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Vendredi 5 : Concert Classic N’Jazz
Samedi 6 et dimanche 7 : Les artistes locaux
Samedi 6 : Tea Time
Samedi 13 : Spectacles La Parolière
Dimanche 14 : 35 ans de Saint Brice Harmony
Samedi 20 : Théâtre “Desperate Mamies”
Mardi 30 : Concert “Ozzy and the Roasted Coasts”
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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 .

Exposition des artistes locaux

à vos pinceaux, aiguilles...
C

Comité de jumelage

Tea Time

ette exposition se tiendra les
samedi 6 et dimanche 7 à la
salle des fêtes. Les artistes amateurs de notre commune, qui désirent
faire partager et découvrir leurs créations et
leurs talents, peuvent se faire connaître auprès de la mairie
(03.26.09.07.65) en précisant leur identité, leur adresse et leur
activité artistique. Leur installation se fera le vendredi 5 à 18h30
ainsi que le samedi matin à 8h. L’inauguration se fera samedi à
14h et ouverture au public à 15h. Les horaires, samedi 6 de 15h
à 18h30 et dimanche 7 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

L

e comité de jumelage a le plaisir de
vous annoncer la reprise des « tea
times » : moments de rencontre autour
d’un thé ou café et de pâtisseries. On y
propose des jeux en anglais aux personnes qui le souhaitent. Les « tea
times » sont ouverts à tous, petits et
grands.
Prochain rendez-vous le
6 octobre, de 14 h à 16 h, à la Maison
des Arts Musicaux.

Cours de langues

D

es cours de langues sont organisés par le Comité de jumelage : il reste quelques places pour
le cours d’anglais (adultes, niveau intermédiaire-avancé) et d’espagnol (adultes débutants).
Informations et inscriptions : jumelagesbc@orange.fr

À venir

La Parolière fête ses 20 ans
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samedi 13 octobre

18h : Spectacle “Fleurs de sang”

Au bord d’un lac un peu partout et en toutes saisons des fleurs rouge écarlate, làbas on les appelle : Les fleurs de sang. Fleurs de sang est une histoire familiale où
êtres humains et nature sont intimement liés, pour le meilleur et pour le pire, que
les dieux s’en mêlent ou non, que les éléments soient sereins ou déchaînés.
Certes il y a de la colère et de la folie dans ce conte, mais aussi beaucoup d’amour,
de naïveté salutaire, de l’espoir, de l’humour, des chênes centenaires et sans
doute des hiboux…Un moment conté agrémenté de chant et de poésie.

19h : Apéritif offert par la Parolière au Centre Social

19h30 : Cabaret contes

avec les conteurs amateurs de la Parolière
Au menu, entre deux histoires, une assiette de la terre, du fromage et un dessert (boisson non comprise). Buvette sur place
Le spectacle Fleur de sang : adulte 4 € - gratuit moins de 18 ans
Le spectacle + le cabaret : adulte 15 € - moins de 18 ans 10 €
Sur réservation 06 37 55 57 45 / igier.patricia@orange.fr

Sortie semaine bleue

fort de la Pompelle
L

a commission Vie Culturelle et Pleins Feux organisent une sortie au fort de la
Pompelle dans le cadre de la Semaine Bleue. Rendez-vous le jeudi 18
octobre, place Roze, pour un départ à 14h 10 en minibus de la commune et des
voitures particulières en co-voiturage si nécessaire. Visite du fort à 15h . Lieu de
mémoire majeur de la Première Guerre mondiale, le musée présente une riche
collection dans un fort entièrement rénové pour mieux raconter l’expérience des
hommes et la dureté des combats en Champagne et à Reims : grandes étapes
de l’histoire du fort de 1883 à nos jours, objets de la vie quotidienne, uniformes
et une exceptionnelle collection de casques. La visite sera libre avec des personnes ressources prêtes à répondre à vos questions. Durée de la visite sur
place : 2 heures maximum, entrée gratuite pour les participants de Saint Brice
Courcelles. Au retour, nous nous retrouverons dans la petite salle des fêtes pour une collation. Inscription à la mairie jusqu’au
17 octobre. http://musees-reims.fr/fr/musees/musee-du-fort-de-la-pompelle/

Pleins Feux

Desperate Mamies
S

oirée du 20 Octobre à réserver : L’Association Pleins Feux organise une soirée
théâtre avec les “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.
Tel : 07.71.88.80.43
Entrée : 15 €

Bibliothèque

Les parents d’Antoine et de
Léa ont choisi de quitter
Paris pour la côte bretonne.
L’adaptation y est difficile
surtout depuis la disparition
de Léa. Elle était à un festival de musique … Qu’étaitelle devenue ? De longs
mois de cauchemar jusqu’au jour où le commissariat annonce que Léa vient
d’être retrouvée en vie. Le
retour du bonheur !!! Pas
vraiment, Léa a vécu des
mois d’enfer et sa guérison
sera longue …

Vendredi 13 novembre
2015. Le Stade de France
est en effervescence. Une
ceinture d’explosifs autour
de la taille, Khalil attend de
passer à l’acte. Et c’est
dans la peau du kamikaze
que va se glisser l’auteur
en le mettant face à ses
contradictions. On ne naît
pas terroriste, on le
devient par le concours
d’un certain nombre de circonstances. Une approche
inédite du terrorisme.

DEVINEZ-MOI :
« Sans faire le moindre bruit
Elle sait entrer dans la forêt » (Turquie)

C’est l’histoire d’une femme
qui élève seule son enfant
de 2 ans parce que son
compagnon a pris la
poudre d’escampette. Ils
vivent une relation fusionnelle dans un environnement des plus précaires.
Alors un jour, elle ferme la
porte de l'appartement et
s'invente des escapades,
s'enhardit un peu plus loin,
un peu plus longtemps.
C'est sa respiration. Que
pourrait-il arriver à son fils ?
Il dort…

Une plongée au Pakistan,
une république islamique
dotée de la force nucléaire.
Anne, jeune journaliste
française, est mandatée
par son journal pour
enquêter sur les risques
d’un détournement possible de la bombe par les
terroristes. Elle en profitera
pour rechercher secrètement le premier amour de
son grand-père disparu
lors de la guerre civile de
1947. L’histoire du pays et
son histoire personnelle
vont se croiser avec l’aide
de son étrange ami, Karim.

