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Une mobilisation de
3 jours pour le Téléthon :
les 23, 24 et 25 novembre

Vendredi 2 : Concert d’exception Quatuor à Cordes
Dimanche 4 : Bourse toutes collections
Samedi 10 : Cinéma “Le Roi de Coeur”
Dimanche 11 : Commémoration du 11 novembre
Jeudi 15 : Présentation programme accession propriété
Vendredi 23 : Téléthon Super Loto
Samedi 24 : Accueil des nouveaux habitants
Samedi 24 : Téléthon Dîner Dansant
Dimanche 25 : Téléthon Spectacle Adagio
Vendredi 30 : Concert des professeurs
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À venir

Concert commenté d’un
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quatuor à cordes
V

ous aimez le quatuor à cordes ou vous ne connaissez pas ? Ils vont se produire en
Belgique sous peu et souhaitent peaufiner leur programme en public avant ce rendezvous. Nous leur avons donc ouvert gracieusement les portes de notre auditorium le
vendredi 2 novembre pour un concert dont l’entrée sera gratuite.
Le programme sera commenté par la violoncelliste Céline Rollinger-Royez.
- Danse Hongroise de Brahms
- La petite musique de nuit de Mozart
- 4 pièces de Grieg (la mort d'Ase, la danse d'Anitra, la chanson de Solveig et la caverne
du roi de la montagne)
- Le quatuor «The Joke » de Haydn
- 3 tangos argentins
Au violon : Alexis Rousseau & Marco Thebes ;
Alto : Claire Mennesson ;
Violoncelle : Céline Rollinger-Royez.
Vendredi 2 novembre, 20h-21h,
Auditorium de la Maison des Arts Musicaux, l’entrée est gratuite.

Club philatélique

17ème bourse toutes collections
L

e dimanche 4 novembre 2018. De 9 h à 18 h, salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles. Des Animations, une petite
exposition philatélique, et aussi sandwichs et boissons). Entrée gratuite (timbres, cartes postales, monnaie, médailles touristiques, voitures miniatures, capsules, disques vinyle, quelques jouets).
Renseignements : Luc Perlot (CPBC). Tél : 03 26 04 47 36, Site Internet : www.cpbc51.fr

Les vendredis de l’auditorium

cinéma “Le Roi de Coeur”
C

e VDA aura exceptionnellement lieu le samedi 10 novembre, à 19h30, à la Maison des
Arts Musicaux. Nous vous proposons Le Roi de Cœur, un film de Philippe de Broca
(France-1966-110min) sur un scénario de Philippe de Broca, Daniel Boulanger et Maurice
Bessy, une musique de Georges Delerue, avec Alan Bates, Geneviève Bujold, Michel
Serrault, Pierre Brasseur, Jean-Claude Brialy, Françoise Christophe, Micheline Presle, Jean
Poiret … Le Roi de Cœur est un film fantaisiste pour parler d’une manière décalée de la
guerre 1914/1918. Avant d'évacuer Marville, en 1918, les Allemands dissimulent une charge d'explosifs dans la cathédrale. Avertis, les alliés chargent le soldat Plumpick d'en trouver
la cachette. Arrivé en ville, tous les habitants ont déserté à l'exception des pensionnaires de
l'asile d'aliénés. Philippe De Broca est aussi le réalisateur de L’homme de Rio, Les tribulations d’un chinois en Chine, On a volé la cuisse de Jupiter, Le Magnifique, Le Bossu… Bref,
un maître de la comédie “à la française”. La “folie” de ce film, le doux sentiment “brindezingue” est très étudié dans les facultés
américaines comme typique d’un certain esprit du cinéma français. Une belle soirée en perspective suivie d’un apéro-cidre-brioche
pour prolonger la soirée et partager ses réflexions avec Jérôme de La Pellicule Ensorcelée, aux manettes.

Téléthon

rappel des animations
Vendredi 23 novembre : Super Loto
Samedi 24 novembre : Dîner dansant
Dimanche 25 novembre : Spectacle Adagio
Pour plus d’informations et réservations, se reporter au programme joint au précédent Info

À venir
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Le 11 novembre 1918

2018 les enfants chanteront la Marseillaise
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous est donné à la population à 11h45 place
Roze pour un dépôt de gerbe au monument aux morts.

U

ne partie des élèves de l’école Jacques Prévert répètent
déjà dans le petit auditorium avec Benoit Scherr, musicien intervenant en milieu scolaire. Cette année 2018 marquera le centenaire de la fin du conflit 1914 - 1918, et à cette
occasion, la cérémonie du dimanche 11 novembre sera
illustrée vocalement par les élèves volontaires de l’école primaire (n’oublions pas que c’est un dimanche) associés à la
chorale des Croq’Notes. La Marseillaise sera interprétée ‘à
capella’ , alternativement en ‘tutti’ (les deux choeurs en même
temps) et en choeur soliste. Le couplet interprété sera celui
des enfants que vous trouverez ci-contre. Si vous souhaitez
aller encore plus en avant, vous pouvez découvrir une très

Rencontre musicale

belle version symphonique et tout aussi officielle de la
Marseillaise habituelle, celle orchestrée par Hector Berlioz.
VII. (Couplet des enfants), Nous entrerons dans la carrière,
Quand nos aînés n’y seront plus, Nous y trouverons leur
poussière , Et la trace de leurs vertus (bis), Bien moins jaloux
de leur survivre , Que de partager leur cercueil, Nous aurons
le sublime orgueil, De les venger ou de les suivre !

concert des professeurs

C

e sera le vendredi 30 novembre, à 20h30, que les professeurs de l’école de musique se produiront en concert au sein
de la salle des fêtes communale. Cette prestation, comme chaque année, est offerte gracieusement par les enseignants
aux municipalités de Saint Brice Courcelles, de Champigny, à leurs habitants, sans oublier bien entendu les élèves de l’école de musique. Lors de cette prestation d’une heure trente, les musiciens matérialisent par l’exemple, les conseils prodigués
au fil de l’année. L’entrée est gratuite et la prestation de qualité. Jazz, Blues, Classique, Contemporain, chant, duos , trios, se
succèderont dans un programme “grand public” très diversifié et devrait, comme d’habitude vous divertir et vous enchanter,
c'est notre objectif . Les professeurs sont l'âme de cette prestation. La prestation invitée cette année sera un trio issu de la
formation à géométrie variable 'Heptamuse' Trio flûte, violoncelle clarinette. Nous connaissons déjà les solistes puisqu'ils
enseignent au sein de l'école en complément de leur métier de musicien. Il s'agit de Lore Anne Cave (flûte), Emmanuel Pluym (clarinette),
et Céline Royez (violoncelle). Au programme de cet ensemble :
- Telemann sonate en trio TWV 42:e2
- Quantz trio en do mineur
- Beethoven trio en do majeur op 87
Concert des Professeurs : Vendredi 30 novembre à 20h30,
Salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles. Entrée libre.

Chorale et danse, unies le temps du

concert avec les Pères Noël Verts
C

horale et danse unies le temps du concert de Noël ! Un, deux, trois, prêts, partez ! Partez à la recherche de jouets, de
peluches, de livres (neufs ou en très bon état) que vous déposerez au pied du sapin des Pères Noël verts le 16
décembre prochain à 15 heures à la salle des fêtes de Saint-Brice Courcelles, entrée libre. En effet, ce jour-là, la chorale donnera son traditionnel concert de Noël au profit du Secours Populaire français. Un concert qui se veut intergénérationnel avec l’aide du Conseil des jeunes du Foyer pour Tous et des enfants de la section danse sous la direction d’Isabelle
Bechet. Ce programme s’inscrit dans une logique de partage ce que notre président a vivement souhaité afin d’amener un
plus large public à cette manifestation qui se déroulera en trois parties : - 1ère partie, la chorale qui vous surprendra avec de
nouveaux chants ; - 2ème partie, la section danse avec adultes, ados et enfants ; - 3ème partie, chorale et enfants inviteront le public à participer. Nul doute que ce spectacle restera gravé dans les cœurs. Chaque année, avec la montée de la pauvreté, la tournée des Pères Noël verts est de plus en plus difficile. Noël doit être un moment magique, féerique. Avec les Pères
Noël verts, vous verrez briller cette petite flamme de bonheur dans les yeux des enfants lorsqu’ils découvriront les cadeaux
au pied du sapin. Alors n’hésitez pas et remplissez la hotte du Père Noël vert pour que Noël n’oublie personne !

