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Samedi 1er : Concours de soupe p2
Mardi 11 : Audition des élèves p2
Samedi 15 : Tea time p2
Samedi 15 : Tournoi de Handball fluo p14
Dimanche 16 : Concert de Noël p2

Joyeux

Noë l !



À venir 2
AMAPConcours de soupe le 1er

École de musiqueaudition des élèves

Tea Timeles traditions de Noël au Royaume Uni

Concert de Noëlavec les Croq’notes

L’AMAP de St Brice-Courcelles vous invite à
participer à son traditionnel concours de

soupes le samedi 1er décembre, à 19h30,  petite
salle des fêtes.
• Vous êtes un cuistot émérite, détenteur d’une
recette de soupe que les plus grands chefs étoi-
lés vous envient ? Venez affronter le jugement de
nos gourmets ! Préparez 3 litres de soupe (sans
produits carnés : viande, poisson, bouillon de
volaille, etc. interdits) ; munissez-vous de votre
louche fétiche et rejoignez-nous dans l’arène !
(entrée gratuite, installation à partir de 19h, possi-
bilité de réchauffer sur place).
• Jouer de l’épluche-légumes n’est pas votre fort,
vous êtes plutôt un ou une gourmand(e)
avéré(e) ? Armez-vous de votre cuillère préférée

et venez décider qui doit remporter notre
concours ! (entrée : 1 €).
Concours (pour rire…) ouvert à toutes et tous,
petits et grands !
A l’issue de cette féroce bataille, trois prix seront
remis,  le prix du public, le prix du jury (trois émi-
nents spécialistes ayant plusieurs dizaines d’an-
nées de dégustation de soupes derrière eux) et le
prix des enfants (parce que oui, les enfants
aiment la soupe ! Surtout quand c’est celle des
autres…)
La remise des prix sera suivie d’un pot de l’amitié
accompagné de quelques grignoteries. Ambiance
conviviale assurée ! 

Règlement et infos : www.lamapsbc.net

Après le concert des professeurs du 30 novembre à la Salle des Fêtes, c’est au
tour des élèves de l’école de musique  de monter sur scène mais cette fois-ci

sur celle de la Maison des Arts Musicaux. Cette première audition vous propose
d’écouter et de soutenir nos élèves dans leurs progressions à travers un répertoi-
re très varié, et de plus à un horaire vous laissant disposer de votre soirée. Plus
généralement, vous pourrez retrouver photos, articles et Gazettes musicales à
télécharger sur notre site ‘responsif’ (adapté à la lecture sur smartphones, tablettes
et ordi) : sbcmusique.com. Rendez-Vous : Mardi 11 décembre, 18h30, Maison
des Arts Musicaux. Entrée offerte.

Le prochain « tea time » sera organisé par le comité de jumelage le samedi 15 décembre, de
14 heures à 16 heures, à la Maison des Arts Musicaux. Vous y découvrirez des animations

sur le thème de Noël autour d’un thé ou café offert par le comité de jumelage, et de pâtisseries
que les participants peuvent apporter et partager s’ils le souhaitent. Au programme, la décou-
verte des traditions de fin d’année au Royaume Uni : 
- quiz (en français) et jeux de communication (en anglais) pour les adultes, 
- jeux et bricolages pour les enfants. 
Venez seul, en famille ou entre amis partager un moment de convivialité avant les fêtes !  Gratuit,

ouvert à tous, sur réservation auprès du comité de jumelage à l’adresse suivante : jumelagesbc@orange.fr 

Vous rappelez-vous ce qui se passe le 16 décembre à la salle des fêtes de Saint-Brice Courcelles à 15 h ? Vous avez
oublié ! l’événement est pourtant de taille. En effet, ce jour-là la chorale « les Croq’Notes » donnera son traditionnel

concert de Noël au profit des Pères Noël verts du Secours populaire français.
Une petite piqûre de rappel, a toujours un intérêt. Vous ne pensez pas ?
Soyez donc nombreux à assister au spectacle donné par la chorale et la section danse, et n’oubliez pas d’apporter des jouets,
peluches, livres (en parfait état) qui feront le plaisir des enfants démunis. « Noël doit être un moment de fête pour tous »



3Bibliothèque
Noël, c’est aussi à la bibliothèque

Histoires de Noël et atelier déco pour enfants et adultes

« Le Père Noël existe et je l’ai épousé »
mercredi 19 à 15h

Prochain club de 
lecture le jeudi 6 à 19h

horaires des vacances de Noël

Prochaine séance
bébés lecteurs le
mardi 4  

En décembre, la bibliothèque se parera de ses habits de fêtes. Des livres DVD et CD de Noël pour petits et grands seront mis
en valeur et vous pourrez venir admirer les décorations créées par les bénévoles.

En décembre, le Père Noël sera au cœur des histoires de la bibliothèque. Dur, dur d’attendre le
25 décembre, alors pourquoi ne pas patienter en découvrant  avec nous de très belles histoires
de saison ? Les lectures seront suivies d’un atelier créatif de décoration de Noël. Deux séances
seront proposées :
- samedi 8 décembre de 15h à 17h pour les enfants dès 7 ans et jusqu’aux adultes 
- samedi 15 décembre de 10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans

La séance du 8 décembre est aussi ouverte aux adolescents et adultes. On vous expliquera comment réaliser de magnifiques
décorations en papier. Vous pouvez venir en famille, il y aura des démonstrations adaptées pour tous âges. (pour les ados et
adultes qui ne souhaitent pas assister aux histoires, le rendez-vous est à 15h30). Inscriptions à la bibliothèque directement,
ou par mail : bibliotheque@st-brice-courcelles.fr ou par téléphone au 03 26 87 45 26.

Si tous les enfants du monde savaient que le Père Noël existe, que se passerait-il ? Et
si la Mère Noël existait aussi ? Et si elle venait en personne raconter les aventures de
son mari ?  Elle pourrait  dévoiler quelques anecdotes inédites, souvent drôles et parfois
touchantes. Un spectacle familial écrit et interprété par la comédienne Irma Hélou, qui
s’adresse aux enfants dès 3 ans.  Inscription à la bibliothèque au 03 26 87 45 26 ou
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr. Le spectacle est gratuit et sera suivi d’un goûter
avec les enfants. Chacun peut participer en apportant fruits ou petits gâteaux. La biblio-
thèque s’occupera des boissons.

