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Saint Brice Courcelles

Vous êtes attentifs à la vie de votre commune, à son développement or ces dernières

semaines plusieurs réunions de concertation y ont eu lieu pour permettre l’expression des
citoyens. Aujourd’hui il nous a semblé important d’aller plus loin. C’est pour cela que, dans le

cadre du futur budget communal, nous avons souhaité réserver une enveloppe de crédits
d’investissement pour des projets émanant directement des citoyens. Je vous invite donc à
vous engager dans une réflexion sur des questions plus locales et très concrètes.
Aussi si vous êtes intéressé(e)s, je vous propose de venir le mardi 9 avril à 20h30 et/ou
le samedi 27 avril à 9h30 en salle du conseil municipal pour travailler sur une partie de nos
investissements futurs avec l’élaboration d’un budget participatif communal. Un tel dispositif a
été expérimenté ces dernières années dans quelques grandes villes et il permet à des citoyens

“ vers un budget
participatif ...”

non élus de participer à la conception d’un usage des finances publiques.
C’est une réponse à cette aspiration de pouvoir être mieux associé(e)s à la décision
publique. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, si vous
souhaitez améliorer votre cadre de vie tout en

répondant à

l’intérêt général, vous pouvez venir défendre votre projet
d’aménagement du domaine public. Si vous ne pouvez être

présent(e)s lors de ces réunions, vous pouvez aussi venir déposer vos idées en donnant vos
coordonnées pour que l’on puisse prendre contact avec vous.
L’idée est de porter une réalisation nouvelle dans le domaine des compétences de la
commune et de l’enveloppe financière qui sera réservée à cet usage dans le cadre du budget.

Ces propositions d'investissement (c'est à dire des travaux d'aménagement ou de construction, d’achat de gros matériel ou de mobilier urbain) auront besoin de vous pour être affinées.
Il conviendra aussi de veiller à limiter les coûts de gestion ultérieurs (maintenance, dépenses
de personnel, … ). Les projets seront travaillés avec vous pour être rendus suffisamment
précis afin de pouvoir être estimés juridiquement, techniquement et financièrement. Ils seront
conjointement examinés par les services municipaux puis soumis à une consultation publique pour
être ensuite votés par le conseil municipal afin de permettre leur engagement. Ainsi ceux qui
auront été finalement retenus seront mis en œuvre.
Vos idées resteront les vôtres à toutes les étapes du budget participatif, aussi il vous
faudra prévoir d'y consacrer un peu de temps au côté des élus. Vous serez ainsi des acteurs
de l’amélioration et de la transformation de votre cadre de vie. Soyez assurés du

plaisir que

vous prendrez à vous impliquer pour les investissements dans votre ville, à promouvoir les
projets et à les voir réalisés pour le service de tous.
Alain Lescouet, Maire
Responsable de la publication : Alain LESCOUET / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles

À venir

Les Vendredis de l’auditorium le 5
Telef’on
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evivez la légende du Rock Français ! Un show qui retrace l’histoire musicale de Téléphone. De « Hygiaphone » à « Un autre monde » en passant par
« argent trop chère » ou encre « ça (c’est vraiment toi) ». Téléf’on reprend les
plus grands titres du groupe original dans le strict respect des versions albums,
pas de fioriture ni de surarrangement. 19h30, Maison des Arts Musicaux, 5 euros
et gratuit pour les moins de 16 ans.

Pleins Feux
bal de printemps

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 bienvenus ! Inscriptions et permanences
en mairie les mercredis de 16h à 18h et les samedis matin de 10h à 12h.

Marché floral

et artisanal le samedi 27
L

’association d’animation Pleins Feux organise un marché
floral et artisanal le samedi 27 avril, de 10h à 18h place
de la Mairie. Une quinzaine d’exposants viendront présenter
leurs produits à la dégustation pour les denrées de bouche, à
la vente ou simplement à la curiosité des promeneurs. Ils y
trouveront les fleurs et plants des jardiniers amateurs ou professionnels, des bougies décoratives, des chocolats, des
bijoux artisanaux, des objets illustrés et personnalisés, des

accessoires en textiles naturels, du
safran, des fromages, du design
végétal, de la vannerie, des cosmétiques bio, .... Côté restauration un
food truck assouvira les appetits et
la buvette de Pleins Feux prendra le relais pour l’après-midi.
Enfin, une tombola permettra de gagner les 3 paniers garnis
mis en jeu. Une agréable journée en perspective !

Amicale du garage St-Brice

rassemblement le 28

Suite à notre succès de l’année dernière, c’est le moment de remettre en route nos
chères doyennes. Et à cette occasion, chers amateurs et passionnés de véhicules
anciens, l’Amicale du Garage de Saint-Brice organise sa sortie de printemps.
Cette journée aura une dimension particulière, car la Fédération Française de
Véhicules d’Époque a retenu la date 28 avril comme Journée nationale du véhicule d’époque. Sont d’ores et déjà organisés des rassemblements sur tout le territoire. L’impact va donc à nouveau être important concernant ce type de manifestations. C’est donc avec un grand plaisir que nous souhaitons vous faire connaitre la bonne nouvelle, d’une part aux propriétaires
de véhicules anciens de plus de 30 ans (voitures, motos, camions, etc.), à vous, habitants de Saint-Brice Courcelles et d’autre
part, à tous ceux de la région et alentours de se joindre à nous. Vous pourrez également profiter du bus de l’Association de
Sauvegarde des Transports Urbains de Reims pour découvrir le Circuit de Reims/Gueux ainsi que sa rénovation au travers de
son historien et de poursuivre cette balade pour visiter le Musée Automobile de Reims le tout pour 5€/personne (Bus ASTUR
+ Circuit de Reims/Gueux + Musée Automobile de Reims). Le départ et l’arrivée se feront rue de Houdan. Le rendez-vous est
donné dimanche 28 avril 2019 de 10h à 17h, place Roze (parking de la salle des fêtes) Si vous avez envie de partager un
moment de convivialité, venez profiter avec votre panier pique-nique, avec le concours de la Mairie l’Amicale mettra à disposition tonnelles, tables et planchas. N’hésitez pas lors de cette occasion de ressortir quelques tenues d’époque de vos armoires,
cartons et grenier. Notre initiative servira donc de lieu de passage et de pause déjeuner pour les amateurs du genre qui seront
en balade. Nous espérons vous voir nombreux afin de partager des moments de rencontre en toute fraternité en compagnie
de nos partenaires. Renseignements & Réservation au 06 30 93 92 69 ou amicaleggesaintbrice@gmail.com

Bibliothèque
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Bébés lecteurs mardi 2 avril
Une première découverte du livre pour les petits de 6 mois à 3 ans. Il reste quelques places
sur le créneau de 10h-10h30.

Prochain club lecture le jeudi 4 avril à 19h
Le club lecture accueille toujours avec plaisir de nouveaux participants. Que vous souhaitiez
venir parler d’un livre que vous avez aimé ou simplement piocher des idées lectures, n’hésitez pas à vous joindre à nous pour une ou plusieurs séances et en toute liberté.
Entrée libre et gratuite, ouverte à tous.

Lectures à petits pas pendant les vacances
Vendredi 12 avril à 10h, venez faire découvrir à vos enfants les livres de la bibliothèque.
Un moment de calme et de partage autour de comptines et d’histoires adaptées aux petits lecteurs,
de 18 mois à 4 ans. Durée : 30 à 45 minutes. Entrée libre, gratuite et ouverte à tous.

Lectures mystères jeudi 11 avril à 15h

Un nouveau rendez-vous des histoires tout simplement. Des énigmes à résoudre et des mystères à
élucider attendent les jeunes participants. Nous mettrons aussi en avant des livres d’enquêtes interactives pour faire participer tout le monde. Bref, un moment convivial, pour faire fonctionner sa
matière grise. Pour des enfants de 6 à 10 ans. Durée : 1h environ, suivi d’un goûter. Pré-inscription
appréciée au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr mais entrée libre et gratuite.

