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la ruée vers l’or
A

lors que cet info était encore sous presse, par voie d’affichage, sur le site internet de la
Commune et dans L’info de juillet, nous vous avions proposé de fêter la rentrée avec,
comme l’an passé, un cinéma de plein air au parc du Mont Hermé. Le film choisi avec la
Pellicule Ensorcelée, la commission Vie Culturelle et Pleins Feux était un grand classique la
ruée vers l’or , un film réalisé par Charles Chaplin avec Charles Chaplin et Mack Swain.
À 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…
La projection était programmée le vendredi 30 août à 21h30 avec une petite restauration sur
place dès 19h30. Une belle soirée en famille juste avant la rentrée.

Les vendredis de l’auditorium

monsieur et madame J
V

endredi 20 septembre Rendez-vous à la Maison des Arts
Musicaux à 19h30 pour un spectacle léger et drôle : “monsieur et madame J” aventuriers de la chanson perdue vous feront
passer une agréable soirée en chansons cocasses et poilantes,
reprises de Bourvil, Francis Blanche, Boris Vian et autres « petits
bijoux » de 1900 à nos jours. « La chanson idiote est-elle bête ? »

Le spectacle sera suivi d’un moment convivial avec les artistes
autour de cidre et brioche.

Semaine bleue

Prix : 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans.
Billetterie sur place

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
12h/12h30 : Déjeuner au restaurant Le Cheval Rouge.
Au 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. Permanences pour le règlement : le 4
septembre de 16h à 18h et le 7 septembre de 10h à 12h.
Possibilité de déposer le réglement par chèque sous enveloppe à l’ordre de “Pleins Feux” à l’accueil de la mairie.
Dernier délai pour le règlement : 12 septembre.
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Pleins feux

soirée théâtre
S

oirée du 12 Octobre à réserver. L’association Pleins Feux organise une soirée théâtre.
Avec le spectacle à mourir de rire “C’est génial j’adore” où le verbe y est truculent. La
comédie donne 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 12h à partir du 7 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 €

Réinscriptions Inscriptions 2019-20

- Mardi 3 septembre de 17h à 19h
Réinscriptions : Flûte, Saxophone,
Clarinette, Violon, Violoncelle, Harpe en
présence des professeurs
- Mercredi 4 septembre de 16h à
18h30 Réinscriptions : Piano,
Accordéon, Guitare en présence des
professeurs.

- 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€

Nuits de la jongle

Musical & Eveil Musical (18-19) choix
de l’instrument.
Inscriptions Nouvelles

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

Reprise des cours : Lundi 9 septembre.
- Jeudi 5 septembre de 17h à 19h
Réinscriptions : Hautbois, Batterie,
Trompette, Trombone, Chant, Jardin

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

cie Lombric Spaghetti - Gum Over
V

ous avez rendez-vous avec les artistes de l'école de cirque Supercrampe dès
midi le dimanche 29 septembre. Vous pourrez pique-niquer dans le parc
avant les ateliers de découverte et d’initiation qui se dérouleront de 13h30 à 15h30.
A 15h45 : Spectacle de cirque tout public, « Gum Over » de la compagnie Lombric
Spaghetti. Deux personnages clownesques se sont échappés d'un western perdu
dans les fins fonds du Bayou. Ils sont décalés, déjantés et parfois même poétiques. Ils proposent une performance comme un trait d'union entre la terre de la
bêche et le bitume de la barrière galvanisée. Une intrusion dans leur monde absurde et touchant. C'est du cirque, de la transpiration, des inquiétudes,des rires et des
respirations.

Dimanche 29 septembre au Parc du Mont Hermé. Entrée Libre.

Bibliothèque
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Saint Brice Courcelles présente sa nouvelle
Médiathèque Louis Aragon

Samedi 21 septembre, la balade contée des Journées du
Patrimoine marquera le lancement de la nouvelle médiathèque communale. Nous vous donnons donc rendez-vous à
15h30 devant la Mairie (une erreur s’était glissée dans l’Info
de juillet, le rendez-vous est bien à 15h30). Caroline
Castelli, conteuse et guide de la balade, nous emmènera
au fil de ses histoires à la découverte des travaux faits sur
l’église, le parc de l’île du Moulin de l’Archevêque et le Lavoir.
Nous terminerons la balade à la médiathèque, où nous vous
montrerons tous les coins et recoins, même ceux d’ordinaire
inaccessibles au public. Ce sera également l’occasion de par-

ticiper au vernissage de l’exposition retraçant l’histoire de
la bibliothèque bricocorcellienne et de partager enfin le verre
de l’amitié. L’accès à la balade est libre mais afin de faciliter
l’organisation de cette journée nous vous remercions de bien
vouloir vous pré-inscrire au 03 26 87 45 26 ou par mail
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr. La médiathèque sera
exceptionnellement ouverte de 10h à 19h ce jour-là. Pour
ceux qui ne fréquentent pas encore les lieux et qui voudraient
emprunter des documents, vous pourrez vous inscrire sur
place sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une
photo d’identité. L’inscription est gratuite et ouverte à tous.

De nouveaux horaires

Afin de pouvoir vous servir au mieux, la médiathèque adapte et élargit ses horaires pour vous faire
profiter de ses nouveaux services. Elle vous accueillera désormais :
le mardi :
de 16h à 18h30
le mercredi :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
le jeudi :
de 16h à 18h30
le vendredi :
de 16h à 18h30
le samedi :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

À la découverte des ressources numériques de la médiathèque
L’ouverture de la médiathèque s’accompagne d’une modernisation
de nos outils numériques. Vous pourrez allez bientôt pouvoir travailler
sur place et faire des recherches, regarder des films ou écouter de la
musique sur nos ordinateurs et tablettes. Afin de faire vivre ce fonds
et de renforcer par ailleurs l’équipe existante, une nouvelle agente a
été engagée, Valentine Stévenin. Pour sa première intervention, elle
vous propose de (re)découvrir les ressources numériques de la
médiathèque : notre catalogue en ligne pour consulter nos collections, réserver des documents ou prolonger vos emprunts, mais aussi
le portail gratuit de la Bibliothèque Départementale pour accéder à
des magazines, des films en VOD et des cours en ligne sur différentes thématiques (ce portail est accessible aux adhérents des
bibliothèques de la Marne). L’atelier de prise en main de ces ressources se fera sur 2 sessions, le mercredi 25 septembre à 16h et le samedi 28 septembre à 16h. Groupes de 8 personnes
maximum.
Inscription obligatoire au 03 26 87 45 26 ou par mail : bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Bibliothèque
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« Le soir, pour endormir ses petits,
maman escargot leur raconte des salades ». (Pensées Sauvages de Frank Prévot)

Roman

Brillante avocate, Solène
tente de se reconstruire
après un burn out.
Acceptant une mission
bénévole d'écrivain public,
elle est envoyée au « Palais
de la Femme », un foyer
parisien pour femmes en difficulté. En 1925, Blanche
Peyron, portée par sa mission d’aider les femmes en
détresse, s’était battue pour
créer ce refuge au sein
d’une association « L’Armée
du Salut ». Comme Blanche,
Solène va trouver un sens à
sa vie en essayant d’aider
des plus démunies qu’elle.

Une bourgade du sud de
l’Australie dans les années
1960. Tom soigne ses vergers, s’occupe de ses moutons et se console de son
célibat forcé depuis que sa
femme est partie lui laissant
son fils. C’est alors qu’arrive
Hannah, une Hongroise de
Badapest, juive, rescapée
d’Auschwitz où ont péri son
mari et son fils unique.
Déterminée, elle décide
d’ouvrir une librairie et
d’épouser Tom. Deux êtres
blessés qui en se rapprochant vont réapprendre à
vivre, à aimer et à être heureux.

Une intervention policière
qui tourne mal et le capitaine
Noémie Chastain des Stups
se prend en pleine tête une
balle de fusil de chasse et se
voit littéralement défigurée.
Ses supérieurs décident de
l’envoyer se ressourcer
dans la campagne aveyronnaise et, officiellement,
observer le fonctionnement
du
commissariat
de
Decazeville menacé de fermeture. Noémie va s’attacher à sa nouvelle équipe et
plonger corps et âme dans
une enquête des plus troublantes.

