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Beaucoup de monde et un grand succès pour l’ouverture de la nouvelle médiathèque

Samedi 5 : Journée à Valmy (départ 8h30)
Mardi 8 : Rencontre “Lecture aux bébés”
Samedi 12 : One Man Show “C’est génial j’adore”
Jeudi 31 : Journée Halloween
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Pleins feux

one man show “ C’est génial j’adore ! ”
S

oirée du 12 Octobre 20h30 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 mercredis 2 et 9
octobre de 17 h à 18 h et samedi matin de 10h à 12h les 5
et 12 octobre. Tél : 07 71 88 80 43 ; Tarif : 15 €
José Rouley, metteur en scène haut en couleur,
organise un casting pour son nouveau spectacle...
Plusieurs candidats vont tenter leur chance :
un bègue bourré de tics, un chanteur asthmatique,
un fan de comédie musicale,
une serveuse de restaurant, etc...
Qui sera engagé?...

Jean-Paul Delver dans son premier one-man-show ! À cette
occasion, il retrouve Thierry Harcourt qui l’avait mis en scène
dans « Nos belles espérances » de Laurent Sillan chez les
Baladins en Agenais, et dans « Arsenic et vieilles dentelles »,
aux côtés de Davy Sardou et Micheline Dax.
Ne manquez pas cette occasion pour venir passer un
bon moment de rire et de détente.

Semaine bleue

journée à Valmy le 5 octobre

P

our 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 :
Départ à 8h30
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.

DERNIERE MINUTE : LE VOYAGE EST COMPLET

Médiathèque
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Bébés lecteurs : reprise mardi 1er octobre
Une découverte des livres pour les enfants de 6 mois à 3 ans, tous les 1ers mardis du mois. Les
séances ont lieu en 3 groupes de 8 enfants maximum, de 9h15 à 9h45, de 10h à 10h30 et de 10h45
à 11h15. Inscription à l’année ou pour une ou quelques séances au 03 26 87 45 26 ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Club lecture jeudi 3 octobre à 19h
Ouvert à tous les amoureux des livres qui souhaitent partager un moment convivial, le club lecture de
la bibliothèque vous accueille tous les 2 mois le premier jeudi à 19h (les dates suivantes seront le 5
décembre, le 6 février, le 2 avril et le 4 juin). Pour une ou plusieurs séances, que vous souhaitiez
prendre la parole ou non, vous êtes les bienvenus. Entrée libre et gratuite.

Rencontre mardi 8 octobre à 19h : comment et pourquoi
lire aux bébés (0-2 ans)?
Le livre est un support important du développement de l’enfant dès le plus jeune âge. Pourtant ce n’est pas facile de savoir
comment raconter des histoires aux tout-petits. Et puis d’abord, quels livres choisir? Véronique Aoustin, bibliothécaire à la
Bibliothèque Départementale spécialisée dans la littérature jeunesse présentera des conseils de lecture et répondra à vos
questions. Parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance,… cette rencontre est ouverte à tous ceux qui souhaitent initier les bébés aux livres.

Histoires, bricolages et projection de film : cette année, on fête
Halloween en grand
Dans une ambiance pas rassurante, jeudi 31 octobre, nous lirons des histoires
pour frissonner avec plaisir. Elles seront suivies d’un atelier. N’hésitez-pas à venir
déguisés, nous on le sera!! Deux séances : 10h -11h30 pour les 4-6 ans, 15h16h30 pour les 7-11 ans. Gratuit, ouvert à tous, sur réservation auprès de la bibliothèque.

Et pour les ados et adultes, nous inaugurerons le grand écran de la médiathèque
avec un film d’horreur. Projection gratuite en entrée libre, rendez-vous à 19h à la
médiathèque. Pour des raisons de droit toutes les informations sur la séance ne
seront disponibles qu’à la médiathèque. Film interdit aux moins de 12 ans.

Prix Horizon 2020 : devenez jury d’un prix littéraire
La ville de Marche-en-Famenne (Belgique) organise samedi 16 mai 2020 son 5ème prix Horizon qui récompense un auteur
pour son 2ème roman. Le prix est décerné par des comités de lecture en France et en Belgique. En 2018, la bibliothèque
avait ainsi inscrit un groupe de lecteurs et le moins que l’on puisse dire est que cette expérience a vraiment beaucoup plu aux
participants. Le principe : 5 romans à lire entre décembre 2019 et mai 2020 et un transport gratuit pour se rendre le 16 mai à
Marche-en-Famenne pour voter pour son roman favori. Les auteurs des romans seront présents sur place pour des rencontres. Inscription à la médiathèque jusqu’au 29 octobre inclus.

Médiathèque
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La médiathèque prend possession de ses nouveaux locaux

Pendant le déménagement des ouvrages.

Un vaste hall d’accueil bien adapté.

Un chaleureux espace de lecture

Le coin des enfants pour “rêver” les pieds dans les étoiles.

Les BD pour les plus grands sont bien mises en valeur.

De larges rayonnges pour flâner et choisir ses romans.

Horaires d’ouverture pendant les vacances

H

oraires d’ouverture pendant les vacances : mardi de 14h à 18h30, mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, jeudi de
16h à 18h30, vendredi de 14h à 18h30, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. À venir : Rencontre gratuite avec l’autrice Naomi Fontaine le 19 novembre 2019 à 19h dans le cadre du festival Interbibly. Ses livres sont disponibles à la médiathèque, n’hésitez-pas à les demander.

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

Jeunesse

Roman

Le Paradis, une ferme isolée
au bout d’un chemin de
terre. C’est là qu’Emilienne
élève seule ses deux petitsenfants, Blanche et Gabriel,
avec pour aide Louis le commis, un gamin battu recueilli
comme un oisillon blessé.
L’adolescence arrive et,
avec elle, le premier amour
de Blanche, celui qui devaste tout sur son passage. Il
s’appelle Alexandre. Leur
couple se forge. Mais la passion que Blanche voue au
Paradis la domine quand
Alexandre décide de partir
en ville chercher fortune. Un
roman d'une beauté sauvage, où la sensualité côtoie la
rudesse, où le désir se mêle
à la haine.

Yammie, jeune diplômée,
retourne dans son village
natal, une réserve innue de
la Côte-Nord pour y enseigner le français. Partagée
entre deux cultures, elle va
mettre toute son énergie, sa
chaleur humaine, son savoir,
son affection et même sa
tendresse au service de ses
élèves pour qu’ils aient une
chance de sortir de leur
détresse. Une auto fiction
emplie de poésie et porteuse
d’un formidable espoir.

