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Mercredi 8 : Commémoration du 8 mai 1945 p24
Samedi 11 : “J’ai descendu dans mon jardin” p3
Dimanche 12 : Vide Grenier p2
Vendredi 17 : Mahogany Quartet p2
Vendredi 24 : Josephine Keita Band p2
25 et 26 : Fête Communale et .... p2A
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Ce qu’il faut retenir :
- Depuis 2003, la commune n’a pas augmenté ses taux d’imposition.
- La commune n’a pas d’emprunt, sa dette est nulle depuis 2011.
- Une bonne entente avec la communauté urbaine.
- Mais la dotation de fonctionnement “versée” par l’Etat est négative.
- Pourtant, nous poursuivons régulièrement l’aménagement  communal.
- Une enveloppe financière a été réservée pour pouvoir réaliser les
projets d’investissement portés à l’initiative des habitants.

p. 9 à 14

le 26 de 8h à 18h ... les bureaux de vote seront ouverts !



Vide-grenierinscriptions

À venir
Les Vendredis de l’auditorium
Mahogany quartet le 17

Joséphine Keita Band le 24 mai

École de musique
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Le 17 mai le Mahogany quartet vous propose un concert jazz-rock. Depuis 2014, Mahogany
a construit une musique originale et personnelle. Des compositions inspirées du jazz pour

l’improvisation, du rock pour l’énergie, de la musique africaine pour la chaleur ou la transe.
Guitare, saxophones, basse, batterie et percussions pour une musique riche, directe et libre,
mélodique et intense. En 2016, nous les avons déjà reçus. Ils ont laissé après un moment de
perplexité un public ravi qui se souvient et ils espèrent vous retrouver encore plus nombreux
pour apprécier leur évolution, ils viennent  de sortir leur  3e album et souhaitent partager leur
travail. Rendez-vous à la Maison des Arts Musicaux, 19H30, 5 euros et gratuit pour les
moins de 16 ans, billetterie sur place. 

Le 24 mai, place à Joséphine Keïta Band qui va vous entraîner dans une
musique pour Ici venue d’ailleurs. Joséphine Keïta Band , groupe Afro

Pop, « made in Champagne » vous propose un voyage musical en Terre
africaine ouverte au monde, pour dire nos histoires et raconter nos espoirs
en chansons. Natif de Dakar, le chanteur Otisow vient avec sa pirogue,
pour vous embarquer  dans un voyage à travers l'Afrique sur des mélo-
dies, reggae, afro pop et m'balax. Il met des mots sur des maux. Le mba-
lax (terme d'origine wololf est un rythme musical sénégalais, basé sur les
percussions dont le tama et le sabar. Rendez-vous à la Maison des Arts
Musicaux,19h30, 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans, billetterie
sur place. 

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 ouvertes à tous les
particuliers (extérieurs et les retardataires bricocorcelliens )
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.

Fête communaleles 25 et 26 mai
La fête communale battra son plein les 25 et 26 mai. Le public est invi-

té au défilé qui partira de la mairie le samedi vers 20h45 afin de dépo-
ser une gerbe au monument aux morts. Ensuite, après la distribution des
lampions aux jeunes enfants, défilé en musique avec en tête nos sapeurs-
pompiers. Les attractions foraines compléteront ces deux jours festifs et,
comme d’habitude la tenue de la buvette sera dévolue à une association.
Comme chaque année à cette occasion, nos aînés âgés de plus de
soixante-dix ans (résidant sur la commune et recensés sur les listes élec-
torales), se verront remettre leur traditionnel cadeau par les élus.

Auditions instruments amplifiés et percussions le 28 mai 18h30 à la
Maison des Arts Musicaux



Jardin des mots : votre rendez-vous nature en
bibliothèque !

Lecture spectacle et plantations samedi 4 mai à 10h

“J’ai descendu dans mon jardin”, un
spectacle plein d’humour et de poésie 

Deux expositions du 26 avril au 20 juin

Chasse au trésor land art samedi 11 mai à 10h30
Une course de rapidité à la recherche d’œuvres de land art créées autour de la bibliothèque. Tout public. Entrée libre et
gratuite.

Bibliothèque 3

Du 1er mai au 9 juin 2019, c'est la fête du jardin et de la nature dans 26 bibliothèques de la
Marne ! La bibliothèque départementale de la Marne (BDM), avec la complicité de l’Agence de
développement touristique de la Marne, coordonne la 6e édition de « Jardin des mots », une
manifestation gratuite qui se déroule au cœur des bibliothèques. Au programme, plus de 180 ani-
mations originales et surprenantes ainsi que des spectacles à vivre gratuitement entre amis ou
en famille. Le programme complet est disponible à la bibliothèque ou sur le site bdm.marne.fr

Martine et Sylviane, fidèles et créatives bénévoles de la bibliothèque, ont construit un décor
et des personnages en carton d’après le livre « Un travail de fourmi » de Zémanel. Elles le
présenteront le 4 mai à l’occasion d’une lecture spectacle.  Elle sera suivie d’un atelier de
décoration et de plantation de semis en pot. Chacun repartira avec sa plante à voir grandir.
Tout public et gratuit, dès 5 ans. Durée : 1h15 environ. Réservation à la bibliothèque ou au 03-
26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Samedi 11 mai à 15h30, retrouvez Jean-Yves Auffret de la compagnie «
Trois petits points et compagnie » pour un spectacle plein de fraîcheur et
d’humour où le conteur cultive son imaginaire comme le jardinier cultive
son potager. Des contes, des comptines et chansonnettes autour du pota-
ger et de ses habitants, pour les enfants de 3 à 7 ans. Pré-inscription
appréciée mais entrée libre et gratuite.

Du 25 avril au 21 mai, « Biodiversité vitale et fragile » vous présente les enjeux envi-
ronnementaux et sociaux d’aujourd’hui qui feront le monde de demain. Et du 23 mai
au 20 juin, « Biodiversité tout est vivant tout est lié » vous invite, à travers des photos
grand format à un jeu de « Cherche et trouve » pour découvrir la biodiversité.



Bibliothèque
DocumentaireRoman Jeunesse

Encore des coquilles d’œuf dans l’omelette.
Les poules inventeront-elles un jour l’ouverture facile ? (Pensées Sauvages de Frank Prévot)
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Wily Fox est le plus rusé
de tous les détectives. Il
résout les affaires plus
vite que la lumière ! Un
agent secret en proie à un
Gang utilisant un parfum
pour commettre des
crimes. Des canaux de
Venise aux montagnes de
Chine, le détective Wily
Fox fait appel à son flair
de légende pour retrouver
la précieuse formule du
parfum surpuissant. Une
affaire qui sent mauvais
où Wily Fox est mené par
le bout du nez !

Début du XIème siècle. La
jeune Vigdis, issue d’une
puissante famille catholique
de Rouen, s’éprend de
David, le fils du grand rabbin
de Narbonne. Ensemble, ils
fuiront et traverseront la
France au péril de leur vie
pour se réfugier en Provence
à Monieux. Vigdis changera
de religion par amour pour
son époux. Mais la révolte
gronde, la communauté juive
est en danger. Un conte dou-
blé d’un roman historique ori-
ginal et passionnant.

Ce livre met au défi l’enfant
de s'approcher du loup.
Tiraillé entre la peur et l'ir-
résistible curiosité d'affron-
ter le loup, il est invité à
suivre ses traces de pas
veloutées, à caresser ses
douces oreilles, à tirer sa
queue... jusqu'à tomber
nez à nez avec lui ! Il a
alors une arme redoutable :
une citrouille ! Il n'a qu'à
tourner la page pour éclater
cette citrouille à la face de
l'animal... enfin, s'il n'a pas
la trouille ! Un bel album à
toucher sur un air de comp-
tine.