Kevin, 63 ans, un écrivain
raté, ne se remet pas de la
mort accidentelle de son
épouse. Alors qu'il tente
sans succès d'en finir avec
l'existence, il devient le
tuteur de David, son neveu
de 10 ans, qui vient de
perdre ses parents dans des
circonstances aussi brutales
que mystérieuses. Des liens
d'affection et de complicité
se tissent entre le vieil
homme et l'enfant, leur permettant
lentement de
reprendre goût à la vie.
Jusqu’au jour où la tragédie
frappe à nouveau sans crier
gare ...

Documentaire

Guirec Soudée est un
jeune Breton qui n’a jamais
connu d’autre terrain de
jeux que l’océan. Il écume
les mers du globe avec
pour seule compagnie une
poule, Monique. Ensemble,
ils ont traversé l’Atlantique,
rallié le Groenland, affronté
130 jours emprisonnés au
cœur de la banquise, franchi le périlleux passage du
Nord-Ouest, mis les voiles
pour le Grand Sud, essuyé
des tempêtes dans les plus
extrêmes latitudes, passé
le cap Horn, rejoint
l’Antarctique avant d’amorcer un long retour jusqu’en
Bretagne. Un témoignage
fort et vivant qui nous
montre la force de la nature, son extrême fragilité et
l'importance de protéger
cette exceptionnelle biodiversité.

Des recettes lues en un
coup d'œil et réalisées en
un tour de main. Par plat, 3
à 6 ingrédients présentés
visuellement. Un temps de
préparation réduit. Une
recette très courte, simple,
claire et précise. Une belle
photo du plat, explicite et
gourmande. Super bon,
super rigolo pour les
enfants de 7 à 77 ans !

Jeunesse

Une île maudite peuplée
de sorcières, de trolls et de
loups damnés : la suite du
Club de l'Ours Polaire.
Personne n'est jamais
revenu vivant du Mont des
Sorcières. C'est justement
là que se dirige le père de
Stella.
Accompagnée
d'Ethan, Shay, Dragigus et
de Gideon, un explorateur
du Club du Chat de Jungle
pas très coopératif, la
jeune fille doit à tout prix lui
venir en aide.

C'est le jour de la sortie
scolaire, destination : la
Lune ! La classe s'envole à
bord d'un vaisseau spatial
pour une journée riche en
exploration. Une petite
astronaute se tient à l'écart
du groupe. Elle décide de
s’asseoir et profite de la
vue pour croquer la planète Terre. Tout affairée à son
dessin, elle ne se rend pas
compte que ses camarades ont décollé sans elle.
Seule sur la Lune,
d'étranges créatures s'agglutinent autour d'elle attirées par ses belles couleurs dont elle va user et
abuser avec ses nouveaux
compagnons avant l'arrivée de son professeur
venu la récupérer.

Mal, Molly, April, Ripley et
Jo, cinq copines très différentes mais unies comme
les doigts de la main, sont
bien déterminées à passer
le meilleur été de leur vie.
En tant que Lumberjanes,
elles vont apprendre tout
ce qu'il est bon de savoir
pour qui veut vivre dans la
nature. Ainsi, lors d’une
sortie nocturne, se trouvent
sur leur chemin, des yétis
gardiens du temple, des
renards-garous,
une
femme-ours, des loups à
trois yeux, quelques comparses zombifiés. Les
embûches s'enchaînent et
le mystère s'épaissit à l’annonce de cet « ange-chat
redoutable ».

Le temps d'un livredisque, les conteurs et
conteuses racontent trois
histoires inoubliables puisées dans le patrimoine
du monde entier : les trois
boucs, la chèvre biscornue, le petit cochon têtu.
La thématique choisie ici
est chère aux petits : les
animaux, leurs ruses. Les
enfants pourront goûter à
des histoires savoureuses et voyager dans
des univers graphiques
variés et inventifs.

FPT/CSEC
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Secteur famille

PMI – Consultations jeunes enfants (0 – 6 ans)

Votre enfant vient de naître ? Vous vous posez des questions sur son rythme, son alimentation, son éveil ? Lors des consultations jeunes enfants, Audrey, puéricultrice et le Dr. Brasme (médecin PMI) examinent votre enfant (de la naissance à 6 ans)
vous écoutent et vous conseillent. Pour rencontrer le médecin PMI, il faut prendre RDV auprès de la puéricultrice lors des permanences ou téléphoner à la Circonscription de Solidarité Départementale (CSD) de « Fismes » au 03 26 48 07 08. Vous pouvez rencontrer la puéricultrice sans RDV lors des permanences de la PMI. Lors des permanences, une animation est proposée aux parents et aux enfants de 13h45 à 16h30 n’hésitez pas à venir !
La prochaine séance PMI de 13h45 à 16h30 aura lieu le lundi 9 septembre.

Lieu d’accueil enfants parents (LAEP)

Le LAEP est un lieu d’échange, de partage où le(s) parent(s) vien(nen)t avec leur(s) enfants âgé(s) de moins de 6 ans. Ce
lieu d’accueil vous permet de rencontrer d’autres parents, de partager votre expérience sur l’éducation de vos enfants et d’exprimer certaines de vos questions, de vos joies ou de vos difficultés. C’est aussi un moment de complicité avec son (ses)
enfant(s) de moins de 6 ans autour d’activités manuelles, d’atelier cuisine, d’histoires et comptines, de sorties… Le LAEP permet à votre enfant de rencontrer d’autres enfants ! L’accès est libre, anonyme et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux heures d’ouverture. Ce lieu est animé par Hélène et Mathilde. La reprise du LAEP se fera le mardi 10 de 10h à 11h30 (hors vacances
scolaires) au Centre Social.

Accompagnement à la scolarité
pour les collégiens :
Nous sommes toujours à la recherche
de personnes bénévoles pour accompagner nos collégiens dans leurs
devoirs les mardis soir de 18h15 à
19h. Par avance merci.

Baby broc
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Soirée karting

9 septembre à 18h30 : réunion de

Réservation des emplacements à partir
du mardi 3 septembre au Centre Social.
Renseignements au 03 26 09 25 81,
2€/table et maximum 2 tables par
famille. Réservé aux Bricocorcéliens.
Buvette sur place tenue par le club
ados.

Vendredi 18 octobre à 19h – Soirée karting au “Karting 51” de Cormontreuil.
Venez profiter de la piste de 300 m pour allier les plaisirs de la recherche de
vitesse ! Une soirée pour les plus téméraires et les plus frileux. Pas besoin d’être
un expert, juste avoir envie de rouler en famille ! Inscription obligatoire avant le
lundi 7 octobre. Places limitées. Conditions : avoir au moins 7 ans ET mesurer plus
d’1m20. Tarif : 7 euros par personne (enfants et adultes). Attention !! Pour les inscriptions, nous limitons à un accompagnant adulte par enfant afin de laisser le plus
de places possible aux familles.

Relais des assistant(e)s maternel(le)s
La professionnalisation et la lutte contre
l’isolement des assistantes maternelles
sont des missions importantes des
RAM. L’animatrice exerçant également
à mi-temps au RAM de Villers
Franqueux, il est possible pour les
assistantes maternelles de Saint Brice
Courcelles d’intégrer les réunions organisées là-bas et inversement.

Pour sa 5ème édition le secteur famille
organise le samedi 28 septembre la
“baby broc” et brocante enfants de 9h à
17h à la salle des fêtes. Du matériel de
puériculture, des vêtements, des jouets
et des livres seront proposés à la vente.

à vos agendas

rentrée pour les ateliers d’éveils, RAM
de Saint Brice Courcelles
10 septembre à 19h : réunion d’information
sur
la
VAE
CAP
Accompagnement Éducatif petite
enfance, RAM de Villers Franqueux, 1
grand rue.
23 septembre à 19h30 : Réunion d’information sur les formations par l’organisme INFANS, RAM de Villers
Franqueux, 1 grand rue

30 septembre à 19h30 : Réunion d’information pour la poursuite du Groupe
d’Analyse
des
Pratiques
Professionnelles (GAPP), RAM de
Saint Brice Courcelles. Le GAPP est un
groupe de parole d’assistantes maternelles où l’on peut venir déposer des
situations qui nous questionnent dans la
relation aux enfants, aux parents ou
concernant sa propre pratique.
Bienveillance, écoute et respect sont de

FPT/CSEC

7

rigueur. Afin d’y voir plus clair, une personne extérieure vous accompagne dans une prise de recul en toute neutralité. Ce
groupe se réunira ensuite chaque 1er lundi du mois en fin de journée, de novembre à février.