À quelles conditions ce qui a
été aurait-il pu ne pas être ?
Il a manqué trois choses aux
Indiens pour résister aux
conquistadors : le cheval, le
fer, les anticorps. Le
Nouveau Monde, par un
effet de renversement,
devient alors l'Europe et
pour Atahualpa, empereur
Inca déchu, c'est une nouvelle terre où se refaire. Et
c'est bien ce qui se produira.
Mais, comme la vraie, cette
histoire alternative sera faite
de nombreuses surprises.

Après un tragique incendie
qui coûte la vie à ses
parents, la jeune Alice Hart,
part vivre dans la ferme horticole de June, sa grandmère qu’elle ne connaît pas.
Au milieu des fleurs sauvages d’Australie, Alice
oublie les démons du passé
et apprend à perpétuer la
tradition familiale en utilisant
le langage des fleurs qui
remplace les mots lorsqu’ils
se font trop douloureux.
Mais depuis des générations, l’histoire des Hart est
hantée par de nombreux
secrets. À cœur vaillant, rien
d'impossible, ce proverbe
guidera Alice tout au long de
sa vie...

À Stockholm, un SDF est
retrouvé mort dans un parc
du centre-ville certains de
ses doigts et orteils amputés. Dans les semaines précédant sa mort, on l'avait
entendu divaguer au sujet
de Johannes Forsell, le
ministre de la Défense suédois. S'agissait-il des
délires d'un déséquilibré ou
y avait-il un véritable lien
entre ces deux hommes ?
Michael Blomqvist a besoin
de l'aide de Lisbeth
Salander mais elle est à
Moscou où elle a l’intention
de régler ses comptes avec
sa sœur Camilla.

Fripouille sympathique,
Don Pablos de Ségovie fait
le récit de ses aventures
picaresques dans cette
Amérique qu'on appelait
encore les Indes au Siècle
d'or. Tour à tour misérable
et richissime, adoré et
conspué, ses tribulations le
mèneront des bas-fonds
aux palais, des pics de la
Cordillère aux méandres
de l'Amazone, jusqu'à ce
lieu mythique du Nouveau
Monde : l'Eldorado !
Mélange de satire et de
burlesque, un album jubilatoire.

Un homme est retrouvé
mort. Baz Kabongo est
arrêté et accusé du
meurtre. Ses deux amis,
Vic et Mad, viennent clamer son innocence en
racontant ce qui s'est réellement passé. Pour comprendre toute l'histoire, il
faut remonter huit jours
plus tôt. Parfois plus loin
encore. Vic et Mad ont bien
des choses à nous raconter ... Cinq jeunes en rupture, réunis par la solidarité,
l'humour et l'amitié, cinq
histoires, cinq traumatismes... et une seule rage
de vivre...

Le désert, un soleil de
plomb, deux personnages
se défient, un indien et un
cow-boy. Entre les deux un
cours d’eau. La tension est
palpable. Qui va tirer le
premier? Regard perçant
de l'Indien, regard furieux
du cow-boy puis... canard !
Plongée en plein western,
tout y est : la chaleur, le
crâne de buffle, les chevaux, les colts, le défi, sauf
que ce n'est que le début
d'une longue suite d'événements perturbateurs et
de contretemps qui vont
troubler le combat et en
faire une histoire complètement décalée.

1892. Pour Billy le fin limier,
Charlie le garçon manqué
et Tom le monte-en-l’air,
sans oublier le chat
Watson, une nouvelle vie
commence. Une vie sans
leur mentor Sherlock
Holmes, disparu tragiquement dans les chutes de
Reichenbach avec son
ennemi juré, le professeur
Moriarty. Mais une rencontre des plus inattendues va bientôt précipiter
nos héros dans une nouvelle aventure, une mystérieuse affaire d’enlèvement
impliquant les anciens lieutenants du diabolique
Moriarty. Les apprentisdétectives parviendront-ils
à déjouer les plans des
héritiers du Napoléon du
crime ?

Il manque un pilote pour
la mission d'exploration
de Terra 4, la planète où
les scientifiques prévoient de faire vivre les
Terriens, obligés de fuir
la Terre en raison du
réchauffement climatique. Pour départager
les dix candidats : un jeu
de réalité virtuelle sur
Terra 4. Pierre réussirat-il à survivre dans ce jeu
pour accomplir son rêve
et partir sur Terra 4 avec
son amie Perrine ?

FPT/CSEC
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Matinée d’inscription du Centre Social

C’est sous un soleil radieux que la matinée d’inscriptions à nos activités s’est déroulée. Dès l’ouverture les associations et
sections présentes ont rencontré un vif succès. Le public était au rendez-vous pour cette troisième édition.
Pour information,
voici le rappel de
nos horaires d’ouverture du secrétariat ci-dessous :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de
8h30 à 12h et de
13h30 à 18h30 et
le vendredi de
13h30 à 18h30

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 7 octobre

Lieu d’accueil enfants parents (LAEP)
La rentrée du LAEP en photos

Animation famille à venir pour le mois d’Octobre
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.

FPT/CSEC
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Animations Familles pendant les vacances d’automne

Mardi 22 octobre
Atelier de fabrication de chapeaux,
masques et compagnie
La nuit tombe plus tôt... C’est
Halloween ! Et si on préparait un
accessoire pour s’amuser à se déguiser !
De 14h à 16h dans les locaux du
Centre Social. 1€ par personne

jeudi 24 octobre
Goûter d’Halloween
Venez confectionner un goûter “monstrueux” en famille.
De 14h à 16h dans les locaux du
Centre Social. 1€ par personne

Relais des assistant(e)s maternel(le)s
Planning des activités du mois d’octobre

Mardi 1er : Bébés lecteurs ! 1ère séance à la médiathèque Louis Aragon !
Lundi 7 et jeudi 10 : « Goûts et
dégoûts » : travail à la manière
d’Arcimboldo, cuisine, baluchon gourmand et soupe aux cailloux ;

Mardi 8 octobre, 19h, à la médiathèque : “Comment et pourquoi lire
aux bébés ?”

