! C’est à la fois beaucoup, l’âge de la maturité, et à la fois peu comparé à d’autres
formations de la région qui sont centenaires. Nous sommes allés à la rencontre de certains de ces passionnés de Musique.

Etre jeune musicien dans un
Orchestre d’Harmonie, ça n’est pas
ringard ?
Constantin Beaujet 24 ans(sur les
rangs depuis déjà 12 ans) réagit avec
vigueur à notre provocation. « Mais pas
du tout ! J'ai fait toute ma formation
dans le Classique et en tant que
"mordu" de la musique instrumentale,
cela me plait bien d'être à St Brice
Harmony. D'ailleurs les Jeunes se tournent de plus en plus vers les bases de
la Musique. J'apprécie d'être avec des
personnes de toutes générations qui
ont de l'expérience. Les rapports
humains sont les mêmes, l'âge n'y fait
rien. Quant aux Jeunes, ils apportent
leur dynamisme et contribuent à la
bonne ambiance. Une petite blague
pendant la répétition, ça fait du bien.
Vous savez, on aime bien se taquiner
entre musiciens. Et puis, j'aime la
musique de groupe, écouter les autres
autour de moi, ne pas être que sur ma
partition. » ).
A quoi ça sert un Chef d’orchestre ?
Croisons les avis de deux d’entre eux,
Jean-Pierre Jondreville (Chef de St
Brice Harmony depuis 35 ans) et
Xavier Oudin (expériences dans plusieurs formations.). Deux chefs avec
des pratiques fort différentes. Tandis
que le premier est très expressif, exalté, allant jusqu’à sauter à la fin d’un
morceau, le second a une battue
posée, calme et très nette.
XO : Le Chef fait
jouer tous les musiciens
ensemble,
dans le tempo,
selon son interprétation de l’œuvre.
JPJ : C’est un instrumentiste
avec
une baguette qui est
le garant de la cohésion de l’orchestre.
Battre la mesure c’est une chose, diriger en est une autre.

Certains chefs ont une baguette,
d’autres non, et vous ?
XO : J’aime avoir une baguette et ai
toujours travaillé ainsi. Je trouve qu’il y
a une esthétique.
J’utilise aussi mon
autre main.
JPJ : L’outil principal
du Chef est la
baguette qui, pour
moi, est indispensable. En effet, elle
est le prolongement
du bras, de ma
main, mais surtout un instrument permettant une grande précision de la
direction. Elle se voit de loin, donc par
tous les musiciens.

Que ressentez-vous à diriger un
orchestre ?
XO : C’est une grande émotion qui me
submerge. C’est totalement différent du
plaisir en tant qu’instrumentiste.
JPJ : Quand on obtient ce que l’on veut
de l’orchestre, on ressent une grande
satisfaction. Les deux Chefs enfin se
rejoignent pour dire que diriger, c’est
jouer de la musique avec l’orchestre.
Ce qui compte c’est de connaître les
musiciens qui sont en face de soi, réussir à ce qu’ils donnent le meilleur d’euxmêmes, en somme réussir à les transcender.

Que représente la pratique musicale
dans une vie ?
Clarinettiste depuis
31 ans, Mr Allard
est aussi Président
Honoraire. Il nous
répond
avec
enthousiasme, le
regard pétillant. «
Je suis d’abord allé
vers la musique par
tradition familiale et
fut très vite envahi par ce qui serait la
passion de ma vie. Après un peu de
violon, j’ai appris dans mon enfance la
clarinette avec l’instituteur du village

voisin du mien et suis toujours resté
fidèle à cet instrument. Je suis très sensible à l’harmonie des sons et prête
une grande attention aux arrangements
ainsi qu’aux adaptations de partitions
du répertoire. C’est ce qui fait que je
me sens très bien au sein d’un
orchestre d’harmonie. J’écoute aussi
beaucoup de disques, principalement
du classique. Faire de la musique cela
remplit une vie ! C’est jouer pour se
faire plaisir et pour en donner au public.
J’ai la chance d’habiter dans une maison particulière ce qui me permet de
répéter mes partitions tout à loisir. »
Après avoir entendu Mr Allard, l’on peut
en conclure que la pratique musicale,
c’est aussi un élixir de jeunesse !

