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Vendredi 1er : Titus chante Brassens p2
Samedi 2 : Concert de Printemps p16
Samedi 9 : Tea time p3
Samedi 9 : Loto du handball p19
Samedi 16 : Spectacle “Atelier Chorégraphique” p2
Vendredi 22 : Solidam p2
Dimanche 24 : Les 10km de l’ASSBC Athlétisme p20
Mercredi 27 : Rencontre Clothilde Delacroix p5
Les 24, 30 et 31 : Spectacles Méli’môme p4

fête ses 30 ans !!



À venir 2

Atelier chorégraphique
spectacle “envoyez la musique”

L’atelier chorégraphique de Saint
Brice Courcelles présente son spec-

tacle : « Envoyez la musique» les repré-
sentations auront lieu à la salle des

fêtes de Saint Brice Courcelles le
samedi 16 mars à 20 heures 30. 
Entrée  8 €. 
Au programme : Des chansons qui
seront interprétées sur des bandes son
par nos  chanteurs, accompagnées de
danses folkloriques, danses de salon,
danses latines, danses modernes et des
saynètes. 1ère partie : quelques titres :
Tournent les violons, La vita e bella,
Besame mucho, La marche des
machos, Femme libérée, Macumba……
2ème partie : quelques titres : La der-

nière danse, Amours, castagnettes et
tango, Un homme debout, Bella, Si
jamais j’oublie, Sweet darling ...

Titus chante Brassens le 1er

Solidam le 22

Les Vendredis de l’auditorium
2 rendez-vous

Pleins Feux organise un dîner dansant le samedi 13 avril au prix de 28 €
(entrée, plat, fromage, dessert et café. Vin en sus). La soirée sera animée par
Music & Ligths qui feront danser les convives jusqu'au bout de la nuit.... Le
thème en sera le printemps, tenues et chapeaux fleuris seront donc les bienve-
nus ! Inscriptions et permanences en mairie les samedis matin de 10h à midi dès
le 23 mars.

Vendredi 1er mars, nous vous donnons rendez-vous à la Maison des Arts Musicaux à 19h30 pour
un concert Brassens. Très demandé, Titus revient avec  son ami Vincent  pour chanter Brassens.
Vincent  fera tous les contre-chants et improvisation guitare et Titus se charge de la rythmique à
la guitare et du chant principal. « Pour jouer Georges Brassens, D’abord avec mon copain, On
s’est dit : Un duo c’est bien . Mais ça tombe sous le sens. Vous connaissez les refrains,  Alors on
te dit toi aussi viens. » (Titus).  Comme d’habitude, vous pourrez rencontrer les artistes autour d’un
verre de cidre accompagné de brioche à l’issue du concert.  
Prix : 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans. Billetterie sur place

Le 22 mars, nous nous retrouverons avec Solidam dans un VDA « Formule Blanche », SoliDam décide de tenter l’expérien-
ce d’une musique entièrement acoustique. Le groupe s’articule autour d’un duo de musiciens rémois : Damien Briand (pre-
mières parties de Bénabar, Cali, Puggy, Jehro et Yodelice) au chant, à la guitare et à la composition et Mattéo Caburet
(membre de Rouge Congo, leader de Boreal) aux percussions et aux
claviers. Sur scène, le binôme, accompagné par quatre chanteurs
lyriques, distille une chanson française atypique, mêlant sonorités
acoustiques et harmonies subtiles. Pour voir un aperçu du spectacle,
voici une vidéo tournée sous un faux de Verzy : LIVE "En devenant
grand" et  le site internet du groupe : <www.solidam.fr> . Rendez-vous
le 22 mars à La Maison des Arts Musicaux : Billetterie sur place : 5
euros et gratuit pour les moins de 16 ans. Et vous pourrez  rencontrer
les artistes autour d’un verre de cidre et de brioche à la suite du concert.

Pleins Feux
bal de printemps



Club philatélique
au salon champenois du véhicule de collection

prochain Tea-Time le 9 mars à 14h

organisation d’un voyage en Angleterre

À venir
École de musiqueOuVaSon

Comité de jumelage

3

L’école de musique s’associe régulièrement à d’autres structures pour enrichir
divers projets. Jeudi 7 mars, à la Villa Douce à Reims, ce sera au domaine

scientifique et à celui de la santé que nous nous associerons pour une confé-
rence-exposition-concert. L’entrée sera gratuite et chacun pourra assister à la
conférence donnée par Mlle Laure Bailly chercheuse et présidente de l’instru-
mentarium de Reims, à l’intervention sur les risques auditifs présentée par Mme
Anne Laure Prunier du Polca, à l’exposition proposée par la Fédération
Régionale des MJC et mise à disposition par Accustica, à l'exposition sur la lutherie est proposée par l'atelier de Ludovic
Pothet de St Brice Courcelles, et pour finir au concert donné par le Little Big Band de l’école de musique sous la baguette de
Lore Anne CAVE. OuVaSon, Jeudi 7 mars, 19h, Villa Douce, Reims.

Le club philatélique sera présent les 9 et 10 mars au 32ème Salon Champenois du Vehicule de Collection
à Reims. Un Bureau Temporaire fonctionnera le samedi 9 mars de 9h30 à 11h30 au Parc des

Expositions de Reims (au niveau des Caisses). Nous avons mis en place un second stand à l'intérieur. Le
dimanche 10 mars nous serons également présents toute la journée. Pour cet événement où 30 000 visi-
teurs sont attendus ce week-end, des souvenirs philatéliques ont été édités ainsi qu'un collector de quatre
timbres personnalisé et deux timbres issus du collector. 
Renseignements : Luc Perlot (CPBC). Tél : 03 26 04 47 36. Site Internet : www.cpbc51.fr

Le prochain « tea time » aura lieu le samedi 9 mars de 14 heures à 16 heures, à la
Maison des Arts Musicaux. Les enfants participant au cours d’anglais organisé par le

comité de jumelage y présenteront leurs travaux à 14 heures : chants et saynètes en
anglais. Venez nombreux les encourager et participer à ce moment de convivialité. Vous
pourrez aussi nous y faire part de vos souhaits pour les cours de langues qui pourraient
être organisés à la rentrée 2019 par le comité de jumelage. Les « tea times », moments
de rencontre autour de thé, café ou jus de fruits offerts par le comité de jumelage, et de
pâtisseries partagées par les participants, sont ouverts à tous.

Le comité de jumelage organise un voyage en Angleterre du 30 mai au 1er juin 2019
(pont de l’Ascension).

Au programme :
-Jour 1 : Canterbury, petite cité typique du Kent, l’une des villes les plus anciennes du pays.
-Jour 2 : Londres : tour panoramique et visite de la Tour de Londres.
-Jour 3 : accueil à Robertsbridge, commune jumelée avec Saint Brice Courcelles : visite de
la ville et déjeuner ; après-midi, visite de Batesman’s, maison de Rudyard Kipling datant du
17ème siècle.

Tarifs comprenant déplacement, hébergement et demi-pension :
Adhérents au comité de jumelage : 305 euros par adulte, 255 euros par enfant de moins de 12 ans.
Non adhérents au comité de jumelage : 365 euros par adulte, 315 euros par enfant de moins de 12 ans.
Supplément chambre individuelle (adulte seul) : 105 euros pour les 2 nuits. 
INSCRIPTION AVANT LE 9 MARS. Renseignements et demande de formulaire d’inscription à l’adresse suivante : jumela-
gesbc@orange.fr ou sur le blog du comité de jumelage : http://comitedejumelagesbc.blogspot.com/ 



Cie Moon Palace & O’Brother Company
Création
Des histoires à écouter à partir de 6 ans
La Compagnie Moon Palace de Rémy Barché et O'Brother Company de Fabien
Joubert s’associent pour créer un temps d’écoute et raconter des histoires aux
enfants. Une bulle pour sortir du quotidien, entretenir la capacité à imaginer des
enfants, à s’emparer du Monde et à le rêver. 
Une proposition qui intègre le dessin à la fiction et se vit, s’écoute dans un dispo-
sitif radiophonique.
Après un extrait des « Grandes espérances » de Charles Dickens, Rémy Barché
a commandé pour cette nouvelle Cabane, une histoire à Azilis Tanneau, une jeune
auteure au début de sa carrière… Le texte en cours d’écriture est plein d’espoir,
de tendresse, avec une profondeur et une tonalité qui pourrait s’inspirer de « Ma
vie de courgette »…
Texte Azilys Tanneau
Séances tout public :  Dimanche 24 mars à 10h, 15h et 18h 
Séances scolaires : Lundi 25 mars à 9h15, 10h15, 14h et 15h 