Bibliothèque
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DEVINEZ-MOI : « Parfois je suis un château, parfois je suis un chameau, mais je peux être un visage, un vieux sage,
un paysage, un monstre, un cacatoès, une barque, un aloès… Je me transforme souvent au grès des songes du vent.
(Jacques Charpentreau)

1663, règne de Louis XIV.
Armand,
marquis
de
Canilhac embarque avec
son valet pour la NouvelleFrance afin de retrouver son
frère Loup. Un saphir entreaperçu au cou d’une jeune
Amérindienne a déclenché
la remontée des souvenirs
de ce frère qu’il a trahi,
condamné aux galères et
que tout le monde croit
mort. Un grand roman
d’aventures qui explore les
liens de la fraternité, tissés
de jalousie, de ressentiment, de rancune …

Maddy et Dalt ont à peine
plus de vingt ans lorsqu’ils
se rencontrent. Ils conduisent tous deux des rafts
pour touristes sur les eaux
tumultueuses du Wyoming.
Une passion ! Et c’est le
coup de foudre, amour
fusionnel. Ils se marient au
sommet d’une petite colline bordée de rivières. Mais
ils devront adapter leurs
ambitions et leur mode de
vie. Maddy se voit diagnostiquer une sclérose en
plaques. Avec courage, ils
ne renonceront jamais à
s’aimer et vivre.

Qaanaaq de la police
danoise, est obligé de se
rendre au Groenland, sa
terre natale, pour enquêter
sur une série de meurtres :
quatre ouvriers de plateformes pétrolières ont été
retrouvés morts, déchiquetés selon un rituel qui fait
penser à l'attaque d'un ours
polaire. Dans un contexte
politique lourd avec la préparation d’un référendum
pour l’indépendance et l’enjeu économique lié aux
réserves de pétrole brut,
l’enquête s’annonce difficile

Et si les femmes prenaient
enfin le pouvoir ? Un
fuseau placé sous leur clavicule envoie de l'électricité. C’est ainsi que, naturellement armées, elles se
défendent des hommes,
voire les attaquent et les
soumettent. A travers le
regard de plusieurs personnages, Allie, future
Mère Eve, Margot, sénatrice américaine, Roxy, la fille
d'un grand bandit et Tunde,
journaliste globe-trotter,
l’auteure nous offre une
vision globale de son univers et dénoncent de nombreux problèmes actuels.

Documentaire

Rejeté en France à cause
de sa taille et de son physique
frêle, Antoine
Griezmann s’exile au Pays
basque espagnol dès l’âge
de quatorze ans, la Real
Sociedad
de
SaintSébastien étant le seul club
à croire en lui. Il lui faudra
une persévérance à toute
épreuve pour atteindre les
sommets. Il raconte avec
simplicité, émotion et franc
parler ses moments de
doute, d’envies, ses rencontres et ses réussites.
Les confessions d'un
champion pas comme les
autres

Une promenade apaisante
à travers les 5 continents !
La danse du kangourou, la
toilette du renard, la grimace du singe, la détente du
lion... L'enfant rencontre
des animaux qui lui
apprennent à se relaxer, à
respirer et à assouplir différentes parties de son
corps. En écoutant les
comptines et les bruits de
la nature, il va relâcher ses
tensions nerveuses et
émotionnelles pour entrer
paisiblement au pays des
rêves. Un livre à partager
avec un parent ou un aîné.

Jeunesse

Impossible de reculer:
Sylvain a reçu l'ordre de
remiser au grenier ses vieux
jouets. Mais au moment
d'embrasser Charlemagne,
son cheval à bascule, celuici lui glisse à l’oreille : « Une
dernière aventure ? » Et
c'est parti pour une folle
expédition en Sylvanie.
Sylvain,
juché
sur
Charlemagne devenu destrier volant, va affronter les
terribles Chevaliers de la
Mort-Rouge, slalomer entre
les trombes d'eau des
chutes du Mouzou-Mouza et
sauver le vieux roi Boniface
prisonnier de son château
en flammes.…

Jake fait sa rentrée en
sixième à l'Académie d'art
et de musique, collège
réunissant des élèves
dotés de talents hors du
commun. Le problème,
c'est que Jake, lui, n'en a
aucun et qu'il a triché à
l'examen d'entrée... Tout le
monde va se rendre compte qu'il est un Fake ! A
moins que... Et si Jake
avait un talent, lui aussi ?
Un talent caché... S'il veut
trouver sa place, il va
devoir faire preuve de
beaucoup d'imagination !

Pour son huitième anniversaire, Nola reçoit un
magnifique cadeau : la
boîte à musique de sa
maman, Annah, récemment décédée. Quelle
mélodie enchanteresse !
Mais à y regarder de plus
près, elle découvre à l’intérieur de la boule une
autre fillette, Andréa, qui
l’appelle au secours en
traçant des lettres sur le
sol enneigé. Nola rapetisse, entre dans la boîte
et découvre le monde de
Pandorient, un monde
incroyable, mais dangereux ...

Aïe ! Petit Lapin est
tombé. Sur le bras en
plus, ça fait mal ! Souffle
trois fois dessus, çà
aidera certainement. Oh
là-là, du sang ! Vite,
voilà un pansement ! Et
sèche ses larmes maintenant. Bravo tu t'es
super bien débrouillé !
Un livre pour aider les
tout-petits à surmonter
les petits tracas de la
vie.
Réponse :
Un nuage

Roman

Bibliothèque
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Bébés lecteurs - mardi 6 novembre

Tous les premiers mardis du mois, la bibliothèque propose aux enfants de 6
mois à 3 ans une découverte de la lecture à travers comptines et livres pour
tout-petits. Ces séances ont lieu en 3 groupes de 8 enfants maximum. Il reste
quelques places sur le créneau de 10h à 10h30. Inscription à l’année ou pour
une ou quelques séances.

Exposition : Les fusillés de Souain - du 7 au 28 novembre
Le 16 mars 1915, les caporaux Théophile Maupas,
Louis
Girard,
Louis
Lefoulon et Lucien Lechat
furent accusés de désobéissance au combat et
condamnés à mort par un
conseil de guerre. Aux
limites d'eux-mêmes, épuisés par l'inconséquence et
l'aveuglement de l'état-major, ces
hommes ne sont pas montés à l'assaut... Et sont tombés sous les balles de leurs compagnons d'armes,
fusillés "pour l’exemple". A l'occasion du centenaire de
cette affaire, une exposition itinérante a été créée par le
Centre d’Interprétation Marne 14-18 de Suippes, que
vous pourrez retrouver à la bibliothèque Louis Aragon
du 7 au 28 novembre 2018. Elle retrace l’histoire tragique des quatre caporaux de Souain. L’exposition sera
accompagnée d’une large sélection de documents
(livres et films) sur la Première Guerre Mondiale.

“Roulé le loup” : Une histoire sur tapis - 17 novembre à 10h
C’est l’histoire d’une grand-mère qui s’habille pour pouvoir bien danser au mariage de sa fille. Soudain, sur le
chemin, un loup… Le loup est affamé, mais la grandmère ne se laisse pas impressionner. Roule boule la
grand-mère, et le loup sera bien roulé ! Une histoire
vivante, mise en scène sur tapis de lecture et prêtée par
la Bibliothèque Départementale de la Marne, pour les
enfants de 3 à 8 ans.
Elle sera suivie d’histoires d’automne et d’un atelier à
thème. Durée, 1h30 environ.
Gratuit sur réservation au 03-26-87-45-26
ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

FPT/CSEC
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Section rencontre artiste peintre

férentes techniques de peinture….
Poussez la porte du centre social.
Cours le mardi de 15 h à 18 h ou le mercredi de 14h à 16h. Les rencontres
artistes peintres temps libre du mardi
après-midi, se réunissent pour des
échanges informels autour des techniques de peinture de 14h à 17h.

Le mardi 11 septembre, la section rencontre artiste peintre a repris son activité. Monsieur Christophe Daras (artiste
peintre rémois), a donné ses premiers
cours et conseil auprès des futurs
artistes du mardi et mercredi aprèsmidi, des places sont encore disponibles si vous êtes intéressé(e)s par dif-

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
micheline.janson@wanadoo.fr ou
Madame Smith alaingigismith@neuf.fr

Nouveau club au Centre Social

Nouveau club voué à susciter des vocations, à transcender des émotions sportives autour des 64
cases. Échecs loisirs pour tous / Initiation pour les adultes / École d'échecs pour les jeunes / Un
entraîneur Maître International. Un animateur diplômé / Cours collectifs et particuliers. Compétitions
FFE /Organisation de stages et de man les vendredis de 18h30 à 20h30 et les samedis de 10h à 12h,
07 62 86 13 95 , echecsgrandreims@gmail.comifestations.
Une équipe de bénévoles à votre service.