Un décryptage de 15 situa-
tions-types liées à la sur-
utilisation des écrans par
les enfants (ordinateur,
console, portable…) avec
pour chacune d’elles un
plan d'action à la clé. Le
but est que l’enfant aiguise
son esprit critique et se
prenne en main pour
mieux gérer ses écrans.
L’auteur ne tombe pas
dans la diabolisation. Avec
des mots justes, il souligne
les avantages d’un usage
raisonné et informe des
dangers qu’entraîne une
surexposition. Un excellent
guide de discussion
parents et enfants.

Il était une fois au château
du bois d’Armand, un roi
mourant et son héritière
désignée, sa fille aînée, la
princesse Tilda. Hélas, un
complot ourdi par l’infâme
éminence Loys de
Vaudemont l’écarte du trône
au profit de son petit frère.
La révolte gronde dans le
royaume. Exilée, Tilda
s’évade et projette de recon-
quérir le pouvoir en partant à
la recherche du trésor secret
qui consumait son père à la
fin de sa vie. Une épopée
flamboyante dans un Moyen
Âge politique et enchanté.

L’hôtel Beau Rivage. La
chambre 128, une table de
chevet et un manuscrit qui
va changer la vie d’Anne-
Lise en vacances pour
quelques jours en Bretagne.
Elle va lire ce livre et le réex-
pédier à son propriétaire,
Sylvestre. S’engage alors
une correspondance dans
laquelle Sylvestre confiera
ne pas être l’auteur de la
seconde partie du roman.
Anne-Lise va se lancer dans
une enquête littéraire et ten-
ter de retrouver la trace de
tous ceux qui ont eu ce livre
entre les mains.

Darian Richards, ex-flic des
homicides de Melbourne,
reçoit un appel au secours
d'Ida, une jeune femme qu'il
a jadis protégée. Grâce à
son ami Isosceles, il localise
l’appel et gagne le Gold
Coast, région des plages
d'Australie, où les étudiants
se retrouvent pour fêter la fin
de leurs examens. Sur
place, ce sont les corps sans
vie de deux jeunes femmes
qu’il découvre. Et Ida ne
donne plus signe de vie.
Impossible de repartir sans
comprendre ce qui a pu se
passer.  Voilà notre flic à la
retraite obligé de reprendre
du service. 

Le destin de Vidocq inter-
pelle toujours : de fils de
boulanger devenu bagnard
puis d’un bagnard devenu
chef de la brigade de sûre-
té de Napoléon, adepte des
méthodes efficaces mais
contestables. Cette biogra-
phie originale allie un récit
mené tambour battant par
l’auteur à des encadrés
informatifs et souvent sur-
prenants  sur le bagne, la
police sous le 1er Empire,
les bas-fonds parisiens…
Elle s’appuie sur les écrits
mêmes de Vidocq et sur de
nombreuses archives. 

La vie est parfois surprenan-
te voire carrément épous-
touflante !!! Andréas n’avait
pas vraiment prévu de pas-
ser les vacances de Pâques
en compagnie de sa corres-
pondante anglaise et encore
moins de troquer la fréquen-
tation du skate-park contre
celle des musées. « Merci
papa, merci maman, j’ai
juste envie de vous tuer ! » Il
n’avait pas prévu non plus
toutes les péripéties qui
allaient suivre. Ses parents,
de grands scientifiques, par-
tis en urgence ont disparu à
l’aéroport … Direction le
Brésil ! Bye-bye Paris, bon-
jour la jungle en mode
James Bond…

Quand Hérisson arrive
dans sa nouvelle école,
l'accueil des élèves est
loin d'être chaleureux. La
méfiance monte dans les
rangs, à moins que ce ne
soit de la crainte. Il ne
ressemble pas aux
autres. Il a des piques
partout. Rapidement mis
à l'écart, Hérisson subit
les moqueries et les cri-
tiques de tous. Alors
quand le goûter de Chiot
disparait, Hérisson est
accusé de l'avoir volé.
Forcément ! Ce ne peut
être que lui, il est si «
bizarre »…



Secteur famille

FPT/CSEC 5

Relais assistants maternels

Pajemploi

Rappel du contrôle des obligations vaccinales

Newsletter 

L’été se prépare

St Brice en Fête : réservez la date

Attention, les équipes sont dans les starting-blocks pour vous concocter un programme d’activités pour l’été. La structure
accueillera les enfants (3-13 ans) et les ados (14-17 ans) du 8 juillet au 30 août. Parallèlement à l’accueil de loisirs plusieurs
camps seront proposés aux dates suivantes :
• Du 15 au 19 juillet, du 22 au 27 juillet, du 5 au 10 août pour les 6- 9 ans, les lieux restent encore à définir
• Du 8 au 13 juillet pour les 10-13 ans en camping en Normandie
• Du 15 au 20 juillet pour les 14-17 ans sous tente au lac d’Annecy

D’autres renseignements vous seront donnés ultérieurement. Mais retenez dès à présent les dates suivantes :
• Semaine du 10 au 14 juin : Distribution des plaquettes
• Lundi 17 juin : Début des inscriptions
• Vendredi 28 juin à 18h30 : Réunion information été

Le Samedi 22 Juin : Des animations tout au long de la journée avec la présentation
de nos associations et sections locales, l’assemblée générale du centre social, un
apéritif gourmand offert à partir de 12h, une restauration sur place mise en place par
le Conseil des Jeunes, une kermesse pour tous les enfants et leurs familles en après-
midi, et bien d’autres choses. Venez nombreux soutenir les animations organisées au
9, place Jacques Brel et dans le parc du Mont Hermé !!! À très vite. 
Cette journée festive continuera avec les feux de la Saint Jean organisés par Pleins
Feux à partir de 18h à 1h du matin dans le parc du Mont Hermé.

Semaine du 06 au 10 : Motricité : « je monte et je descends
» / Relaxation : sensibilisation au massage avec Justine
(Stagiaire Educatrice de Jeunes Enfants)
Mardi matin : Bébés lecteurs 
Semaine du 13 au 17 : Projet jardin partagé : semis de
graines aromatiques et radis au jardin, plantation de cour-
gettes, semis de petites fleurs en jardinières.

Semaine du 20 au 24 : Projet jardin partagé : petit pot indivi-
duel à décorer et planter, tournesols des enfants (amener des
photos de leurs visages)
Semaine du 27 au 31 : Atelier des Assistantes Maternelles,
groupe du lundi. Ce jour-là, ce sont les assistantes mater-
nelles qui proposent un atelier auquel elles auront réfléchi en
groupe.

La mise en place du service Pajemploi + annoncée au 1er mars est finalement décalée au 25 mai 2019. Rappelons que ce
dispositif, choisi par le parent employeur avec l’accord de l’assistante maternelle, permet à Pajemploi, une fois la déclaration
réalisée, de prélever le montant du salaire déclaré sur le compte bancaire de l’employeur, après déduction du montant du
CMG. Pajemploi + reverse ensuite le montant de la rémunération due directement sur le compte bancaire de l’assistante
maternelle.

Depuis le 1er mars 2019, les assistantes maternelles doivent contrôler les vaccinations obligatoires des enfants chaque
année, s’ils sont accueillis plus d’un an. (Décret n°2019-137 du 26 février 2019). Depuis le 1er juin 2018 « l’admission du
mineur en cas d’accueil par une assistante maternelle agréée est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de
tout autre document attestant du respect de ces nouvelles obligations vaccinales. Cela vaut pour les enfants nés depuis le
1er janvier 2018. Dès lors, si un ou plusieurs vaccins font défaut, l’assistante maternelle peut admettre l’enfant provisoirement,
mais son maintien est conditionné à la réalisation des vaccinations manquantes dans les 3 mois. » (l’assmat  N°176-avril/mai
2019)

Toutes les assistantes maternelles de la commune ont reçu un courrier à leur attention et à l’attention de leurs employeurs,
demandant d’indiquer les adresses mail afin d’être informées, entre autres, des actualités juridiques. Le retour des coupons-
réponses au RAM permettra la mise en place prochaine d’une news letter.