Pendant les vacances, c’est-à-dire du 24 décembre au 5 janvier, la bibliothèque ouvrira :
- le vendredi de 14h à 18h30
- le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Elle sera fermée du mardi au jeudi inclus pendant ces deux semaines. 
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Venez proposer ou piocher des idées
de lectures dans une ambiance convi-
viale.



Bibliothèque
DocumentaireRoman Jeunesse

DEVINEZ-MOI : DEVINEZ-MOI :
« Partout, je me pose. Sur la mer, je n’ose » (Catalogne) 
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Adopté par une tribu
d'Homo sapiens, Franck
commence à trouver le
temps long et à douter
qu'il reviendra un jour au
XXIème siècle. Il décide
donc de laisser un mes-
sage à destination des
générations futures en fil-
mant avec son smartpho-
ne la vie, les person-
nages, la faune et la flore
qu'il croise quotidienne-
ment. Il jette son télépho-
ne dans le lac, en espé-
rant qu’on viendra à son
secours. Mais quand le
volcan au pied duquel la
tribu est installée entre en
éruption, Franck va devoir
jouer au héros pour aller
chercher le bébé de Grrd
er Brbr dans un déluge de
feu et de lave.

Un volcan s’est effondré
dans l’océan. La mer a tout
ravagé. Il y a cette famille
qui a survécu, un couple et
ses neuf enfants perdus au
milieu de cette immensité.
La famille se soude et
observe. Pas de décrue,
l’eau continue de monter.
Seule issue, partir vers les
terres hautes. Sur leur
barque, il n’y a pas de
place pour tout le monde.
Une terrible décision s’im-
pose, certains devront res-
ter. Un récit à la fois terri-
fiant et émouvant.

Aristote est un adolescent
de 15 ans. Il vit avec sa
mère, professeur et son
père, ancien soldat du
Vietnam. Il a des sœurs et
un frère en prison, un sujet
tabou dans la famille. C’est
un garçon solitaire, en
colère et parfois bagarreur.
A la piscine, il rencontre
Dante, expansif, drôle et
sûr de lui. Une profonde
amitié se lie, une de ces
relations qui changent la
vie à jamais. C’est l’un
avec l’autre qu’ils vont par-
tir en quête de leur identité
et découvrir les secrets de
l’univers. Un roman initia-
tique écrit avec une plume
émouvante et généreuse.

Mali et Dia, Zéroman, la
fée Letoi, Greengirl et
d’autres personnages
aussi farfelus sauvent la
planète tous les jours. Une
équipe de choc où chacun
y va de ses idées et de ses
connaissances pour expli-
quer comment fonctionne
notre société de consom-
mation, comment vivre
mieux et moins polluer. En
alternant bande dessinée,
documentaire et activités,
en utilisant des mots
simples, les enfants vont
vite comprendre le principe
et se prendre au jeu. A cha-
cun de devenir le héros du
zéro !

Berthe Gavignol, 102 ans,
est arrêtée pour avoir tué
son voisin et couvert la
fuite de Roy et Guillemette,
un couple de jeunes amou-
reux. C'est l'inspecteur
Ventura qui accueille
Berthe dans les locaux du
commissariat et la place en
garde à vue. Berthe, tel le
fil d'une pelote de laine,
remonte à son enfance et
raconte sa vie devant les
yeux ébahis de l'inspec-
teur. Attention, ça décoiffe
!!! Entre rires et larmes,
impossible de résister à la
poésie de l’auteur.

Reconstruire sa vie familiale
à partir d’archives retrou-
vées à la mort de ses
parents, telle a été l’énorme
entreprise de l’auteure. Trois
histoires d’amour ont natu-
rellement émergé du fatras
de lettres, de journaux
intimes, de photos ; celle de
son grand-père parti au
Front, celle de ses parents
pendant la seconde guerre
mondiale et la sienne. En
réécrivant sa propre histoire,
elle réanime les souvenirs
de toutes les familles de
France avec beaucoup
d’honnêteté et de pudeur.

Des pluies torrentielles, la
rivière charrie des mor-
ceaux de corps apparte-
nant à deux jeunes femmes
disparues depuis long-
temps. Lorsque Pierre
Neyrat, un chirurgien à la
retraite est arrêté, voilà la
famille plongée au cœur
d’un scandale ; il connais-
sait l’une des victimes iden-
tifiée comme étant  Emilie,
la petite amie de son fils
François. L’histoire d’une
famille, l’histoire d’une
région dans la grande
Histoire pendant la secon-
de guerre mondiale.

Je pense donc je suis heu-
reux ! Et si le chemin vers le
bonheur passait avant tout
par la pensée et la réflexion
? Comment définir le bon-
heur, à quelle aune le
mesurer, existe-t-il un bon-
heur sans limite ?
Replongeons avec humour
dans les pensées de dix
grands philosophes, de
l'Antiquité au XIXème
siècle, pour comprendre
quelles solutions ils propo-
sent à ces épineuses ques-
tions. 

A l’école, pas facile de se
faire accepter dans le clan
des "Princesses". Elles sont
belles et surtout, elles ont
toutes les cheveux longs
jusqu'aux fesses ! Cette fois,
ça y est, je n'ai pas coupé
mes cheveux de tout l'été et
ils ont sacrément poussés !
J'ai attendu ce moment pen-
dant deux mois. J'ai eu
chaud, les cheveux dans les
yeux. Je vais enfin devenir
une Princesse. Ou pas.
Mais n’est-il pas plus impor-
tant d'être soi !

La neige

Réponse :

Dans cet imagier,
chaque étape de la jour-
née de bébé est racon-
tée : le réveil, le biberon,
le jeu, la promenade, le
déjeuner, la sieste, le
câlin, le goûter, le bain,
l’histoire du soir, la nuit.
L’enfant va reconnaître
ainsi avec plaisir toutes
les routines qui structu-
rent son univers.