Batteur de rock ou batteur au sein
d’une Harmonie, ça doit être fort différent comme approche ?
Olivier Ville, sur les rangs de St-Brice
Harmony depuis 30 ans et musicien
dans de nombreuses autres formations
(rock, jazz, médiéval, harmonie) nous
répond. «Il faut s’ajuster au volume
sonore d’une harmonie, ce qui n’est
pas le cas dans le
rock où la batterie
est prédominante.
Cela suppose de
s’adapter aux différents
styles
interprétés.»
Quelles sont les
différences dans le
jeu (la façon de
battre) ?
Quand je fais du rock, je mise sur deux
styles de jeu différents. En orchestre
d’harmonie, c’est plus diversifié. Le batteur est là pour tenir le rythme, c’est
l’ossature mais sans être en situation
dominante.
Dans une harmonie, il y a un chef qui
dirige.
Qu’est-ce que cela change pour le
batteur ?
Le batteur est limite comme la continui-
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té de la baguette. Il doit suivre le tempo du chef, être en total accord avec lui.

La musique, c’est votre vie ?
Oui ! Je suis en répétition presque tous les jours et pris tous les week-end. J’ai commencé par le
tambour à 7 ans avec un solfège simplifié. C’est à J-P Jondreville que je dois de m’être mis à la batterie. Je suis largement autodidacte même si j’ai à un moment suivi quelques cours pour adulte au
conservatoire. Actuellement je travaille le bodrhan (instrument de percussion utilisé en musique
irlandaise).
Article : Jean Pierre Georget responsable de la communication, (photo ci-contre).

E

n Septembre, rentrée sera très chargée, et fort studieuse
pour St BHY. En effet, Après les enregistrements latinaux
du premier semestre, ce sont maintenant ceux de Mozart,
avec les enfants des écoles et les chanteurs de Saint Brice,
qui vont avoir lieu. Au programme, des extraits des « Noces
de Figaro » et de « La Flûte enchantée ».
Le concert anniversaire, précédé pour la 5ème fois de l’AG
de la FSMM (CMF Marne), aura lieu le dimanche 14 Octobre
à 15 h, salle des fêtes de Saint Brice Courcelles. Réservez
bien cette date, et venez nombreux.
Sur le site http://www.st-brice-courcelles.com/partager/lesassociations/la-musique-et-la-scene/saint-brice-harmony/
Visionnez la chronique :
« Regard sur les 35 dernières années » : De nombreuses et
magnifiques photos.

Flâneries

musicales

C

'est par un bel après-midi d'été que
Hadoum Tunc et Eunile Lee ont
emmené le public bricocorcellien pour
un « Voyage d'Europe ». Avec chacune
un parcours musical impressionnant
passant notamment par le conservatoire de Reims, c'est dans la fraîcheur de
l'église de St Brice Courcelles que les
deux artistes respectivement soprano
et harpiste ont séduit leur public. Au
programme, l'Italie, la Hongrie, la
France, l'Allemagne, l'Espagne, la
Grèce... Voyage à travers les mélodies
des compositeurs de la fin du 16ème et
du début 20ème. comme John
Dowland,
Claudio
Monteverdi,
Benjamin Britten, Franz Liszt, Franz
Schubert, Richard Strauss, Joaquin
Nin, Maurice Ravel... le public les a
volontiers suivies dans ce périple musical d'une grande qualité.

Saint Brice Courcelles

Toute une journée
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de manifestations
L

e soleil : il était invité et n'a pas manqué son rendez-vous avec cette
grande fête de St Brice Courcelles. La
journée commença à 9h30 par la chorale des enfants de l'école élémentaire en
la salle des fêtes à laquelle, à la demande des enseignants, seuls les parents
purent assister. Puis en suivant la fanfa-

re Les Dauphins, tous, parents et
enfants se dirigèrent vers le Centre
Social. La Fête Foraine, thème retenu
cette année, pouvait commencer. De
multiples jeux gratuits leur étaient proposés par l'ensemble des animateurs
du Centre Social : maquillage, tatouage,
balade en poneys, pêche aux
canards,…. Des stands d'expositions
proposaient les travaux réalisés par les
enfants, comme par les adultes : pote-