Secteur enfance

FPT/CSEC 6

Accueil du mercredi

A partir du mois de mai, les horaires des permanences du RAM évoluent.  Ateliers d’éveils : lundi et jeudi de 8h30 à 10h. 
Permanences téléphoniques et accueil sur rendez-vous : lundi :10h-12h30 et 13h-17h30 , mercredi des semaines paires :
9h30-11h30 , jeudi : 10h-12h30 et 13h-16h. Retour en image de la semaine petite enfance 

Nouveaux horaires

PMI La prochaine séance PMI de 13h30 à 16h30 aura lieu le mardi 21 mai

La grande chasse aux œufs du centre social s’est déroulée le 6 Avril dans le parc du Mont Hermé. 100 enfants de la com-
mune âgés de 2 à 12 ans sont venus participer à cette animation famille sous un beau soleil pour débuter les vacances d’avril.
Merci à tous pour votre présence.

Animation famille : retour sur la grande chasse aux oeufs

Mercredi 27 mars : rencontre avec un auteur. Tout a commencé dans l’atelier découver-
te du mercredi lorsque les enfants ont ouvert un livre de littérature jeunesse… Puis la
contagion s’est répandue : les maternelles ont aussi ouvert le livre… Un projet de ren-
contre avec un auteur et illustratrice jeunesse a été initié par la bibliothèque. Afin de la
recevoir, tous les enfants ont réalisé des scènes en trois D du livre « les aventures de
Lolotte ». Puis la rencontre est arrivée. L’après-midi a commencé à la bibliothèque par
une prise de connaissance autour du dessin entre l’illustratrice et les enfants de l’atelier
découverte. Ensuite, ce fut au tour de l’illustratrice de se rendre dans nos locaux afin de découvrir les réalisations des enfants
de l’atelier découverte et celles des maternelles. Enfin pour terminer la journée en beauté, les enfants du conseil des mer-
credis ont organisé un vernissage en direction des parents.



Secteur jeune

Interventions scolaires

FPT/CSEC 7

Accompagnement scolaire des collégiens 

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

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.

Le théâtre peut faire peur puisque c’est
une prise de risque, c’est pourquoi cette
année en partenariat avec les ensei-
gnants Mme Nicomette, Mme Capella,
Mme Duarte-Olivier et Mme Fontaine,
nous avons travaillé l’expression des
émotions, la possibilité de s’exprimer
par la parole, le geste et l’imagination.
Avec les classes de CP, l’utilisation de
l’expression corporelle en associant les
émotions nous a permis de créer de l’art
théâtral. A partir du rôle de chaque

enfant, être un trait ou être un point, ils
ont réalisé différents objets à l’aide de
leur corps (photo fleur/photo
trapèze/photo escargot). Dans cette
vision du théâtre où l’imaginaire prend
une grande place, où tous les enfants
participent, les CE1 et les CE2 n’ont pas
hésité à s’approprier les textes du livre «
Moustique »
Premier travail d’approche : les ani-
maux puis les bruitages ensuite les
émotions…pour finir par se rendre

compte que le livre ne parlait pas du
tout d’un insecte, mais d’un enfant.
Deuxième travail : fragmentation du
texte, des rôles, des personnes afin que
chacun trouve sa place et puisse mon-
ter sur scène en fin d’année pour la
représentation devant les familles.
Et pour finir le même travail pour tous : 
Le THÉÂTRE, c’est la scène, le public
et les applaudissements…RIEN QUE
DU BONHEUR

Le centre social souhaite mettre en place un accompagnement scolaire en direction des collégiens de la commune de la 6ème
à la 3ème. 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

Au mois de mai le secteur jeune vous
propose une multitude de rencontres.
Tout d’abord, le dimanche 12 mai, bro-
cante de la commune. Comme chaque
année, pour les 10/17 ans, nous met-
tons à disposition un espace dédié et
encadré pour vendre. Inscription et
renseignements au secrétariat du
centre social. 

Ensuite, le vendredi 24 mai, de 19h à
23h nous vous offrons un temps pour
échanger. Pour cela, nous vous invi-
tons au laser game. Inscription, moda-
lités et informations au secteur jeunes-
se (Alexis et Léonie) . Enfin, en lien
avec d’autres jeunes, nous organisons
une randonnée et cueillette le samedi
18 mai.
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Listes électoralesconsultation en ligne
Le 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 contri-
bue 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.

École maternelleinscription
  Pour 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 justi-
ce, 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 ins-
crits, 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.

Élections Européennesprocuration

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.

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 condi-
tions : 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 for-
mulaire, 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.

Dans le cadre de la refonte, tous les électeurs 
vont recevoir une nouvelle carte
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Conformément aux dispositions des articles L 2312-1 à L 2312-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le conseil municipal de Saint-Brice-Courcelles a adopté à l’unanimité le Budget Primitif de
la commune pour l’année 2019 lors de sa séance du 26 mars 2019.
La séance du Conseil Municipal avait été précédée de deux autres réunions dédiées à l’analyse de ce budget :
- Le débat d’orientations budgétaires avait eu lieu le 26 février 2019. Il a permis d’informer les élus municipaux sur le
résultat de l’année 2018 et d’échanger avec eux sur les orientations à donner au budget 2019 du point de vue des recettes et
des dépenses prévisionnelles.
- Une commission plénière a eu lieu le 12 mars 2019 au cours de laquelle les élus on pu débattre sur le détail des recettes
et des dépenses prévues pour l’année 2019.

Le budget 2019 : La section de fonctionnement

La clôture de l’exercice comptable de 2018

Vote du budget primitif 2019

Le vote du budget 2019 a été précédé de l’approbation du
compte de gestion transmis par la trésorerie municipale et du
vote du compte administratif pour l’année 2018. Les dépenses
et les recettes réelles de 2018 ont donc pu être constatées
avant le vote du budget. Le total des dépenses de fonctionne-
ment constatées pour l’exercice 2018 représentaient 84% des
estimations du budget 2018. Les recettes de fonctionnement
constatées représentaient quant à elles 109% des recettes
prévisionnelles. 

Le résultat cumulé de l’exercice 2018 a donc pu être directe-
ment affecté dans le cadre de la définition du budget 2019 de

la manière suivante :
- affectation en réserves du montant nécessaire à la
couverture du besoin de financement de la section d’investis-
sement constaté à la clôture de l’exercice 2018 (restes à
réaliser moins l’excédent de la section d’investissement de
2018), soit 803 577,84 € ;
- report de l’excédent, en recettes de fonctionnement
pour un montant de 4 750 783,49 €.
Ces montants intégrés dans les recettes du budget de fonc-
tionnement et d’investissement 2019 assurent l’autofinance-
ment d’une partie des dépenses d’investissement prévues en
2019.

Les principales recettes de fonctionnement pour 2019
Une stabilité des recettes de fonctionnement 
Les recettes réelles prévisionnelles de la commune pour l’exercice 2019 s’établissent à 4 595 833 € contre 4 591 805 € au bud-
get primitif 2018, elles restent donc stables par rapport à l’année 2018.Les recettes prévisionnelles se répartissent comme sur
le graphique ci-contre.
Un maintien des taux de fiscalité directe
La constitution au 1er janvier 2017 du Grand
Reims avait amené des modifications en
matière de fiscalité pour les communes
membres. Le principe néanmoins retenu dans
le cadre de la fusion pour la constitution du
Grand Reims était la neutralité fiscale pour
les contribuables et financière pour les com-
munes. La commune avait ainsi procédé à la
baisse des taux d’imposition communaux en
2017 afin que les contribuables ne soient pas
impactés par cette modification de l’intercom-
munalité qui, de son côté, voyait ses taux aug-
menter.  Le conseil municipal fidèle à la poli-
tique qu’il conduit depuis de nombreuses
années a maintenu les taux ainsi obtenus
sans augmentation pour 2019 :

Ainsi, hormis cette baisse des taux de 2017, transparente pour le contri-
buable bricocorcellien, les taux d’imposition n’ont pas évolué depuis
2003. L’application de ces taux aux bases d’imposition notifiées pour
2018, amène pour la commune une recette estimée à  1 620 908 €.