Secteur famille

FPT/CSEC 5

PMI – Consultations Jeunes Enfants (0-6 ans)

LAEP/Lieu d’accueil Enfants-Parents

Relais Assistantes Maternelles 

L’équipe du centre social vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Au plaisir de vous retrouver en 2019 après la fer-
meture de la structure qui se déroulera du 31 décembre au 4 janvier inclus pour une nouvelle année riche en animations.

L’équipe de la consultation jeunes enfants vous accueillera le lundi 17 décembre de 14h à 16h30 dans les locaux du centre

Dans le cadre du laep, un projet autour du bien-être est mis en place depuis le mois d’octobre, avec et en direction des
familles, divers ateliers sont mis en place avec la participation de Marie Laure au Naturel.
Retour en image sur les animations du mois d’octobre :

Programme des ateliers d’éveil de décembre
Semaine du 3 au 7

Lundi de 8h30 à 10h puis de 10h à
11h30 : Parcours de motricité / Séance
de relaxation 
Mardi de 9h15 à 9h45 puis de 10h à
10h30 : Lectures de Noël à la biblio-
thèque

Semaine du 10 au 14
Activité manuelle : Grand bonhomme
de neige sensoriel 

Semaine du 17 au 21
Activité cuisine : Petits mendiants pour
papa et maman.

Les ateliers d’éveil (hors motricité/relaxation et bébés lecteurs) se déroulent chaque lundi et jeudi de 8h30 à 10h. Ils sont gra-
tuits et à destination des assistantes maternelles de la commune.

Au RAM, on fête aussi les anniversaires ! Des
ballons, un chapeau et une petite chanson !

Accueil et permanence téléphonique du relais :
Lundi : 10h/12h30 - Jeudi : 13h30/16h – Vendredi
: 13h30/16h. Nouvelle animatrice, nouvelle
adresse mail : ram@fptcsec.fr

Animation autour du massage de Bébé Atelier fabrication de savon et d’une brum d’ambiance pour enfant

Atelier éveil musical



Secteur enfance

Accueil pendant la pause méridienne

Accueil du soir

Retour sur les vacances d’automne

FPT/CSEC 6

Comme chaque trimestre, nous organisons une présentation des ateliers découverte à destination des parents. L’objectif
étant de vous faire découvrir les ateliers dans lesquels vos enfants ont évolué et aussi de valoriser le travail qu’ils ont accom-
pli tout au long du trimestre. C’est toujours un moment convivial où enfants, parents, animateurs et bénévoles peuvent se ren-
contrer autour des activités des enfants. L’ouverture des ateliers du 1er trimestre aura lieu le samedi 15 Décembre de 10 h à
12h dans les locaux du Centre Social. Au programme des expositions, des démonstrations scientifiques et sportives, parents
comme enfants pourront participer ! Une invitation officielle vous sera remise bientôt par l’équipe et nous serons ravis de vous
accueillir ! On vous attend nombreux !

La section échec de Saint Brice Courcelles propose tous les mardis une initiation amusante
autour des échecs pour les primaires inscrits sur la restauration scolaire. Les enfants initiés ou
non peuvent participer à ce moment convivial et amusant. Rappelons que le club d’échec est
une nouvelle section du centre social et qu’un créneau existe pour adultes les vendredis à par-
tir de 18h30 et enfants les samedis matin de 10h à 12h. 
Renseignements au Centre Social au 03 26 09 25 81.

Pendant quinze jours, les enfants sont
partis pour un voyage fantastique qui
les a conduits dans des endroits inso-
lites comme : 

Une ferme-Ranch pour les 2/9 ans.
Une visite spéléologique dans les
grottes de Courville pour les 10/13 ans.
Pour que ce voyage soit des plus
riches, les enfants ont joué aux scienti-
fiques en créant des éruptions volca-
niques, pour les plus jeunes, tandis que
les primaires ont testé la densité par la
manipulation de différents liquides. Et
pour que cette aventure soit vraiment
fantastique : les enfants ont rêvé puis
dessiné « la ville de demain » avec les
personnes de la « Senior compagnie »

Les enfants et les 10/13 ans se sont
aussi exercés à l’escalade, au bowling

et les plus jeunes ont pu sauter et plon-
ger dans la piscine à balles du Ludoval. 



Secteur jeune

FPT/CSEC 7

Vacances de fin d’année

Planning des samedis de décembre

Nous ouvrons l’accueil jeunes du lundi 24 au vendredi 28 décembre. L’équipe d’animation propose un planning d’activités avec
du light painting, de la patinoire, une soirée réveillon, de la cuisine et la mise en place d’un cluedo géant pour les plus jeunes !

Au mois de décembre, les samedis suivants sont ouverts pour les 14/17 ans :
Samedi 1er décembre : marché de Noël (14h à 18h)
Samedi 8 décembre : tournoi de fléchettes (14h à 18h)
Samedi 15 décembre : soirée raclette (18h à 22h avec inscription)

Cabaret /Conte 

Atelier d’écriture

Le samedi 13 octobre, les jeunes des
14/17 ans : Léopold, Sorenza, Nicolas
et Clémence ont participé à la soirée
«Cabaret /Conte» organisée par l’asso-

ciation «La parolière» du centre social
de Saint-Brice Courcelles. Durant toute
l’année précédente, ils ont travaillé
ensemble sur des textes à conter, ils se
sont entrainés sur le placement de leur
voix, l’articulation, l’intonation etc.
L’aboutissement de leur travail était de
réaliser un enregistrement du texte
choisi, à l’aide de toutes leurs voix et de
le diffuser lors de l’apéro précédant le
«Cabaret/Conte». Les personnes pré-
sentes ont su écouter attentivement
l’enregistrement et ont su féliciter les
jeunes pour leur beau travail. La soirée
a continué pour les jeunes puisqu’ils ont

tous les quatre donné un « coup de
main » aux organisateurs sur la mise en
place des assiettes du repas et du ser-
vice en salle. Ils ont pu également
assister au spectacle. Un bel événe-
ment et une belle rencontre qui donnera
certainement envie aux jeunes de
recommencer… 

Pendant les vacances d’automne les
jeunes ont participé à un atelier
d’écriture avec l’association «lateliers-
lam.com». Dans la continuité du travail
autour de l’expression et de l’intergéné-
rationnel, les membres de la parolière
ont été invités à expérimenter l’écriture
avec les jeunes présents. Ils ont pré-
senté, à la fin des deux ateliers, un
texte de slam. Merci à Bastien Payet,
venu initier nos participants à une acti-
vité très peu connue.

