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Avant de partir en vacances, la chorale des enfants de l’école et la conclusion d’un magnifique gala de danse.

Mardi 2 juillet : Projection “demain tous crétins” - 19h Centre Social
Vendredi 5 juillet : “Les doigts dans la R’priz
p2
Dimanche 14 juillet : Fête Nationale - pour le défilé rdv 11h45 Mairie
Vendredi 30 août : Ciné en plein air
p2
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À venir

Les vendredis de l’auditorium
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Les doigts dans la R’priz
V

endredi 5 juillet Rendez-vous à la
Maison des Arts Musicaux à 19H30
pour un concert jazz manouche avec le
groupe Les Doigt’s dans la R’priz. Les
Doigts dans la R’priz est un duo acoustique
qui revisite des tubes d'hier et d'aujourd'hui,
de Gainsbourg à ACDC en passant par
Téléphone ou encore les Daft Punk, le tout
dans un style Jazz/Swing Manouche. Les
deux complices réunissent leurs influences
dans ce projet depuis 2016 avec pour mots
d'ordre faire danser, rire et chanter toutes
les générations. Le concert sera suivi d’un
moment convivial avec les artistes autour
de cidre et brioche. Prix : 5 euros et gratuit
pour les moins de 16 ans. Billetterie sur
place

Ciné en plein air

La ruée vers l’or
N

ous vous proposons de fêter la rentrée avec, comme l’an passé, un cinéma de plein air
au parc du Mt Hermé. Le film choisi avec la Pellicule Ensorcelée, la commission Vie
Culturelle et Pleins Feux est un grand classique La Ruée vers l’Or , un film réalisé par
Charles Chaplin avec Charles Chaplin, Mack Swain.
A la fin du XIXe siècle, dans le Klondike au Canada, un attroupement de chercheurs d'or s'active dans les montagnes enneigées. Parmi eux, Charlot, un prospecteur, se rend dans une
cabane où il rencontre Big Jim avec qui il part à la recherche d'une mine d'or….

Retenez la date : le vendredi 30 août. Projection à 21h30. Petite restauration sur place dès
19h30. Une belle soirée en famille en perspective.

Semaine bleue

journée à Valmy

R

etenez la date du 5 octobre et inscrivez-vous en mairie.
Les places seront prises suivant l’ordre d’arrivée.
Pour la semaine bleue, la commune, Pleins Feux et Le souvenir Français vous proposent une journée à Valmy, son
moulin et la Main de Massiges, haut lieu des combats de
Champagne 1914-1915, une visite d'authentiques tranchées
de combats et d'abris remis en état.
Programme :
10h : visite libre du Centre historique de Valmy puis visite guidée du moulin
12 /12h30 : Déjeuner au restaurant Le Cheval Rouge, menu
: en entrée, terrine de brochet et fruits de mer sauce ciboulette, puis pied de cochon à la Sainte Menehould et en dessert, croustillant au marc et biscuit de Reims. (apéritif, vin ou
bière, eau et café compris)

15h : visite guidée du site de la Main de Massiges.
Le transport en bus de tourisme est pris en charge par la
commune, il vous est demandé 45 euros par personne pour
les visites guidées, le musée et le repas et 30 euros pour les
moins de 14 ans.
Inscriptions en mairie dès juillet. Permanence en mairie pour
le règlement : le 4 septembre de 16h00 à 18h et le 7 septembre de 10h à 12h.
Règlement : dernier délai : 12 septembre.

À venir
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Pleins feux

soirée théâtre
S

oirée du 12 Octobre à réserver. L’Association Pleins Feux organise une soirée théâtre
le 12 octobre. « C’est génial j’adore « Un spectacle à mourir de rire, le verbe est truculent. Une vision décapante des méthodes des metteurs en scène en quête de trouver l’oiseau rare. Réservation à la mairie les samedis matin de 10h à 12 h à partir du 07 septembre
Tél : 07.71.88.80.43 ; Tarif : 15 €

École de musique

inscriptions
Tarifs 2019-2020

Augmentation des tarifs 2019-2020 de
1,70% (indice Insee)

- Adhésion obligatoire par famille pour
l’année : 17,50€
- Formation Musicale / trimestre
(Eveil,Jardin Musical, Solfège) :
Habitant de la commune
: 30,00€
Habitant de Champigny
: 34,00€
Habitant autre commune
: 34,00€

- Cours instrumental / trimestre
Habitant de la commune
: 101€
Habitant de Champigny
: 147€
Habitant autre commune
: 219€

- Réductions pour plus de 2 inscrits par
famille instrument /trimestre:
Pour 3 inscrits instrument : 14€
Pour 4 inscrits instrument : 31€
Pour 5 inscrits instrument : 56€

Pour 6 inscrits instrument : 86€

Réinscriptions Inscriptions 2019-20

- Mardi 3 septembre
17h à 19h
Réinscriptions : Flûte, Saxophone,
Clarinette, Violon, Violoncelle, Harpe en
présence des professeurs

- Mercredi 4 septembre 16h à18h30
Réinscriptions : Piano, Accordéon,
Guitare en présence des professeurs.
- Jeudi 5 septembre 17h à 19h
Réinscriptions : Hautbois, Batterie,

Comité de Jumelage

Trompette, Trombone Chant Jardin
Musical & Eveil Musical (18-19) choix
de l’instrument.
Inscriptions Nouvelles

Habitants de Saint Brice Courcelles et
Champigny
• Vendredi 6 septembre 17h à 19h30
Toutes disciplines & Eveil pour les 5
ans.
Habitants hors Saint Brice Courcelles et
Champigny.
• Mardi 10 septembre 17h à 19h30
Toutes disciplines
Reprise des cours : Lundi 9 septembre.

Site de l’école pour télécharger les
documents nécessaires à l’inscription :
sbcmusique.com

cours de langues
D

es cours de langues seront organisés à Saint Brice Courcelles à la
rentrée 2019 : anglais adultes, anglais
enfants, espagnol et allemand adultes.
L’objectif de ces cours est la pratique
orale de la langue, dans un cadre convivial et ludique :
- cours hebdomadaire, une heure trente
pour les adultes, une heure pour les
enfants ;
- nombre de participants limité à 12
dans les groupes d’adultes, 10 pour les
enfants ;
- approche ludique et bienveillante : des
activités de communication interactives

favorisant la mémorisation et la fluidité
de parole.
Début des cours courant septembre
2019, 28 cours pour l’année scolaire
2019/2020 (hors vacances scolaires).

Horaire prévisionnel : adultes 18 h 30 –
20 h, jours à déterminer ; enfants, à
déterminer.

Inscription annuelle : adultes 220 € enfants 150 €
+ Adhésion au comité de jumelage :
adhésion familiale : 20 € ou adhésion
individuelle : 10 €

Les places étant limitées dans chaque
groupe, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre chronologique de
réception des formulaires d’inscription.
La priorité sera donnée aux habitants de
Saint Brice Courcelles.
Informations et inscriptions : jumelagesbc@orange.fr
Blog : http://comitedejumelagesbc.blogspot.com/

Bibliothèque
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Bébés lecteurs mardi 2 juillet
Une première découverte du livre pour les petits de 6 mois à 3 ans. Il reste quelques places
sur le créneau de 10h - 10h30. Et pour fêter la dernière séance des bébés lecteurs avant les
vacances, la bibliothécaire proposera une histoire animée sur tapis de lecture.
Renseignements au 03 26 87 45 26.

Lectures à petits pas
Les vendredis 12, 19 et 26 juillet matin 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 2 mois à 5 ans. Les livres lus seront empruntables dès la fin des lectures.
Durée : 30 à 45 minutes. Entrée libre, gratuite et ouverte à tous pour une ou plusieurs séances.