Documentaire

Mai 1993, le jeune inspecteur, Martin Servaz, participe à l’enquête sur le
meurtre de deux sœurs
d’une vingtaine d’années,
habillées de robes de communiantes. Il croise alors la
route d’Erik Lang, auteur de
thrillers à succès adulé par
les victimes. Février 2018,
devenu une pointure de la
PJ toulousaine, Servaz
retrouve l’écrivain : sa
femme vient d’être assassinée, elle aussi vêtue en
communiante. Entre le flic
et l’écrivain, une nouvelle
partie s’engage. …

Un archipel isolé battu par
les vents. Au bord de la
falaise, le corps nu et martyrisé d'une femme. Et
voilà, la super enquêtrice,
Sarah Geringën, escortée
des forces spéciales, face
au crime de la première
ministre norvégienne. Les
indices sont rares et ressemblent plus à des symboles. Pourquoi une telle
mise en scène ? De la
Norvège à la vieille cité de
Byblos et jusqu’au cœur
même du Vatican, c’est
l’odeur d’un complot implacable qui accompagne
chacun de ses pas.

Jeunesse

Détraqueurs et elfes de maison, mandragores et strangulots, sombrals et acromentules, dragons et loupsgarous... Nombreuses et
merveilleuses sont les créatures qui peuplent l'univers
fantastique d’Harry Potter. Si
l'on veut briller dans le club
très fermé des admirateurs
du petit sorcier, c'est toute
cette incroyable ménagerie
que cette véritable encyclopédie vous invite à mieux
connaitre grâce à des fiches
et des informations exclusives.

Sam et Lilibelle sont deux
enfants perdus. Lui a 17
ans et graffe des couples
d'animaux la nuit sur les
murs de Paris, provoquant
la rage des policiers et l'admiration des réseaux
sociaux. Elle a 5 ans, un
caractère bien trempé et
cherche
une famille.
Lorsqu'ils se croisent
Lillibelle, petite fugueuse,
choisit Sam et refuse de le
quitter. Le voici doublement recherché pour tags
interdits et pour enlèvement d'enfant..

Coco a toujours été fascinée par la magie.
Hélas, seuls les sorciers
peuvent pratiquer cet art
et les élus sont choisis
dès la naissance. Un
jour, Kieffrey, un sorcier,
arrive dans le village de
la jeune fille. En l’espionnant, Coco comprend
alors la véritable nature
de la magie et se rappelle d’un livre de magie et
d’un encrier qu’elle a
acheté à un mystérieux
inconnu quand elle était
enfant. Elle s’exerce
alors en cachette. Mais,
dans son ignorance,
Coco commet un acte
tragique !

Quel mal élevé ce loup
qui s’invite sans vergogne chez toi ! Mais
voilà qu’il n’en fait qu’à
sa tête, il s’installe
même sur un fauteuil !
Heureusement, tu as
une idée, appeler ton
papa. Et finalement, tu
parviens à te débarrasser de l’opportuniste tout
seul ! Une méthode
infaillible, tu claques la
porte ! Le petit loup provocateur a encore perdu
…
Réponse :
La brume

Roman
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Bibliothèque
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Bébés lecteurs mardi 2 octobre
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 au 03 26 87 45 26 ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

club lecture jeudi 4 octobre à 14h
Ouvert à tous les amoureux des livres qui souhaitent partager un moment convivial, le club
lecture de la bibliothèque vous accueille tous les 2 mois le premier jeudi à 19h. Que vous
assistiez à une ou plusieurs séances, que vous preniez la parole ou non sur vos coups de
cœur lecture, vous êtes bienvenus. N’hésitez-pas à nous rejoindre. Entrée libre et gratuite.

Concert Ozzy and the Roasted Coasts le
mardi 30 octobre

Ozzy and the Roasted Coasts distille une musique à la croisée des folklores traditionnels irlandais, breton et écossais, de la country et du rock. Son répertoire est
servi par 6 musiciens confirmés et résolument « folk-rock » emmenés par Ozzy,
batteur-chanteur qui confère aux Roasted Coasts leur forte image identitaire. Ce
concert est organisé en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la
Marne et programmé dans le cadre de "Place à la musique", un festival de concerts dans 26 bibliothèques de la Marne.
Retrouvez le programme complet sur http://bdm.marne.fr . Il sera suivi d’une collation partagée. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter un plat ou un dessert qui seront mis en commun. Les boissons seront proposées par la bibliothèque. Concert
gratuit, sur réservation au 03 26 87 45 26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Histoires et bricolage : Halloween, une fête
à faire peur !!
Dans une ambiance pas rassurante, mercredi 31 octobre, nous lirons des histoires pour frissonner avec plaisir, qui seront suivies d’un atelier créatif. N’hésitezpas à venir déguisés !! 2 séances : 10h -11h30 pour les 4-6 ans, 15h-16h30 pour
7-10 ans. Gratuit, ouvert à tous, sur réservation auprès de la bibliothèque.

Horaires des vacances, du 23 octobre au 3 novembre :
Mardi de 14h à 18h30, Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30, Jeudi de 16h à 17h30, Vendredi de 14h à 18h30, Samedi
de 10h à 13h et de 14h à 17h30

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

Votre enfant vient de naître ? Vous vous posez des questions sur son rythme, son alimentation, son éveil ?
Lors des consultations jeunes enfants, 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 le
lundi 15 octobre.