Horaires des vacances
Du 9 au 13 avril la bibliothèque ouvrira : le mardi de 14h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30, jeudi de 16h
à 17h30, vendredi de 14h à 18h30 et samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30. La bibliothèque sera fermée du 16 au 20 avril.

Nouvelle boîte à livres
Le mardi 19 mars quelques enfants de l’école sont venus en
Mairie. Ils ont pu poser de nombreuses questions et débattre entre
eux. Puis accompagné de M. le Maire ils ont pu découvir quelques
aspects de la commune. En chemin sur les bords de Vesle ils ont
rencontré la nouvelle boîte à livres ...

Bibliothèque
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« Les abeilles n’ont pas de réveil c’est le soleil qui les réveille. Petit déjeuner dans le ciel au bon goût de miel»
Chantal Couliou et Laurent Laurier

Roman

Août 1992, une petite ville
perdue de l’Est de la France
à l’ombre des hauts fourneaux éteints. Quatre étés
avec Anthony et ses copains
qui ne veulent plus vivre à
moitié dans une région sinistrée par la désindustrialisation. Entre le corps qui se
transforme et les premiers
émois amoureux, prendre
une barque pour aller voir
plus loin, c’est déjà partir
ailleurs. Vibrant, passionnant et foisonnant, ce récit,
bien que sombre parfois, est
illuminé par l'étincelle, la
fougue et l'énergie de ces
adolescents.

Alors que le silence s’est installé entre Jean et son père,
de mystérieux cahiers font
surface. Des lettres écrites le
3 avril de chaque année par
Moïse, son grand père et
adressées à une certaine
Anne-Lise Schmidt. Qui est
cette femme ? Comment cet
homme triste et distant, a-t-il
pu écrire des lettres aussi
chaleureuses et emplies
d’amour ? Jean devra percer
un lourd secret qui va chambouler toute une famille.

1895, Sarah Thibault vit
avec ses parents et sa
sœur Lydie dans le Val-deLoire où la famille exploite
un vignoble. Au décès de
son père, le domaine familial est vendu à une famille
de négociants, les Lémieux
dont le fils ainé épouse
Lydie. Un drame pousse
les deux sœurs à s’expatrier aux Etats-Unis.
Désireuse de réaliser son
rêve de devenir viticultrice,
Sarah rejoint la Californie
où elle fait alors la connaissance d’un certain Philippe
Lémieux ….

Le petit Riad devient adolescent. Une adolescence d’autant plus compliquée qu’il
est tiraillé entre ses deux
cultures, française et syrienne et que ses parents ne
s’entendent plus. Son père
est parti seul travailler en
Arabie saoudite et se tourne
de plus en plus vers la religion. Sa mère est rentrée en
Bretagne avec les enfants
car elle ne supporte plus le
virage religieux de son mari.
C’est alors que la famille au
complet doit retourner en
Syrie…

Documentaire

Thierry Beccaro, animateur
de télévision et comédien
parmi les plus populaires,
témoigne pour la première
fois sur son passé d'enfant
battu. Il se livre aujourd'hui
afin de libérer la parole sur
ce fléau dont souffrent des
milliers d'enfants dans
notre pays et leur montrer
qu'il est possible, un jour,
d'y échapper et de passer
de l'autre côté de la rive. Un
livre témoignage plein de
pudeur.

Niffleurs,
Botrucs,
Hippogriffes, Détraqueurs,
… L’univers merveilleux
des Animaux fantastiques
et des films Harry Potter
est peuplé de créatures
magiques plus intéressantes les unes que les
autres. Quel animal a inspiré les créateurs de l'adorable Niffleur ? Combien de
temps a-t-il fallu pour
constituer les centaures de
la Forêt interdite ? Et quels
effets spéciaux ont été utilisés pour donner sa forme
spectaculaire aux terribles
Obscurus ? Une invitation
à pénétrer dans les coulisses du Monde des sorciers.

Jeunesse

Shimy a été emmenée dans
le monde elfique à l’Arbores
Elementa. Elle est apparemment une humaine élémentaire et la seule à pouvoir
sauver les elfes du Néant.
D'après les scientifiques
elfiques, le Néant serait une
déchirure dans le temps,
une brèche dimensionnelle
apparue mystérieusement
dans le ciel d’Astria il y a plusieurs semaines et menace
d’anéantir très bientôt tout le
monde elfique. Quel noir
secret renferme-t-il ?

Ce dimanche matin, Ours
est heureux de pouvoir se
reposer
tranquillement
chez lui. Mais c'est sans
compter sur son très cher
voisin Canard qui lui a
donné l’envie d'aller se promener avec son ami. « On
peut faire un peu d'exercice
ou regarder les nuages ».
Réussira-t-il à convaincre
l’Ours bougon de venir passer un bon moment avec lui
? Un album tendre et sensible qui permet de discuter
avec les enfants des envies
de chacun que tout le
monde doit respecter.

C’est l’histoire d’une vie,
d’une petite vie, pas bien
grande non, mais pas si
petite que ça, celle d’un
petit lapin à la patte folle
qui traîne un peu de
mélancolie mais apprend
à aimer l'existence, à profiter des douceurs et à
accepter les peines. Avec
ses amis Policarpe,
César, Agathon, Byron,
Léon, Napoléon et avec
la jolie Douce, il traverse
une vie qui vaut la peine
d'être vécue parce qu'elle
est la sienne.

Comment te sens-tu
aujourd’hui ? Simone
accompagne le petit lecteur dans cette découverte en racontant ce qu’elle
vit au quotidien et comment elle le vit intérieurement. Jeudi, au Muséum
d’histoire naturelle avec
sa classe, le guide l’interroge. « Simone change
de tête et devient rose,
rouge, violette. Elle aimerait bien pouvoir disparaître ou se cacher dans
un trou de souris.
Impossible de parler, elle
est comme congelée ».
Une jolie histoire pleine
de tendresse et de poésie pour réguler les émotions qui tourmentent les
enfants.

FPT/CSEC
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Les risques liés à l’utilisation des écrans chez les jeunes enfants.

Insomnie, harcèlement, addictions, échec scolaire, les risques liés à l’utilisation du numérique chez les enfants sont nombreux. Bon nombre d’études scientifiques tendent à démontrer
qu’un usage du numérique mal maîtrisé chez les enfants tout particulièrement les plus jeunes est
nocif. Malheureusement, ces études scientifiques sont relativement complexes et difficiles à
appréhender. Comment s’y retrouver, comment aider son enfant à choisir un jeu vidéo, comment
s’assurer que son enfant ne sera pas exposé à des contenus offensants ou violents, comment prévenir les risques de harcèlement sur Internet, comment éviter les addictions ? Autant de questions
auxquelles il est difficile de répondre tant la technologie évolue vite. Lors d’une réunion de travail avec l’école primaire et l’association des parents d’élèves, les enseignants nous ont fait un constat alarmant. Aujourd’hui à l’école, de plus en plus d’enfants ont des difficultés de concentration ou sont exposés à des contenus inadaptés. Dans cette optique, nous avons cherché
quelles actions pourraient être menées afin d’aider les parents à y voir plus clair. Il nous est venu à l’idée de faire réfléchir les
enfants eux-mêmes sur les risques liés à ces technologies. L’école de Saint Brice Courcelles a donc mené une réflexion à l’intérieur de ses classes avec pour objectif de libérer la parole des enfants et de mettre en scène les risques auxquels ils pourraient être confrontés avec l’usage du numérique. Afin d’apporter la lumière sur les différentes situations les enfants vont être
sollicités pour réaliser des petites vidéos dans lesquels ils mettront en scène les différentes situations auxquelles ils peuvent
être confrontés. L’ensemble de ces travaux sera ensuite compilé afin de réaliser un film. Avec le concours de la mairie, qui
soutient pleinement cette action, nous organisons à l’intention de l’ensemble des parents des écoles de Saint Brice Courcelles
(primaire et maternelle) une projection le 25 avril à 18h30. Elle sera suivie de l’intervention de différents professionnels qui
apporteront éclairage et conseils. L’objectif de cette soirée est d’ouvrir le dialogue et le débat sur les risques liés au numérique. A l'issue de cette rencontre, il sera proposé aux parents la préinscription à des ateliers qui seront réalisés par l’association Partage 51 au Centre Social le 14 mai, pour apporter aux parents des conseils pratiques afin d’accompagner au mieux
leurs enfants dans l’air du numérique. Ensemble, vivons les écrans positivement !