Des dépenses de fonctionnement qui diminuent légèrement
Les dépenses de fonctionnement, hors virement à la section d’investissement et opérations d’ordre, s’établissent à 4 022 591
euros en 2019, elles diminuent de 1,5% (environ 60 000 €) par rapport à celles inscrites au BP 2018. 

Une diminution pour retrouver les niveaux de
dépenses de 2017

Les dépenses de fonctionnement avaient notam-
ment augmentées en 2018 parce que la commu-
ne avait provisionné un montant plus important
pour ses dépenses imprévues. La commune a
choisi en 2019 de diminuer cette provision.
Les autres dépenses de fonctionnement restent
ainsi globalement stables, malgré de légères
évolutions. Les charges à caractère général aug-
mentent de 0,8% par rapport à 2018. Les
charges de personnel diminuent quant à elle de
2,1% pour retrouver un montant semblable à
celui de 2017. Les autres charges de gestion
courante baissent de 2%. Cela s’explique notam-
ment par des rattrapages de subvention prévus
sur 2018 qu’il n’a pas lieu de réitérer sur 2019. Le
montant global des dépenses de fonctionnement
pour 2019 se retrouve ainsi très proche de celui
voté en 2017 (légère baisse de 0,3%)

Les dépenses de fonctionnement pour 2019

Un maintien de l’attribution de compensation de la
communauté urbaine 
L’attribution de compensation du Grand Reims avait évolué
en 2017 par rapport à celle de Reims Métropole, pour prendre
en compte la baisse des taux communaux de fiscalité (neu-
tralisation fiscale) ainsi que le transfert de la compétence voi-
rie à la communauté urbaine à compter du 1er janvier 2017.
Cette compensation était alors de 2 485 749 € en 2017. Elle
a fait l’objet d’une baisse de 12 525 € en 2018 suite au trans-
fert à la communauté urbaine de la compétence « zones d’ac-
tivités économiques ». Le montant de 2 473 224 € perçu en
2018 est reconduit pour 2019. Une dotation globale de fonc-

tionnement devenue nulle et davantage encore dans la contri-
bution de la commune au redressement des finances
publiques. Après différentes baisses successives, la commu-
ne ne perçoit plus de dotation globale de fonctionnement
(DGF) de la part de l’Etat. C’est même elle qui dorénavant
contribue au redressement des finances publiques puisque
l’Etat prélève désormais 32 359 € par an sur sa fiscalité. 
À ces recettes annuelles s’ajoute le résultat reporté de l’an-
née 2017, pour 4 230 591 €, soit un total de recettes de fonc-
tionnement établi à 8 774 240 €, ce qui permet de supporter
les dépenses de fonctionnement et de financer, sans recourir
à l’emprunt, les dépenses d’investissement de l’année 2018.

La répartition par domaine de
compétence
Les dépenses de fonctionnement,
hors virement à la section d’inves-
tissement et hors dotation aux
amortissements se répartissent
selon différents domaines de com-
pétence, comme présenté sur le
graphique ci-contre.
Les principales dépenses concer-
nent les services généraux, l’ensei-
gnement, le sport et la jeunesse
ainsi que les aménagements et
services urbains.
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Ce domaine représente en fonction-
nement près de 575 000 euros dont
les dépenses sont réparties en 4
sous-domaines (services communs,
école maternelle, école élémentaire,
services annexes), tels que repré-
sentés ci-contre. 
Les dépenses concernent les
charges de fonctionnement des bâti-
ments dédiés à l’enseignement (hors
fluides) et la restauration scolaire
(212 200 euros) et les charges de

personnel pour les ATSEM des écoles maternelles et le personnel d’entretien des locaux de l’école élémentaire ainsi que le
service de la restauration scolaire et de la pause méridienne (240 930 euros). Elles comprennent également la subvention de
la commune à la caisse des écoles (45 515 €) ainsi que les subventions des autres associations en lien avec la vie sociale
de la commune (60 000 €).

Zoom sur le sport 
et la jeunesse

Les dépenses de ce champ
de compétence s’élèvent à
plus de 750 000 euros. 77%
d’entre elles concernent le
centre social (provision pour
les subventions communales
et dépenses d’entretien et de
maintenance du bâtiment) et
les autres bâtiments dédiés
aux associations de loisirs.
Le reste des dépenses
concerne le fonctionnement
du gymnase et du stade.

Zoom sur l’enseignement et la formation

Zoom sur l’aménagement et les services urbains
Les dépenses de ce domaine s’élèvent à 1 217 000 euros et concernent essentiellement les charges de personnel des
services techniques de la commune (614 000 euros), les dépenses concernant les fluides des bâtiments communaux
(212 000 €) ainsi que les dépenses nécessaires à l’entretien des espaces publics de la commune (propreté, contrats d’entre-
tien, fournitures…). 
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Zoom sur l’enseignement et la formation
On distingue dans ce domaine les investissements relatifs
aux écoles maternelle, élémentaire et aux services annexes
de l’enseignement. 

L’école maternelle : 365 000 €
Il s’agit des crédits nécessaires pour finaliser l’opération de
réaménagement de l’école maternelle, pour aménager les
espaces extérieurs et procéder à différents équipements infor-
matiques ou en mobilier.

L’école élémentaire : 45 000 €

Cette somme a été prévue pour poursuivre l’équipement
numérique, en lien avec le futur projet d’école. Des crédits ont
également été réservés pour procéder à la réfection d’une
salle de classe. Tout cela se fera en fonction des demandes
formulées par les enseignants de l’école qui seront porteurs
des différents projets.

Les services annexes : 42 000 €
S’agissant des services annexes, une enveloppe de 54 000 €
a été retenue pour faire des travaux de rafraichissement au
sein du restauration scolaire.

Le budget 2019 : La section d’investissement
Les principales recettes d’investissement pour 2019

Les dépenses d’investissement prévues au budget 2019

Les recettes et dépenses de fonctionnement ainsi estimées
permettent de dégager un autofinancement annuel de
424 278 euros, auquel s’ajoute l’excédent de la section d’in-
vestissement de 2018 (1 001 317 €) et le report de l’excédent
cumulé de fonctionnement de l’année 2018 (4 750 783 €).
Cet autofinancement total permet de financer les investisse-
ments programmés par la commune. La commune finance
ainsi ses opérations d’investissement sans recourir à l’em-
prunt et ce depuis 2011 (année de clôture du dernier emprunt
contracté par la commune).

La section d’investissement s’équilibre à 7 555 077,10 euros, y compris les restes à réaliser de l’année 2018 (1 804 894,88
euros) et les opérations patrimoniales et d’ordre de transfert entre section (amortissement des immobilisations et travaux en
régie).

La répartition par domaine de
compétence
Les dépenses d’investissement prévues
au budget 2018 (y compris les restes à
réaliser) se répartissent selon différents
champs de compétence, tels que présen-
tés sur le graphique ci-contre. Les princi-
pales interventions de la commune au titre
des nouveaux investissements 2018
concernent l’enseignement et la formation
(2 200 000 €), l’aménagement et les ser-
vices urbains (1 955 000 euros), le sport et
la jeunesse (1 450 000 €) et la culture
(1 230 000 €).
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Un autofinancement suffisant permettant
de ne pas recourir à l’emprunt

Des recettes externes qui représentent 5,5% des recettes d’investissement
Les autres recettes d’investissement sont relativement faibles, estimées à 389 000 € environ. Elles comprennent essentielle-
ment le fonds de compensation de la TVA et les subventions du conseil départemental,  du conseil  régional et du Grand
Reims pour les différentes opérations d’investissement lancées (extension du complexe sportif, plateforme multisports aux
bords de Vesle, travaux d’aménagement de l’école maternelle et de la médiathèque). Y est également intégrée une dotation
du Grand Reims suite au transfert de la compétence voirie.
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Zoom sur la culture : 1 200 000 €
Les dépenses inscrites dans ce domaine concernent essen-
tiellement l’aménagement de la nouvelle bibliothèque dont les
travaux doivent se terminer d’ici cet été. Près de 975 000
euros ont été réservés pour l’aménagement de ce nouvel
équipement. Une enveloppe de 51 000 euros a également
été prévue pour des travaux sur l’église (rénovation des murs
en pierre). Des travaux sont également prévus à la maison
des arts musicaux pour 63 000 €, il s’agit de travaux sur la toi-
ture de l’ancien préau de l’école qui accueille la salle solfège
pour régler de façon pérenne des problèmes d’étanchéité, et
de travaux de rénovation de la peinture du sol de l’auditorium.
Des crédits à hauteur de 111 000 euros ont enfin été réservés
pour des travaux au sein de la salle des fêtes : rénovation du
carrelage de la grande salle, rénovation de la peinture du sol
scénique et motorisation  des rideaux de scène.