KUDU Productions / Lwanda Sindaphi - Afrique du Sud
Théâtre et chants à partir de 2 ans
Quatre comédiens trient une pile de chaussures. Quel genre de sons
cette chaussure émet-elle ? Quelles chaussures vont ensemble ? Ils
recherchent et trouvent des couples et des partenaires, organisent les
chaussures dans des groupes et des situations très précises. 
Au rythme de la danse et des chants, ils nous invitent à une fête ! 
Retrouver son double, se regrouper, trouver chaussure à son pied et se
lever du bon pied… tout un programme de jeu !
Mise en scène Lwanda Sindaphi
Jeu Livie Ncanywa, Bamanye Yeko, Beviol Swartz, Qaqamba Gana
Technique Lwando Magwaca
Séances tout public : Samedi 30 mars à 10h et 17h /dimanche 31
mars à 10h et 17h 
Séances scolaires : Lundi 1er avril à 9h30 et 15h

Les spectacles à Saint Brice Courcelles

Pour tous renseignements, tarifs, réservations : 
Nova Villa,  Le Cellier – 4 bis rue de Mars, BP 30453 - 51066 Reims Cedex 

03 26 09 33 33 ou contact@nova-villa.com

4Méli’Môme

Samedi 30 mars à 10h et 17h et dimanche 31 mars à 10h et 17h

Dimanche 24 mars à 10h, 15h et 18h

Paired

La cabane aux histoires



Bébés lecteurs mardi 5 mars

La bibliothèque, partenaire du Salon du livre de
Cormontreuil…

… et à nous retrouver sur place le jour du Salon.

Des histoires à cliquer samedi 16 mars à 10h30

… vous invite à rencontrer (et dessiner avec) Clothilde Delacroix 

Une première découverte du livre pour les petits de 6 mois à 3 ans. Il reste quelques places
sur le créneau de  10h-10h30. 

Le Salon du Livre de Jeunesse de Cormontreuil souffle cette année ses 20 bougies. 20 ans
de rencontres entre des enfants et des acteurs du monde du livre : auteurs, illustrateurs, édi-
teurs. Cet événement a pour objectif de mettre en lumière la lecture et plus largement de
rapprocher les enfants des livres. 
De nombreux auteurs viendront dédicacer leurs livres et des spectacles et lectures seront
également proposés le jour du Salon, le samedi 30 mars 2019.
Le programme complet est disponible sur le site : lire-et-delires.fr

A l’occasion du Salon du livre de Cormontreuil auquel elle est invitée, l’auteure et
illustratrice Clothilde Delacroix viendra faire un saut à la bibliothèque mercredi 27
mars à 15h. Les enfants du CLAE lui ont préparé une surprise pour l’occasion
puisqu’ils ont travaillé sur ses livres et fabriqué une exposition avec leurs anima-
trices que nous découvrirons également. Clothilde Delacroix présentera ses livres
et animera un atelier de dessin avec le public présent. Inscriptions auprès de la
bibliothèque au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Samedi 30 mars la bibliothèque sera présente sur le Salon du Livre de Cormontreuil. N’hésitez-pas à passer nous voir, nous
vous proposerons des jeux créés à partir des livres des auteurs présents.

Parce que livres et tablettes ne sont pas forcément incompatibles, nous invitons les enfants à
venir tester des histoires à cliquer. A partir de livres papier et de tablettes que les enfants pour-
ront utiliser nous partirons à la rencontre de la réalité augmentée, des applications autour de
livres et des applications autour de l'univers d'un auteur. Les livres et les 4 tablettes sont prê-
tés par la Bibliothèque Départementale de la Marne. Inscription obligatoire, 8 enfants maxi-
mum. De 6 à 9 ans. Durée : 1h environ.

La bibliothèque sera ouverte au public le samedi 30 mars grâce aux bénévoles mais de 10h à 12h le matin et de 14h à 17h
l’après-midi. Merci de votre compréhension.

Découvertes
Bibliothèque 5



Bibliothèque
DocumentaireRoman Jeunesse

« Au printemps, les arbres tendent vers le ciel mille jeunes mains : 
qui les quittent à l’automne pour s’en aller caresser la terre (Pensées Sauvages de Frank Prévot)
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Au royaume d'Ombrune,
des dragonniers utilisent
leurs dragons pour proté-
ger et servir le pays. Peu
d'entre eux ont le pouvoir
de communiquer avec
eux. Or, ce pouvoir, Cham
le détient. Nyne, sa sœur,
quant à elle, peut échan-
ger avec les élusims, des
créatures marines. Ces
dons leur ont été transmis
par leur mère emportée
par une tempête il y a
presque neuf ans. Alors
quand les deux enfants
se rendent à Nalsara pour
le jubilé du roi, c'est un
rêve qui se réalise. Sauf
que Cham a vent d'un
complot contre le roi et il
est prêt à tout pour proté-
ger le royaume et faire
ses preuves comme futur
dragonnier !

Memphis 1939. Au bord du
fleuve vit Rill, 12 ans et ses
quatre frères et sœurs. Par
une nuit d’orage, les enfants
sont enlevés de force par
des inconnus et emmenés
dans un orphelinat. Pour
eux, commence alors l’enfer.
De nos jours en Caroline du
Sud, Avery Stafford, fille de
bonne famille et avocate
pugnace, croise sur sa route
une mystérieuse octogénaire
qui prétend connaître sa
grand-mère. Quel terrible
secret cache-t-elle ?
Troublée, Avery décide de
mener l’enquête…

C’est le parcours d’un petit
dragon qui fuit son pays en
guerre. Un sujet d’actualité
à hauteur d’enfant. Le petit
dragon laisse tout derrière
lui : sa valise est vide. Il
nous raconte ces humains
perdus sur les routes de
l’exil, les obstacles rencon-
trés, la mer à traverser pour
se sentir enfin en sécurité,
la conquête d’un nouveau
lieu, la rencontre avec les
autres et de  ce qu’on y
reçoit qui n’entre pas dans
une valise : l’amitié parta-
gée.

Corentin est un curieux
garçon. Il connaît le langa-
ge des objets. C’est un
sacré atout pour regarder
et rêver le monde autre-
ment. C’est aussi une
source d’histoires inépui-
sables ! Parce que les
objets ont bien plus d’ima-
gination qu’on ne croit. Il
suffit d’écouter le grain de
sable qui sait tout de
l’amour, le toucan qui vou-
drait être libre, les boîtes
aux lettres qui bavardent,
un agenda qui livre ses
secrets,… Un ensemble de
contes qui parle aux
enfants et un peu aux
adultes aussi ! 

Hunter vient de s’évader du
couloir de la mort dans
lequel il se morfond depuis
douze ans, condamné pour
les meurtres de cinq
hommes et l'enlèvement de
leurs épouses à jamais dis-
parues. Il revient à Pilgrim’s
Rest, une vallée perdue
dans les Appalaches, lieu de
son forfait. Mais il n’est pas
seul. Freeman, ex-flic black
est à ses trousses et veut lui
faire la peau. Où est caché
le corps de sa fille Louise,
une des cinq disparues ?

Laura accompagne les
enfants d’une amie au
centre équestre. Elle monte
un poney et fait une chute la
plongeant dans le coma. A
son réveil à l’hôpital, elle se
prend pour une reine dans
son palais. Elle a perdu la
mémoire. Elle se retrouve
débutante dans la vie. Bien
sûr tout réapprendre pren-
dra du temps mais elle peut
compter sur son entourage,
sa psychologue et surtout sa
meilleure amie, Lucie. Une
comédie burlesque qui fait
réfléchir sur le monde.

Sur l'île de Jeju au sud de
la Corée, Hana, Emi et leur
mére font partie de la com-
munauté "hanenyeo" au
sein de laquelle ce sont les
femmes qui font vivre leur
famille en pêchant en
apnée. Un jour de 1943, les
deux sœurs sont violem-
ment séparées. L’auteure
dévoile un pan oublié et
très sombre de la deuxième
guerre mondiale en Asie.
Depuis l'invasion de la
Corée en 1931 jusqu'à la
fin de la guerre en 1945,
nombre de vies ont été
détruites ou perdues. 