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

Attention, suite au rattachement de la commune à la circonscription de Fismes, les permanences de la PMI auront désormais lieu le mardi de 13h45 à 16h30 les 23 avril, 21 mai et 25 juin.

Animation famille

Mardi 16 Avril. Après-midi sport en famille. Jeux de
ballons, Tir à l’arc, Parcours de motricité, de 14h30 à
16h30 au Centre Social. 1€ /personne à partir de 2 ans

Vendredi 19 Avril Balade au parc Pommery de Reims.
Pique-nique en jeux (Penser à prendre un pique-nique).
Départ 10h au Centre Social, retour 16h au Centre Social.
Gratuit et tous publics. Pour le transport, merci de prendre votre
véhicule personnel et de favoriser le covoiturage.

Accompagnement scolaire des collégiens

Le centre social souhaite mettre en place un accompagnement scolaire en direction des collégiens de la commune de la 6ème
à la 3ème à la rentrée de septembre. Pour ce faire, nous recherchons des personnes bénévoles qui souhaitent s’engager
auprès de nos jeunes afin de les aider dans leurs devoirs en semaine, notamment en français et en mathématiques.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Mathilde Grandrémy, Référente famille au centre social : 03.26.09.25.81

Chasse aux oeufs le samedi 6 avril - Parc du Mont Hermé

Chasse aux oeufs le samedi 6 avril à 10h30 au Centre Social. Venez nous rejoindre pour trouver
les oeufs cachés dans le parc du Mont Hermé ! À partir de 12 mois - 2€ par enfant.

Relais Assistantes Maternelles
Programme des ateliers d’éveil du mois d’avril

Semaine du 1er au 5 : Pas de motricité le lundi, Bébés lecteurs le mardi à la bibliothèque ; Semaine du 22 au 26 : Projet jardin partagé : « En avril, ne te découvre
pas d’un fil…mais commence à penser au jardin… », désherbage, semis, comptine, histoire. Séance commune le jeudi 25 avril ; Semaine du 29 au 2 : Projet jardin partagé « On fait des pieds et des mains pour porter bonheur ».

FPT/CSEC
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Mme Dessy, psychologue intervenant au RAM de la CAF de Reims, propose une
soirée sur les répercussions du travail à domicile sur la vie de famille. Comment
préserver son intimité ? Celle de ses enfants et/ou de son conjoint ? Comment
gérer la jalousie de ses propres enfants ? Que vous soyez nouvellement agréée ou
professionnelle expérimentée, vous êtes attendues nombreuses pour échanger sur
cette thématique. Rendez-vous donc le jeudi 25 avril à 20h au RAM de la CAF, 2022 rue du ruisselet à Reims.
Rappel : Les réunions du Groupe d’Analyse de la Pratique Professionnelle débutent mardi 2 avril de 18h15 à 19h45 puis auront lieu chaque 1er mardi du mois au
centre social.

Le nouveau site de la CAF monenfant.fr est actif depuis peu. Si vous n’avez pas encore de compte, vous devez vous
connecter sur la page d’accueil, rubrique « Je suis un assistant maternel », puis cliquez sur « Vous n’êtes pas encore habilité », et enfin « Demander votre habilitation ». Si vous avez déjà un compte, connectez-vous sur la page d’accueil, rubrique «
Je suis un assistant maternel », puis cliquez sur « Vous êtes déjà habilité » et enfin sur « Mot de passe oublié ». Saisissez
alors votre ancien identifiant (adresse mail de connexion à monenfant.fr). Vous recevrez un lien par mail pour recréer votre
mot de passe. Tout cela vous permettra de mettre à jour votre profil, vos disponibilités, et de donner plus de visibilité aux
parents en recherche d’une assistante maternelle.

Secteur enfance
Zoom sur les ateliers découverte

Atelier ping-pong

Atelier mosaique

Atelier accrogym

Atelier bois

Atelier poterie

Dans le numéro du mois prochain, vous
aurez l’occasion de découvrir les photos
de vos enfants durant le repas à l’envers
du 22 mars et le repas fratrie du 28
mars. En effet, un repas à l’envers est
un repas où les enfants déjeunent en
commençant par le dessert et termine
par l’entrée. Un moment quelque peu
déroutant mais qui reste une surprise
très appréciée des enfants. Le repas
fratrie, lui, permet aux frères et sœurs
de tout âge de se retrouver ensemble le
temps d’un déjeuner. Cet évènement
est réclamé par nos petits cantiniers et
nous organisons avec plaisir ce temps
de partage entre les enfants.

Mercredi après-midi : portes ouvertes chez les CM2-10/13 ans
Avoir 10 ans en cours d’année scolaire,
quitter le groupe des primaires pour
rejoindre celui des 10/13 ans, n’est pas
toujours facile ! Pour faciliter l’intégration de ces enfants qui arrivent en cours
d’année, l’équipe des 10/13 ans a orga-

nisé mercredi 13 mars une journée
portes ouvertes en direction des futurs
arrivants. Objectifs : organiser une
après-midi de loisirs comme la vivent
les 10/13 ans : Tout a commencé à
13h30 par un accueil jeux de société,
baby-foot et papotages autour d’une
table. Puis les activités ont débuté :
Pour les sportifs, les enfants ont pu
s’initier à la boxe sans contact. Pendant
ce temps les enfants préférant les activités scientifiques ont confectionné un
parachute. Et pour les plus gourmands,

stage de crêpes en cuisine pour organiser un goûter convivial ! L’accueil des
10/13 ans a été pour ces futurs arrivants
très chaleureux, et cette journée, la première en son genre sera reconduite,
pour sûr, l’année prochaine !!

FPT/CSEC
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Interventions scolaires

Suite à la convention signée entre la Commune, l’Education Nationale et le CLAE, les élèves peuvent bénéficier des interventions scolaires.
Financées par la Commune pendant le temps scolaire, elles leur permettent de découvrir d’autres horizons, d’autres pratiques. Une
démarche d’accompagnement toute particulière qui fonctionne à Saint Brice Courcelles depuis de nombreuses années.

CE2/ CM1 Mme Maillart : le corps dans l’art

La classe de CE2/CM1 de Mme Maillart travaille cette année en arts visuels sur le
thème du corps dans l'art. Ce projet est découpé en quatre grandes parties : Le corps
représenté, le corps en marche, en mouvement et le corps de l’artiste. À partir de ce
thème, les élèves expérimentent en découpant, assemblant, déstructurant…Ils réalisent sous différentes formes plastiques des productions toutes inspirées de leur
corps. En connectant des savoirs et des pratiques différentes, ce projet les amène à
une conception ouverte et élargie de la création artistique et de l'œuvre d'art. En
parallèle de ce programme, la classe participe au concours "Défi Art » dans la catégorie "Arts du visuel". Les élèves ont pour défi de créer un paysage tout en couleur,
en peinture, proche de leur école.