Le centre social invite les habitants et les adhérents

Au printemps 2018, nous vous avons sollicité pour répondre à une consultation et plus de 400 personnes ont joué le jeu. Nous
vous en remercions. Vous nous avez donné des avis, des pistes, des idées… Il est temps de vous présenter les résultats,
c’est pourquoi, nous vous convions à un temps d’échange autour de cette enquête qui se déroulera le : Mercredi 21 novembre
2018 de 18h00 à 19h30 au Foyer Pour Tous Centre Social Educatif et Culturel. L’ordre du jour est la présentation des résultats de la consultation et un temps d’échange avec les personnes présentes. Un mode de garde sera assuré pour les familles
avec enfants (0 à 13 ans). Nous comptons sur votre présence.

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

L’équipe de la consultation jeunes enfants vous accueillera le lundi 19
novembre de 14h à 16h30 dans les locaux du centre

Spectacle “Le Livre de la jungle”

Samedi 1er décembre : venez découvrir en famille le voyage initiatique
de Mowgli, ce petit homme qui expérimente les grands principes de la vie
au contact des animaux et de la nature.
Départ en grand bus pour aller voir ce spectacle musical à Paris, au
théatre des variétés rendez-vous à 9h au centre social et retour vers 18h.
Pensez à prendre un pique-nique.
Tarif : 12 euros par personne, à partir de 3 ans.

FPT/CSEC
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Relais Assistantes Maternelles

Retour en image sur les ateliers du mois d’octobre

Jouons avec nos doudous

Lecture de contes avec le concours de la bibliothèque

Semaine du 05 au 09
Lundi de 8h30 à 10h puis de
10h à 11h30 :
motricité/relaxation
Mardi de 9h15 à 9h45 puis
de 10h à 10h30 : bébés lecteurs à la bibliothèque

Semaine du 12 au 16
« Développons nos sens » :
parcours pieds nus et activités musicales

Séance de Yoga au Ram avec la position du petit YOGI

parcours de motricité au RAM

Semaine du 19 au 23
« Découvrons les couleurs
(1/2) » : peinture en lien avec
une histoire (Pop mange de
toutes les couleurs)

Semaine du 26 au 30
« Découvrons les couleurs
(2/2) » : jeu de tri et parcours
coloré

Les ateliers d’éveils (hors motricité/relaxation et bébés lecteurs) se déroulent chaque lundi et jeudi de 8h30 à 10h. Ils sont gratuits et à destination des assistantes maternelles de la commune. Nouvelle animatrice, nouvelle adresse mail : ram@fptcsec.fr

Permanences téléphoniques du relais : Lundi : 10h/12h30 - Jeudi : 13h30/16h - Vendredi 13h30/16h

Secteur enfance
Des animations en pagaille sur la pause méridienne depuis la rentrée de septembre !
Le nouveau prestataire API pour la restauration scolaire propose des repas à thème tous les mois autour de spécialités culinaires. Pour ces occasions même le restaurant scolaire est décoré !
L’équipe du Centre Social s’appuie sur les menus pour préparer des surprises aux enfants des deux services : animations,
déguisements, chasse aux trésors … Zoom sur les derniers évènements !

FPT/CSEC
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Le 27 septembre : repas d’automne. Quelle bonne soupe : les enfants en redemandent !

Le 11 octobre : le repas alsacien.

Les mercredis : un vrai temps de loisirs

L’atelier sportif :
L’important n’est pas seulement
de participer mais surtout de
prendre du plaisir !

Atelier de découverte :
Expérimentons la pesanteur : pourquoi les blancs ne tombent-ils pas ?

Activité de bricolage :
Halloween s’invite sur les vitres !!

Secteur jeune
Des moments sympa pour les 10/17 ans

Focus sur l’animation football des mercredis après-midi. De 15h
à 17h, les jeunes se réunissent au citystade de Saint Brice
Courcelles afin de partager un moment autour du ballon rond.
L’animateur en charge du groupe organise le moment afin que
tout le monde puisse jouer. Des jeunes de tous les âges sont
présents.

Nos ouvertures des samedis du mois de novembre sont les suivants :
Samedi 17 novembre : sortie au bowling de 14 h à 18h.
Inscription obligatoire
Samedi 24 novembre : soirée apéro débat de 18 h à 22h

L’accueil 10/13 ans :
Une petite partie de Baby avant les
activités ?

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 25 septembre
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L

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

- Approbation des statuts actualisés de la Communauté Urbaine du Grand Reims
- Approbation du rapport de la CLECT
- Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne pour une
prestation d'archivage
- Indemnité de conseil allouée au Receveur de la Commune
- Renouvellement de garantie d'emprunt suite à un réaménagement de prêts contractés par Plurial
Novilia
- Acquisition des parcelles de jardin cadastrées AA n°14 et AA n°19 situées chemin des Tourbières
- Acquisition de la parcelle de jardin cadastrée AI n°239 située impasse de la Vesle
- Aides au ravalement de façade
- Convention pour l’implantation de mobiliers enterrés pour la gestion des déchets en habitat collec
tif sur l’île du Moulin de l'Archevêque
- Convention avec le Comité de Jumelage pour la mise à disposition de locaux scolaires en dehors
des heures d'enseignement
- Révisions des tarifs des bâtiments culturels
- Convention de mise à disposition du complexe sportif Salvador Allende.

Comité 21et urbanisme

nouvelles réalisations et projets

N

otre dernier C21 avait pour thème
les nouvelles réalisations et les projets de construction au sein de notre
commune. M. Jean-Luc Sené, adjoint à
l’urbanisme avait préparé un diaporama
de présentation très détaillé. Tout
d’abord sur les nouvelles règles qui sont
en cours d’élaboration dans le cadre de
la loi ELAN (Évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique). Il a
mis l’accent sur les principaux points de
cette loi qui compte de nombreux
articles (66). Discuté à l’Assemblée
nationale depuis le 30 mai, ce projet
assouplit plusieurs dispositions législatives concernant l’urbanisme et le logement. Une vaste déréglementation qui a
suscité le dépôt de 3160 amendements.
Parmi les principaux points abordés : le
« bail mobilité » qui vise notamment les
locataires en mobilité professionnelle, la
simplification des règles d'urbanisme
afin d'accélérer les procédures de

construction de logement. Certaines
procédures devraient ainsi être modifiées : permis de construire, transformation de bureaux vides en logements /
mobilité des habitants de HLM / vente
de logements HLM à leurs locataires qui
devrait augmenter de 8000 à 40000 par
an / renforcement du contrôle des locations touristiques de courte durée type
Airbnb et lutte contre les locations touristiques abusives / interdiction de densifier les formes urbaines intermédiaires
dans : la bande des 100 mètres du littoral ; les espaces proches du rivage ; les
rives des plans d’eau ; en montagne /
réduction de 100 % à 20 % seulement
du nombre de logements neufs obligatoirement accessibles à des personnes
handicapées (les autres devant être «
évolutifs », c’est-à-dire adaptables à la
perte d’autonomie et au vieillissement).
Ensuite M. Sené nous a présenté tous
les projets en construction de notre
commune avec des photos, des plans,
des explications. Chacun pouvant poser
des questions et faire des remarques
comme il l’avait fait pour la loi Elan. Ainsi
ont été évoqués l’immeuble en accession à la propriété rue Paul Millot
“Lattitude 49” ; ceux de l’Ile du Moulin
de l’Archevêque (au total 119 logements
en plusieurs bâtiments avec stationne-

ment central et parking en sous-sol, le
plus grand bâtiment est prévu pour des
logements en location qui sont destinés
aux seniors) et enfin le projet des 40
logements de la rue Jean Jaurès qui
avait été présenté en mairie lors d’une
réunion publique en mars 2018.
Nous avons aussi découvert les caractéristiques de la nouvelle salle de danse
attenante au complexe sportif Salvador
Allende, ceux des travaux de l’école
maternelle et le plan de la future médiathèque ainsi que les plans du lotissement privé du Verger du Château, des
Écuries de la Malle, des entreprises
nouvellement installées dans la Zone
d’activités de la Malle et enfin celui de la
future installation du bâtiment qui doit
accueillir les services de la Direction de
l’Eau et l’Assainissement.
Un tour complet de tous les travaux sur
notre commune.

Habitat et
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Réunion Publique

Belle Isle

L

e programme “Fleur de l'Ile » ayant connu
un grand succès : tous les appartements
mis en vente ont déjà trouvé preneur... Un
second projet, « Belle Isle », va bientôt être
ouvert à la commercialisation. Les personnes intéressées pourront donc assister à
la réunion publique organisée le 15
novembre à 18h en mairie, en présence du
promoteur Plurial Novilia qui pourra répondre
à toutes vos questions.