Livre autobiographique où
Muriel Robin dévoile ses
forces et ses faiblesses, un
lourd secret de famille,
l’amour qui lui a manqué et
tous les amours qui rem-
plissent sa vie. Longtemps,
elle nous a fait pleurer de
rire et voilà que pour la pre-
mière fois, elle nous parle
d’elle avec une gravité qui
nous touche aux larmes.
Un portrait intimiste, émou-
vant, impitoyable et drôle.

Orphéa Fabula n'est pas
une jeune-fille ordinaire,
c'est une espionne qui voya-
ge à travers le temps.
Propulsée dans l’Egypte des
pharaons, elle a pour mis-
sion de retrouver le Cristal
d’Osiris ? Ses pas la mènent
du palais de la Reine à l'oa-
sis de Fayoum, puis du
temple d'Osiris jusqu'aux
pyramides. Heureusement,
elle n'est pas seule. Son ami
égyptien, Fès l’accompagne
tout comme Sphynx, son
chat, embarqué par erreur
dans l’aventure.

Un papa ours, une
maman ours et leur petit
ours habitaient dans la
forêt. Un jour, Maman
Ours prépara une soupe
délicieuse. Comme elle
était trop chaude, les trois
ours partirent se prome-
ner. Ce conte traditionnel
est revisité pour s’adapter
aux plus petits. Un livre
cartonné et ludique avec
des motifs en relief. Une
belle collection.



Secteur famille

FPT/CSEC 7

Relais Assistantes Maternelles

Animation famille

Nos enfants et les écrans - COMMENT FAIRE ?

information juridique

Avec les écrans, comment je m’y prends ?
Les écrans font partie de notre vie, pas question de les reje-
ter mais comme toutes technologies, il faut savoir les utiliser
à bon escient.
La commune, l’association des Parents d’élèves, l’associa-
tion Partages 51, les enseignants, l’infirmière scolaire et le
centre social se mobilisent autour de la relation des enfants
aux écrans, les jeux vidéos/internet/télévision, les réseaux
sociaux, l’apprentissage et vous proposent deux temps de

rencontre :
Le 25 avril conférence débat de 18h30 à 20h00 à la salle
des fêtes
Le 14 mai, pour aller plus loin…, groupes d’échanges autour
des écrans dans le quotidien, entre parents, au centre social
de 18h30 à 20h.
Ces deux temps sont gratuits et un mode de garde sera assu-
ré par les animateurs du centre social.

Semaine nationale de la petite enfance
du 18 au 24 mars. La semaine natio-
nale est une manifestation annuelle de
grande ampleur, à l’initiative de l’asso-
ciation Agir pour la petite enfance. Elle a
pour objectif de réunir parents et pro-
fessionnels autour de l’enfant, de son

développement et de son épanouisse-
ment.
Dans ce cadre, nous invitons tous les
enfants de moins de six ans accompa-
gnés de leurs familles ou de leurs assis-
tantes maternelles à venir découvrir
toutes les activités autour du thème  «
Pareil, pas Pareil ».
Tous différents, tous ensemble.
Parents, enfants et professionnels,
retrouvons nous, échangeons, jouons !!

Nous vous attendons nombreux autour
de cette semaine. Son accès sera libre
et gratuit, dans les locaux du centre
social le lundi 18, mardi 19, jeudi 21 et
vendredi 22 Mars de 14h à 17h.

Dans le cadre des loisirs de proximité,
les familles sont allées voir le spectacle
d’Emilie Jolie au théâtre du Blanc
Mesnil.

Un projet de Groupe d’Analyse de la Pratique Professionnelle va être mis en place
à destination des assistantes maternelles de la commune. Ces réunions men-
suelles sont prévues chaque premier mardi du mois, d’avril à juillet pour le
moment, de 18h15 à 19h45 maximum. Ces groupes de paroles permettront aux
professionnelles de se questionner et de mettre des mots sur leur vécu profes-
sionnel et leurs éventuelles difficultés dans la relation avec les enfants ou avec les
parents. Ces temps permettent également de prendre du recul sur ses propres
fonctionnements et d’entendre le point de vue des autres pour tenter de trouver
des solutions. Si vous souhaitez participer à ce groupe de paroles, contacter Emilie
au RAM.

Le Complément du libre choix du mode de garde (CMG) est une aide financière qui compense le coût de la garde
d’un enfant. Jusqu’ici, il était versé par la CAF ou la MSA. Depuis ce mois de mars, un nouveau dispositif est mis en place
pour simplifier les démarches des parents employeurs et pour sécuriser le paiement du salaire des assistants maternels.
Proposé par Pajemploi, ce service propose : 
- le prélèvement du salaire de l’employé sur le compte bancaire de l’employeur (après déduction de la partie du CMG qui
revient aux parents)
- le versement du salaire directement au salarié.
Ce service « tout en un » est soumis à l’accord des deux parties.

L’exonération des cotisations salariales pour les heures supplémentaires et complémentaires. Cela entraîne des chan-
gements sur le salaire net des assistants maternels. Les personnes concernées (contrat de plus de 45h / semaine ou heures

pareil, pas pareil
Thème 6ème édition

18 au 24 mars 2019

 
 

 
 

  
 

 
 

Tous différents, tous ensemble.
Parents, enfants et professionnels,

retrouvons-nous,
échangeons, jouons.

          



Secteur enfance

Intervention scolaire chez Mme Dejardin

FPT/CSEC 8

Intervention scolaire chez Mme Humbert

complémentaires à la fin du mois) peuvent se rapprocher du RAM.

Afin d’informer un maximum de parents employeurs et d’assistants maternels sur des notions juridiques notamment mais éga-
lement en matière de développement ou de psychologie de l’enfant, l’envoi d’une news letter trimestrielle est en projet. Une
campagne de recueil d’adresses mail sera bientôt mise en place.

Tous les mercredis matins, les enfants
de la classe de Mme Humbert, élèves
en grande section, se retrouvent autour
d’un projet ayant pour thème « les émo-
tions », les émotions primaires et plus
complexes à travers les arts sous toutes

leurs formes (musée, peinture, photos,
musiques, danses, argile…). Nous
avons travaillé sur ces émotions pour
que les enfants les comprennent et
réussissent à les ressentir eux aussi à
travers des dessins à la craie grasse, un

modelage visage en argile, des cou-
leurs en choisissant l’émotion qu’ils
avaient envie de transmettre dans leurs
œuvres personnelles. Voici quelques
œuvres …

C’est autour des arts plastiques que se
déroule le projet des enfants de CM1 et
plus particulièrement une technique qui
a pour but de rendre un élément plas-
tique d’apparence 3D.  Chaque élève
doit pouvoir retranscrire sa passion
sous forme d’une carte Pop-up qui,
quand on l’ouvre, ressort en relief donc

en 3D. Ils ont réfléchi à la technique de
réalisation. Et se sont lancés.
Pour s’entrainer, ils ont réalisé une carte
pop-up sur le thème de Noël afin de
maitriser la technique. Nous les avons
ensuite pris en photos avec un ou plu-
sieurs accessoires, tenue ou environne-
ment de ce qui les passionne. Avec ces
photos ils ont ensuite réalisé leur carte
personnelle avec une ou deux photos
d’eux en alliant les techniques de
découpage, collage, dessins, transfor-
mation etc. La prochaine étape sera de
fabriquer une carte pop-up géante
représentant la classe et qui permettrait
un travail de groupe et ainsi de déve-
lopper l’entraide, le travail d’équipe et la

coopération. Pour finir, un travail sur la
photographie et l’autoportrait sera
mené. Les élèves pourront découvrir et
maitriser la technique d’autoportrait à
travers la photographie, en s’appuyant
sur des œuvres d’arts d’artistes connus. 



Secteur jeune

Les vacances de printemps

FPT/CSEC

L’équipe pédagogique attend de pied ferme, les enfants du lundi 8 au
vendredi 12 avril et du lundi 15 au vendredi 19 avril.
Au programme : Sorties divertissantes sur Reims, activités manuelles et
scientifiques, sports en tous genres, éclats de rires et bonne humeur. Bref tout
pour passer de bonnes vacances ! Les inscriptions débuteront le lundi 25 avril
auprès du secrétariat du centre social.