Les CE2 de Mme Ruffy : cap sur l’histoire

Les élèves traversent les siècles, de la préhistoire à l'époque contemporaine, à la découverte
d'œuvres historiques de notre patrimoine. En groupe de 1/2 classe, ils analysent et s'expriment
autour d'une œuvre sur le corps humain de chaque époque et la réalisent par la suite avec une
technique et des matériaux particuliers (modelage, plâtre, papier vitrail...). Leurs réalisations leur
permettent alors de s'approprier davantage le programme d'histoire et de renforcer leurs savoirs. Préhistoire :
modelage de Vénus Paléolithique en pâte autodurcissante. Antiquité : façonnage d'une Vénus de Milo en
plâtre à partir d'une poupée plastique. Moyen Âge : réalisation de vitraux illustrant des chevaliers en peinture
et papier vitrail. Renaissance : création de portraits à la
façon d’Arcimboldo. Temps moderne : fabrication en
volume de célèbres tableaux de cette époque. Epoque
contemporaine : création de sculpture en fil de fer à la
manière de Giacometti.

Moyenne et grande Section - Mme Chauffert

Cette année la classe de moyenne et
grande Section de madame Chauffert
voyage de continent en continent à la
découverte d'artistes ayant réalisés des
œuvres sur le thème de l'arbre. Sur
chaque continent, une peinture ou une
sculpture célèbre est présentée aux
enfants selon le continent et à partir de
cela les enfants apprennent à échanger
et à réfléchir. Ils réalisent ensuite des
compositions plastiques (planes et en
volume) et acquièrent de nouvelles

Secteur jeune

techniques et procédés avec la manipulation de divers matériaux et outils de
dessin. Le voyage a commencé en
Afrique avec la fabrication d'un baobab
géant réalisé à partir de bouteilles en
plastique et journaux recyclés (et oui,
nos maternelles sont déjà de jeunes
éco citoyens !). A cet arbre géant viendront s'y recueillir l'ensemble des productions plastiques réalisées tout au
long de l'année.
La connaissance s'acquiert par l'expérience,
tout le reste n'est que de l'information. (Albert Einstein)

Pendant les vacances de printemps venez vivre de nouvelles expériences. Nous pouvons déjà vous annoncer le programme d’activités. Une sortie au bowling, tournoi
d’échecs, magie, volley ball, barbecue, sortie à Lille, grand jeu, après-midi pêche et
détente au bord d’un étang, soirées futsal… et d’autres surprises vous attendent. Pour
cela, il faut vous inscrire dès lundi 25 mars au secrétariat du centre social.
Le Samedi 6 avril nous organisons une fondue chocolat de 14h à 18h. Un moment convivial vous attend.

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 26 février

L

8

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

- Ouverture de crédits d'investissement
- Acquisition de la parcelle AI242 située impasse de la Vesle
- Débat préparatoire à l'élaboration du budget (DOB)

Listes électorales

consultation en ligne
L

e répertoire électoral unique (REU) est ouvert aux communes depuis le 3 janvier. Son contenu est désormais stabilisé et
une très grande majorité de communes dialogue avec ce répertoire quotidiennement. Cette situation autorise désormais
l'ouverture de la téléprocédure permettant à chaque électeur d'interroger sa situation électorale (ISE). Ainsi, depuis le 11 mars,
chaque électeur peut accéder à ce service sur le site service-public.fr afin de vérifier sa commune d'inscription et le bureau
de vote dans lequel il est inscrit. Si l'électeur n'est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter sa commune
d'inscription ou à déposer une demande d'inscription sur les listes électorales sur le même site. Associé au dépôt en ligne des
demandes d'inscription sur les listes électorales, désormais disponible pour toutes les communes, ce nouveau service contribue aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales. Son utilisation par le plus grand nombre
contribuera par ailleurs à la fiabilisation du REU.
Dans le cadre de la refonte, tous les électeurs
vont recevoir une nouvelle carte

Élections Européennes

procuration

La procuration, c'est quoi ?
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de
se faire représenter le jour du scrutin par un autre électeur de
son choix (le mandataire), qui va voter en son nom.

Qui choisir ?
La personne qui donne procuration désigne librement son
mandataire. Ce dernier doit toutefois répondre à deux conditions : être inscrit dans la même commune que son mandant
et ne pas avoir reçu d'autre procuration pour le même scrutin.
Bien entendu, le mandant doit choisir une personne en qui il
a confiance pour respecter son vote !

Jusqu'à quand peut-on s'y prendre ?
En théorie, il n'y a pas de date limite. Un conseil toutefois : ne
pas s'y prendre la veille du scrutin. Il faut en effet un peu de
temps pour que la mairie reçoive la demande et la traite. Il
vaut donc mieux s'y prendre le plus tôt possible.

Où se rendre ?
En France, le mandant peut se présenter au commissariat de
police, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de son
domicile ou de son lieu de travail.

Avec quels documents ?
Une pièce d'identité suffit ! Il peut s'agir d'une carte nationale
d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire. Il sera
demandé au mandant de remplir un formulaire cerfa
n°14952*01. Ce document lui sera fourni sur place, mais il est
possible de le télécharger au préalable afin de gagner du
temps (lien ICI).
Doit-on justifier son absence ?
Non, seule une attestation sur l'honneur suffit. Celle-ci est
fournie avec le document cerfa que le mandant devra signer.
Quelle est la durée de validité de la procuration ?
C'est au mandant de décider. Au moment de remplir son formulaire, il doit préciser si la procuration est valable pour un ou
deux tours (dans le cas des élections européennes, il n'y a
pas de second tour). Toutefois, il est aussi possible pour le
mandant d'établir une procuration pour une durée plus
longue. La limite est d'un an si celui-ci réside en France et de
trois ans s'il est à l'étranger. Là encore, une attestation sur
l'honneur suffit à justifier l'absence.

Pour de plus amples informations, une plaquette est disponible sur le site internet (www.st-brice-courcelles.fr)
et à l’accueil de la Mairie.

Apprentissages
École maternelle

9

inscription
P

our vous inscrire, vous devez obligatoirement vous présenter en Mairie muni(e) des documents
suivants : livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, quittance de
loyer...), carnet de santé de l'enfant, en cas de séparation des parents la dernière décision de justice, certificat de radiation de l’établissement fréquenté précédemment s’il ne s’agit pas d’une première inscription. La Mairie
vous délivra ainsi un certificat d’inscription que vous présenterez à la directrice de l’école maternelle. Pour les nouveaux inscrits, une réunion de pré-rentrée sera organisée par la directrice de l’école maternelle en fin d’année scolaire. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez vous adresser à la Mairie au 03 26 09 07 65. L’éventuelle possibilité d’accueil pour des
enfants nés en 2017 sera étudiée fin juin en fonction des places disponibles. En effet l’éducation nationale ne compte pas
ces enfants dans les effectifs de l’école. Il en est de même en cas de dérogation au périmètre scolaire.

Musclez vos compétences

linguistiques et votre CV

D

epuis 2018, la région Grand Est expérimente la mise en place d'une plateforme linguistique (apprentissage de l'anglais,
de l'allemand ou du luxembourgeois), afin de faciliter l'insertion des jeunes et des adultes sur le marché du travail. Cette
plateforme financée par la Région et portée par le réseau des GRETA s'adresse aux demandeurs d'emploi du Grand Est, sans
niveau spécifique, désireux de renforcer leurs compétences linguistiques dans le cadre de leur projet professionnel. Elle mêle
plusieurs méthodes pédagogiques afin de répondre au mieux aux besoins des apprenants. Les compétences linguistiques
acquises pourront être sanctionnées par un diplôme ou une certification selon la langue apprise. Pour en savoir plus et trouver des informations plus complètes : https/:reussirsansfrontier.eu/actualite/plateforme-linguistinque-innovante/ .
Jusqu'au 30 septembre 2019, entrées en formation des stagiaires possibles jusqu’au 28 juin 2019.

