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Saint Brice Courcelles

Vivre et Agir ensemble : c’est cette exigence qui nous a toujours guidés au niveau local et

qui nous anime plus que jamais surtout dans le contexte national actuel.
Ces dernières années, nous avons franchi bien des étapes : notre petite cité poursuit son
évolution et se transforme tout en préservant son échelle humaine. Elle est devenue plus belle,
plus verte, plus attractive, plus dynamique et toujours solidaire. Nous avons construit de
nouveaux logements pour répondre à tous les besoins, réhabilité des bâtiments vieillissants et
bâti de nouveaux équipements avec toujours la volonté d’associer vitalité économique, cohésion
sociale dans le respect de notre patrimoine urbain et naturel. Nos projets séduisent et
attirent de plus en plus (même dernièrement, avec la visite surprise d’un chef d’entreprise
coréen !). Et si notre petite ville a autant d’attraits, c’est également pour son effervescence
et pour ses événements dont vous êtes principalement les acteurs.

“ continuer à agir
ensemble ...”

Comme vous le savez, si la Commune a su régler toutes ses dettes sans jamais augmenter

ses taux d’imposition depuis maintenant 15 ans, il n’en reste pas moins que rien n’est définitivement
acquis car ce qui met beaucoup de temps à se façonner
peut très vite se déliter. En cette terrible période de crise
politique,

les

défis

écologiques,

sociaux,

économiques,

numériques et le combat contre le terrorisme se posent
cruellement à nous. Ils exigent une vigilance constante, de

l’humilité, du courage et une véritable capacité à trouver des voies nouvelles.
Sur chacun de ces sujets, il nous faudra veiller à renforcer ce que nous avons initié, poursuivre

nos investissements et aussi trouver des solutions nouvelles en misant sur une volonté à la fois
personnelle et collective. Nous le ferons en restant attentifs à toutes les échelles. Celle de notre
ville bien sûr mais aussi celle de la communauté urbaine du Grand Reims qui est située au coeur
de tous les enjeux de notre territoire. C’est ainsi que nous façonnerons notre destin.
Pour nous, l’essentiel demeure : améliorer la vie de l’ensemble de nos concitoyens en ayant
pour priorité l’intérêt général. Avec les élus, le personnel communal et le monde associatif dans
toute sa diversité, tel est le sens de notre engagement quotidien. C’est ainsi que la Commune
ouvrira ses portes pour permettre à chacun de s’exprimer dans le grand débat national qui a
été proposé récemment par le Chef de l’Etat.
En attendant, nous pourrons nous retrouver lors de la traditionnelle cérémonie des vœux
dans la salle des fêtes le 12 janvier 2019 à 11h30. Tous les habitants et toutes les personnes
qui s’intéressent ou participent à la vie de la Commune seront les bienvenus. Vous êtes toutes
et tous cordialement invités.

Au nom du conseil municipal, je vous présente pour 2019 à vous

tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé et la pleine
réussite de vos projets.
Alain Lescouet

Maire de Saint Brice Courcelles

Responsable de la publication : Alain LESCOUET / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles
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Comité de jumelage
Meilleurs vœux ! Happy New Year ! Feliz año nuevo !
Assemblée générale le 14 janvier

14 janvier 2019 à 20 h 30, dans la petite salle des fêtes : Assemblée générale annuelle
du comité de jumelage. A l’ordre du jour : compte-rendu des activités réalisées par le comité de jumelage et perspectives, en particulier cours de langues, organisation d’un voyage
en Angleterre, célébrations du 20ème anniversaire du jumelage avec Robertsbridge, perspectives de jumelage en Espagne (voir l’article en page 17). Tous les adhérents au comité de jumelage sont invités (participants aux activités, aux cours de langues, etc…). Toutes
les personnes intéressées par nos projets sont également bienvenues.

Soirée dansante le 26 janvier

D

ès 20h, venez nombreux, en famille ou entre amis, au repas dansant organisé par le comité de jumelage. Au menu : potée champenoise, salade, fromage et dessert. Tarif : 25 € (boissons non comprises), demi-tarif pour les
enfants de moins de 14 ans accompagnant leurs parents. L’apéritif est offert par
le comité de jumelage.
Ambiance conviviale : animation dansante par Thierry Melody.
Réservations et règlements avant le 21 janvier (par chèque bancaire à l’ordre du
comité de jumelage de Saint Brice-Courcelles) auprès du trésorier Jean-Claude
Chaumet, 4 rue Jean Moulin (tél 03 26 09 35 44) ou à déposer sous enveloppe
au nom de M Chaumet en mairie. Ce repas contribue au financement des activités du comité de jumelage, nous vous remercions par avance de votre présence.

Liseron de la Marne

fête du Têt : année du cochon
C

omme nous vous l’avions promis, voici des précisions sur le signe
astrologique du Cochon. Le Cochon est le douzième et dernier animal du
cycle zodiacal. Dans l’astrologie chinoise, ce signe est connu pour sa diplomatie
et sa nature délicate. Il a le goût du luxe et ne se plaît que dans les parures et les
richesses. Socialement, le Cochon croit en les meilleures valeurs humaines et en
aucun cas ne se considère supérieur. Le Cochon est très attentionné envers ses
proches, famille et amis, et s’active sans relâche pour que tout le monde soit heureux. Aider les autres est un vrai plaisir. Il ne se sent bien qu’une fois que son
entourage a le sourire. Les Cochons font de bons compagnons en particulier par
leur refus de voir les défauts chez un partenaire. Créatures hautement intelligentes, étudiant sans cesse, les Cochons sont en quête permanente d’un plus
grand savoir. Et s’ils passent pour de gros paresseux, c’est uniquement à cause du plaisir qu’ils prennent pour les bonnes
choses. Grâce à son Cœur en or et son amour pour les siens, le Cochon est un partenaire idéal dans la vie de tous les jours.
En Asie le changement d'année se fait selon le calendrier lunaire. Ce nouvel an est appelé fête du Têt au Vietnam. C'est le
festival le plus important pour les communautés asiatiques à travers le monde. Cette fête est un moment dont on profite en
prenant des vacances et en se réunissant en famille. Les festivités s'étendent sur quinze jours, à partir de la nouvelle Lune
jusqu'à la première pleine Lune de l'année qui correspond à la fête des lanternes. À Saint Brice Courcelles, Le Liseron de la
Marne organise l'arrivée de cette nouvelle année : le 23 février à 18h30 à la salle des fêtes ! À partir de la mi-janvier vous
trouverez affiches et flyers dans les boulangeries de la commune ainsi qu'à la mairie. Nouveauté, vous pouvez réserver en
ligne sur le site http://liserondelamarne.fr/ ou à partir d'un Qrcode. À très bientôt !
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Les Vendredis de l’auditorium
Elles et Louis le 1er février
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V

endredi 1er février 2019, nous vous donnons rendez-vous à la Maison des Arts
Musicaux à 19h30 pour un concert d’Elles et Louis : contrebasse, viole de gambe,
guitare et deux voix. Sans fard, aériennes, les chansons d’Elles et Louis parlent
d’amour et des combats menés au fond de soi. L’écriture, percutante et poétique, est
portée par une musique lumineuse et envoûtante. Elles, c’est Barbara Glet. Elle débute au théâtre avant de se tourner vers le conte, en 2010. Elle se forme auprès de
Ralph Nataf et Michel Hindenoch. En 2012, elle remporte le prix du public du festival
Contes en îles au Québec. Elle est aujourd’hui conteuse en duo et en solo et vit de
son art. En parallèle, elle développe sa pratique vocale auprès de professeurs de
chant issus du jazz ou du lyrique. Elle est auteur, compositrice et interprète. Louis,
c’est Louis Galliot, diplômé du Conservatoire national de musique et de danse de Paris en qualité de musicien ingénieur du
son. Il a fait partie du groupe Courir les rues, avec qui il a donné plus de 400 concerts. Il est aujourd’hui contrebassiste dans
l’orchestre de Lutetia, l’orchestre symphonique du Loiret et l’orchestre de l’opéra de Massy. Il a joué au théâtre des ChampsÉlysées, salle Pleyel et à l’Opéra de Bordeaux.
Pour en savoir plus : soundcloud.com/ellesetlouis ou www.ellesetlouis.com
Le concert sera suivi d’un moment convivial avec les artistes autour de cidre et brioche.
Entrée : 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans. Billetterie sur place