Les vacances préhistoriques
Mammouth, mammifères géants et autres créatures primitives ont envahi le centre social pendant quinze jours !! Mais
attention pas n’importe comment ! Ils sont apparus petit à petit, à base de peinture végétale, créés par les enfants, sur des
supports parfois préhistoriques. 

Afin de faire découvrir notre secteur jeunesse, nous organisons une après-midi « portes
ouvertes » le mercredi 27 mars de 13h30 à 18h. Les animateurs ont prévu, rien que
pour vous, une tombola (avec plein plein de cadeaux !!), présentation du secteur jeune
et de son équipe, jeux, goûter, … C’est gratuit et ouvert à tous pour les 14/17 ans !
(Photo portes ouvertes)
Nos samedis d’ouverture sont prévus les :
- Samedi 2, sortie stade de Reims, inscription au secrétariat ;
- Samedi 9, soirée crêpes, inscription au secrétariat ;
- Samedi 16, ouverture de la salle des jeunes ;
- Samedi 23, aprèm pop-corn et film ;
- Samedi 30,  aprèm karaoké. 

Les grandes vacances c’est demain… nous sommes actuellement en préparation des
vacances estivales. Vous pouvez faire toutes vos propositions d’activités et de sorties
à l’équipe jeunesse qui vous accueille du mardi au vendredi au secteur jeunes du
centre social. Il est important d’émettre vos envies afin d’organiser VOS vacances.

Pour éviter tout danger, nous avons laissé les dinosaures à l’intérieur, mais sommes allés voir des loups au parc d’Argonne
« Nocturnia » !
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Listes électoralesnouvelles modalités
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Le ministère de l’intérieur met en œuvre, depuis le  1er jan-
vier 2019, une réforme des modalités d’inscription sur les

listes électorales et créée un répertoire électoral unique
(REU) dont la gestion est confiée à l’INSEE.
Ce qui change : 
• La date limite de dépôt d’une demande d’inscription
en mairie, traditionnellement fixée au 31 décembre, est sup-
primée. Pour l’année 2019, les  demandes d’inscriptions
pourront être déposées jusqu’au  samedi 30 mars 2019, aux
heures d’ouverture de la mairie. Si vous êtes déjà inscrit sur
les listes électorales de Saint Brice Courcelles, et que vous
n’avez pas changé de domicile, vous n’avez aucune
démarche à effectuer.
• Chaque électeur se verra attribuer à vie un identifiant
national d’électeur : de nouvelles cartes électorales seront
donc éditées en 2019 et envoyées à votre domicile sur Saint
Brice Courcelles avant les prochaines élections.  Par consé-
quent en cas de changement de domicile, il est impératif de
venir en mairie avant le 30 mars 2019,  afin de procéder à la
mise à jour de votre inscription sur les listes électorales, muni
d’un justificatif de domicile et de votre pièce d’identité.
• Les jeunes, jusqu’à 26 ans, pourront s’inscrire sur la
liste électorale du domicile de leurs parents.
• Les jeunes qui atteignent leur majorité entre deux
tours d’un scrutin pourront voter au 2ème tour.
• Les électeurs contribuables pourront s’inscrire dès la
2ème année d’inscription au rôle d’une des contributions
directes communales (au lieu de 5 ans).
• Les gérants et associés majoritaires d’une société
pourront s’inscrire sur la liste électorale de la commune d’im-
plantation de la société.
• Pour les électeurs vivant à l’étranger, il ne sera plus
possible d’être inscrit simultanément sur une liste électorale

communale et sur une liste électorale consulaire (centre de
vote à l’étranger). Les électeurs bénéficiant de cette double
inscription seront informées par le ministère des affaires
étrangères et devront choisir leur liste d’inscription (commu-
nale ou consulaire) avant le 30 mars 2019. A défaut d’un tel
choix, les électeurs seront radiés des listes communales.

Deux façons de s'inscrire sur les listes électorales :
sur Internet ou en mairie.

Vous pouvez vous inscrire, si vous remplissez les condi-
tions suivantes :
• Être âgé d'au moins 18 ans ;
• Être de nationalité française (les citoyens européens
résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes complé-
mentaires mais seulement pour participer aux élections muni-
cipales et/ou européennes) ;
• Jouir de vos droits civils et politiques.

Les pièces justificatives à apporter sont les suivantes :
• Un titre d'identité en cours de validité ou expiré
depuis moins de cinq ans : carte nationale d'identité (photo-
copie recto verso) ou passeport 
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à
votre nom et prénom, de préférence facture d'électricité, de
gaz ou de téléphone fixe, bulletin de salaire, titre de pension,
attestation d'assurance habitation, quittance de loyer non
manuscrite.

- Avenant au contrat de délégation de service public pour l'exploitation de la fourrière automobile sur 
le territoire de l'ex-Reims Métropole et convention de mandat avec la ville de Reims,

- Acceptation du fonds de concours alloué par la communauté urbaine du Grand Reims, pour la 
réhabilitation du complexe sportif Salvador Allende,

- Avenant à la convention d'adhésion au service d'hygiène et de sécurité signée avec le centre de 
gestion de la Marne, pour la mise à disposition d'un agent chargé de la fonction d'inspection (ACFI),

- Modification des dispositions du Compte Épargne Temps pour l'utilisation des jours épargnés,
- Échange de biens entre la commune et Plurial Novilia,
- Avis sur le projet de programme local de l'habitat (PLH) de la communauté urbaine du Grand Reims 

pour la période 2019/2024,
- Garantie de prêt sollicitée par Habitat de Champagne concernant l'acquisition en VEFA de 22 

logements sur l'île du Moulin de l'archevêque (modification du n° du contrat de prêt),
- Admission en non-valeur de créances irrécouvrables,
- Compte-rendu sur les délégations du Maire.

Conseil Municipalséance du 5 février Le registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont

été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :
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Le 7 février dernier le Maire de Reims est venu visiter et
inaugurer un nouveau bâtiment de la ville de Reims qui a

été construit à Saint Brice Courcelles sur l’avenue des
Temples. Ces locaux de plus de 1400 m2 sont situés à proxi-
mité de la station de lavage des sables et face à la déchette-
rie. Les 20 chauffeurs d’engins de nettoiement (balayeuses-
aspiratrices et laveuses de voirie) et trois mécaniciens dédiés
à l’entretien et la réparation de ces matériels très spécifiques
y travaillent désormais. Le déménagement était devenu
nécessaire car auparavant ces services étaient sur la rue
Jules César, là où doit s’installer le nouveau complexe
Aqualudique et la future salle événementielle. Quant à la par-
tie entretien et approvisionnement en carburant et stationne-
ment de ces véhicules cela se faisait sur l’avenue de Laon

mais, après leur parcours sur les voiries rémoises, ces
balayeuses devaient aussi passer par Saint Brice Courcelles
pour y vider ce qui avait été ramassé à la station de lavage
des sables pour en faire le recyclage. Aussi maintenant, tout
est donc regroupé au même endroit et les balayeuses peu-
vent même faire leur plein sur la station de carburant qui a été
installée sur place.Tout ce secteur de la commune de Saint
Brice Courcelles affirme donc son caractère de pôle environ-
nemental qui va encore se renforcer. Dans cette partie de
chaises musicales un nouveau grand bâtiment devrait pro-
chainement s’installer sur le terrain de la station d’épuration
pour y accueillir de façon regroupée tous les services de l’eau
et de l’assainissement du Grand Reims.

Le service de nettoyage de la ville de Reimss’installe à Saint Brice Courcelles

Travaux

Travaux - chemin du Bord de Vesle

Après les travaux d’en-
fouissement des diffé-
rentes lignes électriques
et téléphoniques, puis la
réalisation des trottoirs
le nouveau revêtement
de la rue Dorigny vient
d’être posé et les mar-
quages au sol sont en
cours 
La voie est donc désor-
mais réouverte à la cir-
culation.