Les ateliers d’éveil font leur rentrée à partir du 16 septembre !

Au vu de la demande, un 3ème groupe d’atelier va se former :
Lundi 10h-11h30
Jeudi : 8h30-10h
Lundi : 8h30-10h

Lundi 16 et jeudi 19 : « Mon doudou ! L’importance de l’objet transitionnel »
Lundi 23 : Cueillette de Muizon : “la pomme !”
Jeudi 26 : Kamishibai : « Maman chatte et ses trois chatons » et création de marionnettes.

Parents employeurs, bienvenue !

Vous employez une assistante maternelle ou vous êtes à la recherche d’un mode de garde ? Rendez-vous au centre social
le mercredi 18 septembre, entre 9h30 et 11h30. Venez découvrir les locaux du RAM et rencontrer l’animatrice ! Vous repartirez avec des informations de base sur votre statut d’employeur et vos enfants pourront profiter d’un espace de jeu adapté.

Secteur enfance
Un été au Centre Social

Nous avions commandé le soleil, il fut
au rendez-vous, un peu moins en août il
faut l’admettre ! Nous avions commandé de la joie et de la bonne humeur, ce
fut le cas non seulement pour les
enfants mais aussi pour l’équipe et ce,

pendant les deux mois ! Nous avions
commandé des sorties à la journée, des
jeux dans les bois, des sorties divertissantes sur Reims, des intervenants proposant des activités innovantes, des

évènements exceptionnels en direction
des familles…. Et nous n’avons pas été
déçus !!

Pendant ces vacances, les enfants ont
pu participer aux activités de découverte telles que l’atelier cuir, le jardinage,
l’équitation, les expériences scientifiques, l’initiation à la musique, les soirées pyjamas avec des balades contées
ou encore les deux jours au lac de
Monampteuil.

Ils ont aussi pu se créer des souvenirs de
vacances au cours des différentes sorties organisées à Jimbaloo, au lasergame, à Nigloland et Walygator, à la
base de loisirs d’Isle et au lac des vieilles
forges, au musée aux coquillages….

FPT/CSEC
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Au cours de l’été, les parents ont été invités à partager des
moments conviviaux lors des accueils, des veillées au son de
l’accordéon et des nuitées. Pour conclure le mois de juillet, les
familles, les enfants, les équipes d’août et de juillet se sont
réunis autour d’un moment d’échange et de partage. Fin août,
les équipes d’animation des 3-17 ans ont présenté aux enfants
et aux familles la “Fiest’anim” !!

Mini-séjours

Parallèlement à l’accueil de loisirs, des
mini-séjours ont été proposés.
Les enfants du Centre
Social n'ont pas hésité à
partir afin de découvrir le
plaisir des vacances entre
copains.
Ils ont pu profiter de 3 types
de séjours avec un programme varié et riche en
activités.
Au programme : des activités de découverte de la

faune et de la flore, des sorties culturelles avec la visite de Troyes et de
Saint Quentin, de la baignade au lac de
la Forêt d'Orient ou à la plage d'Isle, du
sport et bien sûr des veillées
(“Incroyable talent”, “Fort Boyard” et la
boum qui reste la veillée préférée des
enfants).
Lors de chaque séjour une activité
phare fut proposée :
- un escape game au Château de Vaux
- des attractions au Parc Fleury

- du canoë ou du tir à l'arc au lac de la
Forêt d'Orient.
Durant les vacances,
nous avons favorisé
l'épanouissement de l'enfant pour qu’il revienne la
valise pleine de souvenirs.
Voilà, les mini-séjours
sont finis.
L'équipe vous souhaite
une bonne rentrée et l'on
vous dit à l'année prochaine.

Secteur jeune
Retour sur les grandes vacances des 10/17 ans
Le secteur jeune a organisé tout l’été un accueil pour les 10/17 ans, très nombreux
cette année. Différentes activités ont permis aux jeunes de vivre un temps estival
sympathique. Ils ont notamment découvert des activités sportives et manuelles.

La rentrée des 14/17 ans démarre à partir du mardi 3 septembre dans la salle
dédiée au Centre Social. Durant cette période, une programmation d’événements,
de projets, d’animations spécifiques sera conçue avec les jeunes présents. Il est
important de vous rapprocher de l’équipe afin de vous inscrire pour l’année
2019/2020 où les informations concernant la charte de fonctionnement, l’adhésion,
la fiche renseignement, le forfait annuel vous seront données…).
L’équipe vous accueille toute l’année les mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à
19h30 et les mercredis de 13h30 à 19h30.

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.

Interventions scolaires

expositions de l’école élementaire
pop-up, tout en utilisant du vocabulaire
géométrique.
Ces mêmes élèves ont, de manière
autonome, fait des essais et des
recherches, pour les soumettre ensuite
au grand groupe. De nouvelles possibilités sont ainsi apparues, concrétisant,
la transformation du 2D en 3D.

Après les « soirées expos » des élèves
de l’école maternelle, c'était au tour des
enfants de l'école élémentaire J. Prévert
de montrer leurs capacités et valoriser
leur talent. Ainsi les classes de Mme
Ruffy, Mme Maillart, Mme Edot, Mme
Dejardin, Mme Vincent et M. Vauvillier,
ont proposé différentes productions
d'arts plastiques et scientifiques réalisées au cours de l'année scolaire 20192020,
Félicitations aux enseignants ainsi
qu’aux intervenants du Centre Social
pour leurs idées et aux enfants pour le
superbe travail réalisé. Les élèves
acteurs jusqu’au bout de leur démarche,
ont présenté et décrit leur projet euxmêmes, de l’expérimentation à la
concrétisation.

L’exposition est une réussite.
La classe de Mme Dejardin a d’abord
réalisé une production en arts visuels
autour de la technique du pop-up,
c’est-à-dire créer du volume avec une
feuille de papier, et ainsi réaliser une
oeuvre en réinvestissant des techniques plastiques étudiées, avec un travail sur le relief : pliage, découpage, collage, dessin, coloriage.
Tout au long de la démarche, les élèves
ont observé, expliqué, fait des hypothèses sur la manière de fabriquer un

l’histoire. De la Préhistoire à la
Renaissance, les enfants par différentes techniques et matériaux ont réalisé un parcours intellectuel, illustrant
notamment
la Vénus de Milo, la
Joconde.

Les élèves ont terminé l’année par un
travail sur la technique de la photographie et la création d’illusion d’optique. Ils
ont appris à utiliser les différents plans
en photo et à intégrer des espaces pour
créer des effets.

Mme Maillard a travaillé sur le corps
dans l’art. Tout d’abord, à la manière de
l’artiste Alberto Giacometti, les élèves
ont réalisé des structures en mouvement à base d’aluminium, il s’agit de
donner au personnage au fil le mouvement, l’expression que l’on souhaite.
Puis, à la manière de Picasso, ils ont
réalisé un travail sur le portrait rythmé,
visant à découper, reproduire, assembler, transformer des portraits. Ainsi, les
enfants ont démontré leur capacité
d’utilisation de différentes techniques
plastiques pour restructurer un portrait
existant.

Mme Ruffy a travaillé sur le corps dans

M. Vauvillier et Mme Vincent en arts
plastiques ont travaillé sur la sensibilité
et l’émotion, figer une émotion, initier
les enfants à la richesse et au rôle des
émotions à travers la thématique du
portrait avec pour objectif d’apprendre
à poser des mots sur des ressentis,
apprendre à les reconnaître chez soi et
chez les autres.

Au cours de ce jeu de reconnaissance
visuelle, les enfants ont nommé l’émotion reconnue, identifié les éléments du
visage qui permettent de reconnaître
l’émotion et ont réalisé une “machine” à
expressions de toutes les émotions.
Dans le cadre du projet “classes en
FAC” réalisé chaque année, la classe
de Mme Edot a travaillé sur le “défi
science” proposé cette année, à savoir
gonfler un ballon sans souffler dedans à
partir de produits cosmétiques, (levure,
vinaigre, bicarbonate…), expérimentation qui également a été filmée, et qui a
obtenu le 1er prix cette année.