École de musique
concert baroque le 20 janvier

L

es classes de violoncelle & de flûte de l’école de musique vous invitent le dimanche
20 janvier, à 18h dans le petit auditorium de la Maison des Arts Musicaux, à une petite prestation thématique autour de la musique baroque. Vous serez littéralement ‘aux
petits soins’ puisque l’on vous prend par la main pour vous expliquer l’origine et les spécificités des différentes danses dont se sont inspirés les compositeurs, pour vous
démontrer que si l’ace de danse a disparu, l’esprit demeure instrumentalement :
Passe-pied, Rigaudon, Sicilienne, Menuet… Au programme :

Greensleeves
Canon de Pachelbel
Marche pour la cérémonie des Turcs de Lully
Extraits des sonates de Barrière, Vivaldi et Telemann

Bibliothèque
Bébés lecteurs mardi 8 janvier

Tous les premiers mardis du mois, la bibliothèque propose aux petits de 6 mois à 3 ans une découverte
des livres et de la lecture. Ces séances ont lieu en 3 groupes de 8 enfants maximum. Elles se déroulent
de 9h15 à 9h45, de 10h à 10h30 et de 10h45 à 11h15. Plus d’infos au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Histoires animées et livres à toucher samedi 19 janvier

Tous les premiers mardis du mois, la bibliothèque propose aux petits de 6 mois à 3 ans une découverte des livres et de la lecture. Ces séances ont lieu en 3 groupes de 8 enfants maximum. Elles se
déroulent de 9h15 à 9h45, de 10h à 10h30 et de 10h45 à 11h15. Plus d’infos au 03-26-87-45-26 ou
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Bibliothèque
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DEVINEZ-MOI :
« C’est un arbre à douze branches ; chacune d’elles porte une trentaine de fruits de toutes les couleurs. (Iran)

Lors de son investiture, l’héritier de la République populaire de Corée du Nord, âgé
de 13 ans, annonce avoir
placé dans toutes les
grandes capitales du globe
des bombes nucléaires et
qu’il compte tout faire sauter
à son anniversaire ! En plein
cœur de la France périphérique, Sylvestre, traducteur
solitaire voire misanthrope,
entend cette nouvelle. Une
seule solution : se préparer
à l’Apocalypse d’où rejaillira
une société nouvelle. Mais
si seulement c’était si simple
! Un premier roman loufoque
et explosif.

Réaliser son rêve quoiqu’il
en coûte ! Voilà l’objectif
de Lorenzo, un jeune vétérinaire passionné. Des
années plus tôt, son
grand-père lui a laissé en
héritage des hectares de
friche dans le Jura et il
s'est lancé dans un grand
projet d'aménagement d'un
parc animalier basé sur le
respect de la faune sauvage. Cet homme épris de
liberté parviendra-t-il à surmonter les obstacles qui
se dressent sur sa route ?

30 novembre 1803, un
bateau quitte le port de La
Corogne avec une vingtaine d’orphelins de tous âges
à bord sous la direction de
l’intransigeant médecin
Francisco Javier Balmis
accompagné de son généreux assistant Josep
Salvany et d’Isabel Zendal,
seule femme à bord chargée de surveiller les
enfants pendant la traversée. La mission : porter à
travers le monde le vaccin
contre la variole, maladie
qui, à cette époque, était
une des principales causes
de mortalité. Une des plus
grandes
prouesses
humaines de l'Histoire.

Jean Legarec, responsable
d'une agence privée de
renseignements se voit
confier la mission de
retrouver un enfant de six
ans, petit-fils d'un homme
politique français influent,
disparu à la suite d'un
attentat. Dans une France
fragilisée par les événements, l’enquête s’avère
des plus difficiles d’autant
plus qu’au plus haut sommet de l’Etat, un complot
semble se mettre en place.

Documentaire

Pourquoi et comment les
"jobs à la con" ou bullshits
jobs prolifèrent-ils ? En quoi
en sont victimes ceux qui
les occupent ? Alors que le
progrès technologique a
toujours été vu comme l’horizon d’une libération du travail, notre société moderne
repose en grande partie sur
l’aliénation de la majorité
des employés de bureau.
Dans son style unique, virulent et limpide, l’auteur procède ici à un examen poussé de ce phénomène.

Comme dans une vidéo,
l’auteur s’adresse au lecteur. De la théorie du bigbang aux planètes, en passant par l’histoire de l’évolution, le cerveau ou le système nerveux, il nous
transmet sa passion des
sciences et développe
chaque sujet avec humour.
Tout dans la mise en page
rend le livre très vivant lui
conférant un côté « roman
graphique » permettant
aux scolaires d'avoir un
contenu adapté à leur
recherche et aux passionnés d’approfondir les
sciences.

Jeunesse

Teinté d’un brin de folie, ce
nouvel album de l’auteur
invite le jeune lecteur à
s'amuser avec les petits
ronds de couleur sur les
pages pour faire des sons et
jouer à les moduler. Un rond
bleu nommé « oh ». Et puis
voilà « ah ». Les deux amis
entrent en discussion. Arrive
alors « whaou ». On ne peut
plus arrêter les trois compères qui s’amusent sans
fin. Chaque page est source
de jeu ; on y prend goût ; on
en redemande. Un livre
malin qui fait assurément du
bien.

C’est un livre qu’on peut lire
un jour sur deux, comme
on veut. Un livre qu’on peut
lire avec son père, avec sa
mère, comme on préfère.
Un livre où on peut suivre
l’ordre des jours, des mois,
de l’année ou choisir une
histoire au hasard. Un livre
qu’on peut emporter avec
soi quand on change de
maison ou retrouver là où
on était avant de partir. Les
179 histoires de ce livre,
datées de tous les jours
pairs de l'année, de janvier
à décembre, forment un
recueil poétique, tendre,
loufoque et richement illustré.

Ernest et Colette sont en
vacances chez leurs
grands-parents
à
Grangeville lorsqu'éclate
la seconde guerre mondiale. Leur père est mobilisé et leur mère, souffrant
de tuberculose, doit partir
au sanatorium. Les
enfants font leur rentrée
scolaire en Normandie et
les événements s’enchaînant. Ilsvont y rester pendant toute la guerre. Une
nouvelle vie s’impose à
eux, pleine de surprises
et de découvertes dans
un contexte historique
bouleversant.

Séraphin et ses amis
arrivent sur Mars à la
recherche du Professeur
Dulac et de l'expédition
prussienne qui l'a enlevé. Quand ils retrouvent
les restes abandonnés
de l'expédition précédente, le traître Gudden
dévoile son jeu : le père
de Séraphin n'est pas
sur Mars, il ne l'a jamais
été ! Avide de pouvoir,
Gudden les a manipulés
pour rapporter le maximum d'etherite sur Terre.
Réponse :

L’année, les
mois et les
jours

Roman

FPT/CSEC
T
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oute l’équipe du centre social vous souhaite à tous et à toutes ses meilleurs vœux pour l’année 2019. Que celle-ci soit
douce et heureuse.

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

L’équipe de la consultation jeunes enfants vous accueillera le lundi 21 janvier de 14h à 16h30 dans les locaux du centre.

Loisirs de proximité
Cirque éducatif de Reims
Le secteur famille organise une sortie en famille au Cirque éducatif de Reims.

Le samedi 19 Janvier. Pour cette sortie, Mathilde, référente famille sollicite les familles pour
prendre leur véhicule personnel pour faire du covoiturage et pour se rendre sur le lieu du
spectacle.
Rendez-vous à 14h au centre social, retour vers 18h, tarif : 3 euros par personne.
Inscriptions pour cette sortie à partir du mardi 8 Janvier au secrétariat du centre social

Spectacle Émilie Jolie le 2 février
Emilie jolie est une petite fille rêveuse. Quand un soir ses parents la laissent seule dans sa
chambre, Emilie prend peur. Partant dans un rêve, elle imagine que les personnages de son
livre d’images l’appellent. Elle va se réfugier parmi eux. Mais Ô surprise, tous ces personnages ne sont pas ce qu’elle croyait…
Transport en autocar jusqu’au Blanc-Mesnil.
Départ : 10h30 rendez-vous au centre social
Retour : vers 18h
Pensez à prendre un pique-nique
Tarif : 8 euros par personne, à partir de trois ans

Relais Assistantes Maternelles
Les ateliers d’éveil (hors motricité/relaxation et bébés lecteurs) se déroulent chaque lundi et jeudi de 8h30 à 10h.
Ils sont gratuits et à destination des assistants maternels de la commune.
Accueil et permanence téléphonique du relais : Lundi : 10h/12h30 - Jeudi : 13h30/16h – Vendredi : 13h30/16h
Programme des ateliers
Semaine du 7 au 11 Janvier :