Aménagement du futur chemin longeant la Vesle et reliant la rue du Moulin de
l’archevêque (côté lavoir) à la rue du 4 août 1789

rue Dorigny



Le frelon asiatiqueune nouvelle espèce qui se développe

Environnement 12

Jardins familiauxformation à la taille d’arbres fruitiers
En 2019, comme en 2018, toujours

en lien avec la société d’horticulture
de Reims, une formation à la taille
d’arbres fruitiers se déroulera au jardin
pédagogique de l’association. Aux per-
sonnes qui souhaitent connaître ou
approfondir les règles de la taille, nous
donnons rendez-vous le 9 mars à
14h30 devant la mairie de Saint Brice
Courcelles ou à l’entrée du jardin péda-
gogique dans le secteur des marais.
Quelques parcelles de jardin restent
disponibles, pour en faire la demande,
écrire au président de l’association de
jardins familiaux en précisant vos coor-
données (adresse, téléphone) et dépo-
ser ce courrier à la Mairie de Saint Brice
Courcelles.

La communauté urbaine du Grand
Reims a organisé une conférence

concernant ce sujet, Nous y étions pré-
sents. Le frelon asiatique est un nuisible
s’attaquant à tous les insectes principa-
lement à l’abeille mellifère, il est sans
prédateur. Il a été signalé la 1ère fois en
France en 2004. En 2018 il a été signa-
lé dans tous les départements français
excepté les régions de hautes mon-
tagnes. Il se trouve principalement en
zone urbaine, où il installe son nid dans
tous les endroits possibles. Il colonise à
ce jour une grande partie de l’Europe.
Une reine prolifique peut produire jus-
qu’à 20 000 individus dont 1 000 jeunes
reines et mâles. Le frelon asiatique est
diurne, il est  reconnaissable à ses
pattes jaunes, une ouvrière mesure
environ 3cm et une reine jusqu’à 3,5cm.

Comment lutter contre 
ce fléau?

Les traitements chimiques et les pièges
ne sont pas sélectifs, toute capture,
hors cible, est autant de nourriture en
moins pour les insectivores. De ce fait
tous les pièges à base de bouteilles ou
cloches avec appâts sont à proscrire.
La solution la plus efficace est la des-
truction des nids primaires de mars à fin
juin (avancées de toits, garages
ouverts, hangars, niche à chien, abri de
jardin...).

Une procédure de destruction se met en
place sur le territoire du Grand Reims :

Dans le cas de danger avéré pour la
population : nid sur ou à proximité de
votre maison ou de votre lieu de travail,
et insectes présents à l’intérieur du bâti-
ment où cherchant à y pénétrer, ou bien
établissement recevant du public
(exemple : cour d’école).
Appeler les pompiers du Service
Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) en composant le 18 ! 
Mais attention, le SDIS n’intervient

qu’en cas de danger avéré pour la
population ; dans ce cas, et dans ce
cas-là seulement,  il intervient à la fois
sur terrains publics ou privés, et ceci
gratuitement. 
En cas de danger non avéré (nid éloi-
gné de votre maison ou de votre lieu de
travail ; vous n’avez pas d’insectes
proches de vous), le SDIS peut vous
mettre en relation avec un destructeur
agréé (intervention payante). 
Vous pouvez aussi appeler la mairie qui
prendra contact avec les sapeurs pom-
piers volontaires de Saint Brice
Courcelles !



Environnement 13

La traditionnelle manifestation festive des maisons décorées,
fleuries et/ou illuminées, organisée par le comité environ-

nement a encore accueilli de nombreux récipiendaires : 140
« Maisons fleuries avec des abords soignés » ont été rete-
nues.  126 foyers de ces maisons ont répondu à notre invita-
tion. Pour les « Maisons décorées » 81 foyers ont été sélec-
tionnés. 71 « Maisons décorées » ont aussi répondu à notre
invitation.  Une expo photo témoignait de notre commune
après la guerre de 14/18 et un diaporama commenté par
Alain Lalouette retraçait 18 années de travail au sein du comi-
té environnement avec de nombreuses actions entreprises,
réalisées ou encore en projet. C'est ainsi que la commission
a travaillé à l'amélioration du cadre de vie des
Bricocorcelliens, aux acquisitions de parcelles en bord de
Vesle en vue d'augmenter la dizaine de kilomètres de sentes
piétonnes déjà existantes, à la valorisation des secteurs des
Marais, des Viviers, des Tourbières, du site de la Malle, du
jardin pédagogique, la fidèle participation à l'opération « net-
toyons la Nature » avec cette année 200 tonnes de détritus
collectés, mais aussi la valorisation, la préservation et la pro-
tection des ressources locales et de notre patrimoine. Par
ailleurs des hôtesses du Grand Reims étaient sur place pour
renseigner les personnes intéressées sur les avantages et
les bienfaits du compost. M. Kozycki, de la société d'horticul-
ture toujours très impliquée dans ce concours, a remercié M.

Le Maire pour son soutien, souligné l'importance de travailler
avec un village très actif, évoqué les actions de la Société
telles que les séances avec les enfants, les séances de taille,
l'art floral... Il a également apporté des précisions sur l'évolu-
tion du concours départemental et ses nouvelles modalités.
Pour terminer, M. le Maire a expliqué la procédure de DSP
concernant la future hôtellerie de Plein Air de la Malle qui, à
terme, valorisera et protégera le site, il évoque également la
coulée verte et les 3 passerelles qui jalonnent notre commu-
ne, l'évolution des sentes pédestres vers le centre équestre
d'une part, vers Tinqueux de l'autre... avec toujours l'intention
de mettre la nature au cœur de la ville... et Saint Brice
Courcelles en est déjà récompensée avec ses trois fleurs ! M.
le Maire remercie tous les Bricocorcelliens de fleurir, d'entre-
tenir et de faire ainsi partie d'un tout, d'être chacun à sa
manière, élément d'un ensemble. Cela mérite bien un coup
de chapeau d'où tout l'intérêt de cette cérémonie qui, plus
qu'une récompense, est l'expression d'un remerciement. Il
évoque également la jachère remplacée par du sédum au
cimetière, l’installation de nouvelles ruches, les associations
de jardiniers qui œuvrent pour l'environnement et en sont
récompensées, les efforts importants réalisés par les services
communaux avec de nombreuses plantations. 
Avant de partager le pot de l'amitié, les membres du comité
ont remis les récompenses (composition florale et bon
d'achat) aux bénéficiaires.

Comité environnementmaisons décorées

Jardinotrendez-vous de janvier
Le samedi 19 janvier les jardiniers du comité 1901 des jardins familiaux de St Brice

Courcelles se sont retrouvés pour la traditionnelle galette des rois.15 personnes
ont passées un après-midi festif dans la bonne humeur. Nous avons fait la connais-
sance de Mme Élisa Rodriguez avec son compagnon et Mme Sandra Mether nouvel-
lement adhérentes de Jardinot. Étaient présents le nouveau secrétaire Jean-Luc Ville
accompagné de son épouse Myriam et la nouvelle trésorière de l'association Mme
Pascale Sauvage. Le président a remercié les participants en renouvelant ses vœux
pour la nouvelle année et félicitant les jardiniers pour l’obtention de la récompense du
Jardinot d’Or. Nous avons pris date pour nous retrouver au barbecue début juin en
espérant y retrouver une aussi agréable ambiance. Un grand merci aux participants.
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Comité jumelageretour sur le week-end des 26 et 27 janvier

Echanges et débats entre citoyensà Saint Brice Courcelles

Comme chaque année, le comité de
jumelage organisait le 26 janvier un

repas dansant, moment de convivialité
toujours fort apprécié des participants.
Le comité de jumelage a pu accueillir à
cette occasion, comme cela est fré-
quemment le cas, des représentants de
Robertsbridge, commune anglaise
jumelée avec Saint Brice Courcelles
depuis 2000. David Faithful, président

du comité de jumelage, et son épouse
Marilyn étaient présents. Ce fut aussi
l’occasion d’accueillir pour la première
fois une délégation de la commune
espagnole d’Urriés composée
d’Armando Soria, maire, et de Susana
Oliver, présidente du comité de jumela-
ge, accompagnés de María et Héctor,
membres du comité. Venus découvrir
Saint Brice Courcelles et nous rencon-
trer dans l’objectif d’un futur jumelage,
ils ont apprécié ce moment convivial
“excellent moyen de faire
connaissance“ nous ont-ils dit. Le
dimanche après-midi, une présentation
de la commune d’Urriés, ouverte à tous,
s’est tenue à la salle des fêtes. Les
nombreux échanges qui l’ont suivie
attestent de l’intérêt des participants
pour ce nouveau projet. Un week-end
riche de découvertes, de convivialité, de
partages et d’échanges où la communi-
cation a été réalisée en français, en
anglais ou en espagnol, parfois asso-
ciés… Mais l’essentiel est bien qu’elle
soit effective ! En tant que comité de
jumelage, nous poursuivons le double
objectif d’offrir aux habitants de la com-

mune des opportunités de découvertes
culturelles et linguistiques, et de créer
du lien entre les habitants de Saint Brice
Courcelles et avec des partenaires
étrangers. Nous avons eu le sentiment
au cours du week-end que ces
moments partagés ont contribué à créer
ou renforcer des liens d’amitiés entre
tous. Nos sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont contribué à
la réussite de chacun de ces instants
par leur présence active.