AMAP

rencontre avec un producteur
D

imanche 23 septembre, l'AMAP de St Brice-Courcelles
était de sortie pour aller rendre visite à ses producteurs
de viande bio Loïc et Nadège Boveroux, à Exermont, dans
les Ardennes. Ce fut l'occasion pour nos amateurs de bonne
chère de découvrir un couple passionné par son métier, respectueux de leurs bêtes, leur environnement et leurs clients.
Après un repas pris tous ensemble sur l'exploitation familiale, nous eûmes droit à une promenade digestive à la découverte de l'élevage d'aurochs, ancêtres de nos races actuelles
de bovins domestiques et dont quelques pionniers ont relan-

cé l’exploitation. L'animal reste sauvage et ne se laisse pas
approcher, prêt à défendre ses veaux avec ses cornes
impressionnantes ! Le chemin nous emmena ensuite à l'enclos des Angus, bovin de race écossaise, beaucoup plus paisible mais tout aussi robuste, dont la viande offre une qualité
gustative exceptionnelle (à ne pas confondre avec son cousin le Black Angus du Texas dont les méthodes de production
sont... différentes !). Les enfants préférèrent quant à eux
cueillir des fleurs fraîches pour Léon, l'âne, qui les remercia
en poussant quelques hi-hans tonitruants qui réveillèrent tout
le village ! Une belle après-midi, riche d'enseignements, qui a
permis à tous de mieux comprendre ce que l'on retrouve
dans nos assiettes ! Vivement l'été prochain, où nous nous
sommes promis de nous retrouver !

Semaine Européenne de réduction

des déchets du 17 au 25 novembre

L

’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de
déchets générée, d’agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses
achats ou même en bricolant. Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets c’està-dire avant que ce dernier ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. La
prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire de déchets en consommant mieux (consommation de produits
peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des
produits (réparation et don) et en jetant moins (mais en faisant du compost par exemple). Tout le monde peut agir.

Environnement

Nettoyons la Nature
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dans les rues de la commune

C

ette année, notre commune a participé à l’opération « World clean up
day » organisée par la jeune chambre
économique de Reims. La commission
environnement a décidé de « jumeler »
ce nettoyage citoyen avec l’opération «
Nettoyons la Nature ». Le 15 septembre
14 personnes étaient présentes dont

l’A.S.S.B.C Gym Course à pied. Les
deux bennes mises à notre disposition
par le Grand Reims ont permis de «
récupérer » 4 tonnes de détritus divers.
Le vendredi 28 septembre, ce sont les
collégiens de l’école d’agriculture de
Thillois qui ont parcouru les sentes à la
recherche des cannettes et verres
«semés» sur les abords de nos cheminements piétonniers.

les Jardins familiaux
L

e 29 septembre une
équipe de jardiniers a
participé à l’opération
nationale « Nettoyons la
Nature ». Près d’une tonne
de déchets a été collectée
dans les jardins et les
abords du secteur des
marais pour être ensuite
déposés à la déchetterie la
plus proche. Les participants ont ensuite partagé
un casse-croûte bien
apprécié.

Bilan : les verres ont rejoint le container
et les sacs ont été ramassés par nos
services.
Un pot de l’amitié pour les adultes et
des pâtisseries pour les jeunes ont clôturé ces deux journées citoyennes.
Mais il serait tout de même plus
simple de ne pas jeter ses détritus
n’importe où : utilisons plutôt les
poubelles et les déchetteries !

Écoles et collège
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Maternelles

balade dans la commune

E

n cette belle matinée, Catherine
Deligny a emmené ses petits élèves
pour une balade dans les rues de la
commune. Dans le cadre de son projet
d'école sur l'habitat à travers le monde,
avant de découvrir comment sont les
maisons du Portugal, du Mexique, du
Vietnam, du Maroc... et même celle du
Père Noël... on commence par celles
d'ici... son propre village, sa propre maison. La localisation des adresses des
familles sur un plan a aidé à dessiner un
circuit, la majorité se trouvant vers les
bords de la Vesle. Outre la découverte
des maisons, de leur couleur, du matériau... il s'agissait aussi de faire découvrir les rues du village aux enfants qui
les empruntent peut-être rarement à

pied pour venir à l'école. Les enfants ont
été heureux d'arriver devant leur maison, celle de Zélie, d'Ambre, de Côme,
de Maëlle, d'Alonzo, de Julien... de tata,
de mamie...et de le faire savoir à leurs
petits camarades ! Chaque halte permettait à la maîtresse de faire parler les
enfants, de leur faire dire ce qu'ils
voyaient, est-ce de la brique, de la pierre, du bois... de compter les fenêtres, de
donner les couleurs des murs, des
volets, d'expliquer la gouttière, la différence volets-persiennes, balcon-terrasse-véranda... d'observer les fleurs, la
vigne vierge.. les oies et les canards...
d'identifier les bâtiments, la mairie, la
poste, l'ancienne école... le lavoir... de
découvrir qu'autrefois, là, c'était des

champs... Mais ce fut aussi un parcours,
non pas du combattant, mais d'évitement des crottes... qui « fleurissaient »
ici et là, sur les trottoirs, dans l'herbe...
de faire bien attention où l'on mettait les
pieds. Petit cours de civisme ou plutôt
sur ceux qui en manquent !

Un petit message de civisme
envoyé, de la part des enfants,
aux chiens et à leurs maîtres.

Collège Trois fontaines

se connecter à l’ENT pour suivre la scolarité de son enfant

Le collège dispose d’un ENT (espace numérique de travail) à disposition de la communauté éducative : Elèves et parents y
trouveront les informations indispensables à la scolarité de leurs enfants : emploi du temps, cahier de texte et devoirs, certains cours, évaluations, absences et retards par exemple ; mais aussi la procédure de demande de bourses, et l’accès aux
ressources pédagogiques du CDI.
Les parents des classes de 6ème ont été invités au collège à une prise en main au mois de septembre dernier. Pour se
connecter : A partir du site du collège : http://sepia.ac-reims.fr/clg-trois-fontaines/-spip-/
A cette adresse : https://www.ent-marne.fr/my.policy

Écoles et collège
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Cérémonie républicaine de
remise des diplômes

En présence de M. Lescouet et de l’équipe éducative du collège Trois Fontaines,
ont été remis solennellement différents
diplômes. La salle polyvalente était
comble pour cette cérémonie républicaine organisée le vendredi 28 septembre :
certifications en allemand, CFG, DNB
pro et diplômes du brevet ont été remis
aux heureux lauréats, avant les traditionnelles photos souvenir qui ont été prises
par le Maire !

Le FSE du collège : clubs, marché de Noël et participation au
financement des voyages scolaires

Le FSE propose plusieurs activités aux élèves en dehors des cours. Au programme
cette année le lundi (club créatif, foot loisir, salle de jeux du foyer), le mardi (atelier
créatif, salle de jeux du foyer), le jeudi (club séries TV). Activités réservées aux adhérents contre une inscription de 7 euros annuelle, qui pourront participer à un repas de
fin d’année et/ou une sortie bowling. Le marché de Noël aura lieu le samedi 15
décembre. Save the date ! Enfin, le FSE offre à ses adhérents une remise de 10% sur
le prix des voyages scolaires. Les inscriptions, prolongées jusqu’aux vacances de
Toussaint, sont closes.

Club bien-être au CDI entre « midi-deux »

« Tu as envie d’une pause ? De calme et de légèreté ? Viens apprendre à te ressourcer,
à te relaxer, pour te sentir bien dans ta tête et dans ton corps ! Tu as ce pouvoir ! » Le message est passé, et un groupe d’élèves fidèles apprend à prendre des forces pour l’aprèsmidi… et au-délà !

Association des parents d’élèves des écoles

résultats des élections

L

es élections des représentants des parents d'élèves des
écoles maternelle et élémentaire se sont déroulées vendredi 12 octobre. Le taux de participation reste faible - moins
d'un parent sur deux s'est mobilisé - et légèrement en deçà
de la moyenne nationale. Un résultat qui ne peut qu'inciter
notre association à être plus présente et plus à l'écoute !
Vos représentants seront pour cette année 2018 / 2019 :
•
École Maternelle Pauline Kergomard
Jennifer Mortier, Angéline Robert, Delphine Boré, Charlyne
Michaux, Julien Thibert, Christel Ribeiro Nunes, Karine
Steidle, Grégory Rosselle, Estelle Lemaire, Steeve Malterre
nombre d'inscrits : 217 / nombre de votants : 88 / nombre de
suffrages exprimés : 54
•
École Élémentaire Jacques Prévert
Mélanie Dessoye, Jennifer Mortier, Alexia Gourlin, Delphine
Boré, Olivier Bouchenies, Christel Ribeiro Nunes, Samira
Elmire, Julien Thibert, Mélanie Vermont
nombre d'inscrits : 358 / nombre de votants : 145 / nombre de
suffrages exprimés : 127

Pour nous suivre :
http://www.ape-sbc.net et https://www.facebook.com/apesbc
Pour nous contacter : parents.stbrice@gmail.com

N’hésitez pas à nous solliciter, nous sommes là pour vous
représenter ! A très bientôt !