Lectures au parc et création d’une fresque de vacances

Jeudi 11 juillet de 14h30 à 16h, la bibliothèque proposera des lectures en extérieur au
parc. Elles seront suivies d’un atelier de peinture et bricolage. Nous décorerons ensemble
une dernière fois la bibliothèque avant son déménagement, aux couleurs de l’été, et créerons une fresque qui sera accrochée aux vitrines. Pour remercier les artistes un goûter sera
proposé en fin d’animation. Pré-inscription appréciée mais entrée libre et gratuite. Contact
au 03-26-87-45-26

La bibliothèque pendant les vacances
Du mardi 9 au mercredi 31 juillet, la bibliothèque adopte ses horaires de vacances:
le mardi de 14h à 18h30
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
le jeudi de 16h à 17h30
le vendredi de 14h à 18h30
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Le nombre de livres et revues par carte passe à 6 pour les enfants et 10 pour les
adultes.
La bibliothèque sera fermée à partir du jeudi 1er août inclus. La date de réouverture n’est pour le moment pas fixée puisqu’elle
dépendra du temps nécessaire au déménagement.
Les bénévoles tiendront 2 demi-journées de permanence en août pour vous permettre d’échanger vos livres. Dates non fixées
pour le moment, renseignements à la bibliothèque.

Balade contée et visite de la nouvelle Médiathèque Louis Aragon
samedi 21 septembre

Balade contée et visite de la Médiathèque Louis Aragon samedi 21 septembre
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la conteuse Caroline Castelli animera notre balade annuelle. Le départ se fera place
de la mairie à 15h, nous irons voir les travaux réalisés sur la commune en passant par l’église, le parc de l’île du Moulin de
l’Archevêque, le Lavoir. Nous terminerons par notre toute nouvelle médiathèque, que vous pourrez visiter dans son intégralité. L’occasion de vous présenter également l’exposition que nous avons réalisée sur l’histoire de la bibliothèque.

Bibliothèque
Roman

L’histoire se passe dans le
Mississipi où quarante ans
après son abolition, la
ségrégation demeure. Jojo
n’a que treize ans mais c’est
déjà l’homme de la maison
et il veille sur sa petite sœur,
Kayla. Il est le fils d’un
couple mixte, Léonie, une
mère défaillante qui cherche
l’apaisement dans la drogue
et Michael en prison à
Parchman. Apprenant que
son mari va être libéré,
Léonie décide d'aller le
chercher avec ses enfants.
Un voyage qui va ouvrir la
porte aux dangers, aux promesses mais aussi aux fantômes.

1968. Jean a six ans quand
sa mère décide de partir travailler à Paris et de le confier
à sa grand-mère en promettant de venir le chercher.
Mémé Lucette n’est pas
commode mais dissimule un
cœur tendre. Jean et Lucette
vont tout doucement s'apprivoiser et nous livrer une très
belle histoire avec la tante
Françoise, ses trois garçons,
Lucien, le facteur du village.
Un duo improbable et attachant pour une cure de
bonne humeur garantie !
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« La lune est une parenthèse qui tantôt s’ouvre
et tantôt se referme sur le ciel ». (Pensées Sauvages de Frank Prévot)

27, 28 et 29 juillet 1830, «
Les Trois Glorieuses », trois
journées pendant lesquelles
Paris s'échauffa en insurrection et sonna le glas de la
monarchie absolue. Charles
X et la famille royale fuient
Paris pendant qu'entraînés
par Adolphe Thiers, les
députés libéraux optent pour
une monarchie constitutionnelle. Le Duc d’Orléans est
proclamé « Roi des Français
» et non plus Roi de France
sous le nom de Louis
Philippe. Une page d’histoire
qui se lit comme un roman.

Retour de la truculente brigade des Poulets grillés. Le
réalisateur du premier film
d'Eva Rosière est retrouvé
poignardé et tout semble
désigner celle-ci comme
coupable surtout qu’elle
l’avait menacé de mort. La
commissaire
Anne
Capestan, en congé parental, se voit obligée de
reprendre du service pour
venir en aide à sa collègue.
Au fil des jours, elle réalise
que c’est un coup monté
pour mettre en scène l’histoire de la brigade.

Documentaire

Certains ont un chien, un
chat ou un poisson rouge.
D’autres, une cyclothymie :
un trouble de l’humeur, de
la famille des maladies
bipolaires. Dans cet album,
on suit les péripéties de
Lou, 23 ans qui apprend
tant bien que mal au quotidien à apprivoiser ses
sautes d’humeur, changeantes et cycliques et à
cohabiter avec un renard
personnifiant les troubles.
Un récit personnel, instructif
et drôle.

Tous les enfants font face à
des problèmes de sommeil, à des pleurs inexpliqués, à des angoisses que
les parents ont parfois du
mal à gérer. Malgré tous
leurs efforts, ils se retrouvent souvent démunis
devant le malaise de leurs
enfants. L’auteure a mis en
place dans ce livre des
exercices de respiration et
des balades imaginaires
dont le but est de relaxer
les enfants en leur apprenant à canaliser leurs émotions négatives pour en
sortir plus forts.

Jeunesse

Lily est aux anges : toute
sa famille a emménagé au
théâtre des Trois-Coups où
son père vient d'être
embauché comme gardien. C’est l’occasion idéale d’observer ce petit
monde, des comédiens
aux couturières, et d’explorer les coulisses. Mais à
quelques jours de la première de « l’Ecole des
Femmes », le spectacle
est plus que compromis : la
star, Maud Aubert est victime d’étranges malaises ...
Avec l’aide de Lucas, son
frère jumeau, Lily est résolue à percer les mystères
des Trois-Coups …

Pendant que ses parents
lui cherchent une épouse,
le prince Sébastien, lui, a
trouvé une couturière.
Devenue au fil du temps sa
meilleure amie et première
confidente, elle seule sait
que chaque nuit, en secret,
il revêt les tenues les plus
folles et part conquérir
Paris sous les atours de
l’époustouflante
Lady
Crystallia. Avec un graphisme simple et efficace, un
récit touchant sur la tolérance et la différence.

« Ce livre a été écrit pendant les deux premiers
mois de ta vie alors que je
cherchais un moyen pour
tout t’expliquer. Voici les
choses que je pense que tu
dois savoir… » Ce livre est
le message bienveillant,
tendre et tolérant d’un père
à son fils. Un père qui
guide, donne des repères
et rassure. « On n’est pas
seul sur Terre » dit-il à son
fils, « il ne faut pas hésiter à
poser des questions. Il y
aura toujours quelqu’un
pour y répondre ». Chaque
mot choisi, chaque phrase
sont remplis de douceur et
de pédagogie pour
accueillir le jeune enfant
tout en luî donnant des clés
essentielles de compréhension du monde.

Nora n'a plus besoin de
sa tétine sauf lorsqu'elle
est un peu triste ou fatiguée. Un beau jour
cependant, la tétine
tombe de sa poche... Un
livre parfaitement adapté
aux tout-petits, tant par le
format que par le contenu. Il donne avec douceur et tendresse une
solution pour leur permettre de renoncer à leur
tétine sans que ce soit un
grand malheur.

FPT/CSEC
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Rentrée scolaire 2019/2020 - Journée d’inscription

Le début des vacances d’été va commencer et le Foyer Pour
Tous Centre Social est déjà en préparation de la rentrée scolaire 2019/2020.
Le samedi 31 août de 9h30 à 12h30, nous ouvrirons nos
portes pour notre matinée découverte. Les associations et
sections sportives ou de loisirs seront présentes pour vous
donner toutes les informations concernant leurs activités.
De même, Sophie et Angèle pourront prendre vos inscriptions
concernant les accueils périscolaires matin, soir et mercredi
après-midi.

Vous pourrez aussi consulter notre site internet
www.fptcsec.fr, pour voir notre plaquette d’activités
2019/2020 courant juillet.
Ouverture du secrétariat
Dès juillet vous pouvez venir inscrire vos enfants aux accueils
périscolaires matin, soir et mercredi pour la rentrée prochaine.
Un petit rappel des horaires d’ouverture du Centre Social en
juillet et août :
Lundi mardi mercred jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h Et le vendredi de 13 h 30 à 18 h.

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

Attention, pas de PMI pour le mois de Juillet et le mois d’Août. Les consultations reprendront au mois de Septembre, les informations vous seront communiquées dans le prochain info

Animations familles à venir

Jeudi 11 Juillet
Piscine à balles au Ludoval
Je sollicite les parents à prendre leur
véhicule personnel pour effectuer les
transports et se rendre ensemble au
Ludoval
1€ /enfant ; À partir de 12 mois ; Jusqu’à
10 ans ; Départ 9h au Centre Social ;
Retour 11h30/12h au Centre Social

Mardi 16 Juillet
Raconte tapis “La grenouille à grande
bouche ; De 10h à 13h30 au Centre
Social ; Gratuit ; Tous publics

Jeudi 18 Juillet
Repas et matinée autour de petits jeux
au centre social avec le RAM
Gratuit ; Tous publics ; De 10h à 13h30
au Centre Social ; Prendre votre piquenique à partager tous ensemble.