rie, créations de tissus, de laine et
autres confections réalisées par l'atelier
poterie, le club féminin, l'atelier
tricot/crochet et mises en ventes aux
profits de ces diverses associations et
sections. L'apéritif en musique, toujours
par la fanfare les Dauphins, offert par le
club féminin et Les Toujours Verts, fut
apprécié de tous comme les démonstrations des associations et sections avec
du roller artistique, du twirling bâton,
des danses Country et plus classiques
avec les sections Danse/fitness et
Atelier Chorégraphique. Mais il était
temps de se restaurer grâce au stand

tenu par le Conseil des jeunes avant
d'assister à 14h à l'annuelle AG, ce qui
permettait de se reposer un peu ! (voir
article spécifique). Mais la fête foraine,

animée par l'association des parents
d'élèves et les animateurs du centre
social, continuait à "battre son plein" et
régalait petits et grands qui ne savaient
plus où donner de la tête avec un jeu
d'échecs géant, des combats de sumo,
des quilles géantes, un toboggan gonflable, des dominos géants, un trampoline et ballon d'équilibre, des jeux

d'adresse en bois, une enceinte de jeux
d'arcade, proposée par la jeune association SBCTech, un train fantôme, qui
fit peur à plus d'un, et un labyrinthe installé dans la grande salle du Centre
Social …… et pendant tout ce temps les
poneys continuaient de tourner dans le

parc du Mont Hermé avec autant de
plaisir pour les cavaliers d'un jour, ouf !
Il était l'heure du goûter qui permit de se

reposer un peu et de reprendre des
forces car la journée n'était pas finie …..
Installé rue de la Liberté, après le boulodrome, la tant attendue PumpTrack
était enfin ouverte à tous après l'officielle inauguration par Monsieur Alain
Lescouet, Maire entouré des personnalités ayant encouragé ou participé à sa

réalisation : Raphaël Blanchard,
conseiller
départemental,
Michel
Lequeux vice président du comité régional olympique et sportif français,

en fête
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Évelyne Quentin, adjointe déléguée aux sports et Metin Yuksek, de la société Paysagiste d'Europe, concepteur du circuit avec
l’aide d’une société spécialisée venant de Grenoble. Ce fut ensuite un concert en plein air sur les Bords de Vesle offert par St
Brice Harmony, avant que tous puissent commencer leur pique-nique, grâce aux barbecues installés par Pleins Feux, aux sons de Music and Lights. Soirée qui se termina par la traditionnelle mise à feu de la "grosse tête", qui, cette année, était en fait
un super lama réalisé par le secteur jeunes du Centre Social.

L’inauguration

de la Pump Track
et du City stade

S

'incluant parfaitement dans la journée de St Brice
Courcelles en fête, l'inauguration de la piste de Pump
Track, unique dans la région, la plus proche se situant à
Willgotheim, ville à 20 km de Strasbourg, était très attendue :
les activités comme faire du vélo sont de plus en plus populaires car ce loisir peut être fait en famille. Une PumpTrack
offre aux familles actives une nouvelle façon de s’amuser
ensemble tout en faisant du sport. Ces pistes, très en vogue,
sont parsemées de bosses, de virages relevés, s’adaptent au

niveau de chacun. Le but est de ne pas pédaler mais de se
servir des obstacles, des bosses et des virages pour prendre
de la vitesse. Le projet a vu le jour en mai 2017 dans l'idée
d'aménager un espace multisports au sein du parc des Bords
de Vesle et de compléter les équipements sportifs existants.
La société Paysagiste d'Europe, représentée par son directeur Metin Yuksek, en collaboration avec Bikesolutions,

entreprise spécialisée dans l'adaptation de ce type de piste,
fut retenue après appel d'offre et : " bien que les travaux
furent ralentis par les mauvaises conditions climatiques de
décembre à avril, c'est avec un plaisir certain qu'elle est
aujourd'hui ouverte au public de tout âge à partir de 4-5 ans
et ce non seulement pour les VTT et BMX mais aussi les rollers, skates et trottinettes car son revêtement en enrobé le
permet". Alain Lescouet, maire de la commune a adressé
ensuite ses remerciements : "Avec une aide financière de
31 792 € du département, représenté ici par Raphaël
Blanchard et l'encouragement moral de la région avec l’obtention il y a peu de temps du label ville sportive, et en présence de Michel Lequeux - vice président du comité régional
olympique et sportif français, et d'Evelyne Quentin, adjointe
déléguée aux sports pour la commune, le conseil municipal et