Écoles
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Restauration scolaire

on se régale et on découvre !

L

e restaurant scolaire accueille un grand nombre d'enfants qui manifestement apprécient le contenu de leur assiette ! Tout
se passe donc bien et ils ont pu constater une nouveauté proposée en entrée : de la soupe... qui comme chacun sait, fait
grandir... et celle-ci leur a semblé si déclicieuse qu’ils en ont redemandé (c’était ce jour là une recette avec potiron, pomme
de terre et vache qui rit). Ils ont aussi pu se régaler de spécialités car le restaurant scolaire propose chaque mois un repas à
thème. Le dernier en date concernait l'Alsace aussi les animatrices et animateurs étaient en costume traditionnel !
Petit rappel : chaque parent peut recevoir les menus de la période par mail dans la mesure où nous avons la bonne adresse
mail, sinon vous pouvez nous en faire la demande par mail à <accueil@st-brice-courcelles.fr>, venir en chercher un exemplaire à l’accueil ou encore, le téléchager sur le site internet de la Commune à la rubrique Vivre/Restauration scolaire.

L’école maternelle Pauline Kergomard

a une nouvelle entrée

A

près quelques mois de travaux
intensifs suivis par le déménagement, en quelques jours, du matériel de
toutes les classes, les enfants vont pouvoir réinvestir, après les vacances de la
Toussaint, les locaux entièrement rénovés de l’école Pauline Kergomard.
C’est une nouvelle école moderne qui
s’ouvre à nouveau aujourd’hui. Elle
répond aux besoins actuels des équipes
éducatives, respecte les exigences
d’une qualité environnementale élevée
et offre des conditions de confort optimisées pour vos enfants. L’école dispose
ainsi d’une entrée unique, avec un parvis donnant sur la rue Jean Piaget.

C’est donc à cet endroit que les enfants
et leurs parents devront se rassembler à
partir du lundi 5 novembre pour attendre
l’ouverture des portes. L’équipe éducati-

ve guidera les enfants pour qu’ils puissent rejoindre leurs nouvelles classes
dans laquelle ils reprendront vite leurs
activités.

Scène

La parolière
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fête ses 20 ans
A

l'occasion de ses 20 ans, l'association de conteurs amateurs "La Parolière" a invité le conteur Pascal Thétard du
Collectif artistique EutectiC qui a ravi le public par le conte
"Fleurs de sang", l'histoire d'une jeune paysanne épousée par
le roi des serpents …. Ce conteur de génie n'interprète pas
seulement ses contes, il les vit avec tout son corps; il le dit luimême :" je suis véritablement habité par mes histoires, ce
sont des histoires à voir !" et les auditeurs l'ont applaudi longuement comme pour retarder le moment de la séparation.
Cette séparation ne fut pas longue, le temps que tous se dirigent vers le Centre Social où un apéritif fut proposé et animé
par les jeunes du secteur jeunesse du Centre Social qui leur
ont fait la surprise d'un enregistrement du conte qu'ils avaient
eux-mêmes réalisé lors des ateliers "Contes" proposés par La
Parolières. Puis ce fut le moment du Cabaret Contes animé
avec humour par Blandine, Nathalie, Martine, Catherine,
Marie-Hélène, Marie-Christine, Noëlle et Patricia, toutes

conteuses amateurs de La Parolière, "nées sous la houlette
de Pascal, que l'on tient à remercier de savoir si bien nous
guider" termes du final chanté, sans oublier d'ajouter :"Dans
les contes y'a des princes charmants, dans la vie y'a des
hommes seulement, c'est pourquoi nous serions ravies
d'avoir des conteurs aussi et pour les prochaines années, La
Parolière serait comblée". La soirée fut agrémentée d'un
repas dont les plats, assiette de la terre, fromages et dessert
venaient "se glisser " entre les histoires …. Le dessert fut l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à La Parolière et
à l'ensemble des conteuses de souffler leurs 20 bougies. Puis
ce fut la fin sous les applaudissements des plus de 70 auditeurs qui n'arrivaient pas à quitter cette ambiance enchanteresse !

Compagnie des Elles

assemblée générale

E

n octobre 2017, Isabelle Jolly, metteur en scène de la
compagnie des "Elles", m'accordait un peu de son temps
pour me parler de la pièce en cours de création "Éclipse" …
qu'en est-il 1 an après ? Isabelle me répond, avec toujours
autant de passion, lors de l'assemblée générale de cette
association : "La primeur de notre spectacle "Éclipse" à St
Brice Courcelles en octobre 2017, nous a permis de tester
cette pièce et les près de 400 spectateurs en 4 soirées consécutives nous a confortés dans notre choix car, malgré la thématique parfois "dérangeante" du texte de Denise Bonal,
notre spectacle a reçu un chaleureux accueil auprès du public
mais aussi des diffuseurs puisque plusieurs contrats ont été
actés aussitôt". Et c'est ainsi que la troupe s'est produite dans
la région à Cormontreuil, Sermiers, Pouillon, Loivre, Reims
(lors des journées "Brut de scène") et dernièrement à Fismes.
Toujours très enthousiaste Isabelle poursuit : "On nous fait
désormais confiance quant à la qualité de nos spectacles, la

compagnie des "Elles", au fil de ces 15 années d'existence,
s'est fait une bonne réputation ….. osons le dire ! Mais la vie
d'une compagnie ne s'arrête pas à ses représentations, il faut
savoir y créer des espaces de convivialité, de partage, mais
aussi d'écoute …. Des repas pris en commun, des spectacles
partagés, des échanges multiples sont aussi les ingrédients
essentiels à notre complicité de troupe, la rigueur dans le travail n'en est pas moins présente, ainsi que les divergences
d'idée. Tout ce qui permet d'avancer tous ensemble vers un
même but : "Le Théâtre" ! Faire du théâtre ! Prendre plaisir …
et en donner !". Avant de se lancer dans une nouvelle création Isabelle me rappelle qu'il y a encore quelques dates pour
cette pièce "Éclipse" à ne pas manquer : vendredi 9
novembre, Centre d'animation de Taissy, 20h30, tarif non
communiqué, et ajoute :" La compagnie des "Elles" est
constituée, entre autre, de 7 comédiens mais, la moyenne
d'âge de la troupe étant légèrement "avancée", nous songeons à recruter de la "jeunesse" en fonction du choix de nos
futures créations". Une compagnie à suivre sur son site :
http://www.lacompagniedeselles.fr

Musique

Saint Brice Harmony a fait un tabac

avec Mozart Superstar

A

u matin, la commune reçut l’assemblée générale de la
CM Marne, avec les représentants des sociétés musicales du département. C’est avec un mini concert de l’ensemble de cuivres de St Brice Harmony que ce congrès se
termina. Pour le Concert, au vu de l’avancement des répétitions, et des réussites précédentes, nous pressentions un
succès, bien que, le temps magnifique et le soleil printanier
nous eussent laissés dubitatifs. Eh bien non !, c’est devant