Rentrée
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Rentrée des sections

La plaquette de la rentrée 2019/2020 est arrivée, elle est à votre disposition au Foyer pour Tous Centre Social, 9 place
Jacques Brel et sur notre site internet www.fptcsec.fr. Il vous propose une matinée découverte et inscriptions des activités le
samedi 31 août de 9h30 à 12h30. N’hesitez pas à venir nombreux ! Ouverture du secrétariat : Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 13h30 à 18h30.
SECTION POTERIE
La reprise de l'activité se fera le jeudi 5
septembre à partir de 14h au
FPT/CSEC.
Un petit rappel des créneaux de la section poterie : le lundi de 14h à 18h, jeudi
de 17h30 à 20h30.
SECTION
ATELIER CHOREGRAPHIQUE
La reprise de l'activité chorégraphique
aura lieu le lundi 9 septembre à 20h30 à
la Maison des Arts Musicaux.

Pour le cours enfants de 4 à 6 ans, l’activité aura lieu au FPT/CSEC, le
mercredi de 16h30 à 17h30. Reprise le
mercredi 11 septembre.

SECTION CLUB TRICOT
Reprise lundi 2 septembre
FPT/CSEC à 14h

au

SECTION YOGA
Reprise des cours le mardi 10 septembre 2019 à 8h45 et le jeudi 12 septembre à 17h. Ce sera Hélène qui assurera pour cette année, les cours du
mardi et jeudi.

SECTION
DANSES ET FITNESS
Aérodanse, zumba, danse adulte,
danse classique et danse moderne
couple vous sont proposées par la section danse & fitness du Foyer pour tous
Centre Social.

Toujours Verts
reprise des activités

Premiers cours le lundi 16 septembre.

SECTION RENCONTRE
ARTISTE PEINTRE
Les rencontres artistes peintres, “aquarelle en liberté” du mardi après-midi,
vous accueillent pour des échanges
informels autour des techniques de
peinture de 14h à 17h, la nouvelle responsable est Madame Muzy Michèle.
Reprise des cours le mardi 10 septembre.

Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez
pas à prendre contact pour demander
des renseignements au FPT/CSEC au
03 26 09 25 81.

R

eprise des activités des Toujours
Verts le mardi 10 septembre de
13h30 à 17h30, au Centre Social.
La reprise de la gym est le mercredi 18
septembre de 9h30 à 10h30 au gymnase.
La partie billard ne ferme pas pendant
le temps des vacances et est ouvert
tous les mardis et vendredis de 13h30 à
18h30.
Pour tout renseignement, contacter
Madame Rabault Danièle :
03 26 09 33 27

billard français
Vous cherchez une activité sans contrainte pour occuper votre temps libre
dans une ambiance cordiale et sympathique ? Sans esprit de compétition
ni de performance ? Juste pour se retrouver entre copains et passer un
bon moment ? Alors, n'hésitez pas ! Venez nous rejoindre les mardis et
vendredis après-midi dans le cadre du club des Toujours Verts. Pour tout
renseignement, contacter Madame Rabault Danièle : 03 26 09 33 27.

Rentrée
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Club informatique

inscriptions
C

omme l'année dernière, les inscriptions au Club
Informatique se font au Centre Social ce qui permet à
l'ensemble des adhérents de mieux connaître et de situer
cette structure qui nous fédère :
•
le mercredi 18 septembre de 14h15 à 19h pour les
anciens adhérents
•
le jeudi 19 septembre, mêmes horaires, pour les
anciens et les nouveaux adhérents
•
le vendredi 20 septembre, mêmes horaires, pour les
nouveaux adhérents et les retardataires.
Le prix de l'adhésion, inchangé, est de 40 € pour les
Bricocorcelliens et de 65 € pour les extérieurs, pour profiter
d'un atelier d'1h ½ pendant 25 séances, de l'atelier "Services"
du vendredi après-midi et des modules selon les programmations en cours d'année; tout atelier supplémentaire = 10 €
L'adhésion, obligatoire, au Centre Social, est de 11,00 € minimum mais une somme supérieure peut être versée dans le
but de soutenir toutes les actions mises en place par le
Centre Social.
Les ateliers du Club Informatique reprendront courant octobre
car les travaux entrepris pendant les vacances se sont montrés plus longs que prévu, mais nous pourrons peut-être vous

donner plus d'informations le samedi 31 août lors de la matinée "portes ouvertes" du Centre Social sur le stand du CISBC
où des animateurs pourront vous aider à choisir l'atelier qui
vous conviendra le mieux.
Au sein du Club, c'est une équipe de 31 animateurs qui vous
encadrera au cours des 22 ateliers proposés pour cette saison 2019/2020.
Comme tous les ans, si vous souhaitez avoir l'atelier désiré à
l'heure qui vous convient le mieux, venez dès le premier jour
de réinscriptions ou d'inscriptions selon que vous êtes
anciens ou nouveaux adhérents.
L'emploi du temps 2019/2020 précisant les divers ateliers et
les horaires sera disponible sur le site début septembre à
l'adresse suivante :
http://microfpt.jimdo.com

Danse country

reprise

L

es cours de danses country reprendront le lundi 9 septembre, dans la
salle « Lilas » à l'étage du Centre Social. Ils auront lieu les lundis et mercredis de 20h à 22h. Les nouveaux adhérents pourront bénéficier de 2
cours gratuits. A préciser que, compte tenu de la modicité des tarifs, une fois
l'adhésion réglée aucun remboursement ne sera possible. Pour les débutants, 1 heure de cours par semaine : l'apprentissage des pas de base se fera les mercredis de 20h à 21h dès septembre. Un
maximum d'assiduité sera exigé. Pour des raisons pratiques de régularité, de niveau, et pour ne pas recommencer le même
cours à chaque nouvelle arrivée vis-à-vis des autres adhérents, la section ne prendra pas de nouveaux adhérents en cours
d'année. Ceci dit, il faudra être patient, persévérer mais surtout pratiquer régulièrement afin d'acquérir les automatismes qui
s'installeront petit à petit. Pas de changement pour les cours intermédiaires et confirmés. Pour les tarifs nous consulter.
Contacts - Danièle Lebaigue : 06 20 27 24 17 ; Isabelle Le Flem : 06 66 91 14 78 ; Francine Lebeau : 06 19 39 74 84
Adresse mail : cccstbc51@gmail.com

Comité de jumelage

cours de langues

L

e comité de jumelage organise des
cours de langues sous forme d’activités de communication.
► Objectif : pratiquer oralement la
langue dans un cadre convivial et
ludique.
Pour une pratique optimale :
- un cours hebdomadaire adapté (une
heure trente pour les adultes, une heure
pour les enfants) ;

- une approche ludique et bienveillante ;
- un nombre de participants limité à 12
personnes pour les groupes d’adultes,
10 pour les enfants.
Cours pour adultes proposés : anglais,
espagnol, allemand.
Cours d’anglais pour les enfants (école
élémentaire).
Descriptif des cours en ligne sur le blog
du comité de jumelage :

http://comitedejumelagesbc.blogspot.com/
Contact pour informations, formulaires
d’inscription :
jumelagesbc@orange.fr
Il reste quelques places disponibles.
Les inscriptions seront recueillies
samedi 31 août au cours de la matinée
découverte du Centre Social.
Date limite d'inscription : 3 septembre.