Lundi : Motricité/Relaxation
Mardi : Bébés lecteurs
Semaine du 14 au 18 Janvier :
Séance commune le lundi : Kamishibaï,
petite histoire sur les émotions
Semaine du 21 au 25 Janvier :
Les émotions de l’enfant : tableau des
humeurs, marche des émotions,
marionnettes, lecture
Semaine du 28 au 31 janvier :
Préparons le carnaval : petite activité
manuelle et boum déguisée

FPT/CSEC
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Secteur enfance
Sortie au Parc de Champagne

Pour la première fois depuis le changement des rythmes scolaires, l’équipe a organisé un pique-nique au parc de
Champagne. L’organisation fut intense, mais la journée réussie !! Le soleil et la douceur étaient encore au rendez-vous !
L’équipe du restaurant scolaire nous avait organisé un piquenique « aux petits oignons » : Bâtonnets de carottes et de

et l’inébranlable « Gamelle », le jeu préféré de tous les
enfants de l’accueil de loisirs !!

concombres accompagnés d’une sauce tartare, le traditionnel
sandwich au jambon suivi de son paquet de chips sans lesquels le pique-nique ne serait plus un pique-nique et enfin un
fruit bio pour conclure le tout. Après ce repas, les enfants ont
pu profiter de toute la variété de jeux qu’offre le parc de
Champagne ainsi que des jeux organisés par l’équipe d’animation : visite du petit jardin botanique, jeux de cache-cache

Interventions scolaires

En octobre, une surprise attendait les
enfants de la classe de Mme Leuk. Eh
oui, la maîtresse nous a présenté
Catherine qui venait nous faire partager
des nouvelles expériences. La premiè-

re, qui fut de taille importante : sortir de
la classe avec un autre adulte que la
maîtresse ou Michelle (ATSEM). Une
fois cette étape passée, Catherine s’est
mise à poser des questions très
bizarres…. Quelle est la couleur de
l’eau… ? et voilà qu’elle nous informe
que ce n’est pas blanche mais transparente, comme si la couleur transparente
existait. Puis, Catherine met sa main
dans un sac blanc et hop on ne voit plus
sa main, puis elle la met dans un sac
transparent et cette fois on voit sa main,
du coup Catherine très courageuse
pose sa main au fond d’un récipient
rempli d’eau et hop magie on peut voir
ses doigts bouger. Ce qui confirme que
l’eau est bien transparente. On ne s’est
pas arrêté à cette expérience :
Catherine, nous a montré des objets et
nous les avons mis dans l’eau afin de
savoir s’ils coulaient ou flottaient, dans
cette expérience ce qui fut très sympathique, c’est la réalisation d’une fleur en
papier qui flotte. Grâce à une formule
magique, les pétales de cette fleur s’ou-

vrent. Et Voilà ce qui se passe lorsque
l’on fait une intervention scolaire, les
enfants découvrent des mots et étudient
les sciences tout en s’amusant.

FPT/CSEC
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Secteur jeune
Retour sur la porte ouverte du club des ados
De 17h à 18h30, tous les vendredis
nous offrons la possibilité aux jeunes de

10 ans (6ème) à 13 ans de se retrouver
ensemble dans l’espace du secteur
jeune. L’objectif étant de partager un
moment convivial entre jeunes et de
participer à des projets ensemble.
Après avoir envoyé une invitation à tous
les jeunes de la commune en âge de
participer à ce club, le vendredi 30
novembre dernier, nous avons partagé
un goûter avec le conseil des ados et en
avons profité pour leur présenter le prin-

cipe de ce groupe et pourquoi pas les
intéresser !

Programme du secteur jeunesse
Au mois de janvier, nous ouvrons les samedis suivants :
- samedi 12, tournoi fifa 19
- samedi19, supporters ASSBC Hand
- samedi 26, soirée voyance (inscription obligatoire)

Le dimanche 16 décembre, les jeunes du Conseil des Ados
ont participé au Père Noël Vert à la salle des fêtes de Saint
Brice Courcelles. Ils ont accueilli les donneurs et ont aidé à

l’organisation de la buvette.
Nous rappelons que le secteur jeunes et toute son équipe
vous accueillent les mardis et jeudis de 16h30 à 19h30 et les
vendredis de 13h30 à 19h30. Les jeudis, nous proposons une
activité remise en forme nommée FIZY’Up. Aussi les mercredis après-midi, un temps futsal est prévu de 15h à 16h30. Il
est obligatoire d’être équipé d’une seconde paire de chaussures propre et adaptée à l’activité.

Père Noël Vert
Dimanche 16 décembre de 14h à 18h
les jeunes du Club des Ados et du
Conseil des Ados ont participé au spec-

tacle solidaire des Pères Noëls Verts
organisé par le Secours Populaire.
Durant cet après-midi, ils ont accueilli
les spectateurs à 14h30, à l’ouverture et
ont récupéré les jouets qui faisaient office de billet d’entrée. Ils ont ensuite tenu
la buvette lors de l’entracte où boissons
et gâteaux étaient vendus au profit du
secours populaire pour aider les
familles les plus démunies. Hors entracte, les jeunes ont pu profiter des chants
réalisés par les Croq’notes et les

danses par la Section Danse du Centre
Social. Une belle mise en lumière pour
les valeurs de la solidarité !

SBCTech : Tournoi de jeux vidéo
L’association SBCTech est fière de vous inviter pour sa 5e édition de tournoi de
jeux vidéo qui se déroulera cette fois-ci sur un jeu très attendu : Super Smash Bros
Ultimate sur Switch. Il se déroulera le 12 janvier 2019 à partir de 14h au centre
social.
Venez tenter de remporter les différents lots mis en jeu. Renseignement et inscription sur notre page Facebook SBCTech (@TechSBC) ou sur le site du centre social
(fptcsec.fr). Nous vous attendons nombreux !

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 4 décembre

8
L

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

- Rapport d'activité du Grand Reims
- Déploiement du réseau très haut débit du Grand Reims JUPITER, convention de groupement de
commandes,
- Avis du Conseil Municipal sur les dérogations au repos dominical pour l'année 2019,
- Acquisition de parcelles de jardin chemin des Tourbières,
- Garantie de prêt solidaire par Habitat de Champagne concernant l'acquisition en VEFA de 22 loge
ments sur l'île du Moulin de l'Archevêque,
- Convention avec Habitat de Champagne portant délégation de loyers,
- Aide au ravalement de façade,
- Adoption des barèmes pour les bourses d'enseignement 2018/2019,
- Revalorisation des loyers et redevances pour 2019
- Tarifs spécifiques de location du gymnase pour 2019,
- Détermination des tarifs des concessions du cimetière pour 2019,
- Revalorisation des droits de place pour 2019,
- Tarifs 2019 pour diverses occupations du domaine public,
- Revalorisation des travaux réalisés pour le compte de tiers pour 2019,
- Revalorisation des tarifs d'occupation des parcelles de jardin pour 2019,
- Vœu sur les horaires de la Poste de St Brice Courcelles,
- Délégations du Maire - compte rendu.

Comité 21

Eau et assainissement

L

e dernier C21 accueillait Mme Picard, responsable Qualité-com/HVPDXYDLVJHVWHVjpYLWHU
munication à la direction de l’Eau et l’Assainissement du Grand


/HVERQVJHVWHVjDGRSWHU
Reims pour une intervention. En bonne pédagogue, Mme Picard a
présenté le Cycle de l’Eau, le Grand, naturel au niveau de la planèĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞ
te et elle a zoomé sur le Grand Reims en expliquant les particularités des différentes intercommunalités pour terminer par le Petit
ϱ
DŝŶƵƚĞƐ
Cycle ou cycle domestique.
D’où vient cette eau qui arrive à notre robinet ?
Sur les 40 captages de toute l’agglomération du Grand Reims de
143 communes, 4 alimentent l’agglomération rémoise proprement
dite. Elle a passé en revue leur historique, leurs spécialités, le traitement de l’eau. L’UTEC (Usine de Traitement des Eaux de Couraux)
0DLQWHQDQW
élimine les pesticides du champ captant de Couraux par filtration au
&¶HVWjYRXVGHMRXHU«
charbon actif. Les différents types de stockage, les branchements,
les compteurs ont eux aussi été passés au crible avec schémas
explicatifs.
Puis ce fut le tour de l’assainissement avec ses réseaux pour eaux usées et eaux pluviales qui ne doivent pas se mélanger,
les stations de relèvement, l‘entretien et la station d’épuration de Saint Brice Courcelles.
Son intervention s’est conclue sur les enjeux d’avenir : pollution, gestion des avaloirs impactant la Vesle voire le 7ème continent avec conséquences sur la biodiversité marine et toute la chaîne alimentaire et le réchauffement climatique.
Que faire à notre échelle ? S’atteler à des actions durables comme le zéro phyto, notre commune le pratique, les jardiniers y
sont sensibilisés. L’éducation, l’information de tous est primordiale pour limiter les inondations…
Le projet AZHUREV (Aménagement d'une Zone HUmide à Reims pour l'Epuration et le Vivant) est expérimental, il permet de
tester les capacités de la nature à gommer une partie de nos erreurs présentes ou passées.
Les participants ont profité des compétences et de la disponibilité de Mme Picard pour poser moult questions tout au long de
la soirée. Questions auxquelles elle a répondu avec efficacité.
