Vacances de fin d’année
L’année 2018 touche à sa fin et à l’heure où les premiers sapins font leur apparition pendant que les enfants complètent leur
liste au Père Noël : il est temps de penser aux vacances de fin d’année. L’équipe d’animation est en effervescence pour pro-
poser un accueil de loisirs magique, teinté de douceurs et agrémenté de quelques surprises. En effet, cette année le CLAE
sera ouvert du Lundi 24 au vendredi 28 décembre pour 4 jours d’activités chaleureuses et féériques. Comme à l’accoutumée,
nous accueillerons les enfants, entre 3 et 13 ans, soit en journée complète ou en demi-journée, avec ou sans repas. Nous
vous informons également qu’afin de permettre à tous d’organiser le réveillon de Noël, le CLAE fermera exceptionnellement
ses portes à 16h le lundi 24 décembre. Mais pas d’inquiétude, nous serons tous de retour le mercredi 26 ! Au programme de
ces vacances, des activités relaxantes seront proposées chaque matin (Bricolages, contes, ateliers créatifs) et les après-midi
seront consacrées aux grands jeux ainsi qu’aux sorties. Les inscriptions se font au secrétariat du CLAE à partir du 10
décembre.



Les portes de l’église ont été démontées puis parfaitement
rénovées dans les ateliers de l’entreprise bricocorcellienne
ATB qui est spécialisée  dans la réhabilitation des menuise-
ries du patrimoine ancien.
La teinte utilisée est la
même que celle qui a servi
pour les portails de la
Cathédrale de Reims. 

8Environnement
Nettoyons la Naturedans les rues de la commune

Comité 21 le 12 décembreeau et assainissement

Retour sur les travauxcimetière et église

Cet été les rues de notre commune ont été
parcourues courant juillet et août afin de

constituer la liste des maisons et balcons fleuris.
Le comportement citoyen est devenu   un critère
de sélection primordial : maisons bien entrete-
nues, bacs à détritus rangés, trottoirs et cani-
veaux nettoyés et désherbés. La note du fleuris-
sement reste importante mais elle peut être remi-
se en cause si les abords des habitations sont
peu soignés. La traditionnelle manifestation envi-
ronnement de remise des prix est programmée

en janvier 2019. En ce qui concerne les maisons décorées et illuminées, les jurys visiteront les
rues de notre ville du 10 au 20 décembre. Bonnes Fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Notre Comité 21 du 12décembre traitera en sujet principal
de l’Eau et l’Assainissement. Mme Nathalie Picard, res-

ponsable qualité-communication à la direction de l’Eau et
L’Assainissement du Grand Reims, évoquera d’abord les
cycles de l’eau, le petit et le grand puis les enjeux d’avenir et
en dernière partie elle abordera principalement :
- La gestion des eaux pluviales, les zones humides et la pré-
vention des inondations (nous parlerons notamment
d’AZHUREV en complément de la Station d’Épuration de
Reims)
- La préservation de nos ressources en eau (zéro phyto, pré-

vention des pollutions accidentelles et dif-
fuses…)
- Les bons gestes au quotidien (dans la rue,
au jardin, à la maison tant en qualité qu’en
quantité)
Un ensemble assez complet qui vous per-
mettra d’échanger avec elle.
N’hésitez pas à vous joindre aux habitués, le C 21 est un
espace d’échanges, de réflexion et d’action, ouvert à tous.
Vous pouvez nous rejoindre même si c’est la première fois.
Mercredi 12 décembre à 20h30 en salle du conseil municipal.

De façon à lutter contre la prolifération des mauvaises
herbes dans le cimetière, la commune a installé des tapis de
sedum à l’emplacement des concessions qui sont encore
disponibles. Dans la démarche « zéro phyto », c’est là un
bon moyen pour ne plus utiliser de désherbants chimiques
nocifs pour l'environnement et la nappe phréatique. Par
ailleurs, il est rappelé que l’entretien des tombes et de leurs
abords relève des familles titulaires des concessions. 
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Le Mexique à
la maternelle

« Yo tengo une casita que es así y así
Que de la chimenea sale humo así y así
Que cuando quero entrar toca así y así
Me limpio los zapatos así, así y así... ».

La prochaine découverte sera, peut-être... la maison du Père
Noël...mais chut...

Dans le cadre de son projet d'école sur l'habitat à travers le monde, Mme Deligny avait emmené les enfants à la décou-
verte des maisons de St Brice Courcelles. Ce jour-là, les enfants découvrent les maisons d'un autre pays, le Mexique, où

est née leur petite camarade Frida. Son papa, Manuel, est venu témoigner, présenter aux enfants une culture différente. Les
enfants avaient préparé des questions telles que pourquoi les maisons sont si colorées ? pourquoi les toits sont-ils plats ?
comment sont faites les maisons, notamment à la campagne ? auxquelles il a bien sûr volontiers répondu, racontant les jolies
et vives couleurs des maisons de Ganajuato, son village. Les enfants ont pu aussi regarder divers objets venus du Mexique
et, avant de les quitter il leur a fait écouter une comptine de son pays :

Les nouveaux parquets de la salle de danse et de l’ancienne salle noire du com-
plexe Salvador Allende viennent d’être posés pour recevoir dans les meilleures
conditions sportifs et danseurs.

rue Émile Dorigny

espace éducatif

Encore une rue qui se modernise. Cette
année c’est le tour de la rue Dorigny.
Enfouissement des vieux réseaux élec-
triques à fils nus, réfection du réseau
d’eaux pluviales à - 2m de profondeur.
Et actuellement, le Grand Reims enta-
me les travaux de trottoirs et voirie. 