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 16 juillet

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

- Acquisition d'une parcelle de jardin située au lieu-dit les marais de Reims, cadastrée AI n°156
- Demande de garantie dans le cadre du réaménagement de deux prêts contractés par Reims Habitat
Champagne-Ardenne pour des logements situées 25 et 27 rue Pasteur
- Convention avec Reims Habitat Champagne-Ardenne portant délégation de loyers
- Demande de garantie pour les prêts contractés par Plurial Novilia concernant l'opération d'acquisitionamélioration de 2 logements sur l'île du Moulin de l'Archevêque
- Convention avec Plurial Novilia portant délégation de loyers
- Avenant à la convention d'occupation des locaux du centre social signée avec le département pour l'organisation de permanences sociales
- Délégations du maire pour le 2ème trimestre 2019

Noces d’or pour
monsieur et madame Vasseur

Tous les deux natifs du Pas de Calais, ils se sont recontrés lors d’un bal. Ils se sont mariés alors qu’il venait de
trouver du travail aux VMC. Ils se sont installés à Reims
puis à Saint Brice Courcelles. M. Vasseur qui s’était
engagé comme pompier dès l’âge de 16 ans a terminé
comme chef de section dans notre commune. Il a été
membre de l’association des parents d’élèves, et musicien à la Fanfare des Dauphins. Quant à Mme Vasseur
elle est adhérente au club tricot-crochet. Ils ont donc
fêté leur cinquante ans de mariage. Six enfants et treize petits-enfants sont nés de leur union.

Passage de ciseaux
le salon style-mèche devient hairstylist

Béatrice Mailly part à la retraite après 31 années de service. Elle
remercie vivement ses anciens fidèles clients. C’est Amandine Avril,
diplômée d’un CAP coiffure et avec une expérience de près de vingt
ans dans le métier qui lui succède. Le salon, rue Jean-Baptiste
Vaillant est désormais ouvert durant la pause-déjeuner.

Fête des voisins

Jean Zay et Marcel Pagnol

Il est toujours agréable de se réunir de façon conviviale entre voisins autour
d’un barbecue partagé. La commune peut mettre à disposition du matériel mais
il faut en faire la demande avec un peu d’avance.

Vie publique
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Signature du contrat de concession pour la future
hôtellerie de plein-air au parc de la Malle

Le contrat de concession entre le Grand Reims et Revea Vacances-groupe
Sogeval a été signé mercredi 17 juillet. Les travaux devraient débuter en janvier
pour une ouverture partielle l’été prochain. Ce camping quatre étoiles accueillera
une centaine d’hébergements, une piscine, des jeux pour enfants sur une surface de six hectares. Les bois du château de la Malle resteront accessibles à tous.

Rue Louis Blanc
fin des travaux

Les travaux de la rue Louis Blanc sont
désormais terminés.

Rue de la Libération

suite du développement du réseau Jupiter
Le Grand Reims poursuit le déploiement de sa fibre optique pour assurer son
réseau de communications à très haut débit, « Jupiter », jusqu’au collège et Pôle
territorial de Gueux. La dernière phase de ce déploiement consiste donc à créer le
génie civil depuis l’angle de la Mairie jusqu’à Gueux via la rue de la Libération.
Les travaux en place depuis fin août dureront approximativement sept semaines.
Des restrictions de circulation sont mises en place pour assurer la sécurité des
usagers.

Rue de la Liberté

enfouissement des réseaux aériens et réfection de la voirie

Rue Saint Laurent
réseau de gaz

Le renouvellement du réseau de gaz
est prévu autour de la rue Saint Laurent
(rue Saint-Laurent, allée du Père la
Varingue, rue des Paraisons et route de
Reims). Les entreprises CTP et Rivard
intervenant pour le compte de GRDF se
chargeront de la réalisation des travaux
à partir du lundi 9 septembre et pour
une durée de trois mois. Les rues ne
seront pas toutes bloquées en même
temps pour permettre aux riverains de
se garer à proximité de leur habitation.

Pose des fondations
rue Jean Jaurès

Une réunion publique vient d’être organisée jeudi 29 août pour échanger avec les
riverains à propos des futurs travaux de la rue de la Liberté. Le projet consiste à
enfouir les réseaux aériens pour sécuriser les lignes qui ne risqueront plus de subir
les aléas climatiques. De plus, grâce à cet enfouissement, les poteaux avec leurs
fils peu esthétiques seront supprimés, ce qui permettra d’embellir l’espace public.
La réfection de la chaussée et des trottoirs suivra afin d’améliorer le confort
des usagers et riverains et d’assurer un cheminement piéton en conformité avec
la règlementation sur les personnes à mobilité réduite.
Ces travaux seront assurés par le service voirie du Grand Reims et le SIEM
(Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Marne) à partir de novembre.

Ensemble de la Commune

renouvellement du marquage de la chaussée

Les passages piétons et les marquages de régimes de priorité vont être repeints
pour une meilleure visibilité courant septembre. Des restrictions de circulation
seront mises en place localement au fur et à mesure de l’avancée des travaux.

Pose du Totem du Parc
d’activités de la Malle

Nouveau sol dans la
salle des fêtes

Portraits
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Cérémonie du 14 juillet

et remise de médaille

L

a cérémonie du 14 juillet a mené les Bricocorcelliens, précédés de la fanfare, des pompiers, de M. le Maire et des
membres de son conseil municipal, au monument aux morts
où la traditionnelle gerbe a été déposée. De retour place
Roze, au garde-à-vous comme à l'accoutumée, pour le passage en revue, l'un des pompiers, l'adjudant-chef Alain Paruit,
a reçu des mains du Capitaine Robert Labassé, déjà en
retraite, la médaille d'or de reconnaissance de la Fédération.

Catherine Deligny

départ à la retraite

A

près plusieurs années dans les
écoles d’Epernay, de Reims,
Catherine Deligny passe 12 années à
Tinqueux entre l’école Jean Moulin et
Marcel Pagnol. Après deux années
dans la nouvelle école Martin Peller elle
obtient un poste à l’école de St Brice
Courcelles en 2006. À sa grande surprise elle est nommée à Pauline
Kergomard, très sollicitée par les enseignants. Elle intègre une moyenne et
grande section dans le bâtiment 1.
L’année suivante elle se trouve dans le
bâtiment 2, dans cette classe lumineuse
avec le jardin et la mare à proximité qui
offraient aux élèves un autre espace de
jeux et d’observations. C’est dans cette
classe qu'elle a fait ses derniers pas de

Monsieur le Maire a pris la
parole pour féliciter l’heureux récipiendaire qui vivait
sa dernière cérémonie en
tant que responsable sur les
rangs du groupe de Saint
Brice Courcelles. Il a expliqué aux personnes qui
étaient rassemblées tout
l’engagement de ce valeureux pompier si dévoué à la
cause de la sécurité et son
travail constant au sein de
l’amicale des pompiers.
Mais au-delà du dévouement à la population, des événements parfois difficiles vécus, d'un certain sacrifice de sa vie
familiale, il était important de souligner qu’il pouvait légitimement être fier des missions et du devoir accompli. Une nouvelle vie s'offre à Alain Paruit qui n'en oubliera pas pour
autant ses collègues puisqu'il reste membre de l'Amicale.

maîtresse d’école. Ce jour-là, c'est dans
la grande salle de motricité que
Catherine Deligny a reçu les directrices,
les collègues, les Atsem, actuelles et
anciennes, qui l'ont accompagnée
durant ses 39 années d'enseignement.
Mathilde et Noémie, ses filles, M. le
Maire, Mme Alleg, collaboratrice chargée des affaires scolaires, une animatrice du CLAE, qui ont travaillé avec elle
toutes ces années durant étaient également conviés à ce pot d'adieu amical.
M. le Maire et Mme Leuk se sont attachés à reconnaître son professionnalisme, notant au passage, pour l'anecdote,
qu'au cours de ces 13 années passées
à la maternelle de St Brice Courcelles,
elle aura éduqué, rassuré ou grondé et
vu grandir environ 325 enfants avec lesquels elle a sans nul doute créé un lien
affectif ! Ils ne doutent aucunement que
sa retraite sera active et avec de nombreuses occupations que ce soit à St
Brice Courcelles ou ailleurs ! Ayant souvent travaillé avec ses jeunes élèves sur
le schéma corporel, les Atsem lui ont fait
la surprise d'une poupée à son effigie,
sans oublier le pied dans le plâtre qui l'a
longtemps immobilisée en début d'an-

née ! Catherine a remercié chacun de
sa présence et de ses présents, avec
une pensée émue pour les absents. Un
buffet gourmand a clôturé cette sympathique réunion. Les parents d'élèves lui
avaient aussi organisé une surprise en
conviant d'anciens élèves rentrant en
seconde ou en 4ème ainsi que beaucoup d'autres qui sont venus également
chargés de présents. C'est avec beaucoup d’émotions que Catherine a reçu
une rose rouge de chacun. Regarder
tous ses élèves s’approcher et lui offrir
cette fleur l’a bouleversée. Nul doute
qu'elle gardera de son passage à l'école de St Brice Courcelles un excellent
souvenir.