Vie publique
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Une visite venue de Corée

Suite à une rencontre faite lors du Congrès des Maires à
Paris, Monsieur Park Joung Ho Président de Hansoo
Road industry Co Ltd est venu pour visiter notre piste de
Pumptrack car celle-ci a été réalisée en bitume avec une
technique particulière. Son entreprise est localisée au
centre de la Corée du Sud, à Daejeon qui est une ville de
plus de 1,5 million d’habitants. Il y développe de nouveaux
concepts dans l’utilisation de l’asphalte et il s’est montré
très intéressé par ce qui avait été fait à Saint Brice
Courcelles.

aménagements rue Dorigny...

Les travaux rue de Dorigny avancent normalement et touchent bientôt à leur fin. Les réseaux ont été enfouis. Le trottoir situé
à droite de la voie a été élargi à 1,40 m. Les vieux poteaux béton seront retirés en janvier avec la mise en place de nouveaux
mats d’éclairage public. Et pour terminer : réalisation du trottoir du côté gauche de la voie et mise en place du tapis d’enrobés.

... et ailleurs
Le nouveau parvis de l’école maternelle Pauline Kergomard affiche désormais son
identité par de belles lettres en dibon miroir bien visibles.

Les services techniques ont confectionné de belles décorations lumineuses
pour le plaisir des petits et des grands
en cette période de fête.

Le pont en direction de Champigny, rue
de la libération a été équipé de nouvelles rambardes et d’un revêtement
piétonnier garantissant une meilleure
sécurité pour les usagers piétons
comme pour les automobilistes. Le pont
reliant les chemins piétonniers est
désormais plus sûr.

L’ancienne école de Rue de Luzarches
qui abrite les locaux du club informatique et de la Compagnie des Elles
s’est vue dotée de nouvelles portes et
fenêtres en PVC qui permettront une
isolation optimale et un confort amélioré pour ses utilisateurs.

Vie publique
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Accueil des

nouveaux habitants

C

omme chaque année Alain Lescouet, maire de St Brice
Courcelles, a invité les nouveaux habitants à participer à
une réunion très attendue et conviviale en présence de
quelques élus et d'un certain nombre de représentants des
diverses associations de la commune. Il leur a présenté la
situation de la commune au sein du Grand Reims et les obligations que cela induit, les projets de constructions immobilières ou de loisirs comme la future hôtellerie de plein air, les
parcs d'activités économiques à vocation industrielle ou commerciale, le patrimoine comme le Château de Courcelles, les
chemins piétonniers qui permettent de découvrir agréablement l'ensemble de la commune et de rejoindre les 2 communes proches, Champigny et Tinqueux en empruntant les 2
passerelles, la bleue et la rose, le complexe sportif Salvador
Allende qui accueille de nombreuses disciplines sportives,
entre autre le fameux club de handball, l'école de Musique,
véritable petit conservatoire, les nombreuses associations
fédérées par un Centre Social très actif, la toute nouvelle
école maternelle refaite "à neuf", le projet de réalisation d'une
médiathèque venant moderniser l'actuelle bibliothèque, les
aires de jeux et de loisirs, comme la Pump Track récemment

Section Danse

inaugurée, enfin tout ce qui confirme que ces nouveaux habitants ont eu raison de choisir cette commune pour venir s'y
installer. Un pot de l'amitié est venu conclure cette réunion
fort sympathique.

Un colis

pour nos ainés

Comme à l’accoutumée, les
personnes âgées d’au
moins 70 ans ont reçu des
mains des conseillers municipaux les traditionnels colis
gourmands de Noël. C’est
aussi là le moyen de garder
un contact régulier avec nos
anciens et prendre de leurs
nouvelles.

nouvelle salle

A

vec 158 adhérents, dont 60 en danse classique et 5
hommes pour la danse en couple, la section danse a
prouvé qu'elle avait, encore cette année, beaucoup de succès. Et c'est le lundi 19 novembre, les larmes aux yeux,
comme un cadeau de Noël avant l'heure, qu'Isabelle Béchet
a accueilli, pour la première fois dans la toute nouvelle salle

de danse au sein du complexe sportif Salvador Allende, les
élèves de ses cours. Isabelle nous annonce d’ores et déjà un
stage de danse le dimanche 17 mars 2019 et le Gala de
danse le 15 et 16 juin à la salle des fêtes … Mais nous en
reparlerons !!

Jardins
Jardinot d’or
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assemblée générale
I

ssue de l'Association Le Jardin du Cheminot, l'Association
Jardinot s’est donné pour vocation d’insuffler à ses adhérents le goût de la nature, le respect de l’environnement, le
sens de l’amitié et de la solidarité. Sa mission est de promouvoir le jardinage éco responsable, préserver et protéger
la nature, en bannissant les pesticides, favoriser la biodiversité, en développant des gestes écologiques. Lors de l'AG du
samedi 1er décembre, après avoir remercié pour leur présence, Alain Lescouet, Maire de la commune, José Thillen,
Président régional et administrateur interrégional des
Jardinots, Eric Lavoisy, Président de la société d'horticulture
de Reims, et Chantal Ravier, Chargée entre autre du
Développement durable et agenda 21, de la démocratie participative et responsabilité collective à
St Brice Courcelles,
et excusé pour leur
absence
Laure
Miller, Responsable
nature de Reims,
Raphaël Blanchard,
Conseiller départemental et Mme
Maryse
Oudin
Administrateur de
Jardinot National, le

Jardins Familiaux

Président, Jean-Pierre Nivois, demande une minute de silence à la mémoire de Serge Richard, décédé cette année, puis
remercie également les 21 jardiniers présents, sur 24 adhérents, de l'intérêt qu'ils portent à la vie de leur association et
des gestes de solidarité dont ils font preuve tout au long de
l'année. Après l'énoncé des rapports moral, d'activité et financier, qui furent approuvés à l'unanimité, José Thillen a fait un
rappel complet de l'historique des Jardinots et fait part des difficultés rencontrées ces derniers temps avec la remise à plat
de la gestion informatique nationale qui ont empêché la publication des données récentes. La fin de cette AG fut marquée
par la remise du Jardinot d'or à Jean-Pierre Nivois en récompense de l'ensemble des actions mises en œuvre par l'association Jardinot de St Brice Courcelles, et, en particulier, l'application de la loi Labbé, "zéro phyto", obligatoire pour les jardiniers amateurs à partir du 1er janvier 2019 et pour la solidarité toujours "de mise" entre les jardiniers. L'AG se termine
par le partage du verre de l'amitié ce qui permet toujours de
continuer les nombreux échanges.

assemblée générale
L

e 9 décembre, environ 70 jardiniers membres de l’association, présents ou représentés, ont participé à l’assemblée générale dans la salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles. Ce fut l’occasion de faire le point après le renouvellement du conseil d’administration lors de l’assemblée
générale de décembre 2017. Les orientations et actions
engagées depuis cette date ont été étudiées et approuvées
par l’ensemble des participants. Le conseil d’administration
est conforté dans son attitude de dialogue et de concertation
avec les jardiniers. Parmi les invités à cette assemblée, Mr
Pierre Hesse de la société d’Horticulture de Reims, est intervenu pour préciser l’interdiction de l’usage et de la conservation des produits phytosanitaires issus de la chimie. Seuls
restent autorisés les produits utilisables en agriculture biologique ou ceux bio-sourcés spécifiques à chaque maladie ou
à chaque prédateur. De même, il est possible d’utiliser des

stimulateurs de défenses naturelles des plantes. Il a aussi
souligné les risques sanitaires induits par plusieurs plantes
invasives, dont la berce du Caucase ou l’ambroisie. Le viceprésident de cette société d’Horticulture, Mr Kozycki, a présenté les actions développées au sein de cette société (art
floral, démonstration de taille, protection des végétaux…). Il
est aussi intervenu pour présenter les nouvelles modalités
d’évaluation du fleurissement des maisons. Il a, en cela, été
rejoint par Mr Blanchard, Conseiller départemental, qui a présenté le soutien qu’apporte le Département à ce dispositif.
Enfin, M. Lescouet Maire, a adressé ses remerciements pour
la solidarité cultivée au sein de notre association avec l’entraide entre jardiniers. Il a remarqué la très bonne santé financière de l’association grâce à une gestion prudente. Il a
appuyé les propos de Mr Hesse en insistant sur la nécessaire préservation de l’environnement. Cette réunion s’est
conclue par le verre de l’amitié.