Le 5 novembre, les enfants de l’école
maternelle ont pu effectuer leur rentrée
dans des nouveaux locaux compléte-
ment modernisés après une année de
travaux.
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A la bibliothèque :concert Ozzy and The Roasted Coasts

La bibliothèque municipale Louis
Aragon a eu le grand plaisir d’ac-

cueillir le temps d’un concert le groupe
Ozzy and the Roasted Coasts pour un
spectacle à la croisée des folklores tra-
ditionnels celtiques, de la country et du
rock. Autant dire que le public a appré-
cié le dynamisme, la bonne humeur et
surtout le talent de ces 6 musiciens
confirmés, emmenés par le chanteur-
batteur Ozzy au baudhràn. Au répertoi-
re entre autres,  quelques reprises de
Tri Yann, du groupe Doolin’ ou encore
de grands classiques tels que Dirty old
town, mais aussi de belles compositions

personnelles. En effet le groupe a déjà
sorti un premier album, dont un exem-
plaire est d’ailleurs disponible à la
bibliothèque pour les amateurs.
Emmenés par Isabelle  les auditeurs ont
même pu esquisser quelques pas de
danses bretonnes pour une petite "fest

noz" improvisée ! Par ailleurs les
membres de la section country venues
écouter avaient les bottines qui les
démangeaient notamment lors de l’in-
terprétation de “Galway girls” ou “Irish
rover” dont elles connaissaient les cho-
régraphies ! Cette soirée fut donc une

réussite et a connu un grand succès,
avec une centaine de personnes pré-
sentes. Elles ont ensuite pu se retrouver
pour échanger sur le spectacle à l’occa-
sion d’une collation partagée très convi-
viale. Ce concert était proposé dans le
cadre de « Place à la musique », une
série de concerts organisés et financés
en majeure partie par la Bibliothèque
Départementale de la Marne. En tout, 5
groupes ou musiciens ont tourné dans
les bibliothèques de la Marne sur le
mois d’octobre, pour des spectacles
gratuits qui ont déplacé les foules.  

St Brice Harmony
messe de Ste Cécile et hommage à Charles Gounod

Malgré le froid, c’est devant un public, un peu plus nombreux d’année en
année, que les prêtres de St Louis de Maison Blanche, nous accueillirent

à nouveau, pour célébrer notre patronne Ste Cécile. Cette année est un peu
spéciale, car elle fête trois anniversaires. En effet, le 17 Juin 1818, il y a deux
cents ans, naissait à Paris Charles Gounod. Excellent musicien, compositeur,
passionné de musique religieuse, ayant été aussi, quelques temps dans les
ordres, explique le caractère de ses œuvres. De ses opéras, retenons Roméo
et Juliette, Mireille et surtout le Faust (de Goethe) parmi tant d’autres.
Deuxième anniversaire, les 35 ans de St BHY. En effet, créée officiellement le
18 Juin 1983, la société compte une bonne trentaine de musiciens, tous de
bon, voir d’excellent niveau, tous motivés par l’esprit de sociétaires et leur
musicalité. Certains étant sur les rangs depuis plus de 30, 25, 20, 10 ans,etc..
les nouveaux s’intégrant très vite dans la société. Troisième Anniversaire, c’est

la 10ème Année consécutive, que les prêtres de St Louis nous accueillent dans leur église, pour fêter notre patronne Ste
Cécile. La Marche Pontificale, de Gounod, un morceau solennel, qui devint l’Hymne Nationnal du Vatican, ouvrit la cérémo-
nie. À la demande des prêtres, Jean-Pierre, le chef, fit un petit exposé pour présenter St BHY, l’engagement de ses musi-
ciens, leur motivation et les résultats de leur travail. À l’offertoire, Clémence interpréta l’Hallelujah de Léonard Cohen, suivi de
Judex pour la communion. Un instant de recueillement suivi avec l’Ave Maria de Gounod chanté par Clémence. Enfin avant
de clore la Cérémonie, extrait de Faust « Avant de Quitter ces Lieux », un morceau propice à la fin de la cérémonie , que
Philippe nous interpréta avec beaucoup de ferveur et de passion..Pour le rappel, et la sortie des fidèles, la Marche Pontificale
fut à nouveau jouée, et tout le « concert » fût enregistré au caméscope, et fera partie de notre 4ème DVD. Comme c’est, enfin,
redevenu possible depuis quelques années, la soirée se termina par un repas en commun, mais avec un côté un peu plus
festif, car cette année était celle du 35 ème anniversaire de St BHY.Tout le monde fut enchanté, et rendez-vous fut pris pour
2019 pour une autre Ste Cécile en musique.
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Les vendredis de l’auditoriumle roi de coeur

C’est un nombre restreint de personnes qui a pu profiter d'une soirée cinéma
de qualité... Pourquoi donc les autres spectateurs potentiels ne sont-ils donc

pas venus ?? la froidure ? La pluie ? Ou bien connaissaient-ils déjà le film pré-
senté ? Film de Philippe de Broca, « Le roi de cœur » a été mal reçu ou perçu,
lors de sa sortie en 1966... Le public français n'était pas prêt à voir ce film à l'hu-
mour quelque peu avant-gardiste.. car comment peut-on tourner la guerre en
dérision et en rire ?? Par contre, aux USA il a fait un carton et est encore étudié
dans les facultés américaines comme typique d’un certain esprit du cinéma fran-
çais. Les spectateurs ont ainsi pu retrouver ou découvrir Alan Bates, Pierre
Brasseur, Jean-Claude Brialy, Micheline Presle... et bien d'autres. À la veille des
100 ans de la fin du conflit, la soirée fut loin d'être nostalgique et bien des rires
ont fusé.

Le Liseron de la Marnefête du Têt le 23 février
L'association « Le Liseron de la Marne » organise à nouveau la Fête du Têt qui signifie Nouvel An

Vietnamien. La soirée aura lieu à Saint Brice Courcelles le : 23 février 2019 à la salle des fêtes.
Vous pouvez d'ores et déjà bloquer la date pour être sûr de ne pas rater la soirée.  En plus de l'es-
prit festif et convivial que l'on retrouve chaque année, en venant, vous faites une bonne action. En
effet les bénéfices de la soirée sont reversés à des orphelinats vietnamiens entres autres. Après
avoir eu l'année du singe en 2016 puis l'année puis l'année du coq et du chien, quel sera l'animal de
2019 ? … La réponse et les significations de ce signe dans le numéro de janvier ! A bientôt...