Relais assistants maternels

Vendredi 5 juillet, entre 17h et 19h
Les assistantes maternelles ainsi que
les enfants accueillis et leurs parents
sont conviés à un « pot fleuri ». Ce sera
l’occasion de découvrir tout ce que les
enfants ont fait ces dernières semaines
sur le thème du jardin et de se souhaiter
de belles vacances. (exposition photos,
visite du jardin, boissons et gâteaux aux
fleurs…)
Le jardin partagé, situé entre le centre
social et l’école maternelle, est à la dis-

Je sollicite les parents à prendre leur
véhicule personnel pour effectuer les
transports et se rendre ensemble à la
médiathèque
RDV 9h30 au Centre Social ; Retour
vers 11h30 ; Gratuit ; Tous publics

Mardi 23 Juillet
Parc Léo Lagrange, place aux jeux
Matinée jeux et pique-nique le midi
Je sollicite les parents à prendre leur
véhicule personnel pour effectuer les
transports et se rendre ensemble au
parc. Gratuit ; Tous publics ; Départ
9h30 ; Retour 14h30.
Kamishibai
Tinqueux.

Jeudi 25 Juillet
à la médiathèque

Mardi 30 Juillet
Motricité au centre social ; Gratuit
Tous publics ; De 10h30 à 12h ; Au
centre social.

de
position de chacun ! Fraises, radis,
ciboulette, menthe,….passez-vous servir avec les enfants ! (photo potager
RAM)
Et…en attendant septembre...voici les
rencontres estivales !

Jeudi 18 Juillet, 10h : Matinée petite
enfance, en partenariat avec le LAEP et
la micro-crèche
Jeudi 25 juillet, RDV 9h30 au centre
social : Kamishibai, médiathèque de

FPT/CSEC
Tinqueux avec le LAEP
Jeudi 1er août, 10h30 : Motricité et
relaxation avec le LAEP
Jeudi 22 août, 10h30 : Musique et « la
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main dans le sac » (comptines)
Jeudi 29 août, 10h30 : Kamishibaï « La
pêche à la ligne »
Chaque animation sera suivie d’un

pique-nique dans le parc pour ceux qui
souhaitent prolonger le moment.
Réservation obligatoire.

Secteur enfance
On s’amuse sur le périscolaire

Pause méridienne, quelques images
des repas à thème :
le repas breton du 20 mai et le repas
américain du 11 juin (jour du match
Etats Unis / Thaïlande).

Quelques ateliers du troisième trimestre en photos (jeux buissonniers /
calligraphie / baseball / jardinage / les
empreintes)

Secteur jeune
Petit rappel : Les inscriptions ont débuté pour la période estivale. N’oubliez pas de vous inscrire à nos activités afin de

prendre du plaisir durant vos vacances. L’équipe est prête à
vous accueillir avec le SMILE. Le programme d’activité est
soit dans vos boites aux lettres soit sur le site du centre social
soit tu passes nous voir. A très vite. Petit retour sur notre sortie Laser Game du vendredi 24 mai. Un groupe d’ados a profité d’une animation offerte par le secteur jeunesse. C’était un
moment de détente et de convivialité avant d’amorcer les
grandes vacances. Pour certains jeunes c’était la première
fois qu’ils venaient au secteur jeunesse. Dans le cadre de nos
activités du secteur jeunesse et à l’occasion de la coupe du
monde féminine de foot 2019, la fédération des centres
sociaux de France nous a gentiment offert des places pour
aller voir le match Norvège/Corée au stade August Delaune.
Les jeunes sont ravis d’avoir pu participer à cet événement.

École élémentaire/CLAÉ
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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.

Classes en fac

nous avons gagné !

Les élèves de classe de CM2 de Mme Edot ont travaillé du mois de janvier au
mois de mai pour relever un défi scientifique : « comment gonfler un ballon
de baudruche avec des produits comestibles ? »

Ils ont tout d’abord établi des hypothèses : Est-ce que l’oxygène produite par une plante peut gonfler un ballon ? Si une pâte
à gâteau lève au four peut-elle gonfler un ballon ? Est-ce que des réactions chimiques produites par le mélange de produits
comestibles peuvent gonfler un ballon ? Ils ont ensuite testé et filmé leurs expériences pour les présenter lors de l’évènement
« Classes en fac » organisé par l’UFR Sciences exactes et naturelles de Reims. Pour présenter leur démarche scientifique,
ils ont présenté sur tablette ce qu’ils n’ont pu réaliser sur place, élaboré des panneaux d’affichage et présenté au jury et aux
élèves des autres écoles les expériences fonctionnant ou pas. Mission accomplie pour nos savants fous puisque la qualité de
leurs démonstrations et de leurs explications leur a permis de remporter le premier prix !!! Dans le cadre des interventions
scolaires, une belle collaboration entre le Claé et l’école élémentaire a permis cette victoire des enfants de CM2.

Patrimoine

Nouvel environnement

autour de l’église

P

endant des années, l’hôtel Bijelot était situé Grande Rue
(actuellement rue Pasteur). Cette photographie du début
du 20ème siècle montre ce bâtiment qui faisait la fierté de St
Brice et où les habitants de l’époque aimaient se rencontrer
autour d’un verre d’absinthe ou de tout autre boisson. Les

bâtiments de l’hôtel (situés alors à l’emplacement de l’ancien
Foyer pour Tous les dauphins) permettaient aux gens de
l’époque de profiter de cet endroit bucolique. Ensuite, ces
lieux ont été utilisés comme salles de classes, de logements
de fonction pour les enseignants et les directeurs du Claé, du
Foyer Pour Tous ou bien comme salles d’activité du Foyer
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Pour Tous : Toujours Verts, Club féminin, Poterie, salle pour
les adolescents, accompagnement à la scolarité, club photo
et même atelier menuiserie appelé à l’époque atelier bois,
ainsi que l’école de musique ! Aujourd’hui ce bâtiment a disparu, bientôt des appartements flambant neufs verront le jour.
“Les jardins de l’église” resteront et perdureront longtemps
préservant l’espace vert de cet agréable secteur central.

Nature
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Opération

nettoyons la Nature

D

epuis 2004 la commission et le
comité environnement participent à
cette opération citoyenne « Nettoyons la
Nature ». En 2018, nous étions plus de
550 000 participants répartis sur 14 000
sites de nettoyage lors du week-end de
septembre. Le succès sans précédent
de cette opération auquel nous participons démontre qu’une fois de plus
petits et grands, nous savons nous
mobiliser en faveur de la Nature et de
l’Environnement. Notre motivation a fait
de « Nettoyons la Nature », bien plus
qu’une simple action de nettoyage mais
une véritable manifestation collective,

Jury

un moment fort en convivialité. Cette
année plusieurs sites ont été ciblés :
une friche à nettoyer et les abords des
sentes à passer au « peigne fin ». Nous
aurons besoin de volontaires ! Des kits
de nettoyage seront disponibles. La
date définitive n’est pas encore fixée :
soit le samedi 21 septembre soit le
samedi 28. Les années précédentes le
lycée agricole de Thillois venait nous
prêter main-forte. Cette année c’est la

commune de Verzenay qui bénéficiera
de cette participation. A noter que
depuis plusieurs années, ce sont des
bénévoles qui viennent souvent de
villes voisines qui viennent nous prêter
main-forte. L’ASSBC « Course à pied »
fait l’exception et reste fidèle à cette
opération de préservation notre environnement. Des informations plus précises
seront diffusées dans l’info de septembre.

villes et villages fleuris

Pleine Nature

L

e jury régional composé de 4 membres visitera notre Ville le lundi 8 juillet à partir de 13h30. Il sera accompagné par des élus et les responsables des espaces
verts qui pourront présenter la commune, les orientations et les réalisations sur le
terrain. La présence de ces personnes fait partie intégrante des critères de la grille
de notation. Un dossier a été constitué afin d’apprécier au mieux les nombreux
efforts accomplis en faveur de l’embellissement, de l’amélioration du cadre de vie,
de l’aménagement et du développement durable du territoire.
Ce document a été communiqué au jury.

de Verzy à port-à-Binson

D

ernier dimanche de mai, rando prévue dans les Faux de
Verzy. Rémi précise que l’on s’y perd à chaque fois... cela
n’a pas loupé : Remis dans le droit chemin par Bertrand.. mais
dans l’autre sens... les 11km prévus ont été tenus ! Belle matinée en forêt et ensoleillée avec une surprise pour les dames :
une petite fleur leur a été offerte par les organisatrices !