une salle comble, vraiment archi comble, que ce concert eut
lieu. Si pour chaque gros anniversaire, St BHY choisit un
thème, après « du Jazz à l’Opéra » pour nos 25 ans, il y eut
« Orphée aux Enfers » et surtout le must « La Vie
Parisiennel» de Jacques Offenbach, (Le petit Mozart des
Champs Zé) pour nos 20 et 30 ans. Pour nos 35 ans, nous
avons choisi le vrai Mozart. Celui de Salzbourg, celui que l’on
surnomme « Le Divin Mozart ». Le programme était en grande partie de Lui, à part quelques morceaux, mais quand
même de circonstance. Après une courte allocution de notre
Président d’Honneur, Monsieur Ghislain Allard, celui qui a été
un président multi-casquettes pendant plus de 20 ans, et toujours clarinettiste sur nos rangs, c’est Luc, le présentateur qui
annonça le programme. Mozart est l’auteur de plus de 600
Opus, et de 20 Opéras (ou assimilés). Avec d’autres morceaux, nous avons programmé des extraits de 2 de ses
Opéras les plus fameux « Les Noces De Figaro » livret de
Lorenzo Da Ponte, sur la comédie de Beaumarchais, et son
dernier Opéra, le plus mystique, sur un livret de Schikaneder,
« La Flûte Enchantée ».
Le concert commença par un « Tube » avec l’ouverture des
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« Noces de Figaro » joué de nombreuses fois par St BHY. Et
on enchaîna avec un Figaro, alias Philippe, qui nous interpréta « Se vuol ballare, signor continuo » s’ensuit Cherubini,
alias Clémence, qui nous chanta « Voi Che Sapete »
Vous qui connaissez ! Et puis retour à Figaro, avec « Non piu
andrai, farfallone amoroso » encore un tube 1000 fois entendu, avec une orchestration importante, qui eut un grand succès. Ensuite, notre Soprano Colorature, la Divine Marina,
interpréta « L’ho perduta me meschina ». Instant un peu hors
du thème, l’Avé Maria de Caccini, fit frissonner le public, avec
l’interprétation « Sublime » de notre chère soprano,
Clémence accompagnée par l’orchestre au mieux de sa
forme. Après l’entracte, c’est à nouveau Clémence qui, cette
fois, en chef d’orchestre, joua « Spirit of the South ». Son
charme, sa jeunesse et sa musicalité conquirent le public. Il

s’agissait d’un petit souffle du SUD, pour accueillir les
enfants. En effet, aussitôt, ce furent une trentaine d’écoliers
qui, très disciplinés, sous la conduite de leur professeur,
entrèrent en scène. Mozart revint pour diriger tout d’abord
«L’Alphabet» morceau qui est attribué à Mozart et ensuite,
beaucoup plus dynamique, GamGam. Evidemment, Total
Succès. Les enfants soigneusement préparés par leur chef
de chœur Benoît étaient à leur meilleur niveau. Encore une
vraie Salve d’applaudissements. Retour maintenant aux
Opéras de Mozart, avec la Flûte enchantée. C’est le «
Cortège des prêtres » morceau instrumental, qui ouvrit la
séquence. Et puis, un Papageno très facétieux, se présenta,
et chanta « L’Oiseleur ». Encore un tube incontournable de
Mozart. Le Must des Must s’ensuivit. En effet, notre Soprano,

Musique
Colorature, la Divine Diva Marina, enflamma la salle avec
l’air de la Reine de la Nuit. Une Performance exceptionnelle,
que peu de chanteuses peuvent se permettre, mais, c’est
avec St BHY, son talent et sa musicalité que Marina interpréta ce morceau, avec ses Contre Fa si difficiles à atteindre.
Une Reine de la Nuit, merveilleuse, bien que terrifiante,
habillée pour ce rôle. Mais Mozart n’en eut même pas peur,
et çà ne l’empêcha pas de la congratuler, chaleureusement,
en fin de morceau. Après la tombola et les remerciements
d’usage, ce fut, pour terminer, un autre Tube de Mozart, « la
Marche Turque ». Et le rideau se ferma. Mais le public ne
l’entend pas de cette oreille ! C’est un rappel, réclamé avec
vigueur qu’il demande. On réouvre le rideau, et, c’est avec
l’ouverture des « Noces de Figaro » que le public fut à nouveau conquis. Pas suffisant ! autre rappel Eh bien, Mozart
a du succès !!. C’est un autre morceau, mais pas de Mozart
cette fois qui fut rejoué. GamGam, sans les enfants. Le chef
demanda au Public de chanter pour compenser le manque
d’enfants, mais avec peu d’écho car le public ne connaissait
pas les paroles ! Succès et salves d’applaudissements
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quand même. Trente cinquième anniversaire réussi. Dans le
public, ceux qui ne connaissaient pas Mozart ont apprit à le
connaître, souhaitons qu’ils cherchent à le connaître encore
mieux. Quant à ceux qui ne l’aimaient pas (certainement
faute de l’avoir découvert) ils ont apprécié. Réussite donc, sur
le plan du succès et de la pédagogie. L’ART, c’est le sourire
de la VIE. C’est gratuit, désintéressé (en principe) et c’est une
créativité exacerbée qui enchante ceux qui savent l’apprécier.
A (très) bientôt pour un autre GROS anniversaire, par
exemple pour nos 50 ans. Mais en attendant, le prochain rendez-vous est fixé au samedi 17 Novembre à 18 h pour la
messe solennelle de Ste Cécile, en l’Eglise St Louis de
Maison Blanche. Célébration du Bicentenaire de la naissance
de Charles Gounod. A ne manquer sous aucun prétexte.
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.
Et sur You Tube, avec la chaine <jp2sb> : 26 Vidéos.

Les vendredis de l’auditorium

classic N’Jazz

Q

ue faisiez-vous vendredi 5 octobre à 19h30 ? Rien ? dommage car, dans le cadre des Vendredis de l'Auditorium, une formation orchestrale de Bazancourt, Classic N'Jazz, a ravi pendant plus d'une heure la bonne trentaine de personnes qui
avait fait l'effort de sortir de chez elles pour passer ensemble ce bon moment. Cette formation, née il y a une dizaine d'années, de la fusion d'une harmonie et d'un Band, se compose de 25 musiciens; 19 étaient présents, dont 5 femmes, ce vendredi à St Brice Courcelles. Sous
la direction "bon enfant" de JeanJacques Dumont, nous avons pu
apprécier le répertoire varié issu
des grands standards de jazz des
années 50 variant les styles,
swing, blues, latin,… ainsi que la
partie chantée par Clothilde,
comme At Last ou New York, New
York. Bref, une excellente soirée
que tous auraient aimé prolonger
et ce fut le cas lors de l'habituel
apéro cidre-brioche qui termine
toujours les soirées Du Vendredi
de L'Auditorium… alors, un
conseil, la prochaine fois, allez-y !

Gourmandises

Frédéric Lefèvre

et la Chocolaterie

Maxime, deux jeunes apprentis,
œuvrent déjà à la fabrication des premiers chocolats de Noël dans le labo
flambant neuf à la vue plongeante sur le
magasin ! Il comprend également une
salle de réunion qui, à terme, accueillera des séances de « cohésion d'entreprise », une salle de projection-vidéo
pour tout savoir sur la fabrication des

U

ne chocolaterie-biscuiterie va bientôt ouvrir ses portes à St Brice
Courcelles tout à côté du rond point du
centre Leclerc. Après avoir acquis
savoir-faire et expérience dans de
grandes maisons, Frédéric Lefèvre,
ancien chef pâtissier-chocolatier du
Grand Cerf à Monchenot, se lance et
ouvre son propre espace de fabrication
et de vente. Avec Virginie, son épouse,
ils ont imaginé un espace sobre et élégant où pâtisseries et chocolats trouveront un bel écrin. Au-delà de la vente,
Frédéric Lefèvre souhaite ouvrir son
espace aux visiteurs, que les gourmands puissent découvrir comment
sont faits les chocolats, les biscuits, la
confiserie dont ils vont se régaler ! Le
bâtiment comprend des ateliers spécifiques «ganache», «bonbons», «biscuits» et «chocolat». D'ailleurs, Evan et
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venues du Ghana, du Mexique et
d'autres lointaines contrées. Mais ici,
point de machines super-modernes à
l'électronique toute puissante, que
nenni ! C'est le royaume de la mécanique, de machines anciennes amoureusement remises en état et parfaitement fonctionnelles. Certaines ont déjà
un noble passé et nombre de chocolats
à leur actif puisqu’ayant eu une première vie dans l'abbaye d'Igny ! Par ailleurs,
Frédéric Lefèvre souhaite participer au
développement touristique de l'agglomération en envisageant, avec des partenaires, de proposer un « pack-visite »
comprenant celle de la chocolaterie-biscuiterie le matin, le repas de midi dans
un restaurant et celle d'une cave
l'après-midi. Souhaitons-lui une belle
réussite.

biscuits, sur les fameuses cabosses,
tout le travail de ce mystérieux produit
qu'est le chocolat. Gourmand et passionné, Frédéric Lefèvre, s'attache
cependant à réaliser ses produits avec
le minimum possible de sucre et de
beurre, faisant ainsi ressortir toute la
saveur des autres ingrédients tels que
les amandes, les noisettes... Et, à l'instar des grands vins ou des grands
cafés, il réalise ses propres assemblages de chocolats avec des pistoles

Comité de jumelage

retour sur le Tea-time
C

ompte-rendu du Tea Time du 6 octobre. Jeux de société et jeux de communication en
anglais ont animé ce Tea Time de rentrée du comité de jumelage. Nous avons aussi
évoqué un projet de voyage en Angleterre qui sera organisé au printemps, avec passage
dans notre commune jumelle Robertsbridge. Chacun a pu savourer les délicieuses pâtes de
coing confectionnées par Richard, accompagnées de muffins aux myrtilles et au chocolat !

cours de langue

Une rentrée ludique et dans la bonne humeur pour les quatre cours de langues
organisés par le Comité de jumelage : Anglais enfants de 8 à 10 ans ; Anglais
adultes niveau 1 ; Anglais adultes niveau 2 ; Espagnol adultes débutants.
Nos remerciements à la mairie pour la mise à disposition d’une salle, ainsi qu’aux
professeurs qui prennent en charge les groupes d’adultes : Samuel en anglais, et
Ainhoa en espagnol.