Théâtre avec Pleins FeuxDesperate Mamies

Al'instar du quotidien mouvementé des 4 desperates hou-
sewifes, les desperates mamies qui ne sont que 2, n'ont

qu'une envie : s'échapper de leur maison de retraite pourtant
confortable et qui propose à ses occupants des activités quo-
tidiennes dans un cadre de vie exceptionnel ! Non emballées
par ces perspectives, Yolande et Frieda les deux mamies
désespérées sont bien décidées à « ne jamais battre en
retraite » et à s'évader de la chambre haute sécurité surnom-
mée " Alcatraz " où elles sont enfermées toutes les deux.

Après un début de cohabitation difficile, elles deviennent les
meilleurs amies du monde et commencent à échafauder un
plan... Le tout aidé par Wahib… le gentil aide-soignant. Le
public a su apprécier l'humour de ces mamies peu ordinaires
et avoue avoir passé un excellent moment de détente. Ceux
qui le souhaitaient ont pu prolonger leur soirée en venant à la
rencontre des comédiens et partager un petit moment de
convivialité.



12Générations

Visite au fort dela Pompelle

Dans le cadre de la Semaine Bleue la
commission culturelle a proposé

une visite du fort de la Pompelle. Départ
en minibus de la commune pour une
quinzaine de personnes dont la plus
jeune Julian connaissait déjà bien les
lieux. Classé monument historique en
1922, le fort de la Pompelle est un lieu
de mémoire majeur de la Première
Guerre mondiale. C'est l'un des témoins
« visitables » de la ceinture fortifiée pro-
tégeant Reims qui fut élaborée par le
Général Séré de Rivières après la défai-
te de 1870. D'autres forts, non restaurés
et non visitables, constituent cette cein-
ture : St Thierry, Brimont, Fresnes,
Witry, Nogent-l'Abbesse et Montbré.
Construit entre 1880 et 1883 le fort de la
Pompelle fut la clé de voûte de la résis-

tance du saillant de Reims qui permit
les contre-offensives de juillet 1918. Il
abritait une artillerie de forteresse de 10
canons et une compagnie d'artillerie de
277 hommes y était en garnison. Pour
la petite histoire, il tient son nom d'un
petit sanctuaire médiéval dit “de la
Pompelle” auquel on se rendait en pro-
cession en petite pompe (pompella),
c'est-à-dire simplement et sans apparat.
Aménagé en musée de la Grande
Guerre, il présente aujourd'hui une riche

collection dans des lieux entièrement
rénovés pour mieux raconter l’expérien-
ce des hommes et la dureté des com-

bats en Champagne et à Reims :
grandes étapes de l’histoire du fort de
1883 à nos jours, objets de la vie quoti-
dienne, uniformes et une exceptionnelle
collection de casques. De retour, une
petite collation offerte par Pleins Feux a
été partagée en toute convivialité clôtu-
rant ainsi cette initiative.

Le concours de belote organisé par
les Toujours Verts a connu son suc-

cès habituel. Ce sont donc 80 compéti-
teurs qui se sont affrontés l'après-midi

durant, s'octroyant de temps en temps
des pauses bienvenues. La non moins
traditionnelle tombola a fait son lot
d'heureux. En fin de journée les résul-
tats sont tombés : 
1er Remy Claudine et Rose avec 5350
points
2ème Lacam Bernard et Chantal avec
5007 points
3ème Bizet François et Blavier Jean
Pierre avec 4815 points
Ces quatre derniers vainqueurs étant
des adhérents du club.

Toujours Vertsconcours de belote
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Pleine Nature
de Guignicourt à Château-Thierry
En ce dimanche d'octobre, Marie-France et Jean-Marie

nous ont emmenés à Guignicourt. Le cheminement est
relativement plat, mais le vent est bien de la partie : nous

l'avons d'abord de profil, puis miracle, il nous pousse douce-
ment dans le dos pour atteindre Menneville. Hélas, le village
passé, nous retrouvons notre vent, cette fois-ci sur l'autre pro-
fil, pas de jaloux ! Arrivés aux abords de Guignicourt, nous
longeons l'Aisne et profitons d'un joli paysage automnal aux
chaudes couleurs avant de regagner l'abri de nos voitures et
de rentrer vers Saint Brice Courcelles. Deux semaines plus
tard, la randonnée ayant été exceptionnellement avancée au
samedi 10 novembre, nouvelle expérience de la formule mise
en place en septembre :  organisée par Sandrine et Bertrand,
rando à la journée avec retour à la maison pour les uns ou

pique-nique pour les autres... Destination Château-Thierry
pour une balade mi-ville et mi-campagne. Petite visite de
Château-Thierry avec le musée et la maison natale de La
Fontaine, poursuivie sur le chemin de ronde du château fort
puis traversée des vignes à flanc de coteaux pour finir, pour
le matin, en longeant la Marne ce qui a fait 14 km pour les 11
personnes présentes. Pour les plus courageux, huit d’entre
eux, pique-nique tiré du sac et, vu la météo peu incitative à un
pique-nique en plein air, accueil chaleureux du groupe à la
brasserie « Le terminus ». Puis montée au mémorial améri-
cain pour y effectuer notre devoir de mémoire avec la visite
du musée. Retour vers Saint Brice Courcelles à 17h pour
cette journée de 18 km pluvieuse mais néanmoins très sym-
pathique.