Dimanche de Pentecôte, direction Port-à-Binson. Voilà les
randonneurs prêts à gambader sur les chemins près de Portà-Binson. La balade les a emmenés à travers champs et
vignes avant d'atteindre Châtillon-sur-Marne où ils ont pu
profiter de la pause-café. Après ces 9 km, tous ont apprécié le
petit ratafia apporté par José et Véro ! Même la pluie présente
à cet instant n'a pas réussi à perturber ce moment convivial.

Nature

Fin de saison Pleine Nature

en Normandie

L

e week-end marquant la fin de saison de l'association de randonneurs
Pleine Nature s'est déroulé cette année
en Normandie. C'est ainsi que 27 randonneurs répartis dans 3 minibus (dont
deux mis à la disposition par la commune) ont quitté St Brice Courcelles le vendredi en début d'après-midi pour
rejoindre Angerville l'Orcher et le domaine des Hellandes, lieu de leur hébergement en Seine-Maritime. Installation,

apéritif, dîner et balade digestive pour
cette première soirée normande. Le lendemain, direction Bénouville point de
départ de la randonnée qui mènera les
randonneurs, tous en marinière, jusqu'à

Etretat via une partie du GR 21. Les
voilà donc engagés sur le « chemin de
la valleuse du curé » pour rejoindre le
sentier qui monte jusqu'aux falaises et
les longe. La valleuse est une déchirure
dans la falaise, peu profonde on la
contourne, sinon, on la descend et on
remonte de l'autre côté ! Les randonneurs ont pu constater que le sentier
était fort abrupt, en descente comme en

remontée (et impraticable par temps de
pluie)... mais le panorama vaut largement tous ces efforts ! Points de vue
magnifiques sur la découpe du littoral,
les falaises, les petites plages apparaissant au fur et à mesure de la marée
descendante. Les voilà arrivés à la
pointe d'Amont avec en face, la pointe
d'Aval, son arche, la fameuse aiguille et
Etretat entre les deux ! Dominant
Etretat, le panorama est superbe, la
pause pique-nique aura donc lieu là,
mouettes et goëlands se disputant les
miettes et avec la chapelle des
pêcheurs en arrière-plan. Moment insolite... la descente de la falaise par un
escalier taillé dans la roche. Descente
quelque peu vertigineuse, où, après un
petit tunnel et une échelle, on se retrouve sur la plage de galets d'où les
falaises paraissent encore plus hautes !
La balade se poursuit sur la plage jusqu'à Etretat. Arrivés sur l'esplanade qui
borde la plage, certains déclarent forfait
pour la boucle de 5 km qui se profile et
décident d'attendre le retour de leurs
compagnons en sirotant un petit café ou
une limonade ! Les deux groupes
s'étant retrouvés, en route pour la fin de
la rando et une dernière pente à gravir.
En effet, il faut remonter sur la falaise
d’Amont afin de prendre l'agréable et
reposant chemin « du bout de la ville »
entre les cultures de betterave, blé,
colza, lin... et l'océan en toile de fond,
pour retrouver Bénouville et les véhicules. Après cette journée en plein air et
une vingtaine de kilomètres parcourus,
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retour à l'hébergement, apéritif, dîner
consistant et coucher tôt ! Le lendemain
dimanche, on y retourne avec une
petite boucle de 10 kilomètres dans le
bois des Loges, aux alentours de
Fongueusemare. Laissant de coté la
« rue de la livre de beurre », retour aux
véhicules par la route du « fonds du
bois ». Personne ne traîne, le restaurant

nous attend... direction la gare des
Loges/Vaucotte-sur-Mer ? Là, surprise :
le restaurant est sur les rails... dans le
wagon ! Après un excellent déjeuner,
autre surprise, une balade digestive en
vélo-rail ! 5 km sur l'ancienne ligne Les
Ifs-Etretat... pédalage assez relax,

puisque dans le sens de la descente...
partie de plaisir et de rigolade au grand
air sous l'oeil blasé et placide des
vaches ! Ensuite, retour en gare dans
un petit train ancien, guère plus rapidement qu'en ayant pédalé !! Mais c'est
cela aussi qui faisait le charme de la

balade ! De retour à St Brice Courcelles
en début de soirée, Sandrine et
Bertand, organisateurs du week-end,
furent vivement remerciés et félicités de
leurs choix par la joyeuse bande de
marcheurs !

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 18 juin

Aide

L

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

- Répartition des sièges au sein du conseil communautaire pour le prochain mandat (2020/2026)
- Acquisition de parcelles de jardin situées chemin des Tourbières : ajustement du prix d’acquisition
- Avis sur l’aliénation par Plurial Novilia de 9 pavillons situés rue Raymond Queneau
- Aide au ravalement de façade
- Détermination des tarifs du restaurant scolaire pour l’année 2019/2020
- Aide au transport des élèves et étudiants (voir en page 24)
- Pénalités applicables pour les transports
- Bourses aux bacheliers (C’EST NOUVEAU : VOIR EN DERNIERE PAGE !)
- Aide communale aux vacances familiales (voir ci-dessous)
- Révision des tarifs de la Taxe sur la Publicité Extérieure
- Révision du loyer d’une maison communale après rénovation

aux vacances

Dans le cadre de sa politique en direction des familles, la Commune de Saint
Brice Courcelles renouvelle cette année
son aide financière pour les vacances.
Cette aide est prévue lorsque l’on fréquente une structure d’accueil dont les
critères sont déterminés par la CAF afin
de garantir un équipement favorisant la
mixité sociale, des tarifs adaptés, des
animations pour chaque tranche d’âge,
la pratique de loisirs partagés entre les
parents et les enfants, visant au resserrement des liens familiaux. En effet, la
CAF de la Marne attribue une aide aux
vacances destinées aux familles avec
enfants fréquentant un centre de
vacances familiales labellisé VACAF.
L’aide de la Commune amplifie le dispositif mis en place par la CAF (hors frais
de transport), en le complétant et le prolongeant par l’attribution d’une bourse
en fonction des ressources et de la

Plan
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canicule

composition de la famille basée sur le
quotient familial.
Conditions d’attribution :
- Le séjour doit être effectué dans un
centre de vacances labellisé VACAF,
l’ensemble des centres de vacances
sont disponibles sur le site
www.vacaf.org.
- Un seul séjour au cours de l’année
peut être subventionné.
- Le séjour doit avoir lieu pendant les
vacances scolaires de la zone B.
- La durée du séjour doit être de 7 jours
continus au minimum et de 14 jours au
maximum.
- Satisfaire aux conditions du quotient
familial.
- Habiter Saint Brice Courcelles.
- Le séjour doit avoir lieu en compagnie
des enfants dont au moins 1 enfant de
moins de 18 ans.
L’aide communale est plafonnée à 200

euros par dossier, le cumul des aides
perçues par le demandeur ne pouvant
dépasser 80% du coût du séjour. La
date limite de dépôt du dossier est le 30
septembre de chaque année, pour la
période allant du 1er octobre de l’année
précédente au 30 septembre de l’année
suivante. Le dossier de demande d’aide
communale pour les vacances en famille comprenant les conditions d’attribution et les justificatifs à fournir est à retirer à l’accueil de la mairie.

Depuis 2004, vous avez la possibilité de vous inscrire ou, de vous faire inscrire, sur un
fichier conservé par le C.C.A.S., si vous êtes seul (e) et avez plus de 65 ans ou si vous
êtes une personne de plus de 60 ans en situation de handicap. Ce fichier a pour but d’identifier les personnes isolées ne recevant pas de visite régulièrement. Cette inscription reste
une démarche volontaire, c’est à vous de faire le choix de figurer sur ce registre. il vous
faudra simplement venir à la mairie ou téléphoner et donner vos coordonnées. Pour plus
d’informations complémentaires contactez le C.C.A.S de la mairie au 03 26 09 07 65.
Quelques conseils : garder son habitat frais, se désaltérer le plus possible en buvant de
l’eau et jus de fruits pas trop sucré ou manger un yaourt, prendre une douche en cas de
chaleur très forte.