moi-même sont heureux d'offrir aux habitants de la commune
et au-delà, un espace multiports permettant la pratique du
sport pour tous ". Le coût de l'ensemble s'élève à 212 000 €
dont 65 000 € pour le CityStade, avec un revêtement synthétique tout temps,
120 000 € pour la PumpTrack et 27 000
€ d'aménagement du terrain pour recevoir ces équipements.
Après une brillante démonstration par Simon Rogier, un des
moniteurs de l'école MCF Bike Energy, sise à Muizon, et avec
des équipements mis à disposition par cette institution, la
piste fut laissée aux nombreux "riders", skaters, "trotinetters
et autres "rouleurs" de tout bord et de tout âge pour leur plus
grand plaisir après que le ruban tricolore fut coupé, tradition
oblige ! Les règles de bonnes conduites et les conseils sur le
port de protections sont rappelées à l'entrée du circuit : City
stade et Pumptrack, rue de la Liberté, après le boulodrome.

Vie publique

Conseil Municipal

séance du 10 juillet

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

- Convention d'adhésion à la centrale d'achat de la communauté urbaine du Grand Reims,
- Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurtheet-Moselle et nomination d'un délégué à la protection des données (DPD),
- Modification du tableau des emplois,
- Travaux de rénovation du gymnase : demande de financement à la communauté urbaine du grand
Reims au titre du fonds de soutien aux investissements communaux,
- Garantie d'emprunt pour le prêt social location / accession de Plurial-Novilia pour la construction de
21 logements collectifs sur l’île du Moulin de l'Archevêque,
- Aide au ravalement de façade,
- Délégations faites au Maire - 3ème trimestre.

Nouvelle plateforme pour la rénovation

EDDIE
L

a plateforme de rénovation énergétique EDDIE est un service public gratuit proposé par le pole développement et services à la population de la Direction du Développement Durable de la communauté urbaine du Grand
Reims. Il apporte aux propriétaires désireux de rénover leur logement, d'améliorer son confort, de faire des économies d'énergie, toutes les informations techniques et financières utiles. Les conseillers de l'EDDIE les accompagneront dans leurs
démarches à chaque étape de leur projet. Ils apporteront leurs conseils techniques et financiers ainsi qu'une liste des professionnels partenaires du Grand Reims. Pour toutes questions, renseignements, prise de RV : eddie@grandreims.fr
ou 03.26.35.37.13 du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.
Pour compléter l'information : www.grandreims.fr/eddie

Comité 21

prochaine réunion le 26
A

près de longues vacances, le comité 21 se réunira le mercredi 26 septembre à 20H30 en mairie.
Le C 21 est un espace d’échanges, de réflexion et d’action, ouvert à tous. Vous pouvez nous
rejoindre même si c’est la première fois. Il est composé d’élus, de représentants d’associations et d’habitants qui se sentent concernés par les projets de notre commune ou qui ont des suggestions, souhaits
…. Le point principal à l’ordre du jour de ce 26 septembre : Les nouvelles réalisations et constructions en
cours au sein de notre commune. Présentation et communication de l'évolution des indices Champagne
Ardenne et départements (sources chambre des notaires 2017). La loi Élan : quels changements pour nous ?.

Jardinot

un barbecue festif
L

e 9 juin les membres de l'association JARDINOT Comité 12901 se sont
retrouvés lors du traditionnel barbecue. Le temps clément la bonne
ambiance et la participation des jardiniers ont permis la réussite de cette journée festive. Nous nous donnons donc rendez vous l'année prochaine pour la
reconduction de cette manifestation permettant de resserrer les liens entre
nous. Merci à la commune pour le prêt du matériel, à James et Brigitte, Jean
Luc et Myriam, Vincent et Marie, Jean Pierre et Françoise pour l'organisation
de cette journée. Un grand merci aux participants.

Pompiers
Remise
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des médailles
V

oici les médailles remises lors du défilé du 14 juillet pour les sapeurs Pompiers de Saint Brice : Médaille de la
Reconnaissance fédérale ARGENT : Adjudant / C Paruit Alain, Adjudant / C Courant Laurent. Médaille de UDSP51
ARGENT : 1ere classe Legrand Caroline, 1ère classe Lefèvre Flavien, 1ère classe Guilpain Clément.