Lundi 14 et jeudi 17 : « Les sens dans
tous les sens » : activités sensorielles
et espace Snoezelen. Soirée ouverte
aux parents et assistantes maternelles

Secteur enfance
La pause méridienne

Sur la pause méridienne, les enfants reprennent les habitudes du restaurant scolaire et les enfants de la petite section
apprivoisent un tout nouveau fonctionnement. Quelques
câlins, le doudou et tout s’arrange ! Heureusement, les
enfants sont bien entourés et après un moment d’appréhension, ils s’habituent à ce nouveau rythme. Répartie sur les
deux services, l’équipe les accompagne sur les repas et leur
propose des temps d’animation adaptés aux différents âges
comme de la relaxation, du speedminton, du jonglage, du
baseball, du foot ou même des jeux musicaux et du karaoké ! Nous prévoyons également quelques temps forts « un
déjeuner fratrie » durant lequel les frères et sœurs peuvent se
retrouver le temps du repas, « un repas à l’envers » durant
lequel les enfants commencent leur repas par le dessert : un
peu déroutant mais très amusant, des repas à thème sont
également prévus ! Une décoration ludique et amusante sera
même installée lors de repas des spécialités culinaires : les
tartes salées ou sucrées, les cucurbitacées, un repas basque

ou encore un repas de Pâques…etc. Vous pouvez retrouver
les menus détaillés sur le site de la mairie de Saint Brice
Courcelles. Sachez également qu’il est possible en tant que
parents de venir déjeuner avec votre enfant au restaurant
scolaire certains jours. Pour cela, il suffit d’aller vous inscrire
directement à la mairie. Demandez-nous la charte de la
pause méridienne tout y est expliqué ...

FPT/CSEC
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Une rentrée au périscolaire
Si vous entendez les petits pas qui piétinent, le bruit des sacs à roulettes et le cri des enfants c’est que c’est la rentrée du
périscolaire aussi ! Enfants comme parents, il faut apprivoiser un nouveau rythme et toute l’équipe du Centre Social est là
pour s’occuper d’eux !

L’accueil du matin

Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants sur l’accueil du matin qui ouvre ses portes à 7h30.
Des petites activités calmes sont proposées aux enfants en attendant le départ pour l’école.
Vous avez également la possibilité de donner à vos enfants un petit déjeuner qu’il prendra au Centre Social.

L’accueil du soir

Les enfants sont accueillis dès 16h, à la sortie de l’école. Des activités diverses sont proposées aux enfants de maternelle et
élémentaire. Nous avons la chance d’avoir également des bénévoles qui proposent de l’aide aux devoirs trois fois par semaine. Les enfants ont le choix d’y participer ou pas, dans tous les cas cela ne dispense pas les parents de jeter un œil sur ce
qui a été fait !
En parallèle des ateliers découvertes ont démarré la semaine du 23 septembre 2019.
Les enfants s’y inscrivent d’eux-mêmes et découvrent pendant un trimestre une technique, un savoir-faire particulier dans les
domaines sportifs, culturels ou artistiques.
En voici le résumé :

FPT/CSEC
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Pour toutes les activités sportives, nous demandons aux enfants de penser aux vêtements de sport et aux baskets le jour de
l’activité.

Sachez aussi qu’une invitation à une porte ouverte vous sera communiquée ultérieurement. Elle aura lieu en fin de trimestre
et aura pour but de vous présenter toutes les disciplines, sportives ou artistiques dans lesquelles vos enfants ont pu s’éveiller.
Les animateurs et intervenants seront présents et ravis de vous accueillir. Si vous avez un souci ou une question, n’hésitez
pas à interpeller les équipes qui se feront un plaisir de répondre à vos questions !

Vacances d’automne

Vacances d’automne : du 21 au 25 octobre et du 28 au 31 octobre.
Voici enfin l’automne venu, la saison des couleurs chaudes et des premières petites vacances scolaires. Attachée à la découverte des arts
plastiques, des illusions en tout genre et des expérimentations, l’équipe s’engage à faire rêver autrement vos enfants. Ils vont s’aventurer
dans un monde hors du temps : celui des machines fantastiques. Les
traditionnels jeux sportifs et collectifs, les sorties en dehors et sur
Reims rythmeront aussi ces deux semaines.
Les inscriptions débuteront à partir du 7 octobre, au Centre Social et
aux horaires d’ouverture du secrétariat.

Secteur jeune
Bonjour la compagnie, Alexis et Léonie
vous ont préparé un planning sur mesu-

re suite aux échanges avec les jeunes !
Sachant que les vacances d’automne
ont lieu du lundi 21 octobre au jeudi 31
octobre, les inscriptions débuteront au
secrétariat du Centre Social à partir du
lundi 7 octobre 2019. Nous vous proposons des activités comme ciné/restaurant chinois, impression sur t-shirt, soirée futsal, une journée à Center Parcs,
… En collaboration avec l’association
SBCTECH, nous avons organisé un atelier pour la création d’une enceinte
Bluetooth et une borne d’arcade qui sera

pour le secteur jeunesse. Le programme
te plaît ? Viens vite t’inscrire.

Club ados

Le club ados est à nouveau ouvert depuis le vendredi 20 septembre. Catherine vous accueille le vendredi de 17h à 18h30
dans la salle des 10-13 ans du secteur jeune.
Une nouvelle année, des nouvelles envies, des nouveaux projets… A vous de jouer !
Le Centre Social vous offre un lieu de rencontre et de partage où la parole des jeunes garde une place importante.
Si vous avez entre 10 ans (6ème) et 13 ans, on vous attend !

Le conseil des ados

Comme chaque année le conseil des ados est un collectif de jeunes de 14/17 ans qui se regroupe pour mener des projets
ensemble. Cette année, le temps fort est autour de la sensibilisation autour de l’écologie. Pour cela, le CDA souhaite organiser une « Fête et co » afin de récolter des fonds pour une association écologique.
Le projet te parle ? N’hésite pas à nous rejoindre les vendredis à partir de 17h au secteur jeunesse.

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 10 septembre

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 :

- Décision budgétaire modificative
- Examen du rapport de gestion du Conseil d’administration de la SPL X-demat
- Acquisition de parcelles de jardin
- Convention pour l’implantation de mobiliers enterrés pour la gestion des déchets sur la rue Jean Jaurès
- Demande de lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme auprès
de la communauté urbaine du Grand Reims
- Aide au ravalement de façade
- Convention de mise à disposition du complexe sportif Salvador Allende à l’association Résonance
- Convention avec le comité de jumelage pour la mise à disposition de locaux scolaires en dehors des
heures d’enseignement
- Révision des tarifs des bâtiments culturels
- Règlement intérieur et charte pour l’utilisation d’internet et des ressources numériques à la nouvelle
médiathèque
- Adhésion à la charte pour la préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel du Grand Reims

Arrivée de deux grues : rue Jean Jaurès...