En photos
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La fibre Jupiter qui est spécifique au Grand Reims Nouvelle décoration à la
restauration scolaire
va traverser notre commune

Pose du toit végétal sur Une fête des voisins conviviale rue de la Cascade
la future médiathèque

Les lampions toujours appréciés des enfants lors de la fête communale

Se rencontrer
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Bibliothèque

rencontre éditrice
S

i la bibliothèque Louis Aragon a déjà reçu à de nombreuses reprises des
auteurs ou illustrateurs de littérature jeunesse, c’est la première fois en
revanche qu’elle accueillait une éditrice. Marie Moinard, fondatrice des éditions les
Ronds dans l’O, est venue à la rencontre de 2 classes de CE2-CM1 et CM2 : celles
de Mme Dejardin et Mme Edot. Car malgré son rôle déterminant dans la chaîne du
livre, le métier d’éditeur est encore méconnu du grand public. C’est pourtant lui qui
choisit de publier ou non une histoire, en fonction de sa ligne éditoriale, c’est-à-dire de quels sujets il désire publier. Dans le
cas de Marie Moinard, elle a choisi de se tourner exclusivement vers l’édition de bandes dessinées pour les ados-adultes et
d’albums pour la jeunesse, de par son goût prononcé pour les illustrations. Plusieurs de ces albums, de grande qualité, ont
d’ailleurs été sélectionnés pour le prix littéraire des Incorruptibles. Cette année « Le Renard Tokela » a même remporté le prix
pour la sélection des CE1. Les enfants se sont montrés intéressés et ont posé de nombreuses questions : pourquoi aimes-tu
ce métier ? Combien reçois-tu de projets par jour ? Comment devient-on éditeur ? Comment savoir si un livre est intéressant
à publier ? As-tu déjà regretté un refus ? Marie a pris le temps de répondre à toutes leurs interrogations, elle leur a expliqué
le rôle de l’éditeur dans la forme définitive du livre (correction du texte, choix des illustrations, des typographies, du format du
livre, de la qualité du papier,…). Malgré la difficulté de vivre de ce métier, avec un monde du livre très concurrentiel et en
perpétuelle mutation, Marie Moinard est restée passionnée et a tenté de transmettre cela aux enfants. Quelques-uns lui ont
d’ailleurs dit qu’ils aimeraient en faire leur métier. L’avenir nous le dira.

Toujours Verts
sortie à Desvres

48 adhérents sont partis très tôt le matin afin de rejoindre Desvres où nous avons visité le musée
de la céramique, suivi d’un bon resto, et l’après-midi visite des métiers d’arts, retour à St Brice
vers 20 h très bonne journée.

test d’audition

Nous avons proposé à nos adhérents lors d’un repas, de passer une visite pour le test de l’audition. Rebecca est donc venue
au contre social pour faire le test, 15 adhérents se sont présentés chaque personne est ressortie avec le résultat de son test,
et si nécessaire elle pourra prendre un rendez-vous chez un ORL. Celle-ci est disposée à revenir si nécessaire pour d’autres
personnes, se rapprocher auprès de Danièle Rabault pour un rendez-vous en septembre ou octobre.

barbecue de fin d’année

Comme chaque année, les toujours
verts se retrouvent pour le barbecue de
saison, 80 convives avaient répondu à
l’invitation de la Présidente Danièle
Rabault. Le rendez-vous était au terrain
de foot, un endroit plein air, nous abritant de la pluie. Nous avons apprécié
les cuissons de viandes : andouillettes,

saucisses, merguez, poulet, C’est ainsi
que Roger, Raymond, James se retrouvèrent de bonne heure pour la gestion
du barbecue. Salades, légumes et
dessert pour le menu. Le musicien a
encore bien animé notre après-midi, par
des tangos madison et valse.
La présidente remercie tous les

membres du bureau mais aussi
Amédée, André et les nouveaux adhérents pour leur aide afin que ce barbecue soit une réussite. Le club fermera
ses portes du 13 Août au soir pour
reprendre reprise ses activités le mardi
10 septembre.
Bonnes vacances à tous.

Se rencontrer
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SBC Tech

apéro découverte

U

ne quarantaine de personnes a
répondu à l'invitation "Apéro Tech"
proposée aux habitants de la commune
le mercredi 5 juin dans la petite salle
des Fêtes. Cette première rencontre a
permis à Jonas Topin et Grégory
Rosselle, membres de la toute jeune
association SBCTech, de présenter en
commentant un diaporama fort bien fait,
toutes les réflexions qui ont finalisé le
projet de la création d’un lieu d’échange
autour du monde du numérique et de la
technologie, un lieu pour créer, partager
et découvrir ensemble, combinant l’informatique, le numérique, l’électronique, le bricolage, l’impression 3D… et
tout cela sous la forme d’un tiers-lieu
comprenant un FabLab et bien d’autres
choses ! Ils ont insisté sur le fait que
cela ne pourra exister sans l'adhésion
du plus grand nombre car : " nous
aurons besoin de vous, de vos idées, de

vos compétences pour que nous puissions bâtir ensemble ce projet sur les
fondations que nous avons posées ".
Une petite imprimante 3 D était en création du Logo de l'association ainsi que
la présentation de 3 réalisations : un
bateau, une main faisant le signe "tout
va bien" et un rhinocéros articulé. Les
nombreuses questions posées ont
montré tout l'intérêt que ce projet suscite tant sur les nouvelles technologies, le
bricolage, la création, la réparation ou
encore la fabrication. Des ateliers
découverte, conception, création seront
proposés mais il faut attendre encore un
peu pour qu'un réel planning soit établi ;
un travail de partage est la principale

Jardinot

barbecue de fin d’année

valeur que cette association souhaite
développer tant avec les autres associations de la commune (club informatique, atelier bois et même future
Médiathèque) de même qu'au sein
même de l'association SBCTech.
Le lieu, les dates et les horaires ne sont
pas encore finalisés car tout dépend du
nombre d'adhérents et du public
concerné, mais d'ores et déjà 2 imprimantes 3 D sont attendues pour septembre et quelques ordinateurs. Les
inscriptions peuvent néanmoins se faire
dés maintenant pour la rentrée de septembre au tarif de 5 €, sans oublier celle
du Centre Social qui sera de 11 € pour
la saison 2019/2020, alors aidez cette
jeune association à réaliser son projet,
et les vôtres, par vos nombreuse adhésions !

l'absence de Mr et Mme Longuet pour raison de santé. Un
grand merci à nos hôtes qui nous ont si bien reçus.
Merci à la commune pour le prêt du matériel, à Jean Luc,
Daniel, Patrick, Françoise, Jean Pierre, Brigitte et James pour
l'organisation réussie de cette journée. Un grand merci aux
participants.

L

e samedi 8 juin les membres du comité 1901 des jardins
familiaux de St Brice Courcelles ont participé au traditionnel barbecue délocalisé chez notre vice président James
Miche compte tenu des mauvaises conditions climatiques.
18 personnes ont passées un après midi festif dans un cadre
agréable et une excellente ambiance. Nous avons regretté

Maternelle
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visite à la ferme

L

es deux classes de petits et petits moyens se sont rendues dans l’Aisne à Ronchères, à la ferme pédagogique
des caprices de Sidonie. Hélèna et Thibault les attendaient
pour leur faire découvrir les animaux et fabriquer du pain avec
la farine moulue sur place. Les enfants ont caressé et porté
des lapins, poussins, oisons, moutons et regardé manger le

cochon avec son groin. Juchés sur la remorque du tracteur,
ils ont observé les vaches ruminer et les veaux téter. Une
belle leçon de vie. Et la grande surprise était de voir le myocastor. Les yeux des enfants brillaient mais il fallait repartir
retrouver maman ou papa qui les attendaient impatiemment à
l’école.

expositions

A

quelques semaines des grandes vacances, les classes maternelles de Mmes Leuk, Humbert , Blondelle, Chauffert et
Deligny ont présenté le fruit de leur travail via une exposition de leurs réalisations. Elles ont été effectuées tout au long de
l'année, avec leur projet pédagogique respectif, explorant différents univers.....Tous ces projets ont été menés en parallèle
avec le CLAE une partie de l’année, avec 28 séances d’une heure. Mme Leuk classe de petits avec la découverte des
propriétés de l’eau et le travail autour des contes. Mme Deligny classe des petits moyens avec l’habitat à travers le monde et
l’initiation au montage électrique pour mettre de la lumière dans la maison. Mme Blondelle classe de moyens avec le projet
autour des quatre éléments. Mme Chauffert classe de moyens grands avec l’arbre à travers différents artistes. Mme Humbert
classe de grands avec le projet à travers les émotions en liaison avec les amis de mon jardin et une école de Reims. Les
enfants ont également fait une démonstration de quelques danses. Ce moment s’est clôturé par un goûter réunissant parents,
enfants et enseignants.