École élementaire
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Journal de bord : la classe de mer à St Nazaire sur Charente

Nous sommes les élèves des classes de CE2 et CM1 de Mme Maillart et Mme Dejardin. Nous avons eu la chance de partir
du lundi 17 juin au vendredi 21 juin en classe de mer avec nos maîtresses. Voici la description des activités que nous avons
pu réaliser durant ce voyage soutenu financièrement par la Commune.

L’écomusée du port des
Barques

Julie et Anne nous ont accueillis à
l’aquarium. Nous avons vu et porté des
animaux : un crabe, une araignée de

mer, une étoile de mer … On a appris à
différencier un crabe femelle d’un mâle.
Ensuite, nous sommes allés faire de la
pêche à la balance. Nous avons pêché
des crevettes. C’était rigolo, ça saute !

L’aquarium de la Rochelle
Pendant la visite de l’aquarium, on a
pu voir des requins, des méduses, des
oursins, … C’était très beau ! C’est
impressionnant de voir de très gros
oursins avec leurs yeux. Il y avait aussi
des poissons capables de se camoufler : les poissons-pierres. Nous avons

appris beaucoup de choses ! On a pu
voir les tours Saint Nicolas. Ce sont de
grandes tours historiques.

Le kayak

On a fait du kayak sur un lac, à
Rochefort. C'était bien ! On a fait des
jeux : c'était drôle ! On a même joué à
loup-kayak et ramasse-flotteurs. On a
aussi fait le tour de l'île. On a essayé
de faire tomber la maîtresse dans
l'eau, mais c'est nous qui sommes
tombés.

La voile

Au début, on est allés sur une plateforme pour embarquer sur un bateau à
moteur, pour ensuite aller sur les optimistes. On a commencé par naviguer
en petit train, on a appris le mouvement
pour contrôler le bateau : placer la dérive, utiliser le bout, utiliser le gouvernail
… Le moniteur a détaché les bateaux
que nous avons pu contrôler nousmêmes. C'était rigolo pour certains,
d'autres n'ont pas trop aimé, mais on a
quand même bien rigolé !

La pêche sur la plage de l’île
Madame

Grâce à la marée basse, nous avons
pu passer en car pour aller sur l’île
Madame. De la plage nous avons pu
voir le Fort Boyard. Il faisait chaud donc
nous avons mis de la crème solaire.
Julie et Anne ont expliqué comment
attraper les crabes. On a créé des
groupes de 5 et nous sommes partis
pêcher des crabes, des crevettes, des
anémones, des bigorneaux, des chapeaux chinois…

La création du crabe avec la
« laisse de mer »

Anne et Julie nous ont demandé de
ramasser tout ce que peut laisser la mer
sur la plage, pour ensuite les trier. Nous
avons pu voir que la mer dépose plein
de choses naturelles (des algues, des
crabes morts, des mues de crabes, des
coquillages, des puces de mer …). La
mer dépose aussi des déchets (des
morceaux de verre, des filets de pêche,
des mégots de cigarette, …). Il faut faire
attention à notre planète ! Les enfants !

Nous remercions toutes les personnes
qui ont pu participer à l’organisation et
au financement de ce voyage : nos
parents, la mairie, l’association des
parents d’élèves, l’école, nos maîtresses… 1 000 mercis ! Les enfants

Saint Brice Courcelles

E

ntre animations et AG, c'est par une belle journée d'été
que s'est tenue la fête du Centre Social. Cette journée
festive a été dédiée à Emmanuelle Hallé récemment disparue
qui, en tant qu'adjointe à l’éducation, fut au côté du Centre
Social dans les bons moments comme dans les plus difficiles.
Après les démonstrations des activités de quelques-unes de
ses nombreuses sections ou associations, place à la présentation du bilan de l'association. Installés ensemble à l'ombre

des arbres du parc, les responsables ont présenté les rapports moral, financier et d'activité, sans oublier de remercier
tous les partenaires qui les aident et les soutiennent, attentivement écoutés par un petit nombre d'adhérents. Année charnière, 2018 s'est renforcée avec un nouvel organigramme de

direction et de nouveaux collaborateurs. Validé par la CAF, le
projet social a été renouvelé. Il s'articule autour de quatre
grands axes : Faire ensemble (et pas seulement être
ensemble), être à l'écoute, développer le projet famille (et les
projets des habitants) et renforcer son organisation. M. le
Maire se félicite du grand nombre d'associations (musicales,
sportives ou de loisirs) qui forment le Centre Social, le font
vivre et dynamisent la commune, « chacun et tous étant une
partie de son âme ». Il rappelle que la municipalité accom-
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pagne le Centre Social notamment par une conséquente subvention, le centre social étant un lieu d'exercice de la vie
citoyenne où l'on apprend à se rencontrer, partager et échanger en toute convivialité. Outre son travail avec les écoles via
le CLAE, ses secteurs enfants, jeunes et famille et leurs animateurs professionnels, le Centre Social est également une
grande maison qui fédère de nombreuses associations principalement gérées et animées par de nombreux bénévoles.
Nombre de ces associations étaient présentes et ont animé la
journée par des stands et des ateliers sur le thème « autour
du monde » pendant que les ados tenaient le stand buvettepetite restauration. Durant l'après-midi, les enfants ont pu profiter de toutes ces animations ainsi, entre autres, du talent des

conteuses de la Parolière, de petits tours en poney, d'un récital des Croq'Notes... Le soir venu, place au St Brice Harmony
et à son concert, prélude au pique-nique ! L'association Pleins
Feux assurait la buvette et l'animation nocturne via les DJ de
Music & lights. Le traditionnel grand feu, toujours magique, a
attiré nombre de Bricocorcelliens, fascinant les enfants autant
que les pompiers dans leur tenue ! Les enfants ont pu participer à l'extinction du feu avec l'aide des pompiers dont ils
avaient revêtu la veste et, surtout, le casque étincelant.

en fête
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Énorme succès pour cette création internationale des élèves de l'école primaire Jacques Prévert, cycle 3, et de l'école de
musique. Sur le thème "Les Fables", les élèves ont eux-mêmes produit leurs créations, sous l'œil attentif de leurs enseignants. Puis, les professeurs de l'école de musique les ont mises en musique.
Le spectacle original a uni la chorale dirigée par Benoit Scherr, musicien intervenant en milieu scolaire et Little Big Bang,
formation musicale de l'école de Musique sous la direction de Lore Anne Cave.
Les nombreux spectateurs furent béats d'admiration, le prouvant par des tonnerres d'applaudissements.

En scène
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Compagnie des Elles

assemblée générale

L

'assemblée générale de la Compagnie des « Elles » s'est
tenue en présence de ses adhérents, comédiens, metteuse en scène-administratrice ou membres associés et de M. le
Maire. L'AG est l'occasion de faire le bilan et il ressort que
l’année 2018 s'est déroulée dans la même lignée que les
années précédentes. Les « Elles » travaillent leur spectacle
sur deux années : la première consacrée à la recherche,
l'adaptation, les répétitions et la création et la seconde aux
tournées. 2018 fut l'année de la tournée avec leur pièce
« Eclipse ». Plusieurs représentations ont été données sur la
commune ainsi qu'à l'extérieur (Cormontreuil, Loivre, Fismes,
Taissy et même Giffaumont en Haute-Marne), la compagnie a
également participé au festival « Chat qui peste » à Sermiers
et au festival rémois « Brut de scène ». Sur le plan financier,
la situation est saine et, depuis le début de son existence,
l'association s'autofinance. Celle-ci remercie vivement la
municipalité pour sa contribution matérielle via le prêt de véhicules, la mise à disposition de la salle de répétition et de la
salle des fêtes. Elle remercie également l'association Pleins
Feux qui la soutient lors des représentations via la décoration

de la salle et la tenue de la buvette. L'association est toujours
productive et est actuellement en préparation de sa septième
création qui sera offerte au public en octobre 2020.
Nouveauté : si des personnes sont intéressées... sans vouloir
pour autant monter sur scène, elles peuvent s'investir dans
d'autres domaines : artistique (texte, jeu, mise en scène) ;
communication (site internet) ; recherche de sponsors et de
partenaires ; technique (décors...). M. le Maire avoue être fier
d'accueillir la Compagnie sur son territoire, l'avoir en résidence participant à la réputation culturelle de St Brice Courcelles.
Il s'est montré intéressé et enchanté par le dernier spectacle
« Eclipse » qui permettait de s’interroger sur les relations
humaines. Tout en la remerciant pour ces bons moment, il
encourage volontiers la troupe à continuer dans cette voie.
Innovation cette année, l'AG s'est poursuivie par un moment
convivial, gourmand, sympathique et musical aux accents
irlandais.