Enfance

Pleins Feux invite les enfants au
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spectacle de Noël

L

a Compagnie du Fati (« destin » en Latin) est née de la
rencontre de deux passionnées de spectacles. L’une par
les cascades et le théâtre, l’autre via les costumes, film et
spectacles. Il n'en fallait pas plus pour créer une compagnie
réalisant des spectacles qui mélangent la cascade, le combat, le théâtre et les arts de la rue, tout ceci afin de faire
découvrir ce genre très particulier au grand public. La
Compagnie s'est depuis étoffée et ce jour-là, 5 de ses

membres, 3 en scène et 2 en coulisses ont fait étape à St
Brice Courcelles pour présenter leur spectacle « Panique à
l'atelier » aux enfants des classes maternelles le matin et élémentaires l'après-midi. Le Père Noël est parti en vacances et
livrés à eux-mêmes, Luciole, Cookie et Astrid, 3 lutins à
l’abandon, ont dû finir la préparation des cadeaux. Entre chamailleries, catastrophes, bagarres drôles et moments féeriques, les lutins ont emmené les enfants dans l’univers de

Noël avec leurs cascades, jonglage lumineux, portés acrobatiques. Heureusement que le Père Noël s'est montré indulgent avec pour seule pénitence à leurs bêtises la confection
d'un coussin pour Madame Noël ! Offert par Pleins Feux, ce
spectacle interactif et très dynamique, se terminant sur un

moment magique, a été bien apprécié des petits comme des
grands. Un invité surprise a fait une apparition très remarquée
et les plus petits se sont empressés de lui faire de gros câlins.
Petits et grands ont apprécié le sachet de friandises également offert par Pleins feux et distribué par ses bénévoles.

Festivités

Club Tricot-crochet
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solidaire

S

aviez-vous que le Père Noël avait
une réserve de jouets située tout
près de St Brice Courcelles ?? Les 21
bénévoles du club tricot-crochet, emmenées par Françoise Delmotte, le savent
bien car elles ont travaillé d'arrachepied afin de vêtir nombre de poupées,
de leur préparer de charmantes petites
garde-robes complètes ! Ce matin-là,
reçue par Estelle, directrice de la struc-

ture et Dominique, bénévole bricocorcellienne, Françoise Delmotte était invitée à venir voir dans les locaux de
FRIPE Emmaüs, (rue Gutenberg, en
partie sur le territoire de la commune)
comment le travail de toutes ces tricoteuses au grand cœur était mis en
valeur. Elle fut surprise par la quantité
de jouets, pour tous les goûts et tous les
âges, qui étaient ainsi exposés, attendant de faire le bonheur d'un petit garçon ou d'une petite fille... Pour pasticher

Toujours Verts

une phrase célèbre, la générosité des
uns fait le bonheur des autres, puisque
tous les jouets apportés trouvent une
seconde vie (de même que vêtements,
chaussures, sacs, bijoux...). Guidée par
Dominique, elle a également été surprise par la véritable ruche qui se cache
derrière le portail et que l'on ne soupçonne pas lorsque l'on pousse la porte

du magasin. Le 1er décembre, lors de la
vente spéciale jouets, les bénévoles et

l'équipe d'encadrement furent ravis
d'accueillir presque 300 personnes
venues trouver là le cadeau idéal qui
satisferait les enfants de leurs familles !

Le bilan est donc très satisfaisant d'un
côté comme de l'autre, d'autant que
nombre de personnes ont remarqué et
complimenté le travail des tricoteuses
bricocorcelliennes. A préciser que,
quelques jours plus tard, la vente spéciale « vêtements de fêtes » a également remporté un vif succès.

repas de fin d’année
D

ébut décembre, les Toujours Verts
se sont réunis pour leur traditionnel
repas de fin d’année. Repas gastronomique, chansons et danses ont émaillé
cette journée festive à laquelle une
soixantaine de convives ont participé.

Journée agréable et conviviale, histoire de passer un moment entre amis. Invité
pour l’apéritif, M. le maire s’est réjoui de la bonne ambiance, du dynamisme et de
la vitalité du club.

Générations

Spectacle de Noël
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et Père Noël vert

U

des enfants défavorisés. En première partie du concert, les
Croq’Notes ont surpris avec de nouveaux chants et donné un
concert d’une excellente qualité, avec un hommage particulier à Jean Ferrat qui avait œuvré au sein du Secours populaire français. Puis les enfants de la section danse ont offert
un spectacle qui a enchanté avec des costumes de toute

n nombreux public a assisté, ce dimanche 16 décembre,
au spectacle de Noël solidaire donné à la salle des fêtes
de Saint-Brice Courcelles pour la bonne cause. La hotte du
père noël vert et le sapin ont été bien remplis. Mais d’où vient
la tradition de l’arbre de Noël ? Il y a très longtemps en

Allemagne, un bûcheron rentrant chez lui par une nuit d’hiver
claire mais glaciale, fut ébahi par le merveilleux spectacle des
étoiles qui luisaient à travers les branches d’un sapin tout
recouvert de neige et de glace. Pour conserver la beauté de
ce qu’il venait de voir, il coupa un petit sapin et l’emporta chez

lui et le couvrit de rubans et de petites bougies allumées qui
rappelaient les étoiles qu’il avait vu briller. Aujourd’hui, ce sont
ces petites flammes que l’on veut voir briller dans les yeux

beauté. Le concert ne pouvait se terminer sans quelques
chants de Noël, notamment « Douce nuit » composé en
décembre 1818. Les paroles sont de Joseph Mohr, prêtre de
l’église Saint Nicolas d’Obendorf près de Salzbourg. La
légende raconte que l’orgue était tombé en panne cette
année-là, des souris avaient mangé le soufflet. En toute hâte
l’instituteur et organiste d’un village voisin, Franz Gruber,
inventa un air et le joua à la guitare. Chorale et enfants ont
ensuite donné un final entraînant le public à les suivre. Les

bénéfices de la vente de gâteaux et boissons ainsi que les
entrées (au bon cœur de chacun) ont rapporté 627 € qui ont
été reversés intégralement au Secours populaire quelques
jours plus tard. De l’avis de plusieurs, ce fut un après-midi
très festif avec des échanges intergénérationnels des plus
sympathiques. Merci à tous.

Solidarité

Téléthon
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un très bel élan

L

avec la maman de Sawban venu témoigner de la maladie orpheline extrêmement rare dont il souffre. "Viiivre entre

Amélie et Antoine, le dîner dansant du
samedi a emmené les convives dans
les années 70/80 ; enfin le dimanche,

piqûre et grenadine", l'association créée
il y a un peu plus d'un an afin de faire
connaitre la maladie et de collecter des
dons, avait installé un stand où de jolis

e week-end toujous aussi intense et
éreintant du Téléthon bricocorcellien
a porté ses fruits malgré le contexte
social et économique difficile du
moment. Le loto du vendredi soir a fait
plusieurs heureux gagants ; avec

les deux représentations du spectacle
de la Compagnie Adagio ont ravi le
nombreux public. Moment d'émotion

bracelets étaient en vente. Et à
quelques semaines des fêtes, ils ont eu
un certain succès. Les participants à

toutes ces animations ont su se montrer
généreux et le comité Téléthon/Pleins
Feux a pu remettre un chèque d'un
montant de 8.500€ à Mme Pascale
Pillon qui a succédé à Mme Régine
Sautret à la coordination AFM Marne
ouest. Elle était accompagnée de Mme
Denise Jacon, parent d'enfant malade.
Toutes deux ont vivement et chaleureusement remercié tous les bénévoles et
les partenaires qui se sont mobilisés,
qui se sont investis, ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie

pour cette cause. Depuis 30 ans, de
nombreuses avancées ont eu lieu et de
nombreux progrès ont été effectués
dans la recherche, les soins, les médicaments qui améliorent chaque jour un
peu plus le confort des malades. Tous
peuvent en être très fiers car tous, et
chacun selon ses moyens, ont apporté
leur pierre à l'édifice. Le pot de l'amitié a
clôturé cette petite manifestation sympathique et solidaire.