Zoom sur le sport et la jeunesse : 1 935 000 €

Une enveloppe de 336 000 € a été réservée pour des travaux
au sein du complexe sportif. Il s’agit notamment de la finali-
sation des travaux de rénovation des éclairages, du sol spor-
tif de la salle noire et de la réfection des toitures pour 129 000
€ (restes à réaliser). De nouveaux travaux sont prévus dans
la continuité : la rénovation du sol de la salle verte par la pose
d’une peinture résine adaptée à la pratique sportive, le chan-
gement et la motorisation des panneaux de basket de la salle
noire, l’aménagement d’un nouveau dispositif pour le range-
ment des équipements sportifs dans le couloir matériel, le
remplacement des panneaux d’affichage afin de respecter les
nouvelles normes émises par les différentes fédérations… La
commune a également fait le choix de s’orienter vers l’amé-
nagement d’un terrain de football synthétique en lieu et place
de l’actuel terrain d’honneur. Cela représenterait un investis-
sement d’environ 970 000 €, réalisation des massifs drainants
comprise. L’aménagement d’un auvent permettant de couvrir
le plus petit des terrains du boulodrome a également été
prévu pour un montant total de 150 000 €. Une enveloppe de
210 000 euros a aussi été réservée pour l’extension de la
pumptrack qui est actuellement très largement fréquentée.
Ce sont donc deux pistes, une verte et une noire qui sont
envisagées pour permettre la pratique de tous dans les
meilleures conditions possibles. Ces travaux seront complé-
tés par des travaux d’aménagement paysager du site pour
lesquels une enveloppe de 50 000 € a été prévue. Enfin
quelques travaux sont prévus dans les bâtiments réservés
aux associations, comme l’aménagement de l’accueil du
centre social pour 20 000 euros environ et la réfection d’une
partie de la cour de l’ancienne école de la rue de Luzarches

pour 27 000 euros ainsi que sur la partie arrière de la Poste.

Zoom sur l’aménagement et les services
urbains :   2 290 000 €

Ce poste de dépenses concerne des travaux d’aménage-
ment, des plantations et des équipements pour le service
espaces verts pour 485 000 euros environ : l’aménagement
du chemin des viviers depuis les écuries de la Malle vers les
jardins familiaux d’une part et vers le château de la Malle
d’autre part, le réaménagement du chemin sur les bords de
Vesle derrière le terrain d’entraînement, l’achat d’une tondeu-
se autoportée et d’un deuxième véhicule de type Kubota RTV
pour les services espaces verts en remplacement de l’ancien
véhicule John Deere qui arrive en fin de vie. Ce petit véhicu-
le rouge testé lors des derniers épisodes neigeux a prouvé
son efficacité. Sont aussi prévues diverses plantations
d’arbres sur la commune et l’aménagement de nouveaux jeux
d’enfants…
Un montant de 73 000 € a également été prévu pour l’achat
de nouveaux matériels pour les services techniques, y com-
pris l’achat d’un nettoyeur haute pression et le remplacement
d’un véhicule de service.
Une enveloppe de 100 000 € a été inscrite au budget pour
l’aménagement d’un parking sur une parcelle que la commu-
ne a préempté sur la rue Pasteur (y compris la démolition du
bâti existant).
Une somme de 90 000 € a été prévue pour l’extension du sys-
tème de vidéoprotection de la commune afin de couvrir de
nouveaux secteurs et notamment l’entrée de ville depuis l’île
du Moulin de l’Archevêque (y compris travaux de génie civil
nécessaires). Des travaux de réfection de la place Roze pour
67 000 € sont également inscrits. Le renouvellement des
motifs d’illuminations de Noël sera poursuivi, 12 000 € y
seront consacrés et 26 000 € ont été provisionnés pour du
changement de mobilier urbain.
Le reste de l’enveloppe comprend enfin les crédits néces-
saires pour le paiement des acquisitions foncières non enco-
re réglées, ainsi qu’une provision pour de nouvelles acquisi-
tion sur le territoire de la commune.
Enfin une enveloppe a été réservée pour répondre aux pro-
jets qui seraient portés par les habitants dans le cadre d’un
appel pour un budget participatif. Mais, à ce jour, aucun pro-
jet n’a encore été présenté ou déposé. Il faut reconnaître que
les dates proposées pour les réunions tombaient pendant les
vacances scolaires aussi cette opération est loin d’être ache-
vée. Les personnes intéressées et volontaires peuvent tou-
jours venir à la rencontre des élus ou prendre rendez-vous
avec le Maire pour pouvoir échanger.

sur l’île du moulin
la future résidence
pour les séniors



- Approbation du compte de gestion 2018
- Vote du compte administratif 2018
- Affectation du résultat de l'exercice 2018
- Vote des taux d'imposition
- Vote du budget primitif
- Subvention de fonctionnement 2019 au FPT/CSEC
- Subvention exceptionnelle pour le FPT/CSEC
- Ajustement de la subvention de fonctionnement au FPT/CSEC versée au titre de l'année 2018
- Subvention de fonctionnement aux associations sportives
- Subvention exceptionnelle aux associations sportives
- Prime de fin d'année au personnel communal
- Convention de co-organisation avec les Flâneries Musicales de Reims
- Convention d'objectifs et de moyens avec l'école de musique
- Convention avec le département de la Marne pour la mise à disposition de locaux au FPT/CSEC 
pour les permanences sociales
- Convention de mise à disposition d'un terrain avec l'école des jardiniers
- Acquisition d'une parcelle de jardin située au lieu-dit « les marais de Reims »
- Communication de l'arrêté préfectoral concernant la SAS SALONG (Carcycle).

Conseil Municipalséance du 26 mars Le registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont

été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

Les subventions attribuées

Depuis 2012, une méthodologie d’attribution des subventions avait été définie pour les associations sportives. Toutefois,
depuis cette date, le contexte a largement évolué : certaines associations n’existent plus, d’autres font l’objet d’une subven-
tionnement spécifique avec une convention dédiée (Handball) et certaines, enfin, n’ont pas déposé de demande de subven-
tion pour cette année. La méthodologie initiale qui consistait à répartir chaque année une enveloppe globale entre les asso-
ciations, en fonction d’un certain nombre de critères objectifs ne pouvait donc plus être appliquée strictement. Les subven-
tions ont tout de même été établies en calculant pour chaque association concernée, le nombre de points correspondant aux
critères pris en compte depuis 2012 pour qualifier l’activité des associations au regard des axes de la politique municipale, et
d’analyser son évolution dans le temps.
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15Vie publique
Démolition des anciens bâtiments (Foyer Pour Tous et école de musique)

Rénovation de la façade de la mairie (la corniche fragilisée tombait)

Fouilles archéologiques (sur le site de la Malle, près des jardins familiaux)

Voiries (programmation validée par le Grand Reims)
La communauté urbaine du Grand Reims ayant pris la compétence des voiries pour 2019 la Commune lui a demandé de
prendre à son compte la réfection des voies qu’elle avait programmée. C’est ainsi qu’après les travaux de la rue Dorigny, ceux
de la rue Louis Blanc devraient bientôt commencer. Sur le dernier trimestre, ceux de la rue de la Liberté sont aussi envisagés
avec l’enfouissement des lignes aériennes qui y subsistent encore.