Plan NOVI

NOmbreuses VIctimes

L

e 5 juillet dernier l'Unité de Sauvegarde Opérationnelle
Diverses (UOSD) de Saint Brice Courcelles a participé au
plan NOVI aux transports Urbains de Reims (CITURA). Le
plan NOVI (NOmbreuses VIctimes) est un plan d'urgence
pour secourir un nombre important de victimes dans un
même lieu. Il fait partie des plans d'urgence élaborés dans le

cadre du dispositif ORSEC (ORganisation des SECours),
organisation de la réponse de sécurité civile. Le plan NOVI
est déclenché par le préfet et mobilise l'ensemble des acteurs
de la chaîne de secours.

Écoles
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Elementaire

la vie de château

L

es élèves du cycle 3 sont partis en
voyage aux châteaux de la Loire du
lundi 11 au vendredi 15 juin 2018. Au
programme : visite des châteaux de
Villandry, Langeais, le Clos Lucé,
Chenonceaux et Azay le rideau et de la

forteresse de Montbazon. Les classes
de CM1 de Mme Ruffy et CM1/ CM2 de
Mmes Théret et Bordes dormaient à
l'hotel Noble de Vernou sur Brenne tandis que les CM2 de Mme Duarte- Olivier
dormaient au centre ORTF de Chançay.

C'était un super voyage, nous sommes
revenus des souvenirs plein la tête et
avons appris beaucoup de choses sur la
vie au Moyen-âge et à la Renaissance.

Écoles
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Elementaire

chorale de fin d’année
C

ette année, les élèves de CE2 CM1 et CM 2 changent de thème.
Nous travaillons sur le thème de la
danse. Benoît nous aide à bien placer
notre voix et à avoir une bonne position. L'année dernière c'était sur le
thème de la cuisine et de la gourmandise. Il nous apprend toutes sortes de
musique comme Le Rock des casseroles, le Jazz et la Java, la Salsa, Le
Mambo du Décalco, le Jerk et le Twist
….La chorale a eu lieu le samedi 23
juin !

Elementaire

football avec l’ASSBC
T

outes les semaines d'avril, mai et juin, les CM2 de Mme Duarte-Olivier ont fait du football
avec Christophe Kuc (le président de l'ASSBC) et la maîtresse. Nous avons fait des ateliers,
des petits matchs. Tout ça dans le but de faire découvrir le football à tous. A la fin de l'année, le
jeudi 28 juin, nous avons eu un tournoi contre d'autres écoles (Crugny, Jonchery sur Vesle, et
Rilly la Montagne). Le tournoi s'est passé à Saint Brice Courcelles. Nous avons eu la chance
d'avoir le soleil et le tournoi était très bien organisé. Au programme : ateliers de motricité (tirs
au but, parcours, jeux de vitesse), chasse au trésor avec des cartes des joueurs de l'équipe de
France cachées dans tout le complexe mais également des matchs. Nous sommes tous repartis avec des récompenses, c'était génial !

Maternelle

une petite fête toute en joie

telle, de polka et même celtique, les enfants s'en sont donné
à cœur joie avant de retourner en classe... pour quelques
heures encore !

A

fin de terminer l'année en beauté, les élèves de la classe
de Mme Deligny avaient invité leurs petits camarades des
autres classes à participer à leur petite fête. Les petits ont fait
démonstration des danses apprises dans le cadre des
« Ecoles qui folkent » et sur des airs de farandole, de taren-

Pleine Nature

La Hottée

du Diable
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en ce premier juillet, soufflait ses 10 ans ! Après ces haltes
gourmande et instructives les voilà repartis vers leur destination, la hottée du diable... ) et, vu le chaos, on dirait bien que,
selon la légende, le diable a déversé sa hotte pleine de
rochers à cet endroit en fuyant le soleil levant ! Ce territoire
particulier, où faune et flore sont protégés, est conjointement
géré par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie et
la commune de Coincy. Cet espace dépaysant de 17 ha fait
de grès, de sable, de bruyère, abrite 190 espèces de plantes,

L

a dernière rando de la saison a emmené les 23 participants dans l'Aisne, à la découverte de la hottée du diable.
Derrière cette appellation se cache une curiosité géologique
assez spectaculaire, vestige de l'époque où la mer recouvrait
les terres picardes... Partis de Coincy via les chemins creux,
les bois de Vendières, les marcheurs sont arrivés à