Atelier Cupcake d’Halloween
Mercredi 24 Octobre De 14h à 16h30
au centre social, Venez réaliser vos
“monstrueux” gâteaux en famille Tarif :
1€/personne

Relais assistantes maternelles

Séverine RAGOT a accompagné pendant de nombreuses
années les assistantes maternelles de la commune dans
leurs démarches et leur professionnalisation notamment au
travers d’ateliers d’éveil, de sorties, et de projets de toutes
sortes liés à la petite enfance. Elle quitte désormais son poste

pour prendre de nouvelles fonctions au sein du Foyer Pour
Tous, aux côtés du directeur. Elle est remplacée par Émilie
Amorich, éducatrice spécialisée. Une réunion de rentrée a été
organisée le 13 septembre pour présenter la nouvelle organisation des ateliers et les nouveaux horaires de permanence.
Pour ce 1er trimestre, les ateliers d’éveil sont maintenus les
lundis et jeudis de 8h30 à 10h. Les assistantes maternelles
intéressées peuvent s’inscrire en passant au RAM ou en téléphonant. Chaque 1ère semaine du mois, une séance de «
bébés lecteurs » sera proposée le mardi en partenariat avec
la bibliothèque ainsi qu’une séance de motricité et de relaxation les 1ers lundis et jeudis. Voici les nouveaux horaires des
permanences téléphoniques pour les assistantes maternelles
et les parents en recherche de mode de garde : Lundi : 10h12h30, Jeudi : 13h45-16h Accueil sur rendez-vous : Lundi :
13h-17h, Vendredi : 13h30-16h Ou contact par mail :
ram@fptcsec.fr

Voici le programme des ateliers d’éveil du mois d’octobre :
Semaine du 1er au 5 : Parcours de motricité/séance de relaxation – Bébés lecteurs
Semaine du 8 au 12 : Comment mieux appréhender la séparation (2/2) : création d’un livre photo nomade
Semaine du 15 au 19 : Développons nos sens (1/2) : l’atelier de la gentille sorcière (ateliers goût-toucher-odorat-vue)

Secteur enfance
Accueil périscolaire

FPT/CSEC
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Accueil du matin
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants sur l’accueil du matin qui ouvre ses portes à 7h30 et termine à 8h20.
Des petites activités calmes sont proposées aux enfants en attendant le départ pour l’École.
Vous avez également la possibilité de donner à vos enfants un petit-déjeuner qu’il prendra au Centre social.

La pause méridienne

Sur la pause méridienne, les enfants
reprennent les habitudes du restaurant
scolaire et les enfants de la petite section apprivoisent un tout nouveau fonctionnement. Quelques câlins, le doudou
et tout s’arrange ! Heureusement, les
enfants sont bien entourés et après un
moment d’appréhension, ils s’habituent
à ce nouveau rythme. Repartie sur les
deux services, l’équipe accompagne sur
les repas et propose aux enfants des
temps d’animation adaptés aux différents âges comme du sable à modeler,
du Frizgolf, des Arts plastiques, des jeux
libres…etc. Nous prévoyons également
quelques repas différents de tous les

L’accueil du soir

jours comme par exemple « un déjeuner
fraterie » dans lequel les frères et
sœurs peuvent se retrouver le temps du
repas, « un repas à l’envers » dans
lequel les enfants commencent leur
repas par le dessert. Un peu déroutant
mais très amusant !
Une décoration ludique et amusante
sera même installée lors de repas sur
des spécialités culinaires d’une région :
les pays basque, la Bretagne, …etc.
Vous pouvez retrouver les menus
détaillés sur le site de la mairie de Saint
Brice Courcelles.
Sachez également qu’il est possible en
tant que parents de venir déjeuner avec

votre enfant au restaurant scolaire.
Pour cela, il suffit d’aller vous inscrire
directement à la mairie.

Les enfants sont accueillis dès 16h, à la sortie
de l’école. Des activités diverses sont proposées aux enfants de maternelle et d’élémentaire. Nous avons la chance d’avoir également
des bénévoles qui proposent de l’aide aux
devoirs trois fois par semaine. Les enfants ont
le choix d’y participer ou pas, dans tous les
cas cela ne dispense pas les parents de jeter
un œil sur ce qui a été fait !

En parallèle, des ateliers découvertes ont démarré la semaine du 24 septembre 2018. Les enfants s’y inscrivent d’eux même
et découvrent pendant un trimestre une technique, un savoir-faire particulier dans les domaines sportifs, culturels ou artistiques. En voici le résumé :

Pour toutes les activités sportives, nous demandons aux enfants de penser aux vêtements de sport et aux baskets le jour de
l’activité. Sachez aussi qu’une invitation à une porte ouverte vous sera communiquée ultérieurement. Elle aura lieu en fin de
trimestre et aura pour but de vous présenter toutes les disciplines, sportives ou artistiques, dans lesquelles vos enfants ont
pu s’éveiller. Les animateurs et intervenants seront présents et ravis de vous accueillir. N’hésitez pas à interpeller les équipes
si vous avez un souci ou une question.

FPT/CSEC
Accueil du mercredi
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jeu, l’expérimentation, la découverte et
la vie de groupe
• Développer la participation des
enfants
Le fonctionnement :

Afin de répondre aux rythmes des
enfants et veiller à leur épanouissement
en collectivité, le projet des mercredis
est basé sur 3 grands axes :
• L’accès au sport, à la culture et aux loisirs pour tous
• Favoriser les apprentissages par le

Les midis :
Il y a 3 possibilités :
• Nous reprenons l’enfant à l’école et il
déjeune avec le groupe
• Nous reprenons l’enfant à l’école mais
il reste en garde jusqu’à 12 H 15
• Les enfants scolarisés en dehors de la
commune peuvent arriver entre 11 H 45
et 12 H 15 pour déjeuner avec le groupe

Les après-midi :
Les enfants sont accueillis de 13 h 30 à
14 H 30 de façon échelonnée. À partir
de 14 H 30 plusieurs activités sportives
et manuelles sont proposées jusqu’à 16
H 30. Après le goûter un accueil de
départ est organisé de 17 H à 18 H 30.

Vacances d’automne
Elles se dérouleront du 22 octobre au 2
novembre. L’équipe pédagogique a
pour ambition d’organiser des activités
innovantes, ludiques et de veiller à
l’épanouissement de l’enfant en collectivité. Pour y répondre les enfants ont
toujours le choix entre les activités
manuelles ou sportives. Pendant ces
vacances, les enfants voyageront dans
un univers fantastique concocté par les
animateurs. Attention une sortie exceptionnelle à la journée est prévue pour
chaque tranche d’âge.