Comité jumelage

Tea Time
C

e tea time de mars s'est enrichi de
la présentation des enfants fréquentant le cours d'anglais qui leur est
destiné proposé par le comité de jumelage et animé par Monique, la présidente. Sous le regard bienveillant de
Monique et celui, à la fois intimidant et
rassurant, de leurs parents, Augustine,
Camille, Ceylin, Emmanuel, Aristide et
Victor qui ont déjà quelques mois de
pratique, ont présenté le fruit de leur travail. Travail effectué de façon ludique,
via les comptines, les chants, les jeux.
Les enfants ont commencé par chanter

Listen carefully, How are you ? What
colour is this ? The family song, Do you
like cats ? chants qui permettent de
mémoriser plus aisément les formules
de politesse, les couleurs, les animaux,
les dénominations des différents
membres de la famille... Les enfants se
sont ensuite présentés, en anglais, bien
sûr, chacun donnant son nom, présentant ses goûts, sa famille. Ils ont ensuite raconté des petites histoires traditionnelles comme Brown bear, What do you
see ? avant d'entonner des chants traditionnels tels Head shoulders, knees and

toes, If you're happy and you know it,
the hokey cokey, The alphabet song.
Ensuite, Camille s'est lancée, face à ses
petits camarades qui lui répondaient,
pour chanter Not today. Pour terminer
ils ont invité le public à les rejoindre
pour chanter, et danser, ensemble The
hokey Cokey. qui se chante très souvent et traditionnellement à la fin des
fêtes de famille en Angleterre. Après
cette démonstration musicale parents et
enfants étaient invité à poursuivre le tea
time autour de différents jeux accompagnés de thé, café et petits gâteaux.

Musique

École de musique

OuVaSon

P

our la troisième année, l’Ecole
Municipale de Musique de Saint
Brice Courcelles a contribué au succès
du projet OuVaSon en participant à
l’évènement accueilli à la Villa Douce le
7 mars dernier, aux côtés de ses partenaires historiques (AMOR, SUACURCA, CReSTIC-URCA, FRMJC-CA,
Accustica, …), et pour cette occasion, la
soirée a été organisée autour de la trilogie habituelle, conférence – exposition concert. Le publique était au rendezvous, la salle était comble, et grâce à la
qualité des interventions, le plaisir a été
partagé. La Conférence a été donnée
par Mademoiselle Laure Bailly, chercheuse en iconographie médiévale,
médiatrice, guide, attachée de conservation, présidente de l'Instrumentarium
de Reims, et par Monsieur Ludovic
Pothet, luthier à Saint Brice Courcelles,
avait pour titre :
Le son des images médiévales : la restitution des instruments de musique du
décor de la cathédrale de Reims.
L'Instrumentarium de Reims, association rémoise créée en 2016, a pour mission d'inventorier l'ensemble des repré-

sentations d'instruments de musique
dans le programme iconographique de
la cathédrale (vitraux et statues), de les
valoriser en proposant aux habitants
des visites guidées, des conférences et
des expositions et de les restituer afin
de faire sonner ces instruments. La
conférence présentait le processus de
réflexion et de restitution mis en place
par l'association et expliquait comment
les luthiers travaillent à partir de l'iconographie de la cathédrale pour créer des
instruments de musique, mais aussi
l'ensemble des problématiques liés à
cette difficile entreprise. C’est un projet
passionnant qui soulève également de
nombreuses questions sur la restitution
du son. Suivait une intervention sur les
Risque Auditifs, donnée par Anne-Laure
Prunier du POLCA (Pôle régional des
musiques actuelles) qui a su nous informer sur le comportement à adopter lorsqu’on écoute de la musique ou dans les
salles de concerts, en relation directe
avec l'exposition sur les Risques
Auditifs proposée par La Fédération
Régionale des MJC et mise à disposition par le réseau POLCA et Accustica
dans le cadre de : A votre santé !

Venait ensuite le concert donné par le
Little Big Band, composé d’une vingtaine d’élèves de l‘Ecole Municipale de
Musique de St Brice Courcelles, sous la
direction de sa cheffe Madame LoreAnne Cave, qui a su emporter le public
avec ses morceaux dynamiques choisis
dans un répertoire varié mais très jazzy.
C’était l’occasion de constater une fois

audition de piano

E

n mars, nous étions donc conviés par le biais du Little Big Band au spectacle
à la Villa Douce à Reims, dans le cadre d’une conférence - exposition concert. Petit à petit les élèves de notre école de musique progressent dans leur
apprentissage et dans la pratique de l’instrument qu’ils ont choisi. A présent, avec
les beaux jours, ils vous invitent à venir les encourager lors de leurs auditions à la
Maison des Arts Musicaux. La première séquence est programmée pour les élèves
des classes de piano. Ils ouvriront le bal le mardi 2 avril, à 18h30.
Ils sont tous impatients de vous démontrer leurs talents.
Rendez-vous à la Maison des Arts Musicaux
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de plus la pertinence de cet ensemble
orchestral autant par le fait que la majorité des membres a joué ses premières
notes à l’école de musique, que par la
richesse instrumentale qui le compose
aujourd’hui et permet d’aborder des
répertoires de bon niveau.
Enfin, l’originalité de l'exposition sur la
lutherie proposée par l'atelier Ludovic
Pothet, luthier installé dans notre commune, résidait dans le fait que les instruments présentés étaient liés pour la
plupart aux travaux menés par
l'Instrumentarium de Reims et montraient différents stades de fabrication,
qu’accompagnaient les explications
riches et accessibles de l’homme de
l’art, également créateur de guitares sur
mesure.

Scène
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Concert de

printemps

C

e samedi 2 mars, après avoir salué chacun des représentants de Saint-Brice Courcelles, et adressé une pensée émue vers les personnes malades ou hospitalisées
n’ayant pu assister à cette soirée, notre nouvelle présentatrice, en l’occurrence Colette, a déclaré ouvert le traditionnel
concert de printemps qui réunit les sociétés musicales de la
commune à savoir la chorale les Croq’Notes, la batterie fanpopulaire puisé dans le répertoire suisse Romand, il était tout
à fait opportun de remercier Jacques, libéré de ses fonctions,
bénévole au sein de la chorale depuis 35 ans, en lui offrant
un magnum de champagne et en le nommant président
d’honneur du chœur.
Errata : dans le compte rendu de l’AG 2019 des Croq’Notes,
il fallait lire Annick Wallet au lieu de Chantal.
fare les Dauphins et Saint-Brice Harmony. Si l’on en croit ce
proverbe français « Février trop doux, printemps en courroux », il était tout à fait judicieux, vu les températures clémentes des dernières semaines, d’avancer le concert afin de
ravir les oreilles du public et de lui faire passer un agréable
moment. La chorale avait pour tâche de chauffer la salle ce
qui fut fait avec brio, autour d’un répertoire éclectique qui a
permis de voyager bien au-delà des frontières naturelles et
de l’imaginaire. Après le rappel « Te voici vigneron », chant

Atelier Chorégraphique

spectacle “Envoyez la musique”

L

ors de son spectacle « Envoyez la
Musique» l’atelier chorégraphique
de Saint Brice Courcelles nous a fait
regretter une seule chose : ne pas être
sur scène tant les chansons et les
danses donnaient envie aux spectateurs de participer au plaisir que les
choristes et danseurs avaient à leur
donner ….. mais le plaisir, nous en
avons eu à travers une multitude de
tableaux créés par les artistes illustrant
des chansons anciennes comme
"Puisque vous partez en voyage" de
Jean Nohain, "La vita e bella"

d'Offenbach, "La javanaise" de Serge
Gainsbourg, "Le danseur de charleston"
de Jean-Pierre Moulin mais encore plus
récentes comme "Un homme debout"
de Claudio Capeo le tout présenté par
un Monsieur Loyal, Jacques Blavier
assisté, ou perturbé, comme au cirque
par le clown Annie dit "Yvonne" qui, par
ses improvisations comiques, donnait le
temps aux artistes de changer de costumes. En effet outre les diversités de
thèmes, les nombreux costumes,
conçus et fabriqués par "la troupe" faisaient chatoyer la scène par leur cou-

leur et leur spécificité adapté à chaque
chanson. C'est donc 28 "tableaux" et
plus de 3 heures de spectacle, qui a
paru pourtant bien court, que les spectateurs ravis ont beaucoup apprécié
puisque les tonnerres d'applaudissements à la fin du dernier tableau ont fait
comprendre aux artistes qu'ils devaient
le "bisser". Jaques Blavier a, pour finir,
présenté, un par un, les auteurs de ce
merveilleux spectacle avec un grand
bravo à Evelyne Pellerin pour avoir su
mener une telle troupe qui, rappelonsle, n'est composée que de bénévoles !
Nous attendons avec impatience le prochain spectacle qui, de source sûre, est
déjà en cours de répétition...