Maternelle
les écoles qui folkent

P

articipant à l'aventure des écoles qui folkent proposée par
l'OCCE (Office Central de la Coopération à l'Ecole), les
enfants des classes maternelles de Mmes Deligny et
Blondelle avaient rendez-vous ce matin-là avec d’autres
classes maternelles de l'école Anquetil de Reims. La salle St
Thierry a ainsi accueilli environ 160 enfants pour le bal folk
qui clôture plusieurs semaines d'apprentissage. Les objectifs
de cette opération sont de développer l’ouverture à l’autre,
faire communiquer des enfants d’horizon et d’âge différents à
travers une activité fédératrice, de leur faire découvrir et pratiquer des danses traditionnelles, de les éveiller notamment à
l’écoute et à la coopération... Les enfants ont dansé avec
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Hervé, Christian et Michel, du groupe ardennais de danses
traditionnelles Folles Cadences, au son des violon, flûte
sopranino, flûte traversière, tambour de basque, accordéon
numérique et mandoline. Les voilà donc prêts à « tricoter des
gambettes » avec, pour ouvrir le bal, une Tarentelle. Viennent
ensuite le bransle de la Montarde, La Matelote, la Bastringue,
la Bravade, Zadig tintamarre... en ronde, en cortège, deux par
deux, changeant ou non de partenaires... les enfants ont vécu
un moment intense, ludique et enrichissant leur permettant de
vivre une expérience tour à tour de danseurs et de spectateurs ainsi qu'une rencontre inter écoles avec des musiciens
professionnels.

Jumelage

voyage en Angleterre

L

e voyage organisé par le comité de
jumelage s’est déroulé du 30 mai au
1er juin sous le soleil de l’Angleterre !
Les 35 participants ont pu apprécier,
accompagnés de guides, la cité historique de Canterbury, puis Londres où ils
ont découvert les principaux monuments, assisté à la relève de la garde
royale et visité la célèbre « Tour de
Londres ». Pour terminer ce séjour
découverte, le groupe a été accueilli à Robertsbridge, commune jumelée avec Saint Brice Courcelles. Après une promenade
guidée dans la ville, chacun a pu se restaurer autour d’un buffet partagé. Comme lors de chacune de nos visites depuis plus
de 20 ans maintenant, amitié et convivialité étaient au rendez-vous et les Bricocorcelliens qui ne connaissaient ni la ville, ni
ses habitants ont été conquis par le chaleureux accueil de nos amis anglais. Nos remerciements en particulier à David, président du comité de jumelage anglais pour l’organisation de notre visite, et à Stephen pour la promenade instructive et passionnante dans leur jolie commune. Le séjour s’est terminé par la visite du jardin de Great Dixter, splendide et paisible, comme
le sont les jardins anglais.

Tea time du 6 juin

T

ea time exceptionnel pour cette rencontre de fin d’année scolaire : ambiance pub, plats partagés salés et sucrés, convivialité et bonne humeur, et
nombreux adeptes du jeu de fléchettes tout au long de la soirée. Les participants aux cours d’anglais en ont profité pour remercier (en anglais !) leur professeur Samuel pour l’excellente année passée en sa compagnie. Ils ont aussi
pu échanger avec les personnes venues s'informer sur les cours qui seront mis
en place à la rentrée. Et Martine nous avait concocté un diaporama du récent
séjour en Angleterre organisé par le comité de jumelage !
Rendez-vous à la rentrée pour le prochain Tea time.
Blog : http://comitedejumelagesbc.blogspot.com/

Musique
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Croq’Notes

la chorale chez les Bisontins

T

ous les deux à trois ans, la chorale
se déplace le week-end de
l’Ascension. Après l’Alsace en 2017, le
choix s’est porté cette année sur la
Franche Comté. Un premier arrêt piquenique près du lac de la Liez (HauteMarne) nous a permis de visiter la
cathédrale Saint-Mammes de Langres.
Bâtie à partir de 1150 et achevée à la fin
du XIIème, elle était l’église-mère d’un
vaste diocèse situé entre Champagne et
Bourgogne. Au carrefour d’influences
artistiques diverses, elle conjugue harmonieusement un décor et des volumes
romans avec les premières innovations
gothiques. En fin d’après-midi, nous
prenions possession de nos chambres à
l’Ethic Etapes de Besançon où nous
fûmes accueillis chaleureusement.
Après une bonne nuit de repos mérité
(voyage fatiguant sous la chaleur), nous
partons vendredi matin visiter une fruitière. Rien à voir avec les fruits ou les

arbres fruitiers, ce mot désigne des fromageries traditionnelles de montagne,
lieu où les paysans mettent en commun
le fruit de leur travail. D’une organisation
archaïque au départ, au XVIIIème siècle
elles se structurent progressivement
pour atteindre un remarquable degré
d’efficacité. L’après-midi, quartier libre à
la découverte de Besançon berceau historique de l’horlogerie française.
Proclamée première ville verte de
France, la capitale comtoise jouit d’une
qualité de vie reconnue. Grâce à son
riche patrimoine historique et culturel et
à son architecture unique la commune
possède un label ville d’Art et d’Histoire
depuis 1986 et ses fortifications (découvertes en petit train) dues à Vauban,
figurent sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008. Dans
cette ville en 1954, fut tourné le film « la
chartreuse de Parme » avec Gérard
Philippe. Après le déjeuner, passage

Les vendredis de l’auditorium

et le “Joséphine Keita Band”
U

n nom féminin pour un groupe exclusivement masculin.. histoire de rendre
hommage à cette féministe malienne qui s'est battue contre l'excision et pour
les droits des femmes. Les 5 compères présents ce soir-là ont interprété une
« musique pour ici venue d'ailleurs.,. qui raconte des histoires qui disent nos
espoirs... ». Les spectateurs se sont laissés emporter avec délices vers les marchés pleins d'odeurs et couleurs... En pirogue... Vers des souvenirs, bons ou mauvais, qui font grandir... Vers des rêves où tout est possible... chaque chanson véhiculant la sagesse et une certaine philosophie, la langue inconnue - wolof ou peul
- ajoutant au mystère et au charme. Rythmes afro-pop avec un soupçon de raggae... ambiance vive, joyeuse et entraînante à laquelle les spectateurs n'ont pas
résisté... “Vous chantiez ? Eh bien dansez maintenant “ !

obligé au saut du Doubs qui constitue,
avec son impétueuse chute d’eau de 27
mètres, un paysage d’une impressionnante beauté rappelant les vertigineuses chutes du Niagara ! Le soir
après la répétition générale, nous avons
remis à notre ex-président Jacques, un
livre souvenir élaboré par Marianne et
Dominique mettant en scène ses nombreuses années de bénévolat au sein
de notre association. Samedi, il fait de
plus en plus chaud. Nous montons à
bord du Vauban bateau qui nous emmène sur la boucle du Doubs avec passage d’écluse et tunnel sous la Citadelle.
Le temps des réjouissances terminées,
il faut penser au travail. Nous allons à la
rencontre de la chorale la Chantoillotte
(qui nous ressemble par biens des
côtés) dans le magnifique cadre de la
MJC Palente. Nous offrons à un public
nombreux et réceptif une première partie qui a beaucoup plu. Deux chants
communs étaient prévus afin de partager avec un chœur généreux et plein de
bonne humeur (près de cent choristes
sur scène) des moments de convivialité
qui restent gravés dans nos cœurs.
Pendant ce week end nous avons passé
de formidables moments ponctués
d’échanges musicaux mais aussi amicaux. Dimanche, retour vers Saint-Brice
Courcelles avec toujours la chaleur
mais un peu plus de climatisation dans
le car.