... et sur l’Île du Moulin de l’Archevêque

Vie publique
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Jupiter, un réseau en fibre optique aux portes des entreprises

D

epuis 2001, le District et la ville de Reims ont mis en place sur le territoire un réseau en fibre optique, appelé Jupiter. Au
départ, celui-ci était réservé aux services publics et ses grandes administrations puis, il s’est ouvert à d’autres partenaires
: le Crous, le CRDP, le Rectorat, Sciences Po… et le réseau s’est élargi au Grand Reims et surtout aux grands parcs d’activités. En effet, le très haut débit est un atout majeur dans le domaine économique, surtout pour favoriser l’implantation de
nouvelles entreprises ayant besoin d’un réseau de communication ultra-rapide. Ainsi, le Grand Reims poursuit l’élargissement
du réseau Jupiter sur son territoire. Désormais, celui-ci qui doit maintenant relier le Parc d’activités de Gueux en passant par
la commune de Saint Brice Courcelles. C’est la raison pour laquelle depuis cet été, des travaux ont lieu pour mettre en place
ces lignes et les enfouir, à chaque fois les trottoirs sont refaits. Prochaine étape : le passage sous la ligne de chemin de fer.

L’ADSL, le câble coaxial, la fibre optique : qu’est-ce que c’est ?
Aujourd’hui, il existe trois moyens pour se connecter à internet :
- L’ADSL en haut débit est accessible grâce à un branchement sur la prise téléphonique.
- Le câble coaxial via la technologie HFC « hybride fibre coaxial » ou fibre jusqu’au
dernier amplificateur (FTTLA) permet de relier un amplificateur au central téléphonique d’un bâtiment avec de la fibre optique. Puis, il est raccordé au logement de
l’abonné avec du câble coaxial.
- La fibre optique en très haut débit, quant à elle, est un fil de verre ou de plastique
transparent qui est conducteur de lumière et permet ainsi la transmission de données
à grande vitesse.

Réhabilitation d’une maison en plusieurs logements rue de Houdan

Travaux
Nouveaux marquages au sol
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Rue Nicolas Savin
réparation ENEDIS

Réparation faite par
Enedis le samedi 14
septembre
2019
Coupure de courant
de 8h30 à 17h30
pour une boîte de
raccordement d'origine qui a lâché
rue Nicolas Savin

Église
harmonisation de la façade
ouest

L’entreprise Noel travaille actuellement sur la façade ouest
de l’église afin de retirer le crépi peu esthétique. En effet,
après la Guerre, la façade ouest de l’église avait été
reconstruite avec du tout-venant (moellons et briques)
qu’un crépi était venu recouvrir. Or, cet enduit a créé des
poches d’humidité qu’il était urgent de purger. Surtout,
après la récente réfection des linteaux (l’encadrement des
fenêtres, du portail et de la porte), l’église méritait de
retrouver un aspect cohérent et harmonieux.

Environnement

Réaménagement des Bord de Vesle
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nouvelles plantations prévues en novembre

E

ntre le 15 août et le mois de février, c’est la période idéale pour intervenir sur les bords de la Vesle et y réaliser des travaux
afin de protéger les berges. C’est ce qui a été fait en 9 jours ce mois-ci avec le SIABAVE (syndicat mixte intercommunal
d’aménagement du bassin de la Vesle) entre le Lavoir et la rue du 4 août 1789. En effet, les berges situées en rive gauche étaient
fragilisées et les arbustes menaçaient de s’effondrer dans le lit de la rivière tandis que sur la rive droite, il était urgent d’intervenir pour stopper l’érosion. Si au départ, la coupe des saules devait être limitée, celle-ci a concerné plus de spécimens que prévu
(ceux-ci se révélant très malades). Leurs branches ont pu être réutilisées sur place car elles ont servi à réaliser une partie des
pieux qui ont été plantés dans la Vesle en bord de rive droite. Ils serviront d’étais pour les boutures de saules qui ont été faites
tous les 5 mètres. Les arbres restants, coupés en têtard (ou trogne), verront leurs branches repousser prochainement. Vingt
arbustes et cinq arbres (de 2 ou 3 mètres) seront également replantés en novembre le long du chemin piétonnier pour redonner
à la nature toute la place qu’elle mérite, mais cette fois-ci en prenant en compte la protection des rives de la Vesle.

20 t de gravas, 6 bennes de déchets verts et 1,2 t d’acier ont été évacués contre 6 m3 de cailloux, 20 m3 d’enrochement et 210 pieux mis en place

Rentrée

C

’est dans l’effervescence et en chantant qu’a eu lieu la rentrée
des classes pour les 325 écoliers que compte Saint Brice
Courcelles. Pour la deuxième année, la rentrée s’est faite en
chantant... et les enfants ont très bien chanté ! Ils savent le faire
puisque tous appartiennent à la chorale d’enfants de l’école ! Quel
beau début d’année ! Les enfants se répartissent en 9 classes
(CP ; CP/CE1 ; CE1 ; CE1/CE2 ; CE2 ; CE2/CM1 ; CM1 ;
CM1/CM2 ; CM2) soit 210 élèves. En maternelle les enfants se
répartissent en 5 classes (PS ; P/MS ; MS ; M/GS ; GS) soit 115
élèves.
Comme à son habitude M. le Maire est passé dans toutes les
classes pour encourager les élèves et saluer leur enseignant.
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Rentrée
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Fin de scolarité
Les bacheliers à l’honneur

16

une promotion enthousiaste et ambitieuse
Les bacheliers

promotion
2019

de Saint Brice Courcelles

L

a municipalité avait mis en place il y a quelques années
une bourse destinée aux jeunes lauréats du brevet des
collèges afin de leur permettre de s’équiper en micro-informatique. De nombreux jeunes Bricocorcelliens en ont bénéficié mais cette mesure a maintenant fait son temps. En effet,
initiée en 2017 et généralisée à toute la région depuis la rentrée, la région Grand Est fournit désormais un ordinateur à
chaque lycéen, leur offrant ainsi des conditions de travail
modernes, répondant aux enjeux pédagogiques d’aujourd’hui. Une nouvelle mesure a donc été prise par la
Municipalité qui trouvera toute sa place dans l’avenir : la création d’une bourse destinée à récompenser les lauréats du
bac. Particulièrement dédiée à Emmanuelle Hallé, adjointe à
l’éducation disparue au printemps, cette première cérémonie
a accueilli les 36 jeunes bacheliers bricocorcelliens. Le baccalauréat (le « bacca lauréa » (baies de laurier, la couronne
de laurier étant depuis l’Antiquité symbole de victoire) fut créé
en 1808 par Napoléon 1er et comptait cette année-là 30 lauréats. 211 ans après ils sont plus de 665 000 ! Depuis, cet
examen est devenu un élément majeur de la scolarité, une
étape, un sésame vers des études supérieures. M. le Maire a
accueilli ces jeunes avec beaucoup de plaisir et de fierté, rap-