Exposition sur l’histoire de la bibliothèque
recherche photos anciennes 

Dans le cadre de l’ouverture prochaine de la nouvelle médiathèque de Saint Brice Courcelles, nous sommes à la recherche
de photographies de la bibliothèque et de l’école maternelle. Ecole et médiathèque seront en lien étroit dans le m^me

bâtiment. En 1984, la bibliothèque se trouvait dans les locaux de l’ancien foyer pour tous et était tenue par des parents
d’élèves. Nous cherchons donc à retracer les évolutions de la bibliothèque de ses débuts à son arrivée place Jacques Brel
dans le cadre d’une exposition et comptons sur votre participation pour nous aider. Si vous possédez d’anciennes photos ou
documents, merci de nous les déposer à la bibliothèque. Ils seront scannés et vous seront rendus par la suite. 

16Se rencontrer
Méli’MômePaired par Lwanda Sindaphi

Ce sont plus de 4 représentations qui ont connu un
grand succés pour le spectacle Paired. La troupe

venue tout droit d’Afrique du Sud. Quel genre de sons cette
chaussure émet-elle ? Quelles chaussures vont ensemble
? Ils recherchent et trouvent des couples et des parte-
naires, organisent les chaussures dans des groupes et des
situations très précises. Au rythme de la danse et des
chants, ils ont invité les enfants à la fête  !  Retrouver son
double, se regrouper, trouver chaussure à son pied et se
lever du bon pied… tout un programme de jeu dans lequels
les enfants ont bien participé !



Nature 17
Club fémininassemblée générale

Club Tricot Crochetau revoir Nicole
Grande tristesse au sein du club tricot  Nicole

Lartigues (au premier plan) nous a quittée le 14
mars 2019 laissant un grand vide dans ce club tricot
qu’elle aimait tant et où elle donnait énormément de
son temps et de son énergie. 
Par ailleurs, depuis début mars, nous travaillons en
partenariat avec Coeur de Laine pour le service Neo-
nat préma de Reims.

Notre présidente a remercié les filles présentes à cette assemblée. Cette année
nous déplorons des décès ainsi que des personnes souffrantes ce qui nous a

affecté. Nous avons une nouvelle activité : la peinture à l'argile qui complète avec
le patchwork, la broderie, les cartes, la peinture sur soie et la porcelaine, nos loi-
sirs. Le bureau reste inchangé sauf notre vice-présidente qui se retire pour raison
de santé. A l'issue de cette assemblée nous avons partagé les rafraichissements
et les petits gâteaux dans la joie et la bonne humeur. Rendez-vous au mois de juin
place Jacques Brel pour une expo - vente de notre club.

Toujours Vertsau musée de la poupée
Les adhérents sont partis pour Etain visiter le musée de la poupée le matin, der-

nière fabrique française de poupées et baigneurs encore en activité, découver-
te de ces procédés de fabrication centenaires ainsi que différentes étapes de pro-
duction, du travail brut jusqu’au produit fini. Le midi un bon repas au restaurant la
Sirène. L’après-midi visite de la manufacture Bianchi, présentation du travail d’hor-
loger et joaillier d’art et découverte de pièces uniques façonnées à la main. Une
journée bien remplie par ces belles visites. Nous nous sommes quittés vers 19h30
en pensant déjà à notre autre sortie le 16 mai : journée à DESVRES pour la visite
de la céramique et les métiers d’arts. 



Les vendredis de l’auditoriumSolidam

Telef’on

18Musique

Tout l'intérêt des vendredis de l’auditorium est qu'ils se suivent mais
ne se ressemblent pas ! L'originalité du concept permet de faire

découvrir « aux publics » des styles de musiques très différents !
Après avoir reçu Titus et Vince qui ont interprété Brassens, place à
Solidam et à sa « Formule blanche » ! Pourquoi Solidam ? En italien,
soli est le pluriel de solo... plusieurs solistes ? et dam est un souvenir
du premier groupe de Damien... « La famille à Dam... » ! Tout, et tous,
de blanc vêtus, Damien (ténor? Basse?), Arthur (basse), Angèle (alto),
Claire (soprano), Gabriel (ténor) et Mattéo (percu) ont carrément
époustouflé le public, selon l'expression spontanée d'une auditrice !
Interprétation originale et particulière de morceaux au style atypique

un brin lyrique, aux textes et musiques ciselés par Damien, véritablement habité lors de ses interprétations !! « La litanie »,
« En devenant grand », « Je reviendrai », « Amarella »... textes poétiques sur une musique acoustique qui, par définition,
n'emploie pas d'instruments électroniques modernes ! Guitare, petite percussion... bâton de pluie... cela suffit largement à
séduire le public ! Le groupe a déjà plusieurs concerts à son actif, à Bétheny, Prouilly, Taissy ou au Cellier de Reims et, pour
l'été, une tournée en Allemagne et un concert en Savoie sont déjà programmés... Il ne reste plus qu'à tester la « Formule
noire », plus électro, lors d'un prochain vendredi de l'auditorium ! 

Le concert suivant, accueillait un groupe au style complète-
ment différent, beaucoup plus rock, puisque « Tribute

Télé'fon » rendait hommage au célébrissime groupe
« Téléphone » qui sévit entre 1976 et 1986 dans le paysage
musical français mais qui est encore et toujours apprécié et
dont certains membres ont récemment officié sous le pseudo
« Les Insus »...C'est donc dans un même lieu mais dans un
autre monde que les spectateurs ont volontiers suivi les 4
garçons : Fabrice dans le rôle de Richard K. à la batterie...
Alain, dans celui, plus délicat, de Corinne M. seule fille du
groupe, au chant et à la basse.. Eddie dans celui du leader
Jean-Louis A. au chant et à la guitare et Sébastien, un petit
nouveau qui faisait ses premiers pas dans le groupe, à la gui-
tare ! Mais ce qui surprit immédiatement le public dès les pre-
mières notes... fut le timbre de voix du chanteur rappelant à
s'y méprendre celui de J.L.A. Étonnant ! Les classiques du
groupe et quelques titres « d'après Téléphone » ont été inter-
prété. C'est ainsi que le public a pu entonner de concert :
l'Hygiaphone, Argent trop cher, Télép'homme, Alter ego,
Flipper, Fleur de ma ville, Dure limite, La bombe humaine,
Les plages, Juste une illusion, Temps à nouveau, Ça (c'est

vraiment toi), New-York, Voilà, c'est fini... ponctués de super
riff(s) de guitare. Retrouvant le rythme du modèle original
quoiqu'au son un peu plus «métal» selon certaine auditrice, le

public a adoré et ne s'est pas fait prier pour chanter en chœur,
donner de la voix... mais n'osant pas danser... A la fin du
concert, avisant un piano qui se trouvait sagement là... (après
tout, on était dans l'auditorium de l’École de Musique)... les
musiciens s'en saisissent et Eddie se met à interpréter « le
jour s'est levé »... moment inattendu, intimiste, voire intime,
au plus près du public... et pour son plus grand bonheur !
Après ce presque moment de grâce, toutes les bonnes
choses ayant une fin, les musiciens remercient le public de
son chaleureux accueil, avouant avoir été heureux de venir et
souhaitant de tout cœur que celui-ci se soit bien régalé, ce qui
fut le cas sans le moindre doute ! Comme à l'accoutumée,
place ensuite au cidre et à la brioche, moment de rencontre
où les spectateurs peuvent discuter avec les musiciens... et
là... certains faisant remarquer qu'ils n'avaient pas interprété
« Cendrillon », les voilà reparti dans l'auditorium pour une
interprétation improvisée avec une poignée de spectateurs
privilégiés et comblés ! 
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Saint Brice Harmonysur YouTube

au carnaval

Suite au 35ème anniversaire de St BHY, le 4ème DVD  « Mozart super Star », agré-
menté de quelques Latinos, a été un véritable succès,  un  MUST ! C’est pourquoi,