Horaires d'ouverture :
Matinée : 8h30-12h dont une arrivée
échelonnée de 8h30 à 9h30 et un

départ échelonné de 11h30 à 12 h
Midi : 12h-13h30
Après-midi : 13h30-18h dont une arrivée échelonnée de 13h30 à 14h30 et un
départ échelonné de 17 h à 18 h
Les plaquettes seront distribuées dans
les écoles aux alentours du 1er octobre
et les inscriptions débuteront le 8
octobre aux horaires d’ouverture du
secrétariat.
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Tous les jours de 8h30 à 12h puis de
13h30 à 18h30 sauf le vendredi matin
où le secrétariat est fermé.

Secteur jeune
Résumé du mois de juillet 10/17 ans

Le secteur jeunesse pour les 14-17 ans ouvre les mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30 et les mercredis de 13h30
à 19h30. Aussi les jeudis soirs de 18h à 19h15, le FIZY Up est
de retour.
Il est obligatoire de prendre l’adhésion au centre social
(10.5€) mais aussi une adhésion annuelle à l’activité (entre 1
et 4€) qui est calculé en fonction des revenus).
Au mois d’octobre nous ouvrons les samedis suivants:
Samedi 6 octobre soirée kebab (18h à 22h, inscription au
secrétariat).
Samedi 13 octobre : activités/ jeux de 14h à 18h.
Samedi 17 octobre : bowling (14h à 18h inscription au secrétariat).
Samedi 24 octobre : soirée apéro débats de 18h à 22h.

Aussi les vendredi matins de 9h à 12h l’accompagnement
individuel pour les 16/25 ans est disponible (si possible sur
rendez-vous) avec Alexis. Besoin d’aide pour CV, lettre de
motivation, recherche de job, de stage,… ou autre, nous
sommes présents pour vous.
Les vacances arrivent à grands pas, les inscriptions débutent
le lundi 8 octobre au secrétariat du centre social. Au programme, atelier slam, sortie trampo Park, des jeux et grand
jeu, impression sur t-shirt, tatouages éphémères et le mercredi 31 octobre sortie sur paris pour un spectacle de magie
et de mentalisme. Venez nombreux.

Enfance
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Restauration scolaire

bio, qualité, saison

B

io et circuits courts privilégiés, équilibre nutritionnel
contrôlé, la commune de saint brice Courcelles met les
petits plats dans les grands, pour servir ses repas au restaurant scolaire. Dans le cadre de sa politique éducative en
matière de restauration scolaire, la commune poursuit sa
démarche d’amélioration de la qualité des repas cuisinés sur
place par notre Cheffe cuisinière ainsi que son équipe avec
toujours pour objectifs :
1. l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique
2. le recours à des produits issus de filières dont la qualité est
certifiée
3. le respect de la saisonnalité des produits
4. la préférence donnée aux produits issus de circuits courts
(locaux, départementaux, régionaux…)
5. l’écoute des préférences des enfants et des partenaires
(lors des commissions restauration scolaire réunissant l’ensemble des acteurs) tout en respectant les exigences des
recommandations nutritionnelles des enfants.

Le goût et le bien-manger font aussi partie des apprentissages, l’assiette des écoliers est élaborée avec le plus grand
soin par une diététicienne qui veille à l’équilibre nutritionnel et
élabore des menus variés en lien avec notre cuisinière.
En pratique cela donne quoi ?
Alors que la commune s’était engagée dès 2008 dans l’introduction des produits bio, en renouvelant son marché, la qualité des produits et leur traçabilité, la qualité gustative et l’engagement en faveur des circuits courts et bios, figuraient en
tête des exigences formulées dans le cahier des charges par
la commune. Ainsi, les produits locaux et bios essentiellement
de saison sont carottes, betteraves, pommes, poires,
pommes de terre, ainsi que le pain. Les yaourts sont également bios fermiers, et s’y ajoutent des produits secs.
Mais le temps de pause de midi est également un temps d’accueil de loisirs avec au côté de l’équipe d’encadrement du
centre social, des animateurs et des ATSEM qualifiés, qui
offrent moment de repos, de détente ou de divertissement,
les enfants pourront choisir ! En parallèle, un travail participatif avec les enfants, est mené sur le gaspillage et l’éducation
au goût.
Vous pouvez suivre la vie trépidante du restaurant scolaire
sur le site internet de la commune et des articles réguliers
dans l’info…

Association des parents d’élèves

première kermesse

L

’association des parents d'élèves a organisé sa 1ere kermesse avec l'appui du CLAE et de leurs animateurs. Les
stands concoctés par l'association ont été la pêche miraculeuse, le pari sur 2 bonbonnières, le jeu de lancer, le jeu des
fléchettes, les jeux en bois( jeu de la grenouille, puissance 4,
trapenium...), le maquillage, la course en sac et le parcours
miroir. Le soleil nous a aidé et nous avons eu de l'affluence.
Les enfants étaient ravis de pouvoir essayer tous ces jeux et
de battre des records !!!! Tous ont eu un lot à la pêche miraculeuse. Les recordmans ou recordwomens sont repartis
avec des petits épicéas ou M Herbe. Il faut d'ailleurs penser

Facebook

à les arroser !!! Nous verrons donc ce que nous organiserons
l'année prochaine. Nous tenons à remercier nos partenaires
pour les lots, le club ado pour la fabrication de la bâche pour
le jeu du lancer et le CLAE pour la logistique. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour partager de bons moments et
faire plaisir à nos enfants, rejoignez nous !!!

Après quelques semaines de vacances… l’Association des Parents d’Élèves de Saint Brice Courcelles est de nouveau en
forme pour vous présenter quelques nouveautés. En plus de notre site web : http://ape-sbc.net/, nous avons créé une page
Facebook pour nous suivre plus facilement : https://www.facebook.com/apesbc
Celle-ci vous permettra de connaître nos actions, de partager vos idées, mais aussi de nous contacter plus facilement.

C’est la rentrée !