pelant que la municipalité a toujours tout mis en œuvre afin
de favoriser leur scolarité, leur développement, leur épanouissement. Mais leur réussite n’est toutefois pas le fruit du
hasard… Elle est celui de leur investissement personnel fait
de sacrifices, de volonté, de travail, sans oublier le rôle, indiscutable et indispensable, de leurs parents. De nouvelles perspectives s’offrent maintenant à eux, liées à leur nouvelle vie
estudiantine, voire professionnelle pour certains d’entre eux.
Après la traditionnelle photo, M. le Maire a remis à chacun
l’enveloppe contenant les bons d’achat dans une enseigne
commerciale de la commune. Pour chacun il s’est enquis de
savoir quelles études il envisageait par la suite et tous savent
bien ce qu’ils veulent faire. Les secteurs sont variés, allant de
la médecine à l’hôtellerie, en passant par le commerce, le
génie civil, la géopolitique, la biologie, la diététique, la restauration, les relations commerciales, les sports, le marketing, le
cinéma, l’informatique… Après avoir souhaité à tous et à chacun une belle réussite dans la suite de leur parcours ou de
leurs projets, M. le Maire a invité l’assemblée à partager boissons fraîches et galettes ardennaises qui clôturèrent agréablement cette sympathique réception.

Amélie : « Je suis contente de participer à Marie : « Le bac pour moi, c’est l’aboutiscette cérémonie qui est une marque de sement d’un parcours scolaire. Désormais,
reconnaissance des 12 ans de notre scola- c’est nous qui faisons nos vies, nous deverité. Maintenant, je suis inscrite en DUT nons enfin les véritables acteurs de nos
GEA (Gestion des entreprises et adminis- vies. Je vais suivre des études d’ingénieur
tration) pour ensuite intégrer une école de mais je n’ai pas encore choisi la spécialité :
commerce. Plus tard, je ne sais pas encore aéronautique ou aérospatial peut-être.
exactement ce que je veux faire mais je Grâce à la récompense reçue aujourd’hui,
sais que j’aimerais être mon propre je vais pouvoir acheter du matériel pour
patron. »
mon appartement en résidence étudiante. »
Dylan : “Je suis déjà dans la vie active, dans les transports pour être exact. je suis fier de
voyager avec mon camion de 40 tonnes partout en France et en Allemagne”

Cyprien : « Je vais faire une école de cinéma en Belgique, à Ottignies-Louvain-laNeuve. C’est ma passion depuis des
années et j’avais pris cette option au lycée.
J’ai déjà participé à plusieurs compétitions
et ai reçu des récompenses qui m’ont
encouragé à poursuivre dans cette voie.
Dans cette école, je vais avoir des cours
théoriques sur l’évolution du cinéma mais
aussi pratiques pour perfectionner les techniques de réalisation et pour apprendre à
faire de la comédie.»

Enseignement

Un cadeau utile pour réussir sa rentrée
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le dictionnaire toujours apprécié des CM2

R

endez-vous incontournable de la
rentrée, ce vendredi 13 septembre,
les élèves de CM2 des classes de Mme
Dejardin et Mme Edot ont reçu des
mains du Maire leur dictionnaire dédicacé. Cette nouvelle édition 2020 regroupe
à la fois les noms communs et les noms
propres les uns à la suite des autres.
Plus qu’un dictionnaire, il s’agit même

d’une véritable encyclopédie puisque
sont inclus dans l’ouvrage : un atlas, une
chronologie des grandes dates de l’histoire de France et du Monde, un
mémento sur les principales règles d’orthographe et bien d’autres connaissances. Cadeau aussi précieux qu’utile,
certains s’interrogeront encore de sa
pertinence à l’heure des dictionnaires et

Collège Trois Fontaines

encyclopédies en ligne. Mais les spécialistes sont formels ; la recherche dans
un ouvrage papier permet d’être beaucoup plus actif et donc de mieux mémoriser l’orthographe. Surtout, cela permet
de faire des découvertes par hasard et
de développer la curiosité chez les plus
jeunes. « Mais pourquoi c’est écrit à l’envers à côté du mot ? » « C’est sa prononciation phonétique. » « C’est où la
Géorgie ? » « Regardons sur la carte qui
se trouve à la fin de l’ouvrage. » « Ah
oui, j’ai trouvé ! » « Moi aussi ! » « Moi,
j’ai trouvé les panneaux du code de la
route ! » « Quel numéro de page ? » «
334 ! ». Il faudra donc peut-être revoir la
recherche par ordre alphabétique mais
ils auront toute l’année scolaire pour se
perfectionner et ainsi repartir en juillet
avec leur nouveau compagnon chez eux
pour le partager en famille et continuer à
l’utiliser au collège.

un nouveau Principal

C

ette rentrée scolaire a vu l’arrivée
d’un nouveau chef d’établissement
à la tête du Collège Trois Fontaines de
Reims. Monsieur Jean-Yves Bichel succède ainsi à Madame Catherine Lefèvre
qui, pendant six années, a impulsé de
nombreux projets au service des élèves
de cet établissement. Monsieur Bichel
entame sa 21ème année de personnel
de direction après avoir exercé dans les
académies de Rouen, de Lille et plus
récemment, après avoir dirigé deux
lycées français à l’étranger dans le
réseau de l’AEFE (Agence pour
l’Enseignement Français à l’Étranger) à
Séoul, en République de Corée et à
Kuala Lumpur, en Malaisie. Ce Rémois
d’origine retrouve avec beaucoup de
plaisir sa ville et sa région natales. Sa
nomination au Collège Trois Fontaines
répond à un choix mûrement réfléchi
afin de poursuivre les missions du service public de l’éducation dans un établissement qui propose un certain nombre
de défis, notamment celui de veiller à la
réussite des élèves, réussite académique certes mais aussi personnelle.
“L’école n’apparaît souvent plus, aux
yeux de nos jeunes élèves, comme l’ascenseur social qui leur permettra d’arri-

ver à des situations professionnelles
très prisées ; pourtant, on aurait tort de
borner l’école d’hier et d’aujourd’hui au
simple apport de savoirs, de savoirfaire ou à développer des compétences.
L’école reste avant tout l’école de la vie
sociale et du vivre ensemble avec en
plus l’apprentissage de valeurs chères
citoyennes à notre culture”. Le collège
Trois Fontaines, en dépit des efforts
continuels des différents acteurs éducatifs, souffre d’un déficit d’image et ne
mettre en avant qu’une image partiellement faussée, par certains événements
passés, ne rend pas justice au travail
considérable effectué par l’équipe éducative de l’établissement. “Je suis heureux de pouvoir évoluer au milieu d’une
équipe éducative qui s’investit pleinement auprès de tous les élèves qui sont
scolarisés au collège et qui s’évertue à
fixer un cadre avec beaucoup d’empathie et de persévérance”. Il conclut en
espérant “apporter sa touche à l’édifice
et contribuer à réconcilier de plus en
plus d’élèves et de parents avec l’institution scolaire”. L’établissement, ajoutet-il, possède des atouts également sur
le plan structurel avec un gymnase
conçu véritablement pour l’enseigne-