Culture

Les Toujours Verts

19

au Portugal

F

in septembre quelques membres
des Toujours Verts se sont envolés
vers le Portugal où ils ont été accueillis
par leur guide, Anna. Elle a su leur faire
partager ses connaissances et découvrir son pays. Arrivés à Lisbonne, ils ont
pu se balader dans la vielle ville, notamment le quartier médiéval de l'Alfama,
où les ruelles pentues, savamment tortueuses et étroites devaient dissuader
les éventuels assaillants. Passage à la
célébrissime tour de Belém, sentinelle
au bord du Tage, au monument des

de Belem, le seul, l'authentique, l'originel encore tiède ; tous les autres n'étant
que des pastéis de nata « gâteaux à la
crème ». A être à Lisbonne, autant
prendre le petit funiculaire de Glória
(ouvert en 1885 et classé monument

national en 2002), pour accéder au jardin de San Pedro et profiter d'un magnifique panorama sur la ville. Les jours
suivants, les vacanciers ont découvert
la cité médiévale cernée de remparts
d'Obidos, l'ancien village de pêcheurs
de Nazaré, Alcobaça et la visite de son

relle creusée par l'océan. Quasiment
incontournable, Fatimà et son sanctuaire rappelant celui de Lourdes ; Coïmbra
et sa célèbre université dans les murs
de laquelle serait né Harry Potter... De
là direction Aveiro, la Venise portugaise
et ses canaux où naviguent de jolis
bateaux très colorés. Pour finir le séjour,
Porto. Visite du palais de la bourse et
son magnifique salon arabe, visite d'une
cave et dégustation de Porto, blanc et
rouge... d'ailleurs plutôt issus de la ville
jumelle de Gaia, de l'autre coté du
Douro sur lequel ils firent une balade
des plus agréables !

Il paraîtrait que « Porto-Gaia » a
donné... Portugal ! Voyage bien apprécié
de tous, où chacun, outre l’incontournable pastéis, a pu également goûter
d'autres spécialités locales comme la
liqueur de griottes servie dans une
minuscule tasse en chocolat, la liqueur
au miel, les bacalau à toutes les sauces,
le cochon de lait grillé... Admirer,
presque partout, de magnifiques azulejos, jusque dans la gare de Porto... Tout
apprendre sur l'exploitation du chêneliège et des forêts d'eucalyptus.

découvertes maritimes, visite du
monastère de Hiéromites où se trouve
le tombeau de Vasco de Gama et
dégustation attendue du célèbre pastéis

abbaye. De là, visites de Sintra et son
palais national dominé par ses deux
énormes cheminées, Cascais et la station balnéaire d'Estoril peut-être plus
connue pour son circuit automobile !
Arrêt à la boca do inferno, grotte natu-

Convivialité
Pleine Nature
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de Witry les Reims...
E

n ce dimanche 14 octobre, les randonneurs de Pleine Nature ont retrouvé Daniel qui a suppléé le responsable de la rando
du jour (qui a eu un empêchement). Celui-ci nous a emmenés à Witry-lès-Reims. Après un parcours le long de champs
"joliment" labourés, nous nous sommes enfoncés dans le bois de La Perthe, avons longé le cimetière allemand avant de nous
diriger vers Berru en partie à travers champs. La pause café, toujours bien agréable, eut lieu au coin du bois de Chênes. Puis,
dans le bois de Witry, nous avons longé le site de paintball, de karting et d'accrobranche. C'est au bout de 12 km que nous
avons retrouvé nos voitures, fatigués mais heureux de cette journée ensoleillée, malgré la pluie qui nous était annoncée.

... à Bourg-et-Comin

Par ce beau dimanche ensoleillé de fin septembre, Pleine Nature inaugure une nouvelle formule : journée complète de randonnée avec pique-nique le midi. 34 randonneurs sont au RV sur la place de la Mairie. Emmenés par Monique et Jean-Pierre,
ils se dirigent vers Bourg et Comin. La rando du matin les conduit vers Moussy-Verneuil puis le long du canal de L'Oise à
l'Aisne. De retour aux voitures, ceux qui ne marchent que le matin repartent vers St Brice Courcelles. Les 15 randonneurs qui
poursuivent la rando de l'après-midi sortent leur pique-nique. Le repas est vite avalé, les gâteaux préparés par de bonnes
âmes circulent et sont très appréciés. Le café bu, les paniers rangés, la marche de l'après-midi les mène vers Pont-Arcy puis
ils longent le canal latéral à l'Aisne. Au cours du chemin, le ramassage des noix est une activité très prisée. Après un total de
17 km, ils sont contents de quitter leurs chaussures avant de retourner vers leurs pénates.

Artistes Locaux

plein de merveilles

C

e week-end des 6 et 7 octobre la salle des Fêtes était
pleine de "merveilles" réalisées par les artistes locaux.
Peintures, aquarelles, acryliques, pastels, sculptures, poterie,
travaux d'aiguilles, dentelles, peinture sur porcelaine, sur
soie, … Les artistes locaux de St Brice Courcelles ou des
environs, issus des associations ou indépendants, tous ont su
montrer leur passion et leur esprit créatif par le biais de l'ex-

position de leurs réalisations. Une nouveauté cette année,
montrant que l'on peut associer art et technologie, une
démonstration de création "peinture numérique" fait par Tony
qui semble avoir intéressé bon nombre de visiteurs et pourquoi pas l'envie de s'y mettre pour les plus jeunes et même
les anciens !

Convivialité
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Club Informatique

rentrée studieuse
B

ien que les inscriptions se soient
faites au Centre Social cette année,
les adhérents ont retrouvé le chemin du
club puisque ce sont 140 anciens et 60
nouveaux adhérents qui se sont présentés du 19 au 21 septembre créant un
remue-ménage inhabituel dans le hall
du Centre Social, où Sophie, la secrétaire, a néanmoins apprécié cette initiative qui a amélioré son travail de saisie
des dossiers de ces nombreux adhé-

rents du club; en outre cette nouveauté
a également permis aux adhérents de
prendre contact avec les locaux du
centre Social auquel toutes les sections
et associations de St Brice Courcelles
sont fédérées et de mieux comprendre
l'intérêt de cette cotisation au vue de
l'étendue des actions de cette entité !
Nous avons renouvelé les contacts
avec l'association rémoise GMPR et
une vingtaine de leurs adhérents se
sont inscrits à cette spécialité qu'ils ne
trouvent pas au sein de leur association
d'origine.
Deux ateliers Smartphones Android ont
fait le plein avec 34 adhérents ce qui
prouvent que l'informatique "touche"
tout le monde au moins au travers du
téléphone !
L'atelier MAC que nous sommes un des
rares clubs à proposer dans la région a
connu également un grand succès.
Les inscriptions aux modules et à l'ate-

lier "Services" restent possibles toute
l'année et pour en savoir plus sur les
propositions à ce sujet, et bien d'autres,
visitez notre site :
http://microfpt.jimdo.com
Rappel : le prix de l'adhésion aux
modules et "Services" reste inchangé :
30 € pour tous, Bricocorcelliens
ou
extérieurs, auquel il faut ajouter une
adhésion obligatoire au Centre S o c i a l
Éducatif et Culturel de 10,50 €.