Contact :
jumelagesbc@orange.fr 

Blog du comité de jumelage :
http://comitedejumelagesbc.blogspot.com/ 

Depuis début décembre, un cahier de doléances avait été ouvert à l’accueil de la Mairie. Plusieurs citoyens sont venus pour
y noter leurs remarques et propositions comme cela s’est fait dans plus de 10 000 Mairies en France. A la demande des

services de la Préfecture le cahier a été clôturé le 20 février dernier et il a été remis à la Sous-Préfecture de Reims. Dans un
courrier adressé à la Mairie, Monsieur le Préfet a garanti que toutes ces contributions ainsi recueillies seront traitées et ana-
lysées par les services de la Bibliothèque Nationale. Elles auront aussi vocation à être rendues publiques comme cela se fera
aussi pour toutes les contributions individuelles transmises directement par les citoyens sur le site du Grand Débat.

Par ailleurs dans notre Commune, chacun des quatre thèmes propo-
sés dans le cadre du Grand Débat National ont été abordés les 6, 11,
15 et 21 février. Ces réunions ont permis une large confrontation
d’idées entre les participants. Sur le thème Organisation de l’Etat et
services publics la réunion du 11 a été animée dans la salle des fêtes
par Aina Kuric, Député de notre circonscription.  Les trois autres
réunions ont été animées par Alain Lescouet, Maire de Saint Brice
Courcelles. A chaque fois la liste des questions posées a été soumise

à la réflexion des participants et les différentes idées émises ont été directement rédigées sur le compte rendu des débats
avec une projection sur écran afin que chacun puisse le valider au fur et à mesure en toute transparence. Il était en effet impor-
tant que les constats et les  diagnostics de la situation restent fidèles à cette expression citoyenne. Les objectifs et les solu-
tions proposés par les participants ont été identifiés et transcris de la même façon. Cette confrontation des idées s’est tou-
jours faite de façon courtoise. En fin de réunion les différent(e)s participant(e)s ont souvent exprimé la satisfaction d’avoir pu
ainsi échanger. Et pourtant ces débats se sont même parfois prolongés au-dela de minuit ! 



École élémentaire : les CM2défi math-anglais au collège
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Collège Trois Fontaines
Comment on écrit l'Histoire ?

Education aux médias et à l’information

Défi internet responsable CE2, CM1, CM2, 6ème !

Après la visite des archives départementales en décembre, les élèves de 5ème ont ren-
contré en janvier les historiens Patrick Demouy et Alexandre Blaineau au collège afin
d'en savoir un peu plus sur les méthodes de travail des chercheurs en histoire.

Patrick Demouy a présenté ses recherches sur l'histoire de la place de la Couture,
aujourd'hui appelée "place d'Erlon"

Le 30 octobre 1938, Orson Welles a fait trembler les américains en diffusant La guerre des
mondes. Une classe de 4ème a, à son tour imaginé  6 infox ou fake news, qui seront mises
en son par Radio Primitive  et diffusées sur le portail documentaire du collège en mars.
Parallèlement, les élèves ont visité 4 stations radio rémoises (France Bleu Champagne
Ardenne, radio primitive, Radio Jeunes Reims, NRJ) pour en découvrir le fonctionnement,
les objectifs et les métiers.

10 classes du REP (Réseau d'Education Prioritaire) ont participé à l'édition 2019 du défi inter-
net responsable organisé au collège. Je diffuse un message posté sur le net : suis-je respon-
sable du contenu ? Je n’ai plus de forfait sur mon smartphone : puis-je appeler les numéros
d’urgence ? Qu’est-ce que l’identité numérique ? Encadrés par les enseignants, AVS et parents
d’élèves, les élèves ont travaillé 2h par groupe sur 3 ateliers de 30 minutes : jeu de plateau,
quizz en ligne, atelier émoticônes pour décrypter des messages de prévention pour répondre à
ces questions, valider des compétences numériques.

Le 21 décembre dernier, la classe de Mme Édot a participé
à un défi "maths-anglais" organisé par les professeurs du

collège Trois Fontaines. Il regroupait les CM2 des écoles de
secteur et les élèves de 6ème. A la clé, les trois premiers pou-
vaient recevoir une coupe.
Maélisse Gillet-Tombois est arrivée 3ème de la classe, elle
est repartie avec une médaille et un casse-tête, bravo à elle.
La classe de CM2 de Mme Édot de l'école Jacques Prévert a

gagné deux places sur le podium : Oscar Terlet-Chevalier a
gagné la 2ème place du rallye et est donc reparti avec une
coupe, une médaille, et un casse-tête, bravo à lui. Et Pernelle
Jouvin est la grande gagnante, arrivée à la première place du
rallye, elle repart elle aussi avec une coupe, une médaille et
un casse-tête.

Félicitations à tous les élèves qui ont participé et un grand
merci au collège pour avoir organisé cette matinée.



École de musiqueaudition conviviale

concert baroque
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Petite audition conviviale à la Salle
des Fêtes. Ce samedi  2 février, a

eu lieu à la salle des fêtes de Saint
Brice Courcelles une audition des
élèves de l’école de musique. Les
élèves musiciens nous ont montré
tous leurs talents sous le regard bien-
veillant de leurs professeurs, Lore-
Anne Cave, Marina et Morad. Nous
avons pu entendre de belles voix : la
chorale, des solistes, allant du clas-
sique au contemporain. La classe
d’éveil musicale nous a enchantés
par sa fraîcheur et sa  spontanéité.
Pianistes et flûtistes se sont succédé
chacun leur tour, à la plus grande joie

de leurs parents et du public. Nous
avons terminé l’après-midi sur une
note gastronomique : une dégustation
de gâteaux faits maison, dans une
ambiance conviviale

Dimanche 20 janvier 2019. C’est une audition thématique que proposait l’école
de musique aux auditeurs dans la Maison des Arts Musicaux, au sein du petit

auditorium. Convivialité, humour bon enfant et travail des musiciens étaient pré-
sents. Une élève de la classe de violoncelle présentait le programme et esquissait
une première approche de l’œuvre interprétée et le professeur approfondissait la
présentation par des explications plus techniques. Basse obstinée, basse chiffrée,
noms et tempi des différentes danses instrumentales, enchainement des danses
(Suite de Bach), historique et caractéristique de celles-ci. La pédagogie était donc
de mise pour l’auditoire lors de cette audition d’une heure, avec le soutien remar-
qué et apprécié d’une flûtiste à bec pour l’occasion.

Croq’notesassemblée générale
Reportée d’une semaine à cause de l’épisode neigeux,

l’Assemblée générale s’est déroulée le 29 janvier dans
les locaux du Centre social. Plus de la moitié des adhérents
avaient bravé le froid  pour écouter le dernier discours du pré-
sident en tant que tel et voter les rapports d’activités et finan-
cier de la chorale, tous approuvés à l’unanimité et quitus fut
donné aux vérificateurs aux comptes. Après avoir dévoilé les
prochaines activités pour 2019, chacun des invités, Madame
Ravier pour la mairie, Monsieur Pargny de l’EMM, Madame
Géroudet du Foyer pour Tous et Chantal représentant la fan-
fare les Dauphins,  a pu s’exprimer et féliciter le groupe pour
les bonnes relations entretenues. Puis nous sommes passés
au renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
Un président quitte ses fonctions, une présidente, en la per-
sonne de Colette, prend la relève. Toutes nos félicitations
pour son engagement. Bienvenue à elle et à Marc récem-
ment inscrit à la chorale, qui n’a pas hésité à prendre des res-
ponsabilités au sein du bureau. Ainsi, le CA n’aura pas que
des femmes à sa tête comme chez les Mosos dans le sud-

ouest de la Chine, tribu où les femmes décident de tout !
Encore merci à Jacques qui a œuvré durant plus de vingt ans
pour notre association. La chanson « Adieu monsieur le pro-
fesseur » d’Hugues Aufray, en remplaçant quelques paroles,
aurait pu lui être chantée, mais les compliments qu’il a reçus
la remplace fort bien. Tous les discours sont terminés et c’est
le moment de partager le pot de l’amitié, instant de convivia-
lité toujours apprécié, avec galette et champagne très genti-
ment offert par Danièle. Merci à elle. Dans la liste des activi-
tés proposées, n’oublions pas le traditionnel concert de prin-
temps réunissant les associations musicales de la commune,
qui aura lieu le samedi 2 mars à 20h30 à la salle des fêtes
de Saint-Brice Courcelles.