ment de l’Éducation Physique et
Sportive tel que le préconisent les inspecteurs disciplinaires de l’éducation
nationale, une restauration scolaire et
une salle polyvalente modernes et un
terrain très étendu, ce qui permettrait
presque de faire – pour un temps –
oublier que les deux bâtiments dans lesquels sont dispensés les enseignements devront être restructurés dès que
possible pour être mieux adaptés aux
pratiques pédagogiques et offrir aux
élèves ainsi qu’aux professeurs un
cadre de travail plus agréable et générant davantage de sérénité.

Jardins

Les jardins familiaux

18

fête des jardins
C

ette année, c’est sur le site du Mont Hermé que
l’Association a organisé sa « Fête des Jardins » Le soleil
a permis aux nombreux visiteurs de découvrir les jardins fleuris des différents secteurs au son de l’accordéon de Carole
Guillot, adhérente et du biniou de Gilbert. André Claude
Deblock faisait découvrir le monde des abeilles et proposait
les produits de ses ruches.

au son de l’accordéon dans une ambiance très familiale.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette manifestation.

En présence de Monsieur le Maire le verre de l’amitié a été
servi autour d’une table joliment décorée par Jocelyne, adhérente. Monsieur le Conseiller Départemental est également
venu témoigner de sa sympathie. La journée s’est poursuivie

Se rassembler
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Comité jumelage

tea time

L

es participants ont pu rencontrer ou retrouver les professeurs et personnes inscrites aux cours de langues.
En raison du public très nombreux, le jeu de fléchettes n’a
pu être installé… Mais chacun a pu passer un moment
convivial dans la bonne humeur autour de petites spécialités partagées, et tous sont prêts pour le début des cours !

Projet de jumelage en Allemagne

Cours de langue

Une délégation du comité de jumelage est allée rencontrer les
habitants de Wald au cours du week-end des 27 et 28 juillet
derniers. Près du lac de Constance dans le BadeWurtemberg, arrondissement de Sigmaringen, Wald est une
commune regroupant une dizaine de villages et bourgs ruraux
pour un total de 2600 habitants. Suite à ce premier contact
très prometteur, une délégation de Wald viendra prochainement visiter notre commune et nous rencontrer. N’hésitez pas
à nous faire part de votre intérêt pour ce projet. Autre information : Katharina, lycéenne à Wald, souhaiterait un(e) correspondant(e) à Saint Brice. Contactez-nous si vous êtes intéressé(e) : jumelagesbc@orange.fr

Anglais enfants : mardi 17h45 – 18h45, début des cours le 17 septembre ; anglais adultes niveau 1 : mercredi 18h45 – 20h15
anglais adultes niveau 2 : jeudi 18h45 – 20h15, début des cours les 11 et 12 septembre ; espagnol adultes niveau 1 : vendredi 18h30 – 20h, début des cours le 4 octobre. Les autres cours sont à confirmer.

De drôles de pêcheurs

le long du canal

E

n vous promenant le long du canal, vous pouvez rencontrer par hasard des personnes dans une étrange position : allongées la tête proche de l’eau, tenues par
une corde et aux pieds par leurs compagnons ! Vous vous dites, ils ont laissé tomber un objet dans le canal et essaient de le récupérer. Eh non ! Ils récupèrent des
objets jetés indélicatement par d’autres. Ils les déposent ensuite près des poubelles
pour qu’ils soient enlevés par le Grand Reims. Un bel exemple de citoyenneté, toutefois, pour ce genre d’exercice, il convient de prendre quelques précautions !

Ciné en plein air

une belle soirée

L

e succès de notre soirée ciné de plein air se confirme.
Nous avons approché les 200 participants. Les premiers
arrivés dès 19h30 ont pique-niqué dans une joyeuse ambiance, dégusté les saucisses, merguez et éclairs de Pleins Feux.
Puis à 21h30, lampadaires éteints, la magie Chaplin a fonctionné. Cette Ruée vers l’Or dont tout le monde a entendu
parler a non seulement détendu, ravi les spectateurs mais
beaucoup ont avoué ne pas bien connaître ce chef d’œuvre
de Chaplin. Les rires ont fusé souvent mais les scènes de la
dégustation des chaussures ou de la maison au bord du précipice ont remporté l’unanimité ! Une belle soirée de rentrée,
rendez-vous l’an prochain pour une autre séance en plein air.

Portrait

Margot Beautrait

une Miss Marne Bricocorcellienne
É

lue fin juin Miss Marne, Margot Beautrait est maintenant
prétendante au titre de Miss Champagne Ardenne dont
l’élection est prévue le 11 octobre prochain à Troyes. Margot
Beautrait est bricocorcellienne depuis sa toute petite enfance.
Elle est allée à l’école maternelle et élémentaire et a profité
des associations sportives et culturelles de la commune, en
étant inscrite à l’ASSBC Basket pendant dix ans, en suivant
les cours de danse d’Isabelle Bechet et en fréquentant l’école de musique avec, au programme, solfège et piano.
Aujourd’hui, avec son bac S, spécialité mathématiques, elle
suit une première année en DUT Génie civil et construction
durable, à l’IUT de Reims. Comme elle le dit elle-même : “une
Miss dans le BTP, ce n’est pas commun”. Elle s’étonne encore de son succès à l’élection de juin mais en est ravie.
Aujourd’hui, elle est déterminée à représenter dignement la
Marne et Saint Brice Courcelles pour atteindre la plus haute
marche du podium le mois prochain, ce qui lui permettrait
alors de participer à l’élection de Miss France 2020.
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Générations