C

’est dans l’effervescence habituelle qu’a eu lieu la rentrée des classes pour les 337 écoliers que compte St
Brice Courcelles. Une nouveauté cette année, la rentrée doit
se faire en chantant... et les enfants ont chanté ! Et ils savent
le faire puisque tous appartiennent à la chorale d’enfants de
l’école ! Quel beau début d’année !! Les enfants se répartissent en 9 classes (CP ; CP/CE1 ; CE1 ; CE1/CE2 ; CE2 ;
CE2/CM1 ; CM1 ; CM1/CM2 ; CM2) soit 214 élèves. En
maternelle les enfants se répartissent en 5 classes (PS ;
P/MS ; MS ; M/GS ; GS) soit 123 élèves.
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C’est la rentrée !
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Générations
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Elementaire

remise des dictionnaires

dront à l’apprivoiser, à l’utiliser, à y
rechercher l’orthographe d’un mot, son
sens et bien d’autres choses encore.
C’est une mine inépuisable de savoir et
de découverte qui se modifie sans
cesse, au fil de l’évolution de la langue,

C

omme chaque année, quelques
jours après la rentrée, M. le Maire
est allé à la rencontre des CM2, dans
les classes de Mme Edot et Mme
Vincent/M.Vauvillier afin de leur
remettre un dictionnaire. Les enfants
ont toute leur dernière année scolaire à
la communale pour se familiariser et
apprivoiser ce nouvel outil de travail
qu’ils prendront chez eux à la fin de l’année. C’est un véritable compagnon
d’études qui aidera les élèves de nombreuses années durant et deviendra
plus tard un souvenir de l’école élémentaire et des copains de CM2. Les dicos
resteront à l’école, toujours à disposition, et c’est en classe qu’ils appren-

du langage, des mots. C’est aussi un
élément, parmi bien d’autres, d‘apprentissage de l’autonomie nécessaire au
passage en sixième. Dans chaque classe, M. le Maire a demandé à un élève
de prendre un mot au hasard et d'en lire
la définition à ses petits camarades. Le
premier mot fut « cristallin » et le second
« mélancolie ». Quid de savoir si les
enfants ont compris ce qu'ils ont lu ???

Ce n'est apparemment pas évident. Afin
d'améliorer la compréhension la
consigne ministérielle est de pratiquer la
lecture à haute voix. En effet comment
bien résoudre un exercice de math si
l'on n'a pas compris son énoncé ou
répondre correctement à des questions
écrites ? Les enfants semblent ravi de
ce présent et n’ont pas manqué de
remercier M. le Maire de ce beau
cadeau d’une valeur aussi bien matérielle que morale et de lire la dédicace
qu’il leur adresse, incluse dans l’ouvrage. Par ailleurs le bon vieux dico présente un avantage non négligeable en
cette ère informatique : nul besoin de
Wifi et de 4G et aucun risque de bug !

Noces de tourmaline

pour Daniel et Brigitte

L

a tourmaline, est une pierre fine aux tons divers utilisée en
joaillerie mais qui symbolise également 52 années de
mariage. Daniel naît le 4/4/1944 dans la Loire où il vit jusqu'à
ses 17 ans entre son père militaire, sa mère au foyer et ses 7
frères et sœurs. Il entre au lycée technique avec une spécialité : forgeron. Il garde un bon souvenir de deux de ses professeurs ouvriers de France l'un pour la forge, l'autre pour le
métal. À 18 ans, tradition familiale, il s'engage dans l'armée et
plus précisément les pompiers. Brigitte naît le 28/2/1945 dans
le Doubs. Son père travaillait à la Poste, sa mère au foyer.
Aînée d'une fratrie de 3 enfants, Brigitte a une petite sœur et
peu après l'arrivée tardive d'un petit frère quand elle a déjà 17
ans, la famille déménage à Gray, près de Dijon, où Brigitte
trouve du travail à la poste. Dijon justement, où Daniel était
détaché. Ils se rencontrent lors d'un bal en novembre 1964 et,
bien sûr, se revoient... Ils se marient le 13 août 1966. Daniel
ayant été muté à la Base 112 en 1965, ils viennent s'installer
à Reims. Leur fille Béatrice naît en 1969, Christophe naît en
1971. Ils achètent leur maison à St Brice Courcelles en 1979
mais Daniel doit partir en mission à Djibouti pendant un an.
Brigitte reste seule à St Brice Courcelles avec les enfants et
l'amicale présence de leurs amis Serge Rousse et son épouse. En 1981 ils repartent 3 ans dans le midi suite à une nou-

velle affectation de Daniel. En 1984, nouvelle mutation de
Daniel à Metz mais Brigitte décide de retrouver sa maison et
son travail dans une étude notariale. Les voilà aujourd'hui
tous les deux en retraite à profiter de plaisirs simples comme
les sorties avec les amis, la pêche ; de nouveaux décors lors
de leurs voyages au Japon, en Russie, en Inde mais aussi et
surtout, de leurs petit-enfants Baptiste, Maxime et Clément.

Générations

Club Tricot Crochet

entre sortie et rentrée

Travaux

13
D

ix-huit personnes sont rentrées
ravies de leur balade en bateau et
petit train dans Châlons lors de notre
sortie surprise fin juin. Après une ouverture en juillet et en août la section tricot
a remis les aiguilles au travail tous les
lundis après-midi. Avis aux responsables d'associations locales : s'ils ont
des besoins, qu'ils nous le fassent
savoir nous seront à leur écoute et
essayeront de répondre positivement
venir le lundi de 14h à17h au centre
social ou appeler au 03.26.87.21.28 ou
mail crtt2001@wanadoo.fr

complexe sportif Salvador Allende

Au complexe Salavadore Allende, de
nouveaux élements ont pu être reçus
et posés sur le toit de la salle bleue.
La toute nouvelle salle de danse sera
bientôt prête et son parquet tout neuf
pourra

Musique

Saint Brice Harmony fête ses 35 ans

14

le 14 octobre avec Mozart

Pour ce 35ème anniversaire, St Brice Harmony et la municipalité de St Brice Courcelles accueilleront en matinée l’assemblée
générale de la FSMM (Fédération des sociétés musicales de la Marne) qui sera clôturée par un concert apéritif d’un ensemble
de trompettes. L’après-midi, à partir de 15h30, ce sera un concert de gala consacré à Mozart avec la participation de St Brice
Harmony, de chanteurs lyriques et des enfants de l’école élémentaire de St Brice Courcelles. L’on peut dire que pendant cette
journée, la ville de St Brice-Courcelles deviendra la capitale départementale de la Musique !
St-Brice Harmony est un
orchestre d’harmonie dynamique composée d’une trentaine de musiciens passionnés et chevronnés. Depuis sa
création, l’orchestre s’est produit 268 fois (concert de gala,
concert champêtre etc.). Son registre va du classique au baroque,
en passant par le jazz, le latino, la musique religieuse et la
musique de film.