Les vendredis de l’auditorium

les doigts dans la R’priz

artistes revisitaient avec humour les tubes de Gainsbourg,
Deep Purple, Téléphone… donnant ainsi une seconde vie à
des chansons ayant traversé des générations. Leur énergie a
convaincu les spectateurs et certains sont allés les réécouter
au Cryptoportique ou à la Guinguette cet été dans des formations différentes.

C

’est une belle assistance qui avait été attirée par le
Vendredi de l’Auditorium du 5 juillet. Elle ne fut par déçue
par le concert du groupe les Doigts dans la R’priz. Les

Retour sur les Flâneries musicales

concert de Marina Chiche
À

l’occasion des flâneries
musicales, la violoniste
Marina Chiche a réalisé une
belle performance musicale
dévoilant ainsi tout son talent à
l’église ce 25 juin. Excellente
pédagogue et ayant à coeur de
partager sa passion, elle a également profité de sa présence
pour expliquer l’évolution du violon et de sa pratique au fil des
siècles.

Nature

19

Jardins familiaux

visite du jardin pédagogique

F

in juillet, les bénévoles de l’association ont accueilli dans
le jardin pédagogique deux groupes d’enfants. Chaque
groupe, composé d’environ une vingtaine, participait aux activités du centre de loisirs de Saint Brice Courcelles. La visite
de ce lieu leur a permis la découverte des senteurs des

plantes aromatiques présentes. Mélisse, menthe, oseille,
thym, estragon, sauge… ont ravi leur odorat. Les plantes
potagères présentes, pommes de terre, carottes, choux,
courgettes, potirons, physalis, betteraves rouges, panais,
tomates… ont éveillé leur curiosité. Sans oublier les quelques
framboises ou les tomates cerises qu’ils ont pu goûter.
Également au programme la mise en place de plants de
salades ou de poireaux ou encore le semis de graines de
haricots leur ont permis de toucher la terre et pour beaucoup
d’entre eux de réaliser leurs premiers travaux de jardinage.
Enfin, à partir de photographies, une reconnaissance de fruits
ou de légumes a intéressé les enfants. Ils ont pu ainsi découvrir de nouveaux produits. Pour terminer ces visites, le repas
de midi s’est déroulé dans les installations du jardin pédagogique. En conclusion, ce fut une expérience bénéfique pour
tous qu’il est souhaitable de renouveler.

Fête des jardins et “nettoyons la nature !”

Cette année, la fête des jardins aura lieu le 14 septembre de 10h à 18h. Elle se déroulera dans le secteur du Mont Hermé.
Alors, profitez de l’été et rendez- vous ce jour rue des Fédérés. Les bénévoles vous accueilleront.
Quant à la traditionelle opération nettoyons la nature pour laquelle chacun de vous peut se sentir mobilisé, rendez-vous le
28 septembre à partir de 8h30 et sur toute la matinée du côté des jardins du chemin des Marais ... suivre les panneaux fourniture d’un kit pour le nettoyage. 12h fin du chantier et apéro offert sur place. Merci pour votre participation active.

Pleine Nature

dernière rando de la saison

E

n cette magnifique matinée d'été
caniculaire, une quinzaine de randonneurs un peu fous se sont retrouvés
pour la dernière rando de la saison.
Direction Prouilly pour déposer les
pique-niques au lieu-dit « La chute des
eaux ». De là, stationnement des véhicules sur le parking du cimetière du vil-

lage pour une balade qui, au départ,
prévoyait la montée de la côte St
Michel ! Vu la chaleur, légère modification : on réduit la distance et on prend la
rando à l'envers... exit la fameuse
côte... mais côte quand même ! La montée se fait toutefois plus en douceur, par
paliers, via les chemins traversant les
champs de blé, d'orge, de colza ou les
bois dont chacun apprécie l'ombre et la
fraîcheur ! Dûment protégés par crème
solaire, chapeaux et avec de l'eau à disposition, les marcheurs vont bon train.
Au passage, ils font une halte culturelle
et instructive à la stèle commémorant le
désastre sanitaire de l'HOE (Hôpital
d'Orientation et d’Évacuation) de
Prouilly qui n'a pu faire face à l'afflux de
blessés suite à l'échec lors de l'offensive « Nivelle » d'avril 1917. La côte
Hartinotte, constitua le dernier effort
avant la descente sur Pévy et Prouilly
où ils ont retrouvé les véhicules. Ah,
quel bonheur d'ôter godillots et chaussettes et d'enfiler les nu-pieds !
Direction le terrain ombragé au bord de
l'étang ! Les randonneurs y retrouvent

des adhérents venus les rejoindre ainsi
que leurs hôtes qui avaient fort gentiment tout préparé : tables, chaises, barbecue... Tout était prêt pour un piquenique amélioré et très convivial !

Sport

ASSBC Twirling bâton
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gala de fin d’année

L

e gala s’est déroulé le 6 juillet dans la salle parquet juste après notre AG qui a permis de faire un bilan positif de cette saison. Le gala a permis à nos athlètes de faire des chorégraphies spécialement montées pour l’occasion. La saison a repris
le 25 août avec un stage de rentrée animé par le champion d’Europe 2019. Nous vous donnons rdv le 31 août au Centre
Social pour les inscriptions et informations.

ASSBC Athlétisme

c’est la rentrée !
N

ous accueillons les jeunes à partir de 6 ans dès ce samedi 7 septembre de 14h à 16h au gymnase Salvadore Allende.
L'équipe des entraîneurs vous attend pour courir, sauter et lancer.
Pour tout renseignement: http://assbcathle.over-blog.fr

Sport

ASSBC handball
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retour sur la saison 2018/2019
N

ous avons clôturé la saison « en
famille » le 29 juin. Après une belle
assemblée générale, nous avons
enchainé par le BRICODAY, une journée récréative où petits et grands ont pu
s’essayer à différentes activités : Hand
fauteuil, Kinball, combat de Sumo, jeu
de fléchettes géant, tournoi KO… et
bien sûr un déjeuner et un dîner festifs.

une nouvelle saison débute
L

a reprise sportive s’est faite dès le 7 août pour les protégés de Stéphane Garcia (Nat2) et le 12 août pour nos
-18 ans Masculins Championnat de France, sous la houlette de Grégoire Nikonoff. Reprise également à compter du
20 août pour la Prénat Grand Est, encadrée par Mike Dorez
et pour les -18 ans éq 2. Et enfin fin août pour les ententes
féminines -18 ans et -16 ans. Les vacances ont donc été
courtes, tant pour les joueurs que pour le staff. Les autres
catégories reprendront la semaine de la rentrée, à partir du
4 septembre et nos baby handballeurs dès le 7 septembre
de 10h à 11h, les samedis 7 et 21 septembre ; 5 et 19
octobre ; 16 et 30 novembre et 14 décembre.