38 d'oiseaux et on y a retrouvé des traces de vie de plus de
9 000 ans. Les formes parfois étonnantes des rochers, telles
la grenouille et le lézard, ont inspiré Paul et Camille Claudel
dans leurs œuvres respectives. C'est là, dans ce site assez
majestueux et très fréquenté en cette belle journée d'été, que
les randonneurs se sont installés, un peu à l'écart... et à
l'ombre, pour croquer tranquillement leur pique-nique tiré du
sac ! De là, ils ont poursuivi leur balade via une partie du GR
du tour du pays de l'Omois afin de rejoindre les véhicules.
Après ces presque 13 km de balade, l'attrait d'une boisson
Villeneuve-sur-Fère où ils ont fait halte et découvert la maison
familiale de Paul et Camille Claudel, récemment restaurée et
ouverte au public. Maison natale pour lui, de vacances pour
elle, où Paul a fait ses premiers pas dans l'écriture tandis que
Camille découvrait la sculpture. Peu de temps auparavant
lors de la pause-café, tous avaient souhaité un joyeux anniversaire à un autre Paul, le plus jeune des randonneurs, qui,

bien fraîche fut grand et la buvette du vide-grenier de Fèreen-Tardenois, installée sous l'ancienne et superbe halle au
blé du 16ème siècle, se trouva fort accueillante ! Les randonneurs se retrouveront début septembre pour une première
rando qui précédera leur assemblée générale du 14 septembre.

Se rassembler
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Country

rentrée
L

es cours de danse country reprendront le mercredi 5 septembre, dans la grande salle des fêtes. Ils auront lieu les
lundis et mercredis de 20h à 22h. Tous les nouveaux adhérents pourront bénéficier de 2 cours gratuits. A préciser que,
compte tenu de la modicité des tarifs, une fois l'adhésion
réglée aucun remboursement ne sera possible. Pour les
débutants qui n'ont aucune expérience de la danse country,
l'apprentissage des pas de base se fera les mercredis de 20h
à 21h dès septembre. En effet, pour des raisons pratiques de
régularité, de niveau, histoire de ne pas recommencer le
même cours à chaque nouvelle arrivée et vis-vis des autres
adhérents, la section ne prendra pas de nouveaux adhérents
en cours d'année. Ceci dit, il faudra être patient, persévérer
mais surtout être assidu avec une pratique régulière. Les

automatismes viendront petit
pour les cours intermédiaires
nous consulter :
Danièle Lebaigue
Isabelle Le Flem
Francine Lebeau

à petit. Pas de changement
et confirmés. Pour les tarifs
: 06 20 27 24 17
: 06 66 91 14 78
: 06 19 39 74 84

Saint Brice Courcelles d’hier et d’aujourd’hui

rue Pasteur

Fanfare les Dauphins

un été actif

A

près de nombreuses recherches de musiciens, Jordan,
ancien musicien de la fanfare revient sur nos rangs.
Marie-Jeanne et Carole aux percussions font leur entrée.
Nous souhaitons à Gérard notre trompettiste un bon rétablissement suite à une chute. Merci à Christian Coudri trompettiste à l'harmonie de Saint Brice Courcelles et à
Teddy frère de Jordan de nous épauler pour notre prestation
future à Taissy. Nous avons fait une belle prestation à
Chigny-les-Roses. Notre rentrée a eu lieu le lundi 20 août
et si vous avez envie de nous rejoindre vous serez les bienvenus.

Sports

ASSBC Athlétisme

reprise des activités
A

près une belle fin de saison estivale
qualification d'une athlète pour la
finale nationale des ligues en minimes
et une cadette en championnat de
France jeunes, deux participations au
Championnat de France de Trail, une
première place au Défi Trail Marnais,
des podiums aux départementaux de
Trail et marche nordique, c'est l'heure
de la rentrée. Les entraînements pour

Judorex

les jeunes de l'école d'athlétisme, nés
de 2004 à 2010 reprennent au complexe Salvatore Allende dès le 8 septembre à 14h. Pour les autres catégories, les différentes activités ( athlétisme, running-trail, marche nordique,
santé bien-être) ont été assurées durant
les vacances et pour les nouveaux la
reprise se fera à partir du 3 septembre.
Une permanence pour les renseignements et inscriptions se tiendra au
Foyer place Jacques Brel le samedi 1er
septembre de 9h30 à 12h30 . Les inscriptions sont également possibles lors
des entraînements. Pour suivre les activités et résultats :
http://assbcathle.over-blog.fr/
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Pour tout renseignement Claudie et
Jean Clienti 03.26.87.57.76.