Centenaire de l’Armistice
La cérémonie commémorant le centenaire de la fin de la guerre, le 11

novembre 1918, s'est déroulée avec une émotion particulière. Des lec-
tures (enregistrées) ont évoqué la vie de ces poilus, témoignant chacun d'une
année particulière, de leur sentiment particulier, tel celui du poilu blessé pres-
sentant déjà qu'il ne verrait plus sa femme ni ses enfants, ou celle évoquant
les femmes en noir, éternelles veuves. Lectures qui ont ému le nombreux
public. Ensuite, dirigés par Benoît Scherr, ce sont environ quatre-vingts éco-
liers bricocorcelliens qui ont chanté un couplet de la Marseillaise, reprise
ensuite par la chorale des Croq'Notes. Après le discours de M. le Maire et la dépose des gerbes, le cortège précédé de la
fanfare des Dauphins et des Pompiers de St Brice Courcelles a rejoint la salle des fêtes dans laquelle une exposition relatait
la guerre de 14/18 dans notre commune. 4 ans durant, elle se trouva « aux premières loges », tout près des affrontements,
avec une ligne de front stabilisée au niveau du château de la Malle. Elle fut investie deux fois, en 1914 et en juin 1918 par les
troupes du Kaiser Guillaume II mais la population avait déjà été évacuée dès 1914. Suite à ces événements, nombre de villes
et villages français érigèrent un monument à la mémoire de toutes ces personnes mortes pour leur patrie. Le monument aux
morts de St Brice Courcelles fut inauguré en 1923.



ASSBC Basket
de bons résultats
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ASSBC Volley
une nouvelle saison

Les championnats continuent avec des bons résultats pour nos équipes
et surtout les séniores filles pré région qui sont toujours invaincues.

1ere participation de l'école de basket au plateau de Witry les Reims le
10/11. Les enfants ont bien représenté notre club et avec la joie de jouer
des matches, contre les autres écoles de basket. 
Venez encourager nos équipes lors des matches suivants :
- U15 Masculins Département le samedi 01/12 à 16h contre Epernay.
- U13 Masculins Département le dimanche 02/12 à 11h contre Sézanne.
- U11 Masculins Département le dimanche 09/12 à 11h contre Reims CB.
- Séniores Féminins Pré Région le dimanche 09/12 à 14h contre La
Fertonne.
- Séniores Féminins Pré National le dimanche 09/12 à 16h contre
Epernay.
- U15 Masculins Département le samedi 15/12 à 14h contre Witry les
Reims.
- Séniors Masculins Pré Régional le dimanche 16/12 à 11h contre Reims
UCB.

La saison est lancée, le championnat a débuté mi octobre 2018.  Les effectifs sont stabilisés,
les entraînements du mois de septembre et début octobre ont été studieux et conviviaux.

Voici le calendrier des matchs du mois de Novembre au Complexe ALLENDE les mercredis
soir, salle bleue à 21h00 :
Mercredi 7 novembre :    ASSBC Volley 2 - ASPPT CHALONS 2
Mercredi 14 novembre :  ASSBC Volley 1 - EPERNAY 1
Mercredi 21 novembre :  ASSBC Volley 1 - RUC 1"

ASSBC Handballretour sur les stages

un évènement à ne pas manquerfocus sur la performance

Les catégories -11 et -13 ont passé des vacances studieuses. Sous la
houlette de leurs entraineurs et de Stéphane Pellan (l’entraineur des

grands !) ils ont pu travailler tant individuellement que collectivement,
avec une petite dose d’arbitrage et beaucoup de bonne humeur ! 

Le  1er Tournoi Fluo organisé par le
club le 15 décembre !  Ouvert à tous

(pas seulement aux handballeurs) 
- inscriptions sur :
tournoifluohand@gmail.com. 3€ pour les
enfants et  5 € pour les adultes. 
Il se déroulera au gymnase le samedi 15
décembre.
- de 18h à 19h30 pour les enfants jus-
qu’à  13 ans. 
- de 20h à 22h de 13 ans à…
Buvette et restauration sur place. Venez
nombreux passer un bon moment sportif
et convivial.

La N2 : 7 matchs joués avec 3 victoires, 3
défaites et  1 nul.  Gageons que les gars

auront à cœur de montrer ce dont ils sont
capables dans les prochaines semaines.
La Prénat : Avec  5 matchs gagnés et seulement
une défaite, l’entente ASSBC/RCH se classe
pour le moment à la 3ème place…un bon début
de saison !
Les -18 Championnat de France : plus de diffi-
cultés pour ce groupe en devenir,  composé de
très jeunes joueurs venant de différents hor
zons. Mais avec du travail et du sérieux, ils pro-
posent déjà un bien meilleur jeu et nous sommes
confiants.



ASSBC Athlétisme
à vos marques, prêts...
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ASSBC pétanqueassemblée générale

ASSBC Twirling bâtonun effectif renouvelé 

L'ASSBC Pétanque a tenu son AG annuelle le vendredi 9 novembre. Outre
l'énoncé des rapports moraux, activité et financier qui prouvent que cette asso-

ciation, avec 102 adhérents, se porte bien, Bertrand Lebeau, président depuis plus
de 20 ans, a remercié les adhérents pour leur participation active dans l'organisa-
tion des compétitions tant régionales que nationales qui cette année, ont été fort nombreuses, (peut-être trop ?) mais qui
apporte un bénéfice financier pour le club, et a tenu à préciser que l'occupation des terrains a représenté plus de 350 jours,
compétitions et loisir confondus . Les adhérents présents ont renouvelé leur confiance dans les 6 membres du bureau en
votant à l'unanimité leur renouvellement. Après un hommage aux absents et la distribution d'une rose à chaque adhérente, un
tirage au sort a permis à Jean-Marie, fidèle adhérent, de gagner un lot d'accessoires pour ... la pétanque bien sûr !
Malheureusement un imprévu technique a empêché la remise des récompenses prévues pour les adhérents les plus méri-
tants mais ce n'est que "partie remise" ! Pas d'augmentation de la cotisation pour cette année, Bertrand Lebeau faisant remar-
quer qu'elle était de 50 F il y a 20 ans et 8 € aujourd'hui ! Pour les adhérents qui fréquentent le boulodrome d'Orgeval, ouvert
du 1er octobre au 31 mars, un nouveau badge sera mis en place et une caution de 15 € sera demandée. Après avoir remer-
cié la commune pour son soutien par le biais de la subvention qu'elle donne au club et la mise à disposition de l'ensemble
des terrains et locaux, Bertrand Lebeau donne la parole à Evelyne Quentin, adjointe au sport. Celle-ci a félicité l'ensemble
des adhérents pour la bonne humeur qui les animent et la qualité des relations sportives qu'ils savent partager lors des tour-
nois organisés par cette association et leur annonce que le projet d'un terrain "couvert", peut-être par une ombrière photo-
voltaïque, est toujours d'actualité mais :" il faut savoir être patient et souvent on est récompensé !". Un pot de l'amitié a clô-
turé l'AG ce qui a permis de prolonger ce moment de convivialité.