Gala de danse
L

e traditionnel gala de danse présenté par la section danse du centre
social a connu son succès habituel.
Son animatrice, Isabelle Béchet, n'a
ménagé ni son temps ni sa peine pour
offrir aux spectateurs un superbe spectacle de plus de 3 heures. Fort de très
nombreux adhérents, de créneaux
horaires adaptés à chaque tranche
d'âge.. les 3-5 ans, les pré-ados, les
ados, les adultes... et de styles différents comme la danse moderne et classique, la zumba et l'aérodance, le spectacle ne pouvait être que varié. La première partie évoquait les royaumes d'
Aurore, de Belle, d'Alice et son pays
des merveilles, chacune des princesses souhaitant s'emparer d'un
casse-noisette offert à Clara... mais tout
est bien qui finit bien ! Chaque tableau
mêlant les tranches d'âge et les styles
de danse. La deuxième partie, tout à
fait différente, a emmené le public dans
le monde du cirque : les numéros de
clowns, funambules, dresseurs, jongleurs, rubans, cerceaux, acrobate...
ont enchanté le public. Ce spectacle
clôture ainsi une année de cours, donnant aux adhérents, qu'ils soient grands
ou petits, l'occasion de partager avec
leur famille et leurs amis le plaisir qu'ils
ont à danser. Outre l'animatrice, qui est
aussi chorégraphe et costumière,
parents, enfants et bien d'autres personnes, tous se sont investi dans la
préparation de ce spectacle via de
nombreuses heures d'apprentissage et
de répétition, la fabrication des nombreux costumes, la gestion du son, de
la lumière.
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le temps des tournois

L

Au programme :
* Tournoi à Avize, sous le soleil, où nos
équipes jeunes se sont bien défendues :
- 13 Garçons : une belle victoire
- 11 Fém : finissent à la 2ème place sur
7 équipes
- 15 Fém entente : finissent 1ère
* Tournoi de Strasbourg/Illkirch : Ce sont

es championnats sont terminés
depuis quelques temps et les occupations du mois de juin se résument aux
entraînements et aux tournois de fin de
saison.

merci Stéphane Pellan !

4 équipes jeunes qui vont participer à ce
tournoi les 22 et 23/6 – Un bon moyen
de fédérer, fêter et récompenser les -11
masc / -13 masc / -15 masc et -13fém
de leurs saisons respectives. Résultats
à suivre…

Après deux saisons au sein de notre club, Stéphane Pellan nous quitte pour
rejoindre le HAC HANDBALL comme manager général et entraineur de l’équipe
première qui évolue en division 2 féminine. Au-delà de la Nat 2, il aura contribué au
développement du club : section sportive, formation des jeunes, des entraineurs et
des arbitres. Le club est heureux d’avoir partagé ces 2 belles années avec lui et
nous lui souhaitons chance et réussite dans son nouveau projet. Il nous faut donc
rapidement trouver un remplaçant afin de poursuivre le travail commencé il y a
quelques saisons, et atteindre nos objectifs.
Permanences pour les licences :
Au gymnase le 6/07 de 9h à 11h et le 31/08 au Centre social. Tous les documents sont à télécharger et imprimer sur notre
nouveau site http://www.handstbrice.fr, dans la rubrique « inscriptions/infos pratiques »

une belle saison

Enfin je ne voulais pas terminer cette saison 2018/2019 sans remercier tous les bénévoles qui nous ont accompagnés et qui
nous l’espérons seront présents à nos côtés lors de la prochaine saison. Je voulais nommer : Le bureau, le Conseil d’administration, les entraineurs, arbitres, accompagnateurs d’équipes, parents et bénévoles. Un grand merci à vous tous, car sans
vous le club n’existerait pas ! Merci également aux joueurs et joueuses et bonnes vacances à tous.

ASSBC gym/course à pied

assemblée générale
L

’assemblée générale de la section
gym s’est déroulée mi-juin, comme

d’habitude dans une ambiance très
sympathique et chaleureuse. Une cinquantaine de personnes étaient présentes : les 3 activités de cette section
(renforcement musculaire, gym seniors
d’équilibre et course à pied), les représentants du Centre social, de la
Fédération et aussi de la Mairie. A retenir que les inscriptions commenceront
le samedi 31 août, que la rentrée se
fera le 9 Septembre. Les informations

seront à disposition sur notre site :
https://assbcgymcourse.com/

Sport
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ASSBC Football

zoom sur nos U10/U11
P

eut-être que les noms de Théo, Anthone, Tony, Diego … ne vous
disent rien mais pour nous oui. Dans le cadre du tournoi à Courcy
qui se déroulait le 9 juin dernier, notre équipe d’U10/U11 a remporté le
tournoi avec un parcours sans faute. Ils ont réalisé 6 victoires et un
match nul. Les jeunes joueurs ont été galvanisés par les familles qui
avaient fait le déplacement en masse. Ils ont donné de leurs voix pour
encourager leur équipe. Félicitations aux joueurs et aux encadrants.

le club recrute

Nous recherchons des joueurs
dans toutes les catégories pour
étoffer nos effectifs mais surtout
des gardiens de but nés en 2006,
2007 et 2008 ! Pour tous renseignements
complémentaires,
merci de joindre le responsable
de l’école de foot : Michael Le
Blanc 06 08 02 97 37

ASSBC Basket

la rentrée sportive

Voici les horaires des entraînements pour les différentes catégories du club : ces
horaires sont susceptibles d'être modifiés en fonction des travaux du synthétique et des
créneaux accordés par la REMS pour la location des terrains.
U8/U9 : Le mardi de 17h30 à 19h00
U10 : Le mardi de 18h à 19h30
U11 : les mercredi et vendredi de 18h à 19h45
U12/U13 : les mercredi et vendredi de 18h à 20h
U14/U15/U16 : Les lundi et jeudi de 18h à 20h
SENIORS : Les mardi et jeudi de 20h à 22h
La reprise pour l'école de foot se déroulera la dernière semaine des vacances donc
mardi 27 et mercredi 28 août 2019

tournoi des enfants
L

e samedi 8 juin dernier, l'ASSBC Basket a organisé un petit tournoi de basket pour les enfants âgés
de 5 à 9 ans. Les enfants se sont bien amusés dans
un très bon état d'esprit. Chaque enfant est reparti
avec une médaille et tout le monde fut content de ce
bel après midi. Le dimanche 9 juin un tournoi seniors
masculins s'est déroulé avec 11 équipes inscrites.
Encore une belle réussite pour cette fête du basket.
Nous espérons renouveler ce tournoi l'année prochaine. Pour tous renseignements concernant les inscriptions pour la saison
prochaine, vous pouvez nous joindre au 06 98 11 04 80. Bonnes vacances à toutes et tous.

ASSBC Badminton

tournoi simple

L

e 19 mai, l'UFOLEP et l’ASSBC Badminton organisaient un tournoi en simple dames et simple hommes.
Les club de Jamie, Muizon, Bezannes, Château Porcien
et nous mêmes soit 10 filles et 16 garçons se sont rencontrés dans la nouvelle salle du gymnase. une belle
journée partagée avec comme résultat :
- 1ère femme Destailleur Astrid, 2ème Depaoli Marilou,
3ème Devay Marianne de St Brice Courcelles
- 1er homme Chapotel Julien de St Brice Courcelles
2ème Voinot Julien.
Pour le classement de l'année UFOLEP, Saint Brice
Courcelles termine 4ème et 6ème du championnat. Le 7
juin l'association a fait son assemblée générale suivie
d'une soirée fin d'année. On vous dit donc à la rentrée pour de nouvelles aventures.

Sport

ASSBC Volleyball

championnat UFOLEP
L

'équipe première a eu l'opportunité, dans la douleur, de connaître le très bon
niveau de Série 1 du Championnat UFOLEP Marne. Avec seulement une victoire au compteur, elle termine dernière de la série et évoluera l'année prochaine
en Série 2 dont le niveau de jeu est plus à la portée des joueurs et joueuses qui
composent notre équipe. L'équipe 2 termine 6ème du championnat de Série 3 (sur
10 équipes) avec 6 victoires et 9 défaites. Pour la rentrée de septembre nous
recrutons des joueuses ou joueurs, majeurs, ayant déjà pratiqué le volleyball. Nous remercions la ville de Saint Brice Courcelles pour la rénovation de la
salle parquetée, très agréable à jouer. Contacts Bertrand Lebègue et Benoît
Salerno : sb.lebegue@free.fr ou benoitsalerno@yahoo.fr
Bonnes vacances !