Gwendal Montreuil

E

n septembre 2011 Gwendal
Montreuil débute le judo à Saint
Brice Courcelles il a alors 9 ans.
Gwendal est plutôt timide, mais les progrès sont rapides, il est persévérant. Il
prend rapidement goût aux compétitions. Le 21 avril 2012 il s'essaye à son
premier Challenge Rémois. C'est la
révélation. Ce n'est que le début d'une
longue liste. Gwendal enchaînera pendant 7 ans les compétitions qui le mèneront à la ceinture noire. C'est le premier

judoka qui s'est toujours entraîné au
dojo de Saint Brice Courcelles et qui a
obtenu sa ceinture dans ce même dojo
au côté de son professeur Philippe
Licette. Parfois retardé dans sa progression à cause de blessures comme son
entorse en début de saison 2017 qui
l'oblige à ne commencer la saison qu'en
janvier 2018. Il en faut plus pour décourager Gwendal. Il passe et réussit sa
passation de ceinture en 6 mois ! Un
record !
Pour avoir le plaisir de porter une ceinture noire il faut passer ce que l'on
appelle les katas. C'est une succession
de mouvements codifiés mimant un
combat et réalisant une démonstration
technique. Les katas sont demandés
aux judokas pour obtenir les grades à
partir de la ceinture noire 1ère dan.
Gwendal a réussi en quatre principales
étapes : le 7 janvier 2018 à Beine
Nauroy il obtient 30 points, le 4 février
encore 30 points, idem à Saint Dizier
puis les 10 derniers points qui nous font
100 le 8 avril à Tagnon. Pour finir, c'est
à Villers Cotteret qu'il présente l'étape
finale des katas le 9 juin. Habituellement
pour obtenir sa ceinture noire il faut
compter une à deux années. Gwendal a
fait exception à Saint-Brice-Courcelles.
Le club et les professeurs saluent ce
beau parcours avec une grande fierté !

Si comme Gwendal vous souhaitez
devenir ceinture noire de judo, les inscriptions de la saison 2017/2018 reprennent le :
samedi 1er septembre 2018
de 9h30 à 12h30 au Centre Social de
Saint Brice Courcelles.

La reprise des cours se fera à partir du
lundi 3 septembre 2018. Possibilité de
s'inscrire sur place suivant les horaires
des cours. Comme chaque année, deux
séances de découverte gratuites sont
proposées pour les débutants. Pour
plus de renseignements sur les horaires
de cours et les lieux, connectez vous
sur le site de JRM ( Judo Reims
Métropole ) où vous trouverez également les documents à fournir lors de
l'inscription.

Sports
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ASSBC Basket

la rentrée
R

eprise des entraînements de toutes les équipes de basket pour les enfants nés en 2006, 2007,
2008 et 2009. Reprise aussi de l'école de basket pour les enfants nés à partir de 2014. Pour
tous renseignements complémentaires, veuillez appeler le 06 98 11 04 80.
N'hésitez pas à venir encourager au gymnase nos équipes Sénior(e)s qui reprennent le championnat.
- Match Séniores Féminins Pré National le Dimanche 30 septembre à 16h contre St André les Vergers.

Avec Alexandra Francart, les Écuries de la Malle

seront au championnat du Monde CSIO

C

avalière de longue date, Alexandra
est aujourd’hui à la tête d’une écurie de compétition dans laquelle elle
valorise, commercialise les chevaux et
coache ses élèves. Boris Claud, son
mari, l'accompagne aujourd'hui dans
son activité en se consacrant au commerce et à la gestion de la structure. Ils
sont depuis juillet installés à Saint Brice
Courcelles, aux Écuries de la Malle,
dans le complexe de Mr et Mme
RAGOT, nouvellement créé. La qualité
des installations, la situation géographique et la cohésion de l’équipe RagotFrancart font de Saint Brice Courcelles
une place forte de l’équitation. Dès son