Pour ceux qui n’ont pas encore fait leurs licences, il y aura une permanence le mercredi 4 septembre de 14h à 16h dans le
hall du gymnase. Tous les renseignements sur notre site : www.handstbrice.fr

les matchs de septembre

Samedi 21 Septembre
Nationale 2 : 20h30 St Brice Courcelles - Metz
Moins de 18 France : 18h Ent St Brice Courcelles - Plobsheim
Prénationale Grand Est : 16h St Brice - Epernay

ASSBC Billard

tournoi interne
I

nitialement le Billard club souhaitait créer un tournoi OPEN et plusieurs
clubs de la région avaient été contactés. Hélas, cette proposition n'a pas
eu d'écho favorable. Il a donc été décidé d'un tournoi interne qui s'est déroulé le 29 mai dernier. 12 joueurs étaient engagés avec des handicaps allant
de 50 à 150, les plus forts furent éliminés et en phase finale nous retrouvions
deux joueurs handicap 50 et deux autres joueurs handicap 70 et 80. La petite finale a vu s'affronter Didier Daligault (50) et Emmanuel Lanceleux (70).
Didier l'a emportée en 40 reprises avec une moyenne de 1.05. La finale arbitrée par Jean-Marc Recchia a vu s'affronter Paul Benoit notre doyen (87 ans) handicap 80 et Pascal Sayen handicap 50,
Pascal l'a emportée en 30 reprises avec une moyenne de 1.43. Cette journée fut très appréciée de tous, ambiance très
agréable, le casse-croûte du midi était parfait et l'esprit de compétition aussi. Désormais, ce tournoi se jouera chaque année.

Sport
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Association Résonance

yoga et stage de danse
S

amedi 1er juin a eu lieu le premier stage de Yoga Hatha
Vinyasa organisé par l’association Résonance dans la
salle de danse du complexe sportif Salvador Allende.

L’association Résonance a proposé son tout dernier stage de
la saison le dimanche 7 juillet. Deux danseurs professionnels
originaires de la Marne ont été invités pour l’occasion : Léa
Djyl, danseuse et professeure de popping à la “Juste Debout
School” (école de Hip Hop à renommée internationale) et
Quentin Cerini, danseur professionnel (Disneyland Paris,
concerts, plateaux TV…) et intervenants occasionnels dans
plusieurs écoles à Paris (Studio Harmonic, ESPAS Danse,
Lax Studio)

L’intervenant Vivien Titali a proposé une séance particulièrement dynamique et adaptée aux besoins des danseurs.
Étirements, équilibres, postures, renforcement musculaire et
relaxation étaient au programme de ce stage réunissant plus
de 20 personnes.

Entre l'énergie de Quentin Ceriniet, la profondeur de Léa Djyl,
le corps et l'esprit ont été mis en tension. De l'énergie, de la
joie de vivre et du travail : c'est ça la danse, non ?

Toute l’actualité de Résonance est disponible sur son site internet à l’adresse suivante :
https://resonancedanse.wixsite.com/reims
Vous y trouverez la programmation des prochains stages.

Contact : resonance.danse@gmail.com (Présidente : Mélissa Galasso)
Page facebook : resonancedansereims
Page Instagram : resonance.danse.

ASSBC Basket

finies les vacances
R

eprise en douceur pour les Sénior(e)s depuis le 20 août dernier. Les championnats vont vite arriver. Reprise de l'école de
basket le samedi 7 septembre prochain à partir de 10h30 au Complexe Sportif de Saint Brice Courcelles pour les enfants
né(e)s en 2011-2012-2013 et 2014. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 06 98 11 04 80.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Matchs :
Dimanche 15/09 à 16h Séniores Féminins Pré National contre Bétheny.
Dimanche 22/09 à 11h Séniors Masculins Pré Régional contre l'ASPTT Chalons.
Dimanche 22/09 à 13h30 Séniores Féminins Pré Régional contre Cormontreuil.

Sport

ASSBC Judo

été joyeux
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fait à partir de 4 ans révolus.
Le 2 septembre Philippe Licette le professeur de judo du club
de Saint Brice vous accueillera au dojo. Pour ceux qui veulent
essayer, il est possible de faire 2 séances de découverte gratuites ( un judogi vous sera prêté ).
A travers le judo vous pouvez découvrir plusieurs variantes
comme le Jujitsu -Self défense ( à partir de 14 ans ). C'est un
sport très complet qui développe et entretient la souplesse, la
tonicité, la condition physique, mais aussi la maîtrise de soi,

L

'été a été joyeux pour les judokas bricocorcelliens. C'est
au bord de l'étang de Longueval-Barbonval dans l'Aisne
que les festivités ont eu lieu. A l'origine un simple barbecue
était prévu. Rapidement l'ambiance est montée pour durer
toute l'après-midi. Rires, baignades, pétanque, Mölkky sont
venus agrémenter ce moment festif. Certains se sont même
un peu grimés … ouh ils feraient peur !!! Après la détente et
les parties de rigolade, il est temps de penser à reprendre le
chemin des tatamis. Pour cela rien de plus simple, il suffit de
se connecter sur le site du club judo.reims.metropole (JRM).
Les jours et heures sont indiqués en fonction de la catégorie
d'âge ainsi que les différents lieux possibles. L'éveil-judo se

ASSBC Football

victoire contre Fismes
R

etour sur un événement important du club qui a eu lieu au
mois de juin. Notre équipe de U15 menée par Damien
Lavaux a réussi à gagner 3-1 contre Fismes lors de la dernière journée de championnat. La victoire était synonyme de
champions.
Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur
notre page Facebook ou bien sur le site https://assbc.footeo.com. Vous y trouverez notamment les dates et horaires
de reprise pour nos catégories.
Les U10 à U13 : mercredi 28 août.
Les U8/U9 : mardi 3 septembre à 17h30.
Pour les U14, à partir du vendredi 23 août à 18h et enfin les
U15/U16 le lundi 26 août à 17h.

la prise de confiance, sans compter qu'une pratique régulière
du jujitsu représente une véritable assurance "anti-stress".
L'Aïkido est une alternative du judo pour tous les âges y compris les plus jeunes. Le pratiquant apprend à utiliser la force
et l’énergie de son adversaire, de manière à résoudre la
situation de conflit. Ce mode de travail, où les rôles de l’attaquant et du pratiquant sont indissociables, recherche l’harmonisation des énergies et le développement de l’entraide
plutôt que la compétition. Enfin le Taïso complète cet art martial : il participe au bien-être. C'est une activité destinée à participer à l’entretien corporel par le biais d'étirements et de
tonification musculaire.

Pour information, le samedi 31 août, une permanence d’inscription est organisée au Centre Social.

Les brèves
Manifestations

à venir

Août

30 : Ciné en plein Air

Septembre

14 : Fête des jardins
20 : Spectacle “M. et Mme J.”
21 : Balade contée
21 : Ouverture de la Médiathèque
29 : “Les Nuits de la Jongle”

Octobre

5 : Journée à Valmy
12 : Soirée Théâtre

Transports

scolaires

Ne pas oublier de venire charger votre
titre de transport en Mairie avant le 16
septembre afin de pouvoir bénéficier
totalement de la participation financière
offerte par la commune. Après cette
date une pénalité sera appliquée.

Bruits et

voisinage

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-12h et 14h30-19h
- dimanches et fériés : 10h-12h

E.F.S

don du sang

L’EFS organisera sa prochaine collecte le lundi 16 septembre de 16h à
19h30 dans la salle des fêtes. Merci
d’avance aux donneurs car nous
avons besoin de vous.

Notre histoire :

à la libération

C’était il y a 75 ans !!
à l’entrée de la rue de Luzarches.

Une nouvelle

imprimante pour L’info

Vous avez peut-être remarqué un changement en lisant cet info. En effet, pendant
ces vacances d’été, une nouvelle imprimante a été livrée au 1er étage de la Mairie
pour le service reprographie. Grâce aux derniers progrès réalisés sur les grosses
imprimantes laser, nous pouvons maintenant utiliser un papier moins épais tout en
conservant une bonne qualité d’impression. Résultat, “L’info” devient plus léger et
surtout les coûts de fabrication sont globalement réduits de 60 %. Nous souhaitons
que vous apprécierez ce nouveau type d’impression.

Trier son verre devient

un acte solidaire

Pour continuer à inciter les
habitants du Grand Reims à
recycler le verre (2 000
tonnes sont encore malheureusement jetées avec les
ordures ménagères chaque
année), la communauté
urbaine propose de verser
1,50 € à des associations
locales par tonne de verre
déposée. Pour participer à
cette opération, il suffit de déposer vos verres dans les bennes habituellement prévues à cet effet et de choisir l’association bénéficiaire sur le site internet du Grand
Reims. L’objectif est d’atteindre 10 000 tonnes de verre pour redistribuer ainsi
15 000 € aux associations qui auront récolté le plus de votes.

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

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 septembre 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.