ASSBC Twirling bâton

premier challenge des pétillantes

L

e 30 mai le club de twirling baton aidé de ses bénévoles a
organisé une compétition dans la salle parquet. Neuf
clubs ont répondu présents dont 3 de Lorraine, ce qui représente 115 athlètes. Notre club termine quatrième pas très loin
derrière Rambervillier le vainqueur de la journée. Nous
remercions la mairie pour son aide logistique ainsi que M. le
Maire et Mme Quentin pour leur présence. Vous pouvez venir
voir une dernière fois les filles cette année lors du gala de fin
de saison à partir de 18 h le 6 juillet dans la salle parquet du
gymnase. Je voulais simplement remercier les athlètes, les
encadrants, nos bénévoles, le centre social ainsi que la mairie qui ont participé à cette magnifique journée où sourires,
rires et amusements ont orchestré tout ce Challenge.
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ASSBC Pétanque
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les meilleurs de la région

L

ors du week-end du 25 et 26 mai nous avons eu la chance d’accueillir les phases finales des championnats de
pétanque de la région Grand Est dans les catégories tête à
tête féminin, doublette masculin et doublette mixte. Nous
avions préparé nos terrains depuis plusieurs semaines en traçant des terrains supplémentaires, en rajoutant des cailloux,
et installant des barrières autour du carré d’honneur tout ceci
avec l’aide de nos adhérents bénévoles et l’appui des services techniques de la commune. C’est donc près de 200
joueuses et joueurs qui se sont présentés dès 8 h du matin le
samedi pour en découdre pendant ces 2 jours dans des parties qui ont ravi les amateurs de pétanque par des carreaux
et reprise de points très spectaculaires. Un certain nombre de
joueurs présents n’était d’ailleurs pas des inconnus puisque
nous pouvons les voir assez régulièrement sur la chaîne «
l’équipe 21 » qui diffuse des matchs de pétanque au plus haut
niveau mondial. Dans le concours doublette masculin la finale a opposé l’équipe de Metz composée de Michel Martinez
associé à Jordane Sala à l’équipe Marnaise de Witry les
Reims composée de Anthony Prieur associé à son fidele
équipier depuis des années Jérémy Kisilewski. Cette partie a

duré près de 2 heures mais notre équipe Marnaise a dû s’incliner face à la puissance de feu des Messins. Anthony qui fut
champion de France junior a reconnu la supériorité, au moins
pendant cette partie, de l’équipe victorieuse. Le concours
féminin en tête à tête a fait honneur à nos joueuses qui ont
fait part de dextérité mais aussi de tenacité et de concentration. Le titre de championne régionale est revenu à Laura
Colaianni de la Meurthe et Moselle face à Melissa Baron du
club de Yutz en Moselle. Pour le concours doublette mixte où
là bien évidemment la parité hommes femmes était respectée, les parties n’ont pas été moins spectaculaires. La finale,
terminée vers 22 h le dimanche soir, a vu la victoire des
Ardennais du club des capucins composée de Kassandra
Delhaye associée à Alexandre Besonhez face à l’équipe de la
Haute Marne composée de Gianni Salaris associé à Sarah
Noel. Il faut noter que Anthony Prieur associé cette fois à
Aurélie Chatelot ne s’est incliné qu’en demi finale. Tous ces
joueurs, vainqueurs et finalistes sont qualifiés pour les championnats de France. Le message adressé par Mme Karine
Schmitt, présidente du comité régional de Grand Est de
pétanque au club de Saint Brice Courcelles nous félicitant
pour la qualité de l’organisation mais aussi des installations et
terrains de notre boulodrome, nous encourage à postuler
pour ce type de manifestation.

ASSBC Athlétisme

belle saison estivale

O

uverte avec les interclubs, la saison dite "estivale" a été
riche en compétitions. Nos jeunes pousses sont récemment montées sur la première marche du podium en kid's
athlé. Les benjamins et minimes ont ramené 2 titres de cham-

pions départementaux, 2 médailles d'argent et 2 de bronze.
Les championnats régionaux du Grand Est se dérouleront fin
juin. Quatre athlètes cadets et plus ont intégré l'équipe N1A
de l'EFSRA, ils ont matché à Angoulême et participé au maintien du club dans cette division. Au niveau départemental les
athlètes de la section ont remporté 2 titres et 2 médailles d'argent. Aux régionaux du Grand Est deux titres ont été décrochés. Circé, jeune cadette spécialiste du saut à la perche,
s'est qualifiée pour les championnats de France qui se dérouleront début juillet à Angers. Les runneurs et trailers ont participé à de nombreuses compétitions organisées dans cette
période. Leur prochaine compétition sera le "trail des Tordus"
. Les marcheurs nordiques ont pu tester leur technique de
marche lors d'un "contrôle technique" organisé au stade G
Hébert à Reims. La saison se termine pour la plupart, nous
souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances.
Vous pouvez suivre les activités et résultats sur :
http://assbcathle.over-blog.fr/

Les brèves
Manifestations

à venir

Juillet

2 : Projection par l’AMAP au FPTCS
5 : Vendredi de l’auditorium

Août

30 : Ciné en plein Air

Octobre

12 : Soirée Théâtre

14 juillet

fête nationale

L

e rassemblement pour la manifestation officielle aura lieu place
Roze à 11h45, pour un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts. Après
la cérémonie, un vin d’honneur sera
offert à la petite salle des fêtes.

Bruits et

voisinage

Nous voilà en été ! Petit rappel des
jours et heures autorisant l’utilisation
d’appareils à nuisance sonore (tondeuses thermiques et électriques,
coupe-bordures...) :
- les jours ouvrables :
8h30 - 12h et 14h - 19h30
- les samedis : 9h à 12h et 14h30-19h
- dimanches et fériés : 10h-12h

Restauration

scolaire

Pour vous inscrire, n’oubliez pas la
date limite du 23 août, et apportez
avant cette date votre demande
complète en mairie.

Pour les nouveaux bacheliers

Déchets
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ménagers

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

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

création d’une bourse au mérite
Le conseil municipal a décidé d’ouvrir
une bourse “Emmanuelle Hallé” pour
récompenser les nouveaux bacheliers
reçus en 2019.
Il leur suffira de faire une demande en
remplissant un dossier qui sera disponible en mairie et sur le site internet,
ceci avant le 31 juillet de cette année.
Selon le résultat obtenu les lauréats
pourront ainsi recevoir un bon d’achat
de 200 € pour les mentions très bien ;
150 € pour les mentions bien ; 100 €
pour les mentions assez bien et 50 €
pour le baccalauréat sans mention.

Transports scolaires

formulaire en ligne
La commune prend en charge les frais
de transports scolaires pour les collégiens et les lycéens, à hauteur de 40,30
euros par abonnement. Ces derniers
ont donc le choix entre l’abonnement
JUNIOR CLASSIQUE (2 allers-retours
par jour en période scolaire) délivré gratuitement par la commune ou l’abonnement JUNIOR JILLI (voyages illimités
sur l’ensemble du réseau jusqu’au 31
août 2020), qui nécessite une participation des familles de 99,30 euros.
Pour la première année, la demande
d’abonnement pour les transports scolaires pourra se faire en ligne, à partir
du site de la Mairie : www.st-brice-courcelles.com/Se-déplacer/Transportsscolaires. Vous y trouverez un lien vers

Une liste sera alors établie pour que la
mairie puisse procéder à l’acquisition
des bons d’achat et aussi faire parvenir
une invitation aux lauréats pour le
samedi 31 août afin que chacun
d’entre eux puisse participer à la cérémonie qui sera organisée à 10h30 en
mairie.
La remise des bons
d’achat se fera ce
jour-là afin de
mettre à l’honneur
nos
nouveaux
bacheliers.

un formulaire à compléter en ligne,
après vous êtes identifiés sur XContact.
Une photo d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile vous seront demandés
à l’appui de votre demande d’abonnement. Attention, tout comme pour le formulaire papier qui reste disponible sur
demande en Mairie, la date limite de
dépôt est fixée au 1er août 2019, date
après laquelle une pénalité vous sera
appliquée.

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
juillet-août 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.