Nos jeunes ont retrouvé le chemin de la salle. Les éveils et
poussins ont fêté Halloween dans la salle Cambien à

Orgeval. Sorcières, squelettes et monstres ont couru, sauté et
lancé lors d'une rencontre kid's le 31 octobre.
Les benjamins et minimes se sont retrouvés au creps pour
leur première journée régionale. Tous ont effectué trois
épreuves. Le départ des courses s'effectuait sous les ordres
de notre starter fédéral Corentin Buisson.
Pour les runners, le Run in Reims du 21 octobre était le

moment fort précédé par le traditionnel
Sedan-Charleville.
En octobre, pour clôturer la saison esti-
vale, Clémence Buisson est montée
avec ses camarades cadets de l'EFSRA
sur la 3ème marche du podium lors de
la finale Nationale équip'athlé qui se
déroulait à Angoulême.
La saison des cross est partie avec le
cross du COCAA qui sera suivi le 9
décembre du cross de Reims au Parc
de Champagne.

Prochains rendez-vous :  
- 2 décembre journée régionale indoor au Creps de Reims
pour les cadets et plus.
- 9 décembre Cross de Reims
- 15 et 16 décembre les épreuves combinées toujours au
creps de Reims pour les catégories à partir de benjamins. 
- 22 décembre Kid's athlé de Noël pour les éveils et poussins
à Épernay. 
- 28 décembre corrida de Bétheny à partir des benjamins.

Renseignements et résultats sur : 
http://assbcathle.over-blog.fr/

La saison 2018/2019 a très bien débuté pour le club de twirling bâton. Nous avons le plaisir d'accueillir
8 débutantes dans notre école de loisirs le samedi de 14h à 16 h encadrées par Nadège et Angélique.

Concernant les athlètes faisant de la compétition elles s'entraînent et préparent leur nouvelle chorégra-
phie sous la direction de Marine pour le début des championnats en janvier 2019.  Vous pourrez voir les
fruits de leur travail en assistant gratuitement au gala de Noël qui aura lieu le 22 décembre à 17 h.



Manifestations
à venir

Horaires
bibliothèque
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Déchets
ménagers
Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.
Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’aspect des
rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...

Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt, tél. 03 26 09 07 65.
lundi : 8h-12h et 15h-18h
mardi : 8h-12h et 14h-18h
mercredi : 8h-12h et 13h30-18h
jeudi : 8h30-12h et 13h30-18h
vendredi : 8h-12h et 13h30-17h30
samedi : 8h-12h
+ plages réservées pour passeport et CNI.
Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Et uniquement sur rendez-vous
avec Mme Bordes ou Mme Noblecourt
auprès de la circonscription Pont de Laon
au 03.26.88.62.29.
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au : 
03 26 89 59 30
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
décembre 2002 sont tenus de se faire
recenser durant leur mois  d’anniversai-
re. 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 constitu-
tion des dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

Décembre
1er : Sainte Barbe
1er : Concours de soupe
11 : Audition des élève
12 : Comité 21
15 : Tea Time
15 : Tournoi de Handball Fluo
16 : Concert de Noël par la chorale
22 : Gala du Twiling

Janvier
12 : Voeux à la population
13 : Repas des ainés

Février
23 : Fête du Têt

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

Collecte de
papier

Listes électorales
nouvelles modalités

- Dans les bacs à couvercle jaunes,
sacs de tri et conteneurs enterrés tri,
- Dans les bornes à papiers disposés
dans les déchetteries de Reims, Sillery,
Tinqueux et Saint Brice Courcelles
Les papiers ainsi collectés suivront une
filière de valorisation auprès du pape-
tier Norske Skog. Sont concernés :
journaux, magazines, prospectus publi-
citaires, catalogues, papier blanc,
enveloppes et livres. Cette opération
menée depuis plusieurs années a per-
mis en 2017 de verser un don de
2 490€ à l’AFM. Une délibération sur
cette collecte a été voté au Conseil
Communautaire du 22 novembre.

       
        

      

TÉLÉTHON

LE GRAND REIMS SE MOBILISE

DONNEZ DU POIDS À LA RECHERCHE

PAR LE RECYCLAGE DE VOS PAPIERS

DU 4 AU 11 DÉCEMBRE 2018 

 
  

 
 

 
  

Du 4 au 11 décembre 2018, le Grand Reims participe au Téléthon en reversant
15€ à l’AFM pour chaque tonne de papier collectée durant cette période. Chaque
usager peut y participer facilement en déposant durant cette période ses papiers :

À compter du 1er janvier 2019, à la
suite de la création d’un Répertoire
électoral unique (REU), en lien avec un
nouveau système de gestion des listes
électorales, pour pouvoir voter aux
élections européennes qui auront lieu le
26 mai 2019, la date limite d’inscription
sur les listes électorales est fixée au
samedi 30 mars 2019 de 8 h à 12 h. 
Comment s’inscrire ?
L’inscription sur les listes électorales se
fait en mairie. Afin de vous éviter un
déplacement, vous pouvez réaliser
votre inscription en ligne.
Pièces à fournir :
• une pièce d'identité en cours de validité
• un justificatif de domicile.
La mise en œuvre du Répertoire élec-
toral unique nécessite la re-numérota-
tion de l’ensemble des électeurs, et
donc l’édition d’une  nouvelle carte
électorale pour chaque électeur, après
la clôture des inscriptions pour l’élection
des représentants au parlement euro-
péen, soit après le 31 mars, et avant les
élections européennes du 26 mai. De
ce fait, chaque électeur se verra attri-
buer un Identifiant national d’électeur
(INE),  unique et permanent. Ces nou-
velles cartes électorales seront distri-
buées aux électeurs, par voie postale,
au cours des mois d'avril et mai. horaires de vacances : Voir en page 3