Amélie Geoffrin

une saison impressionnante

R

epérée au début de l’année par la fédération française de
Canoë-Kayak, Amélie Geoffrin clôt une saison impressionnante au niveau national comme international. D’abord, fin mars,
au Championnat de France de fond (5km), elle conserve son titre
de championne de France avec ses coéquipières en atteignant la
1ère place en équipage 4 places et ,seule, elle remporte également la 2ème place en monoplace. Puis, elle est sélectionnée en
équipe de France vitesse (sur les distances 200m, 500m et
1000m). Fin mai, elle participe à la Régate internationale de
Brandenburg en Allemagne, organisée pour la génération 2024
où elle finit à la 3ème place en équipage quatre places sur 500m
et 7ème en monoplace. En juillet, elle accède à la finale B au
Championnat d'Europe de vitesse en République tchèque où elle
termine 14ème en monoplace sur 500 m et 15ème en monoplace sur 1000m. Enfin, en août, cette fois-ci au Championnat du
Monde de vitesse en Roumanie, elle se hisse une nouvelle fois en
finale B où elle atteint la 11ème place en monoplace sur 1000m.
Saison encore plus impressionante quand on sait qu’elle ne pratique cette discipline que depuis moins de 5 ans. Ces résultats à
des compétitions internationales permettent à Amélie Geoffrin de
se mesurer aux meilleures de sa catégorie d’âge. Elle en tire ainsi
toute l’expérience nécessaire pour poursuivre sa passion et tenter de porter les couleurs de la France aux Jeux Olympiques de
2024.
Les 14 et 15 septembre, au championat de France marathon
(20km), elle a terminé 4ème en monoplace et est Championne
de France avec son coéquipier Remi Leroy en biplace.

Club féminin

reprise des activités

L

e club féminin a repris ses activités. Nous sommes une association indépendante qui se réunit au Centre Social le mercredi de 20h à 23h30, le jeudi et le vendredi de 14h à 17h30.
Nous pratiquons toutes formes de loisirs créatifs (peinture sur
soie, broderie patchworks, carterie, bijoux etc…). Le club est
ouvert aux adultes que vous soyez débutante ou confirmée. Si
vous voulez des informations venez nous rendre visite ou
contactez notre présidente Danièle Potaufeux au 03 26 87 71.
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Talents

L’avenue des Chenevières prend des couleurs

22

quand l’art s’invite sur les murs

P

ar mesure de sécurité, l’entreprise Veolia Onyx Est, qui a en charge le recyclage et la valorisation des déchets des entreprises, devait faire ériger un mur de 70 mètres de long et 4 mètres de haut le long sur l’avenue des Chenevières.
Ce mur étant très imposant et peu esthétique dans le paysage urbain, un concours artistique avait été lancé en partenariat
avec l’École Supérieure d’Art et de Design (ESAD) de Reims pour embellir la construction. En janvier dernier, les étudiants
de 2ème et 3ème années s’étaient donc penchés sur la commande sous la direction de leur professeur de dessin, Jean-Michel
Hannecart. Pour cela, ils devaient respecter le thème : « l’informe dans l’art ». Une quinzaine de projets avaient été proposés
et quatre d’entre eux avaient été retenus pour être présentés à l’entreprise Veolia qui a consacré celui d’Adéomi Souleymane,
aujourd’hui étudiante en 4ème année.
Ce mois-ci, elle est donc venue avec ses camarades et son professeur pour concrétiser son œuvre jouant sur l’horizontalité
et la verticalité. En effet, pour respecter le thème, elle avait brouillé les pistes en choisissant un zoom réalisé à partir de trois
vues aériennes du site Veolia. En peignant ces vues sur les murs, celles-ci passent alors de l’horizontalité à la verticalité. Afin
de renforcer cet aspect vertical, Adéomi Souleymane et ses camarades y ont ajouté des taches de couleur dont les coulures
accentuent leur réalisme. Enfin, sur la dernière vue aérienne qui est la plus détaillée, les couleurs des taches prennent tout
leur sens : le vert représente les déchets organiques ; le jaune, les plastiques ; le blanc, les papiers ; le gris, les autres déchets
matériels et enfin, la tache rouge se transforme en sigle de Veolia. L’œuvre d’art est visuellement impressionnante et
témoigne du talent de l’étudiante qui a été bien accompagnée par ses camarades pour la réalisation de cette fresque.

Sport

ASSBC Twirling bâton

reprise
L

e club de twirling a repris la saison par sa présence au forum des associations au Centre social le 31 août. Les entraînements ont repris dès le 2
septembre avec 24 athlètes dont 9 débutantes. Les horaires sont le lundi de
18h30 à 20h30 et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. Il reste de la place
si cela vous tente !

ASSBC Football

reprise de l’entraînement
D

ans un premier temps voici l’équipe U14 et U16 qui a
repris l’entrainement durant le mois d’août avec leurs
éducateurs. Vous les avez sûrement croisés au parc du Mont
Hermé. En parallèle, les jeunes ont participé à un tournoi à
Gueux où ils ont fini 7ème sur 16 équipes participantes.
Enfin, les U10 sont nombreux à avoir retrouvé leurs éducateurs et les terrains ! Bonne rentrée à tous. Information importante, le vendredi 4 octobre 2019 à 19h, dans la salle polyvalente du Centre Social, s’organise l’Assemblée Générale
du club. L’ensemble des adhérents du club sont invités pour
cette rencontre afin d’élire le nouveau bureau mais aussi
d’échanger sur les évènements à venir.
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Sport

ASSBC Handball
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focus sur les + de 16 masculins

N

ationale 2 : Les hommes de Stéphane Garcia ont bien débuté la saison avec une victoire (25-37) contre Romilly en Coupe
de France, ce qui nous ouvre un 2ème tour contre le CSA Kremlin Bicêtre à l’extérieur le 28/09. Une première victoire
également en Championnat lors de notre déplacement à Rueil (27-30), mais le championnat sera long et relevé, même si
nous figurons dans les équipes favorites. Prenat : C’est une réelle équipe « réserve » qui constitue désormais ce groupe
entrainé par Mike Dorez. Nos jeunes handballeurs vont devoir user de leur vivacité et de leur technicité pour tenir tête aux
équipes plus expérimentées et âgées. Un beau défi qui les fera progresser, avancer et vaincre ! Le premier match de championnat est prometteur, puisque nos « minots Bricos » se sont inclinés à Benfeld seulement 30 à 28. La « DEP » : C’est une
belle équipe renforcée par le retour d’anciens Bricos qui devrait briller en tête du classement départemental. Un plaisir de
retrouver quelques anciens qui devraient faire bénéficier aux plus jeunes de leur expérience.