Générations
Collège 3 fontaines
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projet “Comptines Scolaires”

L

a classe de 6e5 du Collège Trois Fontaines a réécrit des contes et un mythe
afin d’en enregistrer une version radiophonique offerte à la classe de CM1-CM2
de l’école élémentaire Trois Fontaines. Le savoir faire en la matière fut apporté par
la Radio Primitive.Les histoires enregistrées sont le Petit chaperon rouge, le Chat
botté et le Petit Poucet. Le mythe est tiré de l’Odyssée (Ulysse et le cyclope).
Avant cela, les contes enregistrés furent écoutés, ensemble, au collège. Nous
avons ensuite partagé un goûter « zéro déchets plastiques » grâce notamment
aux gobelets réutilisables prêtés par l’école élémentaire. Les histoires seront diffusées sur Radio Primitive pendant les vacances de Noël.

MuMo, le musée mobile

Le Musée Mobile, désigné par l'acronyme MuMo, est un musée itinérant d’art contemporain, destiné à aller directement à la
rencontre des enfants âgés de 6 à 12 ans

Exposition sur le thème de la paix

L’artothèque du collectif Diagonales a prêté au collège une valise d’oeuvres pendant un mois. Cela permettra de discuter du thème de la paix, de produire des
oeuvres en lien, d’analyser des oeuvres et de rencontrer des artistes. Exposition
visible jusqu’au 20 janvier les mardis de 13h 30 à 14h30.

Marché de Noël

La vente des chocolats de Noël au profit du FSE a eu lieu comme chaque année
samedi 15 décembre pour financer les voyages scolaires et autres activités éducatives.

Cool Country Club

entre démo et bal
E

n novembre, le Cool Country Club de St Brice Courcelles a égayé une
après-midi d'automne au foyer de vie « l'Aurore », établissement géré
par l'association «Les papillons blancs ». Les résidents, adultes handicapés
qui disposent d’une certaine autonomie, ont été ravis de l'ambiance western
qui régna dans la salle d'activité. Les danseurs du club ont présenté une
quinzaine de danses qui ont suscité des applaudissements enthousiastes
plus ou moins en rythme mais l'essentiel n'est-il pas de participer ? Après
la démonstration les danseurs ont engagé les spectateurs à venir participer
à la danse d'initiation qui était prévue. Nombre d'entre eux ont tenté l'expérience et l'ont visiblement bien appréciée ! Un petit
goûter a finalisé cette après-midi récréative fort sympathique. Quelques jours plus tard une dizaine de membres du club sont
allés jusqu'à St Memmie afin de participer à un bal country dont les bénéfices ont été reversés au Téléthon. Le club va maintenant se consacrer à la préparation et à l'organisation de son troisième bal qui aura lieu en février !

Se détendre

Comité de jumelage

17

nouvelle perspective de jumelage

V

ous savez tous que depuis l’an 2000, Saint BriceCourcelles est jumelé avec la commune anglaise de
Robertsbridge, située dans l’East Sussex. Nous pensons déjà
aux célébrations des 20 ans de ce jumelage l’an prochain.
Dans un objectif de développement des échanges européens
pour notre commune, un second jumelage a été envisagé.
Une délégation du comité de jumelage s’est donc rendue à
Urriés, village espagnol de la région d’Aragon, en décembre.
Urriés est une petite commune très dynamique qui organise
de nombreux événements culturels et s’attache à mettre en
valeur son patrimoine historique et le cadre naturel de la val-

Maternelles

lée des Pyrénées « La Bal d’Onsela » où elle se situe.
https://urries.wordpress.com/
Suite à ce premier contact fort sympathique et prometteur,
une délégation d’Urriés viendra prochainement visiter notre
commune et nous rencontrer. Vous pouvez nous faire part de
votre intérêt pour ce projet à l’adresse suivante : jumelagesbc@orange.fr. Nous en parlerons également lors de notre
assemblée générale le 14 janvier 2019, à 20 h 30.
Plus d’informations sur le blog du comité de jumelage :
http://comitedejumelagesbc.blogspot.com/

en “tête à tête”

C

e matin-là l'autocar a emmené les enfants de la classe
maternelle de Mme Deligny non loin d'ici, à Tinqueux, au
carré Blanc, afin de découvrir l'exposition de Natali Fortier,
« Tête à tête ». Accueillis par Gaëlle, elle-même artiste plasticienne, les enfants ont été séduits par ces grosses têtes
humaines ou animales, amovibles et interchangeables, aux
expressions et caractères différents. C'est un « jeu de têtes et
de corps à assembler sans cesse » ! Des ateliers étaient prévus comme celui où des personnages dessinés attendaient
une tête à choisir parmi celles peintes sur des cailloux ; celui
des 5 erreurs à retrouver entre la photo et la tête originale ;
Gaëlle a ensuite interchangé des têtes... aux enfants de faire

preuve d'observation et de les remettre sur le corps adéquat
! Pour finir et repartir avec son œuvre, l'exposition comprenant aussi des chapeaux, les enfants ont fabriqué le leur, petit
chapeau en papier décoré de plumes, de copeaux de bois, de
fleurs, d'étoiles, autant de pastilles autocollantes... Ces
œuvres figureront en bonne place lors de l'expo de fin d'année. Mais il y avait aussi des corps sans tête, comme dans
les foires... les enfants se sont bien amusés à passer la leur
dans le corps de la princesse, de l'ogre, du dragon, du bandit
ou du funambule et ils ont aussi pu essayer les drôles de chapeaux !

Enfance
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Les maternelles

chez le Père Noël (ho ! ho ! ho !...)

D

ans le cadre de son projet d'école
sur l'habitat à travers le monde,
Mme Deligny a emmené ses petits
élèves visiter une maison très particulière... celle du Père Noël ! Et le Pôle Nord
n'est pas très loin de St Brice Courcelles
!!! L'idée a séduit deux autres ensei-

Bergamotte tête de linotte a loupé les
truffes préférées du Père Noël, ils sont
passés par le dortoir avant d'arriver

dans la salle des sapins (il y en a même
au plafond... la tête en bas..) où ils ont
chanté la chanson de la bonne humeur,
ensuite ils sont suivi Tartiflette (car il a la
patate) dans la salle des engrenages où

gnantes, c'est ainsi que les enfants des
classes de Mmes Leuk et Chauffert
étaient aussi du voyage. Arrivés sur
place, les enfants ont traversé le jardin
paré de givre et de nombreux sapins
décorés de boules multicolores, dans
lequel ils ont pu voir le gros cochon tout
noir et le poney, tout noir aussi ! Au-delà
de la rivière gelée ils ont pu apercevoir
des canards, des oies et des chèvres !
Dans la maison, les enfants ont été
accueillis par les lutins : dans la cuisine

se travaillent les jouets en bois... ils l'ont
même aidé à fabriquer un cadeau pour
le Père Noël ! Chouquette leur a ensuite fait visiter la salle d'emballage des
cadeaux avant d'arriver, oh surprise,
dans le bureau où les attendait le Père
Noël. Et attention, il sait tout, entend
tout.... il sait si on a été sage ou pas,
que l'on soit petit... ou grand ! Après la
traditionnelle photo, les enfants ont
rejoint la salle du lutin postier (qui dormait encore) avec de nombreux casiers
pour toutes les lettres du monde entier !
Les enfants se sont ensuite retrouvés
dans la grande salle à
manger pour y dévorer
leur pique-nique avant
de reprendre le traîneau pour retourner à
l'école !

Générations
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concert des professeurs
C

’est à un véritable voyage musical que les Professeurs
de l’école de musique nous ont conviés ce vendredi 30
novembre à la Salle des Fêtes communale, cheminement
nous conduisant de Telemann à la musique contemporaine
pour percussions, en passant par Brel, l’opéra, la chanson
française. Voyage temporel, voyage culturel et géographique

(de l’Europe à l’ Amérique du Sud, États Unis), tout cela pendant une heure trente de concert avec en final le Trio
Heptamuse en invité : flûte, violoncelle, clarinette. Qualité,
diversité et virtuosité étaient au rendez-vous pour ravir la
bonne centaine d’auditeurs présents lors de cette trente-quatrième rencontre musicale.