Jean-Pierre Jondreville : Fondateur
et directeur de l’orchestre, il y tient la
baguette depuis 35 ans. Une vie
consacrée à la musique sous toutes
ses formes : enseignement musical
(en collèges et écoles privées),
trompettiste, musicologue et Chef
d’orchestre.

Quelques figures de l’orchestre

Ghislain Allard, Président honoraire...

... après avoir été 22 ans Président !
“La vie est plus plaisante avec la musique. Je joue pour faire plaisir au public et pour me faire plaisir”
Anabelle Morel, Secrétaire

“J’ai intégré l’association il y a une petite décennie et occupe le poste de secrétaire depuis six ans.
Saint Brice Harmony, c’est avant tout le plaisir de la musique ensemble; c’est une ambiance amicale et
studieuse, un chef passionné, de belles rencontres aussi… ; tous les ingrédients réunis pour satisfaire
ma reprise de l’instrument après quinze ans de pause. C’est une jolie partition, qui continue de s’écrire
à chaque répétition (sur des notes liées, détachées ou piquées, sur des rythmes délicats ou exaltés),
toujours rappelant à la convivialité !”
Constantin Beaujet et Laurent Seignier, la jeunesse dans l’orchestre

Laurent : “ Jouer dans un orchestre, c’est apprendre à connaître des personnes de tous les
âges ; cela permet de créer du lien social et du savoir vivre en équipe en réunissant des personnes pour une passion commune”.
Constantin : “Je souligne l’importance d’une bonne l’ambiance et le fait qu’il y ait des Jeunes
y contribue”.
Jean-Pierre Nivois, Trésorier de l’association

“Avec ma trompette j'ai participé aux deux premières répétitions de St Brice Harmony. Mais n'ayant
pas joué pendant près de dix ans j'ai préféré reprendre des cours à l’école de musique. J'ai rejoint
les rangs des musiciens en 1988 où je prends plaisir à jouer de la Basse. J'assure le poste de trésorier depuis 25 ans et c'est un bonheur d'être dans cette ambiance musicale toujours dans un bon
esprit.”
Une bien belle journée en perspective !
Joyeux anniversaire à tous les membres de Saint-Brice-Harmony et rendez-vous pour les 50 ans.

Jonglissimo
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Freestyler en footstyle

C

'est dans le cadre de Jonglissimo,
qu'en cette fin d'après-midi les
Bricocorcelliens ont pu assister à un
spectacle atypique où l’art du maniement du ballon est mené à son apogée
! Une vraie dimension artistique est
apportée à la discipline : chaque show
raconte une histoire chorégraphiée portée par la musique. Gautier et Matthieu,
deux des six freestyleurs du groupe
Foostyle ont tout d'abord initié leurs
jeunes spectateurs à la discipline et
après une période d'échauffement
assez spectaculaire, ont démontré leur
talent devant un public complètement
conquis. Ensuite, ils ont montré et
appris quelques figures de base aux
jeunes spectateurs volontaires et cer-

un Incroyable Talent ». Il est à ce jour
l'équipe la plus titrée au monde.

tains ne manquent pas de talent. 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 et a participé en 2016 à l'émission « La France a

Vos désirs sont désOrdres

L

e soir, « Vos désirs sont désOrdres » par la Cie La bête à plumes a séduit le public : « Avec minutie, deux valets s’affairent à la tâche. Mais en l’absence du maître, fantaisie et virtuosité s’invitent au salon ! Un délirant remue-ménage succède alors au morne quotidien et aucun ordre n’arrêtera plus leurs désirs ! En un joyeux ballet, jonglerie, musique et espiègleries s’allient pour le plaisir de tous ! Magie du cirque, magie du spectacle, bienvenue dans l’univers de la Bête à plumes ! ».
L'envol d’ombrelles témoigne de la virtuosité du couple d’artistes formé par Isabelle du Bois et Kevin Troussart.

Convivialité

Cinéma en plein air
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un succés “Extra-ordinaire”

abandonné sur Terre. Ils ont vibré avec lui. Elliott, son frère et
sa sœur vont aider E.T à reprendre contact avec ses congénères, tout en essayant de le garder caché de leur mère et du
gouvernement américain. Les ados du club des Jeunes ont
été ravis de découvrir ce film culte des années 1980 notamment de part l'une de ses scènes, celle du vélo s’envolant
dans les airs ou la réplique de E.T : « téléphone maison ! ».
Rappelons que ce film a obtenu quatre Oscars en 1983.

C

e sont plus de 150 personnes qui se sont retrouvées au
Mont Hermé pour assister à la projection du film E.T. l'extra-terrestre de Steven Spielberg, film proposé par la
Commission Vie Culturelle avec le concours de La Pellicule
Ensorcelée. Les premiers arrivés dès 19H30 ont pique-niqué
dans une joyeuse ambiance, ont dégusté les saucisses et
merguez de Pleins Feux . Puis à 21H30, lampadaires éteints,
le ciel étoilé participa à la magie de la séance certes un peu
fraîche mais les familles étaient venues avec des vêtements
chauds, des plaids. Les enfants, un peu apeurés au début se
sont vite laissés embarquer par Elliott, le petit garçon solitaire qui parvient à se lier d'amitié avec E.T, extra-terrestre

Balade contée

avec Olivier Noack

L

Une belle soirée de rentrée ! Rendez-vous l’an prochain pour
une autre séance en plein air et en novembre de cette année
pour un film à la Maison des arts Musicaux : Le Roi de Cœur,
un film anticonformiste qui se déroule en 1918 !