Rencontres
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Au Collège Trois Fontaines

Esther Senot témoignage d'une rescapée d'Auschwitz

L

e mardi 5 février, les classes de 3eme4 et 3eme3 ont pu entendre en
visioconférence (en direct des locaux de l'UDA à Paris) le témoignage
d'Esther Senot. Née en Pologne, elle va migrer avec sa famille à Paris
puis connaître les rafles, les arrestations, le camp de Drancy. Sa famille
sera en grande partie déportée puis assassinée dès son arrivée au camp
d'Auschwitz. Pendant ce temps, Esther Senot va se cacher puis fuir en
zone libre pour retrouver son frère engagé dans l'armée. Ce dernier, partira en Afrique du Nord via les FFL. Esther Senot retournera à Paris, puis se
fera arrêtée par la police française et déportée à Auschwitz. Elle va subir
la "marche de la mort" et le transfert dans deux autres camps (ex: Bergen Belsen). Elle survivra et retournera en France où
le combat pour reconstruire sa vie prendra plusieurs années. Les élèves ont pu poser leurs questions via un tchat, Esther
Senot a répondu à l'ensemble de leurs questions. Un témoignage rare et précieux. Elle laisse un message fort aux jeunes de
Trois Fontaines, une mise en garde sur le monde politique français et les actes antisémites que connaît encore notre pays.

Cathy Ytak rencontre 5 classes

Des rencontres avec Cathy Ytak, auteure jeunesse seront organisées au CDI. Les élèves de la
6ème à la 4ème échangeront avec elle sur les œuvres étudiées en classe et le métier d’écrivain.
Nouveauté cette année : Ils rencontreront ses éditeurs, assisteront aussi à un spectacle avec lectures et musiciens, et pourront faire dédicacer le livre étudié, offert par le Grand Reims.

voyage à Rome !

Encore une fois cette année, plus de 40 élèves sont allés à la découverte de la civilisation latine.. Cette année, destination
Rome !

Club philatélique

salon du véhicule de collection

L

e club philatélique bricocorcellien
était présent au 32ème Salon
Champenois des véhicules de collec-

tion. À cette occasion, le club a édité 2
cartes postales et un collector de 4
timbres. Dans le hall des expositions
samedi 9 et dimanche 10 mars, les 50
000 visiteurs ont pu admirer de nombreuses Citroën. En effet, 2019 est le
centenaire de la naissance de cette
marque. Sur le parking, on pouvait
acheter des voitures miniatures, des
livres sur l’automobile ou bien trouver
des pièces détachées afin de remettre
en état sa 4 CV, sa 203, son Aronde ou
bien d’autres modèles encore. Le temps

quelque peu venteux n’a heureusement
pas été pluvieux ce qui a permis à la
manifestation de rencontrer son succès

Rencontres
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Les vendredis de l’auditorium

Titus a chanté Brassens

F

ort attendu par certains fans depuis
quelques temps, le concert spécial
Brassens a eu lieu à l'auditorium de la
maison des arts musicaux. Titus et son
complice Vincent ont volontiers accepté
le défi, le premier aux contre-chants et
improvisation guitare, le second à la
rythmique guitare et au chant principal.

Ce fut là un exercice pas si facile d'interpréter Brassens avec ses textes,
tendres, crus, sarcastiques ou nostalgiques, à la diction et aux rythmes musicaux si particuliers qui ont fait sa renommée, son charme, son succès. Le public
déjà conquis et connaisseur du grand
Georges a su les accompagner en n'hésitant pas une seconde à chanter... de
concert ! Les 2 compères ont interprété
les grands classiques « Les copains
d'abord », « Les bancs publics », « Le
gorille », « La mauvaise réputation »,
« Chanson pour l'auvergnat », « Brave
Margot » quasiment incontournables.
Mais il y eut aussi, « Pauvre Martin »,
« Il n'y a pas d'amour heureux », « Le
petit cheval blanc », « Sur le pont des
arts », « P... de toi, pauvre de moi »,
« La première fille ». Bien sûr, impossible de se régaler du répertoire complet en si peu de temps... Ce sera peutêtre là l'occasion d'un autre concert afin
d'écouter, voire de découvrir des chan-

sons, peut-être moins connues, ou,
qu'en tous cas, on entend bien moins
souvent comme « Le testament », « La
complainte de filles de joie », « la fessée », « Mourir pour des idées », « Les
passantes », « La non-demande en
mariage ». A la fin du concert, vivement
apprécié et applaudi et comme à l'accoutumée, auditeurs et artistes purent
se rencontrer et deviser autour d'un
verre de cidre et d'une brioche.

Section céramique

les adhérents se perfectionnent au modelage
Social pour un stage de modelage qui
s'est déroulé en janvier sur 4 demi-journées. Après la visite de l'atelier où les
stagiaires ont pu admirer les œuvres du
sculpteur ainsi que ses travaux en
cours, le groupe est passé à la pratique
pour donner forme à une boule d'argile.
Une tête, un cou, un œil, un nez, une
oreille… tout cela ne présente plus de
difficulté pour eux après les démons-

L

e modelage est une technique de
sculpture, qui consiste à travailler
sur une matière malléable, en l'occurrence l'argile. Le sculpteur façonne son
œuvre en ajoutant ou en supprimant de
la matière. Juan Carlos Carrillo, sculpteur à Châlons en Champagne a
accueilli 12 adhérents de la section
céramique du Foyer Pour tous Centre

trations et explications de Juan Carlos
qui est un excellent pédagogue.
Chacun a pu réaliser un portrait, adhérent expérimenté ou débutant. Tous les
participants sont très heureux de ce
qu'ils ont acquis et souhaitent renouveler cette expérience avec Juan Carlos
Carrillo.

Nature
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Jardins familiaux

formation à la taille d’arbres fruitiers
L

rameaux, selon qu’ils soient horizontaux, obliques ou verticaux, leur traitement sera différent. Pour l’essentiel,
après cet aperçu approfondi mais trop
bref, une mise en pratique par les participants à la formation est indispensable.
Merci au formateur, Robert Gaillard
membre de la société d’horticulture de
Reims pour cet après-midi riche en
enseignement.

e 9 mars, 24 personnes dont 12
adhérents ont suivi avec grand intérêt la formation à la taille des arbres fruitiers. Selon qu’ils soient à pépins ou à
noyaux, cette taille se pratique à des
époques et suivant des méthodes différentes. Mais le principe reste toujours
celui de l’observation. Distinguer les
bougeons donnant des fleurs de ceux
donnant des brindilles est essentiel. Il
en est de même de la position des

et rencontre avec le groupe de Marche Nordique
Par une belle journée de février, une équipe d’environ 40 personnes pratiquant la marche nordique au sein d’EFS Reims Athlétisme a visité le site
des jardins familiaux situé dans le secteur des Marais. De nombreuses
questions furent posées : quel est le nombre de parcelles ? Quelle est
leur superficie ? Quel est le coût d’une location ? Comment les jardiniers
se pourvoient en eau d’arrosage ? Quelles sont les conditions pour adhérer ? La solidarité entre jardiniers existe-t-elle ? Etc… Cette rencontre a
permis aux bénévoles de l’association de répondre à ces questions et de
présenter notre fonctionnement.