plusieurs morceaux ont été mis en ligne sur Youtube. Sur la Chaîne « jp2sb »  ou tout sim-
plement  « St Brice Harmony », ce sont 42 extraits qui sont visionnés régulièrement.  Vous
y trouverez les Extraits de 3 des 4 DVD de St Bhy. Le premier « Du Jazz à l’Opéra », avec
les meilleures fanfares, solistes et Chorales.  Le Second,  un  MUST parmi les Must,  « La
Vie Parisienne »  d’Offenbach, (épuisé) pour notre 30ème anniversaire. Vous y retrouve-
rez, outre St Brice Harmony en super forme, et tout en délicatesse, le Maestro Jacques
Offenbach en Personne, la merveilleuse  chorale le « Chœur de Champagne », nos chan-

teurs préférés, et parmi d’autres,  Philippe,  la délicieuse  Clémence, et notre charmante  Diva  Marina. Pour le 4ème DVD,
c’est  W. A. Mozart en personne qui dirige  « Mozart super Star », avec nos chanteurs préférés déjà cités. En plus,  plusieurs
morceaux Latinos sont mis en ligne. Des Mambos de Tito Puente,  Pérez Prado et d’autres vous donneront envie de danser.
A noter,  notre soprano, Clémence, dirige une petite marche, et les enfants des écoles, eux aussi, sont publiés.  A vos cla-
viers, bonne vidéo, bonne écoute, et n’oubliez surtout pas les ... Like. Quelques exemplaires des DVD sont encore dispos  au
prix de 10 €  pièce. Ne vous en privez pas, contactez les responsables de St BHY.  A  très bientôt pour d’autres bons moments
avec Saint Brice Harmony. 

Rencontre Clothilde Delacroixsalon du livre de Cormontreuil
Dans la cadre du Salon du livre de Cormontreuil, la talentueuse

auteure et illustratrice de livres pour la jeunesse Clothilde Delacroix
est venue rencontrer son public à la bibliothèque. A l’occasion d’un par-
tenariat avec le Centre Social, les enfants en accueil le mercredi après-
midi avaient lu ses livres et fabriqué une exposition d’après son univers
graphique plein d’humour. Clothilde a donc découvert avec beaucoup de
plaisir leur travail et les a ensuite invités ainsi que le public présent à un
moment de rencontre dessinée. En effet, quoi de mieux pour expliquer
son travail que de l’illustrer devant les yeux étonnés des enfants? Elle
leur a aussi parlé de la différence entre auteur et illustrateur, leur a fait
la lecture d’une de ses histoires et leur a montré la maquette d’un livre
avant son passage chez l’imprimeur. Pour terminer la rencontre,
Clothilde a animé un atelier dessin en expliquant comment représenter

l’un de ses personnages. Chacun, à son crayon (et à sa gomme !), a pu se mettre dans la peau d’un dessinateur, avec plus ou
moins de facilité, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes. Bien sûr les participants ont été conviés à retrouver
Clothilde sur le Salon du livre de Cormontreuil le samedi suivant.

Pour la 6ème année consécutive,  et la
3ème à Cernay les Reims,  plus de 30
musicos,  issus de Saint Brice Harmony,
de la Fanfare « Les Dauphins » et de la
« Batucada » de Bazancourt, ont déam-

bulé  dans le village pendant près d’1 h
30. Une centaine d’enfants et leurs
parents, presque tous  déguisés, ont
chanté et dansé  au son de morceaux
entrainants et variés, avec un réel plai-
sir. La joie pouvait se lire sur le visage
des tout petits.  Les habitants du par-
cours sont sortis de leur maison, pour
applaudir la prestation. En effet, trop de
fois, cette manifestation avait eu lieu
sans musique, et cette fois, cela a été,
à nouveau, une grande satisfaction
pour les habitants et les organisateurs,
de la réussite de ce carnaval. A  quand

le prochain ? A quel endroit  le prochain
? En attendant,  suivez l’actualité de
Saint Brice Harmony, ne manquez sur-
tout pas les Feux de la Saint Jean du 22
Juin, programme champêtre, moderne
avec nos meilleures Chanteuses, et sur-
tout, surtout  une séquence « Fête de le
Bière ».  Affûtez vos chopes …  la bière
coulera  à flot !!!!  A  très bientôt avec St
BHY.
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SBC échecs accueille son premierfestival international 
Sous l'impulsion de Fabrice Baralle, responsable de la sec-

tion SBC Échecs, le Circuit DiagonaleTV, tournois
d'échecs Blitz et Rapides, s'est arrêté, pour sa 5ème étape, à
St Brice Courcelles et quel succès pour une première dans
cette commune : 7 fédérations représentées (France, Croatie,
Luxembourg, Allemagne, Ukraine, Russie et Arménie) avec

25 clubs et quatre ligues dont 30 jeunes de moins de 12 ans,
14 de moins de 20 ans, 12 féminines, dont 2 championnes de
France et une championne d'Europe. Le tournoi se déroulait
sur 2 jours avec 50 participants le samedi pour le  Blitz, dont
3 Grands Maîtres, Solodovnichenko (Ukraine), Palac

(Croatie) et Velten (France) qui a vu la victoire du jeune
Grand-Maître français, Paul Velten, joueur de Châlons-en-
Champagne face à l'ukrainien Petro Golubka, et 85 pour le
rapide le dimanche avec une finale 100 pour 100 ukrainienne

puisque c'est Yuri Solodovnichenko qui s'impose face à son
compatriote Pedro Golubka. Oriane Subirou, de Lille
Université, est la première féminine dans le Blitz, tandis que
la moscovite Anastasia Savina, s'impose dans le Rapide, à

égalité de points avec le Grand Maître, Mladen Palac, de
Croatie. Félicitations toutes particulières à Elliott Boré et à
son papa Florian, de la section SBC Échecs, lequel, pour son

premier tournoi, a rencontré le futur finaliste du Rapide, Pedro
Golubka, dès la première ronde ! Un grand merci à la com-
mune d'avoir mis gratuitement à disposition la salle des Fêtes
et son équipement ce qui a permis aux spectateurs venus
nombreux de suivre les parties sur grand écran et à tous les
participants qui ont offert un beau spectacle sur l'échiquier
tout au long du week-end.



ASSBC Pétanqueen championnat

ASSBC Handballnos jeunes en stage

Le dimanche 24 mars le tirage au sort
du 1 er tour de la coupe de France

nous a désigné le club rémois de
l’ACRAP pétanque pour adversaire. La
formule de ce match impose 6 parties
en tête-à-tête suivie de 3 parties en dou-
blettes et enfin 2 parties en triplettes. La
premiere série tête-à-tête débutait idéa-
lement pour notre club puisque nous

avons gagné dans 5 parties sur 6 et
donc mené au score par 10 pts à 2. Les
parties en doublettes ont été gagnées
par 2 fois contre une défaite soit 6 pts
supplémentaires contre 3 à l’adversaire.
Saint BriceCourcelles menant au score
par 16 pts à 5, notre adversaire ne pou-
vait plus mathématiquement espérer la
victoire et a décidé d’interrompre le
match. Bravo aux différents joueurs et
joueuses (la présence d’une féminine
est obligatoire dans cette compétition)
qui ont représenté dignement notre club
: Francine Lebeau, Pol Dufoyer, Manu
Mazing, Johnny Roche, Jean-Luc
Bayol, Daniel Huat, David Chapuis,
Nebosja Mustafik et à leur coach Jean-
Pierre Delmotte. A noter l’excellente
ambiance qui a régné lors de cette

confrontation chaleureuse alors que la
température était quelque peu frisquet-
te. Le prochain tour de cette compétition
nous opposera le 9 juin au club marnais
de Loizy-sur-Marne. La prochaine com-
pétition organisée sur notre boulodrome
aura lieu les 25 et 26 mai où se dérou-
leront les championnats du Grand Est
en doublette, doublette mixte et  tête-à-
tête féminin et donc avec les différents
champions de ces départements et
avec de belles parties spectaculaires.