plus jeune âge, Alexandra a côtoyé les
chevaux du centre équestre de ses
parents, qui étaient en parallèle, gérants
d’une écurie de compétition. C’est à
l’âge de 4 ans qu’elle débute l’équitation
à poney. Elle passera au cheval à 10
ans et aura rapidement l’occasion de se
forger une expérience en international
en participant à des CSIO (Concours
de Saut International d’Obstacles)
comme celui de Reims. L’année 2018 a
été une consécration professionnelle.
Avec son cheval de « tête » Volnay du
boisdeville, elle a gravi depuis mars
tous les échelons. Classée aux internationaux de Maubeuge, Vittel, Le
Touquet, c’est tout naturellement que
les plus grands concours s’ouvrent à
elle. La Baule CSIO 5*, Saint Gall CSIO
5* avec deux sans faute dans la coupe
des nations, elle participe amplement à
la victoire de la France. Rotterdam
CSIO 5*, et Dublin CSIO 5* où ses deux
sans-faute valideront définitivement son
billet pour Tryon (Caroline du Nord Etats Unis) et les championnats du
monde. Voilà une belle réussite pour ce
graal équestre dans la discipline la plus

convoitée. Qualité du galop, équilibre du
cheval, légèreté de la main sont les
caractéristiques employées par tous les
cavaliers mondiaux pour définir cette

amazone. Alexandra s’inspire beaucoup
du cavalier multi-médaillé Jeroen
Dubbeldam duquel elle retient le sangfroid, la capacité de préparation et le
sens de l’objectif.

Les brèves
Manifestations

à venir

7 septembre : Festival Jonglissimo
15 septembre : Balade Contée
15 septembre : Fête des jardins
16 septembre : Balade contée
28 septembre : Spectacle la Parolière
5 octobre : VDA Classic N’Jazz
6 et 7 octobre : Artistes locaux
14 octobre : 35 ans de St Brice Harmony
20 octobre : Desperate Mamies
30 octobre : Concert Bibliothèque

E.F.S

don du sang

L’EFS organisera sa prochaine collecte le lundi 17 septembre de 16h à
19h30 dans la salle des fêtes. Merci
d’avance aux donneurs car nous
avons besoin de vous.

Transports

scolaires

Pour pouvoir charger votre titre de
transport en Mairie (Junior ou Jilli) vous
devez venir avant le 14 septembre afin
de bénéficier totalement de la participation financière offerte par la commune.

Bourses

Horaires

bibliothèque

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

Aide

micro-ordinateur

La commune peut attribuer une aide,
pouvant aller jusqu’à 150 €, destinée
aux élèves Bricorcelliens qui auront
obtenu cette année leur brevet des collèges et faisant l’acquisition d’un ordinateur neuf avant le 31 décembre. Les
dossiers sont à retirer en mairie.

Toiture de l’école

isolation refaite

Cet été la STAP est venue refaire l’isolation et l’étanchéité de la toiture des
deux bâtiments de l’école élémentaire.
Après projection, une expansion exothermique génère une couche de polyuréthanne rigide de 15 mm d’épaisseur.
Cette projection est répétée 3 fois en
croisant le sens de projection pour
obtenir une épaisseur de 40 à 45 mm
de polyuréthanne rigide et étanche. Le
tout est recouvert d’une peinture alumimium contre les UV.

scolaires

Les dossiers de bourses municipales
pour le collège, le lycée et l’enseignement supérieur sont disponibles à l’accueil de la mairie.

Trottoirs et haies

pensons à les entretenir

Nous renouvelons ce message. L’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires
qui venaient facilement à bout des mauvaises herbes 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’éliminer 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.
N’oubliez pas non plus que les haies et les arbres plantés en bordure des propriétés ne doivent pas empiéter sur la voie publique. Cela peut être préjudiciable à la
circulation des piétons. En cas d’accident votre reponsabilité sera mise en cause
car l'entretien de la végétation est une obligation réglementaire qui impose de faire
élaguer ou de tailler à l’aplomb de limite de propriété avec la voirie.

Déchets
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ménagers

Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ;
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.

Après le passage des ripeurs, n’oublions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’aspect des
rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...

Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt, tél. 03 26 09 07 65.
lundi :
8h-12h et 15h-18h
mardi :
8h-12h et 14h-18h
mercredi :
8h-12h et 13h30-18h
jeudi :
8h30-12h et 13h30-18h
vendredi :
8h-12h et 13h30-17h30
samedi :
8h-12h
+ plages réservées pour passeport et CNI.
Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Et uniquement sur rendez-vous
avec Mme Bordes ou Mme Noblecourt
auprès de la circonscription Pont de Laon
au 03.26.88.62.29.
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés enseptembre 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.