Saint Brice Harmony

au marché de Noël
M

algré le froid, c’est pour la 6ème année consécutive,
qu’une bonne centaine de musiciens, trompettes,
trombones, cors, tuba etc. se retrouvèrent,ce samedi 15
décembre, tout d’abord au conservatoire, puis au marché
de Noël sur le parvis de la Cathédrale Notre Dame de
Reims. Quinze morceaux de Noël furent interprètés devant
un public toujours nombreux, et c’est « Petit Papa Noël »
qui, comme le veut la tradition, termina ce concert. Après,
tous les musiciens se retrouvèrent autour des chalets, pour
se réchauffer avec un excellent vin chaud. Le lendemain, à
l’aube, une grosse délégation de St Brice Harmony pris la
route de Châlons. C’était la 13ème fois que cette manifestation avait lieu. Là encore, chants, car il y avait de nombreuses
Chorales, et des enfants, et une centaine de musiciens issus des sociétés musicales de la MARNE attirèrent un public toujours aussi nombreux dans la Cathédrale St Etienne de Châlons. Ce furent plusieurs chefs qui dirigèrent ce concert, dont
3 issus de St BHY. Encore une tradition bien respectée, car Noël restera toujours une fête incontournable dans notre pays.
Devant ce traditionnel succès, rendez-vous fut pris pour l’année prochaine, pour recommencer !

Générations
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AMAP

concours de soupe

P

lus d’une trentaine de gourmets ont
bravé le froid pour venir déguster
les soupes présentées samedi 1er
décembre à notre grand concours
annuel. Une fois encore, les candidats
ont rivalisé d’imagination culinaire pour
remporter nos trois prix tant convoités.
C’est finalement Suzanne (qui n’en est
pas à sa première victoire !) qui remporte cette année le prix du Jury avec une
soupe « toute simple » comme elle l’a

avoué en souriant (Velouté de
butternut au lait de coco et
curry ). Un grand bravo également à Marianne (prix du public
: Soupe aux herbes) et
Stéphanie (prix des enfants :
Velouté panais, poires & miel ) !
Un podium partagé entre tradition et originalité, cette année !
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des cuisinières et cuisiniers, le Jardinet
et les couturières qui ont

confectionné les lots ainsi que tous les
participants, à qui nous disons : à l’année prochaine ! Vous retrouverez les
recettes de toutes les soupes sur le site
de l’AMAP
http://www.lamapsbc.net/

Si vous voulez l’essayer en voici la recette

Velouté de butternut au lait de coco et curry de Suzanne
Kerjean-Chollet (prix du jury)
Ingrédients :
1 butternut (750g), 1 oignon, 10cl de crème de coco, 20 cl de
lait de coco, 35cl de bouillon de légumes, 1cs de curry en
poudre, 1 cs d’huile d’olive

Recette : Eplucher et couper la butternut en dés, émincer
l’oignon. Faire revenir dans l’huile d’olive. Ajouter le bouillon
de légumes, compléter d’eau si nécessaire. Faire cuire à feu
moyen pendant 20 min. Mixer. Ajouter la crème et le lait de
coco, le curry en poudre. Servir avec quelques graines de
tournesol torréfiées et une pincée de piment d’Espelette.

Pompiers de Saint Brice Courcelles

Ste Barbe
L

es sapeurs-pompiers de Saint Brice Courcelles ont fêté Sainte Barbe le 1er décembre, en présence de M. le Maire Alain
Lescouet. Au cours de cette cérémonie Audrey Castel a reçu la médaille de l’Union Départementale couleur argent, Fabien
Paruit a reçu des mains de son père Alain Paruit la médaille d’argent pour ses 20 ans de service. Ce fut un moment plein
d’émotion pour nos deux valeureux pompiers. Pour accompagner cette belle cérémonie, la fanfare des Dauphins était là.

Sports
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marche nordique avec l’EFSRA

M

adame Sophie Chauvet responsable de l’EFSRA «
Marche nordique » nous a sollicités afin d’organiser une
randonnée commentée du parc de la Malle et du château de
Courcelles. C’est avec plaisir que nos commission et comité
ont répondu à cette demande. Le 18 octobre ce groupe a parcouru les sentes de la Malle. Ces coureurs n’étaient pas en
terre inconnue. Le lieu de rendez-vous pour les entraînements est souvent place Roze. De nombreuses questions sur
l’histoire et l’avenir de ce site ont été posées. Nos connais-

SBC Échecs

sances ont permis de répondre sur les principaux sujets. Par
exemple : Pourquoi cette bâtisse a-t-elle détruite ? Qui était le
propriétaire ? Quant au projet de l’hostellerie de plein-air ?
Réponse : les études sont en cours. Très satisfaits par la qualité de notre accueil et de nos connaissances historiques,
l’ESFRA souhaiterait que nous organisions une autre randonnée « Découverte des jardins familiaux de S.B.C. » . Des
coureurs ont entendu parler du jardin pédagogique des
Marais. Nous consulterons l’association des jardins familiaux
pour accord. Ce fut aussi l’occasion de les informer que nous
organisions des opérations de nettoyage sur ce secteur courant septembre (opération « Nettoyons la Nature ».
Conscients que cet acte de citoyenneté leur permet de parcourir nos sentes et bois sans rencontrer les indésirables
(cannettes verres et autres détritus) , sont prêts à rejoindre
nos équipes . Ils seront invités. L’ASSBC « Course à pied »
l’ESFRA « Marche nordique » , Collège agricole de Thillois,
jardiniers des Marais , sont les troupes qui nous permettent
de faire perdurer cette opération. Nos commission et comité
ont recours aux bénévoles qui viennent souvent d’autres
communes et qui se déplacent pour venir nous aider, un
grand merci à eux !

premier tournoi
L

e samedi 8 décembre de 14h à 18h, au centre social de Saint Brice
Courcelles, a eu lieu un premier tournoi interclub nouveaux joueurs de
la section SCB Echecs. Le club SBC Echecs de Saint Brice Courcelles a
pu engager deux équipes dans le tournoi qui mêlaient adhérents du Club,
ainsi que des parents et enfants du CLAE. Au total, nous avons pu réunir
10 équipes de la région soit 40 joueurs. Je remercie l' implication des dirigeants de club, des parents et leurs enfants ainsi qu' aux accompagnateurs avec la participation des clubs et sections de club
de Fismes, Menneville, Rethel, Vouziers, Neuflize, Tinqueux et Saint-Brice-Courcelles. Je tiens à féliciter les très jeunes
enfants (de 5 à 7 ans) participants à leur premier tournoi pour leur comportement exemplaire. Un goûter bien mérité à la fin
du tournoi et la remise des prix sont venus clôturer ce bel après midi convivial. Nous vous rappelons que le club est ouvert à
tous de 10h à 12h chaque samedi (hors vacances scolaires), nous vous accueillerons avec plaisir, n’hésitez à venir nous rencontrer. Pour davantage d’information, vous pouvez contacter Fabrice Baralle au 07.62.86.13.95.

ASSBC Billard

tournoi

L

e 5 décembre dernier le club billard de St-Brice
Courcelles recevait le club de Sault-lès-Rethel
pour un tournoi amical (le premier de la saison qui
en comportera plusieurs). Saint-Brice Courcelles a
remporté ce tournoi. Les joueurs de Sault-lès-Rethel
ont bien apprécié l'espace de jeu, l'ambiance très
amicale et le pot de l'amitié qui clôtura ce tournoi.
Notre club est invité à venir jouer à Sault-lès-Rethel
dans le courant de l'année 2019, invitation que nous
acceptons avec plaisir.

Sports
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ASSBC handball

tournoi fluo

D

ernier événement de l’année, l’organisation du 1er Tournoi Fluo du
club. Une salle plongée dans la pénombre, des bandes réfléchissantes pour tracer le terrain, des spots et des projecteurs adéquats, des
chasubles et un ballon adapté, des peintures de guerre et de la bonne
musique !
Voilà la clef de réussite d’une soirée atypique et festive.
Petits et grands se sont retrouvés pour un bon moment convivial et
animé… Une réussite !

C

Des projets avec MAYOTTE

omme vous avez pu le lire dans la presse (l’union du 17/12), le club a des projets avec Mayotte. L’idée serait d’aider et de favoriser l’intégration des jeunes
joueurs mahorais qui viennent faire leurs études en métropole après le BAC et qui
souhaitent continuer à jouer au handball. Notre région a des atouts, tant au niveau
des études, qu’au niveau de la pratique du Handball et les relais sportifs que nous
avons sur l’archipel nous permettent d’envisager un travail technique conjoint. Un
premier rendez-vous avec la ligue de Handball de Mayotte en juin dernier nous a
confortés dans l’idée de mener un travail ensemble. La première action a été de
collecter des baskets de handball, ainsi que quelques jeux de maillots qui ne sont
plus utilisés et de les acheminer vers Mayotte.