Pour ce premier VDA de l’année 2019, nous avions  RV à la Maison
des Arts Musicaux pour un concert d’Elles et Louis : contrebasse,

viole de gambe,  guitare et deux voix. L’auditorium avait presque fait le
plein et chacun a pu apprécier ce concert suivi d’un cidre-brioche parta-
gé en toute convivialité avec les artistes,  les éloges allaient  bon train. 
Les 2 artistes nous ont entraîné dans un road-movie alliant chansons et
histoire d’un voyage avec une vieille camionnette qui accumule les bruits
étranges et musicaux. Elle, Barbara Glet conteuse et chanteuse, nous
entraine au rythme effréné d’elles, la guitare ou la viole ou la contre-
basse de Louis. D’où le titre du groupe vite expliqué en début de concert.
Les artistes ne laissant jamais les spectateurs dans l’interrogation. Les
chansons d’Elles et Louis parlent d’amour et des combats menés au
fond de soi.  Une belle expérience.

Le Cool Country Club de St Brice
Courcelles a organisé son bal coun-

try pour la troisième année consécuti-
ve. Le plein de danseurs a été fait et les
réservations vite complètes. Une quin-
zaine de clubs de la Marne, de l’Aisne
et des Ardennes avaient fait le déplace-
ment afin de profiter d’un après-midi
dansant sur des rythmes d’outre-atlan-
tique chantés par Toly, chanteuse coun-

try venue tout droit des Ardennes. En
ligne ou en couple la piste n’a jamais
désempli. Comme cela se fait souvent
lors des bals, le club hôte remercie les
danseurs de leur présence en faisant la
démonstration d’une danse de préfé-
rence inconnue sur le secteur... cette
année, ce fut sur “Down on your
uppers” que les 35 adhérents ont par-
tagé leur plaisir de danser.
Chorégraphie facile afin que les adhé-

Cool Country Club3ème bal Country
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rents débutants puissent y participer et
légérement modifiée afin de la rendre
plus attrayante. Le résultat fut vivement
applaudi par les spectateurs. En repar-
tant, les invités ont félicité et remercié
le club bricocorcellien de son accueil.
Après le stress de l’organisation des
jours précédents, place au rangement,
plus on est nombreux, plus c’est rapi-
de, et à une petite soirée conviviale et
gourmande “entre nous”.

VDAElles et Louis
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Toujours Vertssortie à Merlieux

Présidente                 : Danièle Rabault 
Trésorier : Jean-Maie Fourt 
Trésorière adjointe     : Claudine Falantin 
Secrétaire                 : Claudine Charbaut  

Secrétaire adjointe     : Francine Jallu
Membres du bureau : Mme Ginette Durieux, Yvonne et James
Minaux, Maryse Morelle, Raymond Rabault, Myriam Tripet.

Le 10 février, 56 adhérents sont partis au déjeuner
spectacle, à la renaissance à Merlieux, la bonne

humeur était au rendez-vous malgré la pluie avec un très
bon repas. Au cours de l’après-midi Jackie nous a fait un
répertoire de chansons de notre temps et ensuite beau-
coup se sont retrouvés sur la piste de danse, Trois de nos
adhérents nous ont fait le french cancan et Amédée et
Robert étaient de la danse aussi nous avons repris la
route vers 18 h après cette bonne journée. Nous nous
retrouverons le 19 Mars pour le repas de Printemps et le
28 mars pour notre sortie à Etain.

Élection des membres du bureau

Pleine Naturede Hermonville...
Début février, jour de rando pour "Pleine Nature".  20

participants sont au RV sur la place de la Mairie.
Annick et Marie-Jo nous emmènent à Hermonville. Le
temps est gris, un petit vent cingle nos joues, certains
mettent la capuche en plus du bonnet, mais il ne pleut
pas, c'est le principal. Sortis d'Hermonville, nos pas
nous amènent, à travers champs, à Cauroy les
Hermonville. Quelques grimpettes plus loin, nous lon-
geons la forêt, le site de motocross au pied du "mont
Chatte ", puis nous redescendons vers nos voitures en
passant par la ferme "Saint Joseph". Belle randonnée
de 10 km avec des chemins bien boueux.

Ce dimanche 17 février, bien ensoleillé mais encore frisquet 23 marcheurs sont fin prêts pour une randonnée organisée ce
jour-là par Nicole et Pascal O. Le point de départ est à Sacy et nous garons nos voitures le long d'une vigne au dessus du vil-
lage, ce qui nous a évité une première grimpette. Mais le départ se fait quand même sur un bon dénivelé qui en fait souffler

quelques-uns. Arrivés sur le plateau, nous pouvons
admirer le panorama, le ciel étant bien dégagé et
sans brume. Nous entrons dans le bois de la Fosse
par de belles allées forestières. Puis nous redes-
cendons vers Courmas et nous arrêtons à l'entrée
du village pour le traditionnel café-pâtisserie. Il faut
repartir et retrouver le bois de la Fosse par d'autres
chemins tout aussi agréables. La fin de la rando
approche, Sacy et nos voitures sont en vue. Une
surprise nous attend, nos organisateurs nous offrent
une collation de "pré-repas" très appréciée par tous.

... à Sacy

Suite à notre Assemblée Générale du 15 Janvier, nous nous sommes réunis en février pour élire le bureau :



Un évenement à ne pas manquer

ASSBC Handballvacances de février : les stages jeunes

Les - 11 mixtes et -13 masculins ont passé une première
semaine sportive sous les yeux de Stéphane, Grégoire et

Valérie, secondés par David.  Au programme : Travail individuel
et collectif – motricité et renforcement – Arbitrage et vidéo, sans
oublier une séance d’escalade pour les -11  et de « Jump » pour
les - 13. De beaux progrès pour ces catégories essentielles au
développement du club.

Le  1er Loto du club le samedi 9
mars ! Ouvert à tous, et pas seule-

ment aux handballeurs !! Inscriptions
sur    
animation.handstbrice@gmail.com
Il se déroulera à la salle des fêtes de
St Brice Courcelles et sera animé par
Gilles :
- Ouverture des portes à 19h et début
du loto à 20h
- Plus de 2.000€ de lots (combi frigo, TV Leds 102cm, robot cui-
seur, drone, karsher….) + Tombola. Buvette et restauration sur
place... Venez nombreux !

N2 : 16/03 - 20H30 contre MOLSHEIM               
30/03 - 20h30 contre CERNAY/WATT -18 Masc – Chpt de France 

30/03 - 18h  contre METROPOLE 78 Prénat +16 Masc 
02/03 - 20h30 contre CHEVILLON

23/03 - 20h30 contre SAVINO/ROSIERES
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Quelques rendez-vous sur MARS à Saint Brice Courcelles

Sport
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Jump’Equisaux écuries de la Malle ...