Pleine Nature

au “Vent des Forêts”

C

e dimanche-là, c'était rando-journée avec pique-nique pour les
adhérents de Pleine Nature. Avec la
météo printanière des jours précédents,
cela partait sous les meilleurs auspices... Le temps s'est malheureusement gâté mais fort heureusement la
pluie n'était pas au rendez-vous. Départ
un peu plus tôt qu'à l'accoutumée pour
les 12 courageux randonneurs afin de
se rendre dans la Meuse et découvrir
les sentiers «Vents des forêts». Les randonneurs ont parcouru le circuit de Trois
fontaines (8km) et celui de la Croix
Camonin (14km) pour un total de... 22
km avec une pause à midi pour se sustenter et reprendre des forces ! Les sentiers « Vents des forêts » se situent près
de Bar-le-Duc et le site se compose de
7 parcours allant de 3 à 14km, pour un

total de 45km. Il y en a donc pour toutes
les endurances ! La spécificité des lieux
se trouve dans ce que les parcours
recèlent : des sentiers forestiers ponctués d'œuvres d'art réalisées par des
artistes français et étrangers. Une application à télécharger sur son portable
permet d’accéder, via un guide numérique, au résumé de l’œuvre afin de
mieux la comprendre. Œuvres souvent
surprenantes comme « Evasion » de
Charlie Skubich, cage aux barreaux

sciés dont le jeune Paul s'est (facilement) évadé !! Mais il y a aussi
« Exode » de Joël Thépault dont les voitures enterrées rendent hommage à

l'exode subi lors de la guerre... et bien
d'autres encore comme un masque
colossal aux airs de Dark Vador, des
champignons en barbelé, des totems de
figures fantomatiques... chacune avec
symbole et signification propre à l'artiste. Les randonneurs se laissent ainsi
guider d’une œuvre à l’autre et découvrent la forêt autrement. Randonnée
culturelle alliant le plaisir de la marche
et celui de la découverte d’œuvres dans
un musée en plein air !

Sport

Trois week-ends exceptionnels

aux écuries de la Malle
L

e mois dernier nous avions déjà fait l’écho d’une première
manifestation avec la tournée des as. Celle-ci était réservée à un concours de sauts d’obstacles avec des poneys. Le
week-end suivant ce fut le tour des chevaux qui ont dû franchir des obstacles situés jusqu’à 1 mètre 40. De la puissance
mais aussi beaucoup d’élégance. Un grand soleil s’étant invité à la manifestation, le public a pu pleinement profiter de ces
week-ends « estival » et, ainsi, découvrir ces nouvelles installations équestres où se côtoient la découverte de l’équitation et le sport équestre de haut niveau. Avec plus de 1.000
participants sur les 3 jours (1.022 exactement…), la première
édition des concours nationaux amateurs et professionnels
aux Ecuries de la Malle a donc rencontré un franc succès et
les spectateurs ont été encore plus nombreux. Cerise sur le
gâteau, ces épreuves ont servi de support au championnat
départemental amateurs. Cette compétition est le fruit du travail des Écuries de la Malle pour la partie technique et de l’association Equis Reims pour l’organisation (plus de 50 béné-

15

voles !). 245 boxes ont été installés pour
accueillir les chevaux, 130 clubs équestres
étaient présents venant, pour certains, de loin (Hauts de
France, Grand-Est, Île de France, Normandie, Bourgogne,
Rhône-Alpes). Le public a pu découvrir ce sport et applaudir
la belle victoire d’Alexandra Francart lors de l’épreuve Phare
du week-end (Grand Prix 1m40 !!). En effet, depuis fin 2018,
Alexandra Francart s’est installée aux Écuries de la Malle.
Cette cavalière faisait partie de l’Équipe de France lors des
Jeux équestres mondiaux de Tryon (USA) qui se sont déroulés en août 2018. Enfin sur le week-end du 3 mars les écuries de la Malle ont reçu le salon des étalons organisé par
Cavalest. Trois associations régionales du Grand Est se sont
unies sous une seule bannière afin d'organiser ce Festival de
l'Élevage. C’est presque une quarantaine d’étalons qui furent
présentés lors de cet incontournable show des étalons. Il a
été l'occasion de rassembler éleveurs, cavaliers ou amateurs
de chevaux autour d'une passion commune.

Sport

Le Trophée de l’équipe de France de Handball
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championne d’Europe à St Brice Courcelles

L

e club a eu le plaisir d’accueillir le trophée remporté par notre équipe de France féminine lors des derniers championnats
d’Europe 2018. Le moyen de prendre quelques photos souvenirs et de rendre hommage au Handball Féminin et à ses 4
médailles consécutives, après l’argent de Rio, le bronze de l’EURO 2016, l’or du mondial 2017 et enfin l’or de l’euro 2018.

Retour sur le

premier loto des Bricos
P

lus de 230 participants pour cette première au sein du club, et de très
beaux lots gagnés au cours de cette soirée. Un grand merci à Gilles et
Stéphane pour l’animation et leur aide précieuse. Bravo à la commission
animation et à tous les bénévoles qui sont venus donner un coup de main
tout au long de cet événement.

Matchs à domicile en avril

N2 : le 27/04 à 18h – ATTENTION
celui-ci aura lieu à René TYS ; contre
HBC Semur en Auxois, en lever de
rideau de la N2 Féminine de Reims
-18 Masc – Chpt de France : 06/04 18h contre Pays Aisne/Oise ;
Prénat +16 Masc :
06/04 - 20h30 contre Chaumont ;
26/04 - 20h30 contre Epernay

ASSBC Volleyball

matchs retour
L

a phase des matchs retour des 2 séries a débuté et l'équipe 1 a enfin décroché
sa 1ère victoire face à Epernay. Les blessés sont redevenus opérationnels, l'effectif est au complet, nous espérons décrocher encore des victoires face à des
équipes qui seront à notre portée. L'équipe 2 traverse sa saison de façon moins
tumultueuse avec 101 matchs joués 5 victoires et 5 défaites.
Les matchs d'avril : les mercredis 3 et 24 avril à 20h30 au complexe sportif.
N'hésitez pas à venir nous encourager !

Sport

La section danse a invité
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Jess Vandelli & Orane Lombard

L

e stage de danse organisé par la section danse de Saint Brice Courcelles s'est déroulé dans la nouvelle salle de danse. Il
était animé par Jess Vandelli. Celui-ci est originaire de Reims et il réside à Cannes en tant que chorégraphe à l'école
Espace2 Vandelli Masson et danseur interprète à la Cie Metamorphe.
La partie fitness a eu lieu dans la salle bleue avec Brice Fernandes et Orane Lombard. Ces stages ont rencontré un vif succès avec des participants venus de Saint Brice Courcelles et de toute la région Grand Est.