Sports

ASSBC Athlétisme

c’est le début de la saison hivernale
N

Yoga

ovembre, c'est le début de la saison hivernale avec son lot de cross country,
de compétitions indoor et toujours les courses sur route. Les benjamins et
minimes ouvrent la saison au creps de Reims le 10 novembre avec une journée
régionale, le 17 novembre ce sont les éveils et poussins qui se rendront à
Sézanne. C'est à Châlons en Champagne le 18 que débutera la saison de cross
country . Fin septembre les benjamins, minimes et cadets ont participé au tour
automnal équip'athlé à Reims. En cadettes Clémence est qualifiée avec son équipe à la finale nationale à Angoulême.
Résultats-renseignements sur http://assbcathle.over-blog.fr

création d’un nouveau créneau
L

'intérêt grandissant pour la pratique du Yoga nous conduit à envisager la création d'un quatrième créneau horaire à savoir : le jeudi de 17 à 18h30. Une séance de pratique « découverte du Yoga » est
proposée le jeudi 8 novembre 2018 à 17 heures (salle Les Lilas du Centre Social). Renseignements et inscriptions :
Dominique Cichostepski
Tél. 03 26 09 13 38
E-mail : cichostepski.dominique@neuf.fr

Sports
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ASSBC handball

une nouvelle saison

U

ne reprise dès la mi-août pour nos équipes Nationales (+16 et -18 Masculins) sous la direction de Stéphane PELLAN (N2)
pour sa 2ème saison et de Grégoire Nikonoff (-18) nouvel arrivant au sein du club. La pré-nationale masculine reste quant
à elle sous la houlette de Stéphane GARCIA. Tout comme la saison passée, ce sont donc 17 équipes + 2 ententes portées
par nos voisins du RCH qui ont repris le chemin des gymnases, soit pas loin de 350 licenciés.

présentation de la nouvelle équipe de N2

La présentation du groupe N2 , des entraîneurs du groupe performance et du Staff s’est déroulée le lundi 17/09 chez un de
nos partenaires, le CESI avec la contribution d’un autre partenaire, SCEE. En présence d’Evelyne Quentin représentant la
Mairie de St Brice Courcelles, cette soirée a rassemblé une trentaine d’entreprises partenaires et permis de présenter à tous,
les orientations de la nouvelle saison. D’autres RDV fédérateurs autour de nos partenaires sont prévus sur 2018/2019.

focus sur nos jeunes pousses

L’école de handball
Un groupe de futurs champions

ASSBC Basket

Baby hand
Un groupe de 25 bambins

de bons résultats
B

onne reprise pour les différentes équipes de l'ASSBC
Basket. Les Séniors Féminins Pré National font mieux
que se défendre et apprennent à chaque match. L'objectif de
participer au Final Four est toujours d'actualité. Les Séniores
Féminins Pré Régional sont invaincues après 4 matches.
Pourvu que ça dure... Les Séniors Masculins Pré Régional
sont dans le haut du classement après avoir accédé à ce
niveau. Les équipes jeunes commencent seulement leurs
championnats courant novembre. L'école de basket continue
et les enfants progressent dans le jeu du basket.

Venez encourager nos équipes lors des matches suivants :
- Seniores Féminins Pré Région le dimanche 11/11 à 11h
contre Witry les Reims.
- U15 Masculins Département le dimanche 18/11 à 11h contre

Tinqueux.
- Seniores Féminins Pré
Région le dimanche 18/11 à
14h contre Tinqueux.
- Seniores Féminins Pré National
le dimanche 18/11 à 16h contre
Taissy.
- U11 Masculins Département le samedi 24/11 à 13h30 contre
Taissy.
- Seniors Masculins Pré Régional le dimanche 25/11 à 11h
contre Vitry le François.

Sports
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ASSBC pétanque

championnat triplette mixte

E

n ce dimanche 23 septembre le club de Saint Brice
Courcelles s’était vu confier l’organisation du championnat triplette mixte de la Marne. C’était pour nous notre dernier
concours officiel de l’année et ce sont 69 triplettes (composées d’au moins une féminine) qui s’étaient donné rendezvous sur notre boulodrome pour en découdre dans des parties acharnées dès 8h30 du matin. Notre équipe de bénévoles était en place depuis 6h du matin pour une bonne organisation de cette compétition regroupant plus de 200 joueurs.
Le matin, le temps couvert mais sec a permis le bon déroulement du début de la compétition mais les prévisions météo
alarmistes se sont vérifiées l’après-midi avec les averses, la

ASSBC Football

assemblée générale

tempête, bref un temps cauchemardesque pour la pétanque.
Après quelques interruptions dans l’après-midi pour se mettre
à l’abri au plus fort des averses pourtant bien rares pendant
ces derniers mois, l’ensemble des mordus de la pétanque ont
continué la compétition jusqu’à la finale qui s’est terminée
vers 23h avec la victoire de l’équipe de Witry les Reims composée de Anthony Prieur (qui fut champion de France junior il
y a quelques années) accompagné de Justine Chatelot et
Anthony Mulpas.

L

’assemblée générale du club a eu lieu le vendredi
5 octobre dans les locaux du centre social. La présence des familles et des joueurs ont permis d’échanger sur les objectifs du club. Aussi, Mr le Maire, Mme
Quentin et les représentants du centre social ont
encouragé l’investissement et les orientations du club.
La place de la famille dans la vie associative, la formation et le fair-play restent les ambitions majeures
du bureau qui a été réélu.

l’entrée des joueurs au futsal

Pour l’occasion d’un match de futsal de Reims Métropole contre l’Etoile Lavalloise FC, quelques joueurs des équipes de U7
à U11 ont fait l’entrée des joueurs et ont participé au match. Très bons moments et bons échanges.

Les brèves
Manifestations

à venir

Novembre

2 : Quatuor à cordes
4 : Bourse toutes collections
10 : Cinéma “le Roi de Coeur”

11 : Cérémonie de Commémoration
15 : Présentation publique d’un programme de logements en accession
17 : Histoire du tapis pour les petits
24 : Accueil des nouveaux habitants
30 : Concert des professeurs
23 24 et 25 : Téléthon

Décembre

16 : Concert de Noël

Emile Zola est venu

à St Brice Courcelles

En août 1870, Saint Brice
Courcelles fut témoin
d’un événement capital :
L’empereur Napoléon
III fut logé dans la propriété Senart (maison
détruite en 1918), le
château de Courcelles
accueillit le général Mac-Mahon et son
état-major et le château de la Malle
reçut le prince Murat et ses officiers.
C’est à Saint Brice Courcelles qu’il fut
décidé que l’armée française se dirigerait sur Metz pour délivrer l’armée du
général Bazaine. Le 2 Septembre
c’était le désastre ! Napoléon III était
fait prisonnier, avec plus de 80 000
hommes à Sedan. A Paris, la
République était proclamée. Émile Zola
relata cet évènement dans son roman
"La Débâcle". Il se rendit même à
Saint Brice Courcelles le 17 avril 1891
pour avoir une description des plus
fidèles du lieu. Alain Henriot a rédigé un
article fort intéressant sur la visite de
Zola qui permet de nous éclairer un
peu plus sur le déroulement précis des
faits.

Vous pouvez télécharger ce texte directement sur le site internet de Saint
Brice Courcelles à la rubrique
Découvrir/Patrimoine :
st-brice-Courcelles.com
/Decouvrir/Patrimoine/

Horaires

bibliothèque

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

Rencontre avec les

nouveaux habitants

Venez découvrir ou approfondir votre
connaissance de la commune de Saint
Brice Courcelles : ses caractéristiques,
son organisation, ses associations.
Une rencontre conviviale est prévue en
Mairie le samedi 24 novembre à 9h30.
Retenez cette date dans votre agenda.
La maire, ses adjoints, ainsi que les
représentants des diverses associations vous accueilleront pour vous présenter la Commune sous ses différents
aspects et répondront à vos questions.

Changement de

boulanger

Un nouvel artisan boulanger arrivera
bientôt au Fournil du Parc c’est M.
Christophe Lepage. Il prendra la succession de M. et Mme Mortier. Notre
nouveau boulanger de la place Jacques
Brel est originaire de Lyon, il s’est formé
dans les meilleures écoles et établissements de la région Rhône Alpes en tant
que pâtissier et boulanger. Il a ensuite
continué sa carrière dans différents
pays pendant de nombreuses années.
De retour de Grande Bretagne il y a 10
ans, il a repris la boulangerie Pâtisserie
d’Hermonville et après la vente de son
établissement en 2014, il est devenu le
Chef Pâtissier d'un grand traiteur de
Reims.
A la recherche d'un nouveau défi, il vient
de trouver chez nous le lieu idéal pour
de nouvelles aventures. Avec son équipe, il sera heureux de vous accueillir à
partir du jeudi 22 novembre au 2
Place Jacques Brel pour vous faire
découvrir sa pâtisserie fine, ses différents pains ainsi qu'une gamme Traiteur
variée. Il a choisi de travailler avec les
Moulins Bourgeois, Minoterie traditionnelle, qui proposent des farines issues
de l'agriculture marnaise et de ses
régions proches. Il est aussi très attaché
à travailler avec des produits locaux et
de saison.

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 en
novembre 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.