Plusieurs haltes ont jalonné le parcours, pour marquer le passage de l'espace urbain à l'espace « sauvage » et vice-versa
en fin de parcours ! Halte au lavoir, puis plus près de la Vesle
où les pêcheurs installés là ont aussi tendu une oreille attentive. Avec toujours l'eau en toile de fond, le conteur a partagé
avec délectation ses histoires de lavandières, de moustiques,
de crocodile, de princesse et de crapaud... du haricot blanc
qui n'écoute pas son tuteur et n'en fiche pas une rame... et, à

a bibliothèque a proposé aux curieux et amateurs de
contes une escapade familiale et poétique vers les bords
de la Vesle. Le conteur Olivier Noack a emmené le public
dans son univers. L'eau a toujours bercé sa vie, il a arpenté
les berges des rivières, écouté et enregistré cet environnement aquatique ainsi que les paroles de ceux qui y vivent.

l'abri sous les franges du majestueux saule pleureur, conteur
et auditeurs ont même partagé une chanson ! Le conteur
conclut la balade avec ces sages paroles « la vie est une
rivière que chacun traverse à sa manière ». De retour à la
bibliothèque, une collation a permis de se sustenter tout en
partageant un moment convivial.

Convivialité

Pleine Nature
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à Trigny
E

n ce beau dimanche ensoleillé de mi-septembre, 12 randonneurs sont au RV, prêts à
suivre Daniel pour la deuxième randonnée de la saison. Après avoir gagné la coopérative de Trigny et chaussé nos godillots, nous prenons la direction du massif de Saint Thierry. Nous
traversons les vignes où subsistent de nombreuses
grappes que nous goûtons puis nous nous enfonçons dans la forêt. Les chemins sont beaux et secs
mais Daniel nous a concocté quelques surprises…
du travers bois où les raccourcis sont "escarpés"
autour du fort de Saint Thierry. Mais rien n'arrête
les "Pleine Nature" ! Après la pause café et 10 km,
nous regagnons le parking de la coopé où nous
attendent nos voitures.

Club féminin

rentrée créative
L

e club féminin a ouvert ses portes le mercredi 5 septembre. Rappel le club
est ouvert le mercredi de 20H à 23h30; le jeudi, le vendredi et le samedi de
14h à 17h30. Nous nous réunissons dans la salle jonquille du Foyer pour tous.
Les buts du club sont les loisirs créatifs sous toutes ses formes (peinture sur
soie et porcelaine, broderie sur tissus et carte, 3D, pergamano, couture, patchwork, macramé, cartonnage…) et l’entraide entre ses adhérentes. Nous participons aux diverses manifestations de la commune et du Foyer pour tous.
Cette année lors de la fête du Foyer pour tous outre le traditionnel apéritif nous
avons fait une expo vente. Plusieurs fois dans l’année nous nous réunissons autour d’un repas festif. Débutantes ou confirmées vous avez envie de nous rejoindre pour pratiquer les loisirs créatifs dans la bonne humeur et la convivialité alors venezvous inscrire les jours d’ouverture du club ou téléphonez à notre présidente Danielle Potofeux au 06 02 34 20 82. Bonne rentrée à toutes et avec vos doigts agiles continuez à créer des merveilles

Jardins familiaux

la fête des jardins

L

e 15 septembre, par une journée bien ensoleillée, de nombreux visiteurs se sont présentés au jardin pédagogique.
Lors de la fête des jardins, plus de 80 personnes, jardiniers
ou non, membres de l’association ou non, ont parcouru et
découvert ce lieu. Pour la plupart d’entre elles ce fut un émerveillement de trouver des légumes côtoyant des fleurs, des
condiments proches des arbustes et des arbres couverts de
fruits. Des animations se sont déroulées au long de cette journée : de nombreux airs d’accordéon joués par une adhérente
Carole Guillot, une exposition de bonsaïs par Pierre Guillot,
de la musique bretonne jouée à la bombarde et au biniou par
madame et monsieur Piermay, des réalisations de dessins de

plantes par les enfants encadrées par Francine Perseval.
André Claude Deblock était également présent pour une présentation et une vente de miel produit dans ses ruches.
Monsieur le Maire nous a fait l’honneur de sa visite, encourageant les actions et le dévouement des bénévoles de l’association. Monsieur le Conseiller Départemental nous a également assurés de son soutien. Monsieur le responsable des
espaces verts du Grand Reims, également Président de la
société d’horticulture de Reims, a souligné l’utilité de ce lieu.
Un verre de l’amitié a ponctué cette journée et nous adressons un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis l’organisation et le déroulement de cette manifestation.

Sports
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ASSBC pétanque

retrouvailles
C

’est par une belle journée estivale que
l’ASSBC pétanque a repris ses activités
sur les boulodromes.

ASSBC Volleyball

Assemblée Générale

L

'AG du club s'est tenue le mercredi
12 septembre 2018 en présence
Madame Evelyne Quentin et Monsieur
Pascal Vernant. Bilan de la saison
2017/2018,avec présentation de la
Coupe du Champion de série 2 offerte
par l'UFolep avec un ballon. Le renouvellement du bureau et des responsables d'équipes :ont été élus Betrand
Lebègue, Président, Christophe Pissot

Burger Party

Trésorier, Benoît Salerno Secrétaire.
Début des matchs la première semaine
d'octobre au Complexe Allende, les
mercredis à 20h30. Cette année, l'équipe 1 évoluera en Série 1 avec 14
joueurs , le responsable de l'équipe est
Benoît Salerno, l'équipe 2 évoluera en
Série 3 avec 8 joueurs, le responsable
de l'équipe est Jean-Cyr Muller.
L'équipe 2 recrute environ 4 joueurs ou
joueuses vous pouvez contacter le
Président au sb.lebegue@free.fr 06 73
48 66 12. Madame Quentin a tenu à féliciter les nombreux présents à cette AG,
elle est satisfaite des résultats des 2
équipes et de la bonne tenue des
comptes du Club. Elle a présenté les
travaux à venir pour l'amélioration des
conditions d'utilisation du Complexe et
souhaite une bonne coordination/entente des clubs entre eux pour la gestion

de l'occupation des salles pendant les
travaux.L'AG s'est terminée par le pot
de l'amitié.