Sport

A la rencontre de
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professionnels de la danse

C

réée le 11 janvier 2019 par une Bricocorcélienne, l’association Résonance a pour but de promouvoir des événements
artistiques et culturels autour de la danse et de sa pratique. Composé d’un collectif de danseurs de niveaux confirmés,
Résonance consacre son énergie à la création et à l’exploration de divers courants de danse. C’est dans cette perspective
que l’association organise des stages tout au long de l’année, avec des professionnels et ouverts à tous. Un premier événement a eu lieu le dimanche 3 mars avec la venue d’Anthony DESPRAS, professeur dans les écoles de danse parisienne, artiste (comédies musicales telles que Roméo et Juliette, FlashDance) et chorégraphe renommé (Série TV, Disneyland Paris).
Vingt danseurs ont participé à ce stage de qualité de 3 heures dans la nouvelle salle de Danse de la commune, un espace
aux conditions idéales pour l'accueil de professionnels aguerris. Ce partage d’expérience s’est déroulé dans une ambiance
conviviale, chaleureuse et propice au dépassement de soi. Fort de cette belle rencontre, un prochain rendez-vous avec le danseur a déjà été fixé fin septembre. La programmation de l’association se poursuit, avec un prochain stage le 28 avril 2019 en
présence de Laura TOUTON, professeure, danseuse et chorégraphe à l’initiative d’un nouveau style de danse mêlant danse
classique et énergies urbaines : le classique fusion. Toute l’actualité de Résonance est disponible sur son site internet à
l’adresse suivante : https://resonancedanse.wixsite.com/reims
Contact : resonance.danse@gmail.com (Présidente : Mélissa Galasso)
Page facebook : resonancedansereims/ Page Instagram : resonance.danse.

Sport

19

Disparition tragique de

Bastien Payet

B

astien Payet était licencié depuis 2014 au club de Saint Brice Courcelles.
Entre 2014 et 2016, il fut joueur (U19 puis Séniors) puis entraîneur des U15
en 2017 et des Séniors depuis cette Saison. En 2018, il a intégré le bureau du
club comme secrétaire. À 23 ans Bastien représentait la joie de vivre, l’avenir
de toute une jeunesse qui a tellement besoin de s’exprimer. Par les mots prononcés dans son rapport lors de la dernière assemblée générale du club de
football, il avait retenu toute notre attention car en tant que secrétaire de ce club
il avait la volonté d’impulser une orientation et une dynamique pour lui redonner de l’élan. Bastien était une personne avec de vraies valeurs, il était apprécié de tous. Mais brutalement dans la nuit du 9 mars vers 3 heures du matin, à
Reims dans la rue Jeanne d’Arc, il a subi une rouée de coups de la part de trois
jeunes enivrés. Malgré l’intervention rapide des secours, sa voix s’est éteinte.
Cet acte de violence est insoutenable, inadmissible, inacceptable. Toute
violence est intolérable. Toi qui, en conclusion de ton intervention du 5 octobre
dernier, prônais l’ Optimisme, la Tempérance, l’Enthousiasme, la Confiance en
l’Avenir, tes paroles résonneront encore longtemps dans l’histoire du club et
dans mon esprit. En tant que Maire je peux témoigner que tu étais un exemple
de la jeunesse active et bienveillante. Avec le Conseil Municipal nous
adressons à tes proches et à toute ta famille nos très sincères condoléances.

ASSBC football : adieu à Bastien

C’est avec une immense tristesse que nous te dédions cet article, Bastien. Nous avons appris ton ,
décès, le dimanche 10 mars , tu étais un homme remarquable. Chaque personne du club est touchée
par ta disparition beaucoup trop injuste. Tu étais un secrétaire avec une éloquence hors norme qui a su
défendre les valeurs de ton club avec passion. Pour ton équipe, les séniors, tu laisses un vide, tu étais
le moteur de cette troupe d’adultes avec laquelle tu prenais plaisir. Nous retiendrons de ton passage
trop court, qu’il est essentiel de vivre avec des ambitions et des valeurs. Tu avais encore tant de choses
à nous apporter. Le club pleure ton absence, le manque d’un bénévole engagé et à l’écoute de tous.
Toutes nos pensées vont à toi, ta famille et tes proches.

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’événement 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 programme : jeux,
animations, buvette… Venez nombreux.

ASSBC Basket

côté masculin

L

a saison dernière fut belle pour les Bricos avec une finale de
Coupe de la Marne et une montée en Pré-Région. Cette saison,
ils souhaitaient réitérer le même chemin en coupe mais malheureusement ils ont dû s’arrêter en demi-finale après un match manqué face à Taissy. L’objectif de l’équipe s’est alors orienté vers le
championnat en cherchant la meilleure place pour cette année de
montée. Après la 14ème journée, ils se placent 5ème. Un bon résultat pour cette équipe composée de jeunes joueurs issus de l’école
de basket et de joueurs plus expérimentés restés au club malgré
l’arrêt de l’équipe Pré nationale en juin 2018. Nous souhaitons une
belle fin de saison à l’équipe masculine, n’hésitez pas à venir les
encourager au complexe Salvador Allendé.
Prochaines rencontres à domicile :
Le 31 mars à 9h contre ASPTT Châlons en Champagne.
Le 28 avril à 11h contre AB Sparnacienne

Les brèves

Déchets

Vide-grenier

ménagers

inscriptions

Le Vide Grenier organisé par Pleins
Feux aura lieu le 12 mai. Il se déroulera comme les autres années dans les
rues suivantes : rue de Luzarches, rue
Louis Bertrand, haut de la rue
Robespierre, parking du gymnase, cour
de l’école et extérieurs du gymnase.
Les tarifs sont les suivants : 12 € les 4
m pour les Bricocorcelliens et 17 € pour
les extérieurs de la commune. Les permanences pour les inscriptions :
Priorité aux riverains (les habitants des
rues citées ci-dessus) samedi 6 avril de
9 h à 12 h, le mercredi 10 de 17 h à 18
h. Pour les autres Bricocorcelliens
samedi 20 avril de 8h à 12h, mercredi
24 de 17 h à 18 h.

Restauration

scolaire

A l’ affiche

La nouvelle période d’inscription se
termine le 5 avril.
Attention après cette date un supplément de 1 euro par repas vous sera
réclamé.

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

Pour les extérieurs et les retardataires
bricocorcelliens samedi 27 avril de 9h
à 12 h (exceptionnellement dans le
hall de la Salle des fêtes), puis le
mardi 30 avril de 17h à 18h, le samedi
4 mai de 9h à 12h , le mardi 7 mai de
17h à 18h et le samedi 11 mai de 9h à
12h. Le règlement s’effectue par
chèque à l’ordre de Pleins Feux ou en
espèces au moment de l’inscription.

envolée

Il y a tout juste un an dans l’info d’avril
nous vous avions signalé qu’une grue
était venue se nicher en bord de Vesle.
Chaque habitant de Saint Brice
Courcelles était invité à la surprendre
pour pouvoir la prendre en photo. C’est
ainsi que nous avions pu découvrir qu’il
n’y avait pas qu’une seule grue mais
bien quatre grues installées sur le territoir communal. Mais voilà peu à peu
elles se sont envolées et la dernière
vient tout juste de partir.

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

Horaires de la

bibliothèque

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 11h-12h/14h-17h30
jeudi : 16h - 17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h30
Horaires des vacances voir p.3

Vendredi 5 : Vendredi de l ’auditorium Téléf ‘on p2
Samedi 6 : Course aux oeufs au centre social
p5
Dimanche 7 : Course aux oeufs au terrain de foot p19
Samedi 13 : Bal de printemps
p2
Jeudi 25 : Conférence sur les enfants et les écrans p5
Samedi 27 : Marché floral et artisanal
p2
Dimanche 28 : Rassemblement autos anciennes p2

La grue s’est
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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.
Rendez-vous “Assistante sociale”
Assuré 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 circonscription 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 avril
2003 sont tenus de se faire recenser
durant leur mois d’anniversaire. Ils doivent se munir de leur carte nationale
d’identité et du livret de famille de leurs
parents. Il leur sera alors délivré une
attestation de recensement. Ce document sera exigé lors de la constitution
des dossiers de candidature aux examens et concours soumis au contrôle de
l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