Avec le retour des vacances scolaires, nos jeunes ont repris le chemin du gymnase pour le dernier stage de la saison. Nos
-11 et nos -13 ont donc retrouvé Stéphane PELLAN qui avait concocté un programme dans la lignée des vacances de

Février afin de capitaliser sur les acquis. 3 jours intenses et formateurs !

Après 4 victoires à la suite, la N2 est  désormais assurée du main-
tien pour la saison prochaine.
Avec une 3ème place à 5 matchs de la fin du championnat, nous pou-
vons envisager sereinement la fin de saison avec à la clef, l’objectif
d’une place sur le podium !  A suivre…

04/05 - 18H00 -18 CDF Masc Contre entente OISE
04/05 - 20H30 N2 Masc Contre Villers
18/05 - 18h00 Prénat + 16 Masc Contre Bogny
18/05 - 20h30 N2 Masc Contre Ivry
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Judo ReimsLéa Hiernard

22Sport

Léa Hiernard, petite fille très timide,
décide de se lancer dans le judo, elle

n'a alors que 4 ans. Elle monte sur le
tatami dans le dojo de Saint Brice
Courcelles. C'est Philippe Licette le pro-
fesseur de judo qui l'accompagnera jus-
qu'à sa ceinture noire. En 2008 la cein-
ture noire est encore inenvisageable,

elle en est encore à « faire une activité
sportive » pour la désinhiber selon ses
parents. En effet elle découvre cette dis-
cipline par le biais de l'école maternelle
où des séances de découverte sont pro-
posées. Ses parents l'inscrivent à la
rentrée suivante. En 2009  elle s'essaie
à sa toute première compétition à
Cormontreuil, le Challenge rémois. Peu
à peu Léa surmonte sa timidité, elle
enchaîne les compétitions. Elle ira jus-
qu’à la coupe de France le 10 décembre
2017 où elle fera une belle 13ème
place ! Elle participera également  l'an-
née suivante au championnat de
France par équipe. Avec le temps Léa
prend tellement confiance en elle qu'el-
le vient en aide à son professeur lors
des stages pour les mini-poussins et
poussins qui se déroulent à Saint Brice
Courcelles le mercredi après-midi. Elle
montre des techniques, ajuste les pos-
tures des jeunes judokas. En 10 ans

Léa participera à 44 compétitions et
montera sur le podium 34 fois. On est
loin désormais de la petite fille timide,
car pour en faire autant il faut prendre
sur soi. A l'issue de tous ces efforts, Léa
obtiendra sa ceinture noire 1er dan le
25 novembre 2018. Fière de cette belle
ceinture, Léa continue et prépare son
2ème dan !! C'est un excellent modèle
de dépassement de soi !!

Pleine Naturede Aubilly...
En ce dernier dimanche de mars, petite ran-

donnée de 9 km sous un beau soleil. Départ
d Aubilly  vers Méry-Prémecy et Bouleuse entre
vignes et champs. 22  personnes sont présentes
pour terminer la balade à l'église d'Aubilly par un
apéritif préparé par Isabelle et Béatrice, les co-
organisatrices !

Quinze jours plus tard, le dimanche 14 avril, Jean-Marie et Marie-
France devaient emmener 19 randonneurs à Branscourt, mais une
erreur d'aiguillage sur la route nous a conduits à Fismes. Après un petit
conciliabule, nous décidons de nous garer près de l'Hôtel de ville. Rien
de grave, il fait beau… Pierre découvre un plan de balades et nous
regardons les possibilités offertes. Jean-Pierre sort son GPS et entraî-
ne la petite troupe au sud de Fismes, en empruntant une partie du che-
min du CBR vers le petit village de Saint Gilles, où le marbre a été
exploité il y a encore quelques  années. Après le traditionnel arrêt de
mi-chemin, nous avons continué cette fois-ci à travers la plaine pour
retrouver nos voitures, après 9 km, quand sonnaient les douze coups
de midi à l'Hôtel de ville.

... à Fismes



ASSBC Twirling bâtonen championnat
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ASSBC Athlétismeles 10 km de Saint Brice Courcelles

Les 9 et 10 mars le club de
twirling baton participait

aux championnats de la
Champagne Ardennes à
Suippes. Pour la première fois
de son histoire le club de Saint
Brice Courcelles remporte 2
titres, trois médailles d'argent
et trois médailles de bronze.

Retour sur le 10 km de Saint Brice Courcelles: L'édition
2019 fut celle des records. Tout d'abord record de partici-

pation avec 297 arrivants sur le 10km et 136 pour les courses
jeunes. Le record chronométrique de l'épreuve a été battu par
Florian GIRARD en 30'39" et 41 athlètes ont obtenu leur qua-
lification pour les championnats de France du 10km. Notre

adhérente Caroline TOURNIER monte sur la première
marche du podium en master1. Les conditions météo étant
de la partie ce fut une belle fête de la course à pied. Près de
800 photos sont consultables sur: http://corridastbrice.canal-
blog.com/

Merci à la municipalité pour son soutien logistique et finan-
cier. Merci aux habitants pour leur compréhension. Merci au
sympathique trompettiste bricocorcellien qui encouragea les

concurrents avec les notes issues de son instrument.
Informations diverses  

Récompenses : Corentin BUISSON a reçu la médaille de
bronze de la Fédération Française d'athlétisme, Claudie
Clienti la médaille d'Or. Aux championnats de France Master
(M35) Stéphane Clienti est médaillé d'argent à la perche. Nos
jeunes athlètes se sont rendus aux kid athlé au CREPS de
Reims et au gymnase Yser. Ils se rendront à Sézanne le 11
mai.

La saison estivale débutera le 29 avril avec le challenge Cora
Ville de Reims, suivi des interclubs où plusieurs de nos ath-
lètes intègreront les équipes de l'EFSRA évoluant en N1A et
N2C. Résultats et renseignements sur :
http://assbcathle.over-blog.fr/  



Manifestations
à venir

Commémoration
du 8 mai 1945

Venez donner
votre sang

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...
Ne pas y laisser d’autres déchets

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 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 mai
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.

Horaires de la
bibliothèque

Pour le 1er avril la grue
s’était bien envolée

Déjections
canines

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

Nous aimons les animaux mais l’espace public est un espace
collectif dont chacun aimerait pouvoir profiter dans les

meilleures conditions lors d’une promenade ou d’activités
de loisirs. Aussi, il est rappelé que toute personne déte-
nant un animal doit procéder au ramassage des déjec-
tions qu’il peut laisser sur les voies publiques, les trottoirs,

les espaces verts, les espaces de jeux pour enfants, et ce,
pour le respect des autres... Lors de vos promenades avec

votre chien n’oubliez pas de vous munir des petits sacs
adequats que vous trouverez dans toutes les grandes surfaces. 
Rappel : selon l’article R633-6 du Code Pénal, le propriétaire qui laisse les déjec-
tions de son animal sur l’espace public s’expose à une contravention d’un montant
de 68 €. Par ailleurs, pensez à attacher et contrôler votre chien lorsque vous le
sortez, sa divaguation est passible de la même contravention.

Mai
8 : Commémoration du 8 mai 1945
11 : J’ai descendu dans mon jardin
12 : Vide grenier
17  : Mahogany Quartet
24  : Joséphine Keita Band
25 et 26  : Fête Communale

Juin
22 : St Brice en Fête

Août
30 : Ciné en plein Air

L’EFS organisera sa prochaine collecte
le lundi 6 mai 2019 de 15h30 à 19h30
dans la salle des fêtes. Merci d’avance
aux donneurs.

Pour la commémoration du 8 mai, nous nous
retrouverons à 11h45 place Roze. Nous nous
rendrons au monument aux morts et au squa-
re du souvenir en passant par la place
Roosevelt. Le défilé se fera avec la Fanfare
Les Dauphins et les pompiers. Les élèves de l’Ecole J. Prévert qui nous accom-
pagneront interpréteront la Marseillaise devant le monument aux morts et le chant
des partisans dans le jardin de la mémoire. 