A

vant l’été s'est déroulé la traditionnelle Burger party de l’ASSBC Volley en présence d'Évelyne Quentin notre adjointe aux sports. La saison 201/2018 fut un très
bon cru. En effet, l'équipe 2 évoluant en série 3 du championnat UFELOP obtient la
3ème place, et l'équipe 1 évoluant en série 2 déroche le titre de Champion en finissant à la 1ère place, synonyme de montée en série 1 pour la saison 2018/2019. Vous
avez déjà pratiqué le volley-ball en club (compétition ou amateur) et vous souhaitez
rejoindre l'une de nos 2 équipes, contactez le Président Bertrand Lebègue par mail
sb.lebegue@free.fr, les entraînements reprendront à la rentrée de Septembre.

ASSBC athlétisme

à vos marques, prêt ? partez !
L

a rentrée pour l'école d'athlétisme s'est très bien déroulée avec un fort taux de renouvellement. De nombreux "nouveaux" ont également été accueillis, les groupes sont
presque au complet. Nos traileurs Caroline et Eric ont participé au 14kms du Trail de St
Abeu. Caroline monte sur la plus haute marche du podium en V1 avec un temps de
1h13"19. Les runneurs participeront en ce mois d'octobre au Sedan-Charleville et au Run
in Reims. Résultats et renseignements sur http://assbcathle.over-blog.fr/

Sports

ASSBC Basket
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plein de paniers à venir
R

eprise des championnats pour les différentes équipes de l'ASSBC Basket. Cette saison nous
avons 1 équipe Séniores Féminins en Pré Nationale, 1 équipe Séniores Féminins en Pré
Région, 1 équipe Séniors Masculins en Pré Région et l'école de basket le samedi matin. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter le 06 98 11 04 80. Venez encourager nos équipes lors des
matches suivants :
- Seniores Féminins Pré Région le dimanche 07/10 à 11h contre l'ASPTT Chalons.
- Séniors Masculins Pré Région le dimanche 14/10 à 11h contre Sézanne.- Séniores Féminins Pré Nationale le
dimanche 14/10 à 16h contre Sedan.

ASSBC Football

c’est reparti !
L

’équipe encadrante vous accueille en fonction de votre catégorie. Pour les U6/U7 les entraînements sont les mardis de
17h à 18h30 avec M Bertam Ronald. Les U8/U9, c’est les mercredis de 17h30 à 19h avec M Hurtaux Gérald. Les U10/U11
avec M. Lefevre Franck les mercredis de 17h30 à 19h. Les U12/U13 s’entraînent avec M Leblanc Mickael et M Kuc Christophe
les mercredis et vendredis de 18h à 20h. M Lavaux Damien accueille les U12/U13 les lundis et mercredis de 18h à 20h. Les
entraînements sont au terrain de football de Saint Brice Courcelles, et en hiver il y aura des séances en intérieur qui restent
à définir. Les tarifs de la cotisation sont les suivantes : de U6 à U13 120€ et pour les U14 à séniors 130€ (l’adhésion au centre
social incluse). Enfin, le vendredi 5 Octobre, au centre social, l’ASSBC Football organise son Assemblée Générale. Il sera présenté un bilan de l’année et les perspectives.

ASSBC Handball

babyhand

U

ne dernière séance où parents et enfants se sont mêlés lors
de multiples jeux. Une matinée réussie qui s’est terminée
par un goûter. Un grand merci à ceux qui ont encadré cette section tout au long de l’année et aux parents pour leur participation.

Tournoi moins de 9 ans

S

ous l’impulsion de leurs entraîneurs et avec le concours de nombreux parents bénévoles, l’ASSBC Handball a organisé
un sympathique tournoi -9 pour clore la saison. Ce n’est pas moins de 8 équipes qui se sont rencontrées, venant de
Bazancourt, Épernay, Reims, Laon et 2 équipes Bricos. Chacun est reparti avec une médaille et les premiers avec une coupe
remise par Évelyne Quentin qui nous avait fait le plaisir de sa présence. Bravo aux organisateurs, aux jeunes arbitres du club
et aux parents qui se sont investis pour faire de cette journée, une jolie fête du Handball !

Les brèves
Manifestations

à venir

Octobre

5 : VDA Classic N’Jazz
6 et 7 : Artistes locaux
13 : Spectacles la Parolière
14 : 35 ans de St Brice Harmony
20 : Desperate Mamies
30 : Concert Bibliothèque

Novembre

3 et 4 : Bourse toutes collections
23 24 et 25 : Téléthon

Horaires

bibliothèque

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

Dans les containers

pas dans la poubelle

Restauration

scolaire

La prochaîne période d’inscription se
fera du 1er au 19 octobre. Attention
après cette date une pénalité d’1 euro
par repas vous sera demandée.

Nettoyons la nature

World clean up day

Le 15 septembre, 200 000 citoyens ont
participé à 3000 opérations de nettoyage citoyen partout en France. 13 millions de personnes ont nettoyé la planète dans 156 pays. À Saint Brice
Courcelles, mission accomplie. Les
deux bennes mises à disposition ont

En effet, lorsque le verre est jeté dans
la poubelle cela coûte 246 € par tonne
de verre jeté. En comparaison, lorsque
le verre est jeté correctement c’est à
dire dans la benne à verre, la tonne ne
coûte plus que 35 €.
permi une collecte de plus de 4 tonnes
de déchets et 14 personnes ont répondu à l’appel dont l’ASSBC Gym Course
à pied. Après l’effort le réconfort, les
volontaires ont pu se rassembler autour
d’un pot de l’amitié bien apprécié.

Déchets

20

ménagers

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

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

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