Pendant le week-end du 16 et 17 février, Saint Brice Courcelles a été le lieu de
convergence de nombreux amateurs de sport équestre. En effet dans le cadre

de la tournée des As, l’association Equis qui organise sur Reims depuis plusieurs
années un concours de sauts d’obstacles a choisi cette année les écuries de la
Malle pour cette grande manifestation. Ce partenariat a rassemblé sur notre com-
mune environ 750 poneys ainsi que leurs jeunes cavalières et cavaliers. Des box
supplémentaires avaient été installés pour recevoir les poneys qui participaient à la
compétition. Le temps ensoleillé durant tout le week-end a grandement favorisé le
bon déroulement de cette réunion sportive. Le saut d’obstacles, ou concours de
saut d'obstacles (CSO) est un sport équestre qui se déroule dans un terrain déli-
mité, sur lequel ont été construits ou posés des obstacles. Les barres qui les com-
posent sont mobiles, et tombent lorsqu'elles sont touchées. Pour le cheval et le

La 14ème édition de cette épreuve aura lieu le
dimanche 24 mars avec un 10km qualificatif pour

les championnats de France.  Cette manifestation de
course à pied se déroulera  dans les rues de la com-
mune et son organisation bénéficie du soutien de la
Municipalité. 
Au programme 4 courses ouvertes à tous, licenciés et
non licenciés:
- 10h : 10 km (coureurs H et F nés en 2003 et avant) 
- 11h15 poussines et poussins (jeunes nés en 2008 et
2009) 
- 11h30 benjamins et minimes H et F (jeunes nés de
2004 à 2007) 
- 11h45 éveils athlétiques, sans classement, sur une
durée d'environ 8 minutes pour atteindre un objectif
kilométrique collectif (jeunes nés en 2010-2011 et
2012) 
Attention pour les non licenciés FFA, quelque soit l'âge, il est nécessaire de fournir un certificat médical de non contre indica-
tion à la course à pied en compétition datant de moins d'un an. 
Un souvenir sera remis à chaque participant.
Renseignements et inscriptions:   http://corridastbrice.canalblog.com/  

corridastbrice@hotmail.fr

ASSBC Athlétisme - la Corrida devient ...... les 10km de St Brice Courcelles



21Sport

cavalier, la règle du jeu est de réussir à franchir ces obstacles dans
un ordre précis sans les renverser, les refuser ou les dérober. Cette
discipline est souvent enseignée dès le niveau débutant car, outre
son aspect ludique, elle permet au cavalier d’acquérir des qualités
indispensables à l’équitation dans sa globalité comme l’aisance,
l’équilibre et la confiance. En saut d'obstacles, le cheval et son cava-
lier doivent se trouver en harmonie. Le cavalier souvent très jeune
se doit de maîtriser de nombreux paramètres tels que l’impulsion, la
vitesse, la trajectoire, le nombre et la longueur des foulées pour se
garantir des sauts sans faute. Le succès remporté durant ces deux
jours a été au delà de ce qui était attendu par les organisateurs. Mais
ce n’était pas fini car les 22, 23 et 24 février Jump’ Equis a recom-
mencé mais avec cette fois une compétition qui était réservée aux
chevaux.  Lors de ce Concours National Pro et Amateurs les obs-
tacles étaient donc placés encore plus haut. Du spectaculaire ! …

... avec la tournée des As



ASSBC Twirling Bâton
championnat féminin
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ASSBC Basketles filles à l’honneur

- U15 départemental le samedi 02/03 à 13h30 contre Fismes.
- Seniors Masculins Pré Région le dimanche 03/03 à 11h contre Cormontreuil
- Seniores Féminins Pré National le dimanche 03/03 à 16h contre Charleville Mézières.
- U11 départemental le samedi 09/03 à 13h30 contre Bétheny.
- U15 départemental le dimanche 10/03 à 9h00 contre Taissy St Léonard.
- Seniores Féminins Pré Région le dimanche 10/03 à 11h contre Vitry le François.
- U11 départemental le samedi 30/03 à 13h30 contre Bazancourt.
- Seniors Masculins Pré Région le dimanche 31/03 à 9h00 contre ASPTT Châlons en Champagne.
- Seniores Féminins Pré Région le dimanche 31/03 à 11h00 contre Vrigne aux Bois.
- U15 départemental le dimanche 31/03 à 16h00 contre ASPTT Châlons en Champagne.

Les 26 et 27 janvier se sont déroulés les championnats départementaux de twirling
baton. Nos athlètes ont porté haut les couleurs de notre club .

En effet  toutes nos filles ont été au moins une fois sur le podium en solo ou en duo.
Les résultats sont les suivants :
4 titres départementaux
5 médailles d'argent
2 médailles de bronze,

Les championnats continuent avec des bons résultats pour nos
équipes et surtout les Séniores Filles Pré Région qui sont

2ème de leur championnat et disputeront la Finale de Coupe de la
Marne le 25 mai prochain. Les Seniores Filles Pré National sont
dans la 4ème et viennent de battre successivement les 2 pre-
mières de leur championnat. Elles défendent ardemment les cou-
leurs de notre Club dans un excellent état d'esprit. Les Seniors
Masculins sont eux aussi 4ème de leur championnat. N'oublions
pas nos équipes jeunes U11 et U15 en alliance avec Muizon qui
progressent à chaque match. Les enfants  de l'école de basket ont
participé au plateau de Ville en Tardenois et représentent toujours
bien les couleurs de notre club tout en s'amusant.

Venez encourager nos équipes lors des matches suivants

Toutes nos filles se sont
qualifiées pour les
sélectifs de la
Champagne Ardennes
qui auront lieu les 9 et
10 mars à Suippes.
Vous pouvez nous
contacter si vous voulez
aller les encourager !

Sport
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ASSBC footballloto

Judo Grand Reimsmédailles

ASSBC billardgalette des rois

Revenons sur l’événement du mois de février, il n’était pas
sportif mais bien ludique. L’ASSBC foot a organisé son

loto le samedi 9 février avec 1500 € de lots. Les participants
concentrés sont tous repartis heureux d’une belle soirée. La
salle était pleine et les bénévoles très occupés à l’organisa-
tion de la soirée. Belle réussite et merci aux parents qui ont
aidé. L’Assbc football organise la deuxième édition de sa
chasse aux œufs le dimanche 7 avril à 15h au terrain de
football de Saint Brice Courcelles. L’organisation de l’événe-
ment est soutenue par les familles et les éducateurs des
catégories enfants. Réservation obligatoire (jusqu’au 2 avril)
au secrétariat du Centre Social. Tarif : 2 € par enfant. Au pro-
gramme : jeux, animations, buvette… Venez nombreux.

Les adhérents se sont réunis le 18
janvier dernier pour la Galette des

Rois, un excellent buffet salé-sucré a
régalé tout ce petit monde et pour un
soir le club a eu ses Reines et ses
Rois. L’ambiance a été chaleureuse,
Cette occasion a permis de rassembler
conjointes et conjoints en toute amitié,
valeur bien représentée par le club de
billard de Saint Brice Courcelles.

Après avoir remporté des médailles
d'or à la Coupe Départementale

Minimes de Vitry le François le 20 jan-
vier, Alana Hiernard, Solène Gomès et
Gwénégan Montreuil se sont tous les
trois qualifiés pour la Coupe Régionale
du Bassin Champenois. Cette compéti-
tion s'est déroulée à Troyes le 3 février
dernier. Nos compétiteurs bricocorcel-
liens âgés de 13 ans et seuls représen-
tants de Judo Reims Métropole (JRM)
n'ont pas démérité loin de là. Alana et
Solène sont arrivées 1ères, respective-
ment dans la catégorie moins de 44 kg
et moins de 48 kg. Gwénégan quant à
lui est monté sur la 2ème marche du
podium.



Heure
d’été 

Manifestations
à venir

24Les brèves
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 14h30 à
16h. Et uniquement sur rendez-vous
avec Mme Mercier auprès de la circons-
cription de Fismes au 03.26.48.07.08.
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au : 
03 26 89 59 30
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en mars
2003 sont tenus de se faire recenser
durant leur mois  d’anniversaire. Ils doi-
vent 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 docu-
ment sera exigé lors de la constitution
des dossiers de candidature aux exa-
mens et concours soumis au contrôle de
l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

Mars
1er : Titus Chante Brassens
2 : Concert de Printemps
16 : Spectacle atelier Chorégraphique
21 : Corrida
22 : Solidam
27 : Rencontre Clothilde Delacroix
9 : Tea Time

Avril
7 : Course aux oeufs/foot
13 : Bal du printemps
25 : Conférence addiction aux écrans

Sous un beau soleil de février
le carnaval a défilé dans les rues

Le passage à l’heure d’été se fera dans
la nuit du samedi 30 au dimanche 31
mars. On avance d’une heure, à 2h il
sera 3h.

Petit moyen mnémotechnique pour se
souvenir : OctobRE = REcul, 

Mars-AVril = AVance

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