La trêve de Noël

C

’est sur fond d’Euro féminin - où l’équipe de France féminine est allée au bout de ses rêves en décrochant le titre
de Championne d’Europe face à la très grande Russie - et en
attendant les mondiaux de l’équipe de France masculine en
janvier 2019, que notre club a terminé l’année.
Les résultats sont encourageants et nous confortent dans nos
choix liés à la formation et à la professionnalisation du Club.
Nous clôturerons les entraînements 2018 avec le Baby hand
et son traditionnel Noël le 22/12, avant de profiter des Fêtes
de Fin d’Année.

ASSBC Basket

de bons résultats

L

es championnats continuent avec des bons résultats pour
nos équipes et surtout les Séniores Filles Pré Région qui
sont toujours en tête de leur championnat.
Les Séniores Filles Pré National intègrent le quatuor de tête
et les Séniors Masculins sont en milieu de classement.
Les enfants de l'école de basket ont participé au plateau de
Taissy le 08/12 et ont bien représenté les couleurs de notre
club.

Venez encourager nos équipes lors des matches suivants :
- Séniors Masculins Pré Région le dimanche 13/01 à 11h
contre l'Espérance de Châlons en Champagne.
- Séniores Féminins Pré National le dimanche 13/01 à 16h
contre Chaumont.
- Séniores Féminins Pré Région le dimanche 20/01 à 11h
contre Cormontreuil en 1/2 Finale de la Coupe de la Marne.

Les évènements prévus

L

e 6/01/19 : Nous accueillerons pour la première fois une
formation technique du bassin Champenois, coach des
petits champions au gymnase de Saint Brice Courcelles.
Le 19/01/19 : Double affiche N2 au gymnase de St Brice
Courcelles : Le RCH (N2 Féminine) jouera en lever de rideau
à 18h et notre équipe N2 masculine enchainera à 20h30
contre Plobsheim. Nous profitons de cet article pour souhaiter à tous, au nom du club et de ses dirigeants, nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Qu’elle vous apporte beaucoup de bonheur et qu’elle vous garde en bonne santé.

- U11 Masculins Département le samedi 26/01 à 13h30 contre
Ville en Tardenois.
- Séniors Masculins Pré Région le dimanche 27/01 à 11h
contre Taissy.
- Séniores Féminins Pré National le dimanche 27/01 à 16h
contre Vrigne aux Bois.

L'ASSBC Basket vous présente à toutes et
tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2019 et surtout une bonne
santé.

Sports
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Un Bricocorcellien

champion du monde
L

’événement était passé un peu inaperçu, en raison
peut-être de la coupe du monde de football, mais nous
comptons parmi nos habitants, Claude-Jean Remy (à
gauche sur la photo), qui est l’un champion de France de
streetgolf (littéralement golf de rue), avec son équipe du
« trou champenois ». Ce titre de champion de France par
équipe a été conquis à Lyon en juin 2018 après un parcours très disputé à Toulouse, Locquenolé et Lille. Ce titre
fut acquis de haute lutte avec ses coéquipiers du trou
champenois. Les championnats du monde par équipe
étaient organisés à Pantin le 22 septembre avec une nouvelle victoire. Avec ses coéquipiers de l’équipe de France, ClaudeJean est fier d’appartenir à la première nation à être sacrée championne du monde de streetgolf. Au terme d’une partie très
disputée l’Allemagne termine à la deuxième marche du podium, avec un seul point d’écart ! Dans une bonne ambiance, un
parcours de neuf cibles disséminées dans la cité fertile (une ancienne friche ferroviaire située aux abords de la gare de Pantin)
constituait le menu de cette journée très bien organisée par les instances nationales. Les prochains championnats du monde
auront lieu en 2020 mais les championnats d’Europe en 2019 leur permettront sans aucun doute de rester motivés pour
défendre leur titre.

ASSBC Athlétisme

tout-terrain

marche et au triple saut.
Le 9 décembre au cross National de
Reims Caroline se classe 2ème au
cross-trail. Ils étaient une vingtaine
d'éveils à cadets à participer sous la

S

ur tous les fronts les athlètes ont
participé aux journées indoor, aux
cross et sur la route. Les jeunes ont
participé au championnat départemental indoor au creps de Reims : Pirlouis
remporte le titre minime sur le 50m,
Léna est vice championne benjamine à
la perche et Anastassia en minime fille
remporte deux médailles de bronze à la

ASSBC Football

sapin de Noël
C

pluie et le vent. Retour dans la salle
pour les épreuves combinées mi
décembre où ils étaient une dizaine de

benjamins à seniors. Fin décembre les
éveils et poussins seront à Epernay
pour le kid de Noël, et les plus grands à
la Corrida de Betheny. A venir :
6 janvier : départementaux de cross à
Epernay. 12 janvier : Départementaux
indoor cadets et plus
Résultats sur :
http://assbcathle.over-blog.fr/

omme chaque année, l’ASSBC Football organise son sapin de Noël pour les membres du club et
leurs familles. Pour l’occasion, le centre social a accueilli l’évènement le samedi 22 décembre à
15h. Au programme, un temps convivial et festif a été à l’honneur, aussi l’ensemble des adhérents ont
reçu un présent afin de clôturer l’année. Afin de remercier l’ensemble des participants et acteurs de
l’association, le groupe de « l’atelier slam.com » est venu nous faire une représentation de leur talent.
Nous avons conclu les hostilités avec un pot de l’amitié. Un grand merci à tous et bonnes fêtes de fin
d’année

Les brèves
Manifestations

à venir

Janvier

12 : Voeux à la population
13 : Repas des ainés
20 : Concert Baroque
26 : Jumelage Soirée Dansante

Février

1er : VDA Elles et Louis
23 : Fête du Têt

Venez donner

votre sang

L’EFS organisera sa prochaine collecte
le lundi 7 janvier 2019 de 15h30 à
19h30 dans la salle des fêtes. Merci
d’avance aux donneurs.

Horaires

bibliothèque

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

Aménagement

Listes électorales

Déchets
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nouvelles modalités ménagers
À compter du 1er janvier 2019, à la
suite de la création d’un Répertoire
électoral unique (REU), en lien avec un
nouveau système de gestion des listes
électorales, pour pouvoir voter aux
élections européennes qui auront lieu le
26 mai 2019, la date limite d’inscription
sur les listes électorales est fixée au
samedi 30 mars 2019 de 8 h à 12 h.
Comment s’inscrire ?
L’inscription sur les listes électorales se
fait en mairie. Afin de vous éviter un
déplacement, vous pouvez réaliser
votre inscription en ligne.
Pièces à fournir :
• une pièce d'identité en cours de validité
• un justificatif de domicile.
La mise en œuvre du Répertoire électoral unique nécessite la re-numérotation
de l’ensemble des électeurs, et donc
l’édition d’une nouvelle carte électorale
pour chaque électeur, après la clôture
des inscriptions pour l’élection des
représentants au parlement européen,
soit après le 31 mars, et avant les élections européennes du 26 mai. De ce
fait, chaque électeur se verra attribuer
un Identifiant national d’électeur (INE),
unique et permanent. Ces nouvelles
cartes électorales seront distribuées
aux électeurs, par voie postale, au
cours des mois d'avril et mai.

d’une voie piétonne

Afin de pouvoir réaliser son aménagement, le chemin piétonnier qui longe la Vesle
pour la partie qui est située entre la rue du 14 Août 1789 et la rue Moulin de
l'Archevêque (au niveau de l’ancien lavoir), sera fermé à partir du 14 janvier. En
attendant la fin des travaux, il conviendra de prendre le trottoir le long de la rue du
4 août 1789 jusqu’à la rue du Moulin de l’Archevêque. Ces aménagements sont
réalisés par Plurial dans le cadre de la finalisation de la ZAC des Bords de Vesle.

ir
Lavo

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...

Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt, tél. 03 26 09 07 65.
lundi :
8h-12h et 15h-18h
mardi :
8h-12h et 14h-18h
mercredi :
8h-12h et 13h30-18h
jeudi :
8h30-12h et 13h30-18h
vendredi :
8h-12h et 13h30-17h30
samedi :
8h-12h
+ plages réservées pour passeport et CNI.
Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Et uniquement sur rendez-vous
avec Mme Bordes ou Mme Noblecourt
auprès de la circonscription Pont de Laon
au 03.26.88.62.29.
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en janvier 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.