la section sportive à Tinqueux
N

ous sommes pour la 3ème année moteurs dans l’encadrement de la section sportive « Handball », ouverte il y a quelques
saisons par le Comité Marne au Collège Paulette Billa à Tinqueux. Ce sont donc 4 classes, de la 6ème à la 3ème et une
trentaine de collégien(e)s licencié(e)s dans les clubs de Saint Brice Courcelles (majoritairement) et Tinqueux qui bénéficient
des séances techniques de Grégoire (entraineur, -11, -15 et -18 chpt de France au sein du club). Quelques heures supplémentaires basées sur le développement individuel du joueur, afin de progresser encore un peu plus au sein de leurs clubs et
de leurs équipes respectives. Merci au collège et plus particulièrement à Isabelle Musset (prof d’EPS au collège) qui soutient
depuis le début cette belle initiative avec le Comité. Un vrai tremplin pour favoriser ceux qui souhaitent intégrer le Pôle de
Reims ou le centre régional de Reims dans leur sport, le Handball.

les matchs à domicile en octobre
- Sam 12/10
- Sam 19/10

18h : Ent - 18 CDF contre Lagny/Serris
18h Prénat Gd Est contre Amnéville
20h30 : Nationale 2 contre Lure

Sport
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ASSBC Athlétisme

retour sur la saison 2018/2019
L

a reprise s'est effectuée le 7 septembre avec de nouveau un fort
taux de renouvellement et de nouvelles
inscriptions.
Samedi 14 septembre
nous avons participé au kinder + Sport
Athletics days préconisé par la fédération : séance ouverte à tous les jeunes,
licenciés ou non. Différents ateliers test
leur étaient proposés. En fin de séance tous les participants se sont vus
offrir un diplôme et un goûter. Les
cadets ont repris les compétitions par
équipes avec les interclubs jeunes, les
benjamins minimes avec le challenge
équip'athlé.

Dates à venir :

6 octobre : Sedan-Charleville
20 octobre : Run in Reims
Résultats et renseignements sur http://assbcathle.over-blog.fr/

Section danse

stage de pré-rentrée
L

a section danse du Centre Social de Saint Brice
Courcelles a organisé pour la première fois cette année
un stage de pré-rentrée du 26 au 30 août. Ce stage s’est
déroulé tous les après-midi dans la salle de danse de la
commune de 14h à 15h30 pour la danse classique et de
15h30 à 17h pour la danse moderne avec 18 participantes,
toutes avec une belle motivation et énergie. En fin de stage,
une petite démonstration a été proposée aux parents des
danseuses. Merci à tous pour votre participation.

Sport

Résonance
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a fait sa rentrée
L

e mois de septembre était bien chargé pour l’association Résonance. Le dimanche 1er septembre, un
stage de remise en forme a été organisé avec le yoga
Hatha Vinyasa de Vivien de Titali. Le travail de la souplesse, de la respiration et des hanches était à l’ordre du
jour pour commencer l’année dans de bonnes conditions.

L’association a ensuite fait sa rentrée dans les locaux du complexe sportif Salvador Allende. Les membres de l’association
s’y réunissent désormais tous les mardis soir afin de préparer leur spectacle qui sera présenté le samedi 27 juin 2020 à la
salle des fêtes de Saint Brice Courcelles.

Le mois de septembre s’est achevé sur
le tout premier stage de danse de la saison avec le retour très attendu
d’Anthony Despras, professeur danseur
et chorégraphe renommé dont la venue
à Saint Brice Courcelles avait déjà été
très appréciée en mars dernier.
L’actualité de Résonance se poursuit
puisque les danseurs accueilleront le 13
octobre Laura Touton pour un stage de
danse classique fusion.
Toute l’actualité de Résonance est disponible sur son site internet à l’adresse
suivante : https://resonancedanse.wixsite.com/reims

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

ASSBC Basket

reprise

T

outes les équipes ont repris leurs entraînements et les championnats Senior(e)s ont
déjà recommencé.
L'école de basket a aussi repris ses cours le
samedi de 10h30 à 12h au gymnase de Saint
Brice Courcelles.
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter le 06 98 11 04 80.

Venez nombreux encourager nos équipes pour
les matches suivants :
• Dimanche 06/10 à 11h Seniors
Masculins Pré Région contre le Reims CB.
• Dimanche 06/10 à 13h30 Seniores
Féminins Pré Région contre l'ASPTT Chalons.
• Dimanche 13/10 à 16h Seniores
Féminins Pré National contre BC Haraucourt.

Sport
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ASSBC Volley Ball

reprise

L

a reprise du Volley-Ball était le mercredi 4 septembre. Après une grosse séance de chauffe cardio/gainage/étirements, nous avons eu plaisir à retrouver des
sensations avec un ballon de Volley. Cette année encore, 2 équipes sont inscrites
aux Championnats de Volley-Ball de l'Ufolep Marne. Sur le plan des effectifs, les
équipes sont au complet, mais il est possible d'accueillir encore 1 ou 2
joueurs/joueuses confirmé(e)s. Pour le mois de septembre, les entraînements ont
lieu tous les mercredis soir à 20h, dans la salle parquetée. Les matchs de compétition Ufolep devraient débuter mi Octobre

ASSBC Gym Course à pied

la rentrée est faite

R

enforcement musculaire, gym Séniors, gym « P.I.E.D. »
(Programme Intégré Equilibre Dynamisme) on peut encore
faire un essai. Les tarifs et horaires sont disponibles sur notre
site : assbcgymcourse.com . Un petit aperçu de nos activités. Un
entraînement de course dans les vignes très ludique !!

Les brèves
Manifestations

à venir

Octobre

5 : Journée à Valmy
8 : Conférence “Lecture aux bébés”
10 : Concours de belote
12 : Soirée Théâtre
31 : Journée Halloween

Novembre

3 : Bourse toutes collections
15-22-23-24 : Téléthon

Bourses

municipales

Les dossiers de bourses municipales
pour le collège, le lycée et l’enseignement supérieur sont disponibles à l’accueil de la mairie et à déposer avant le
22 novembre.

Toujours Verts

voyage en Tyrol

De retour le 9 septembre de notre superbe voyage
au Tyrol, nous avons pu découvrir pendant une
semaine ses magnifiques chalets en bois, toutes
ses montagnes et alpages verdoyants. Chaque
jour a été comblé de visites dont la ville
d’Innsbruck avec son Petit Toit d’Or, son parc qui
fête ses 100 ans d’ouverture au public, son Palais
Impérial où Sissi a séjourné, l’Arc de Triomphe et
sa superbe cathédrale ainsi que d’autres villes
comme Schwaz, Axams, Stans et leurs beaux
hôtels typiques à la ferme et dans les alpages où
nous nous sommes restaurés. Nous avons pu admirer toute la vallée et les Alpes
en prenant le funiculaire et la télécabine Hungerburg à la découverte du tremplin
de saut à ski Olympique à Bergisel. Entre balade en calèche postale d’époque (à
Axams), promenade en petit train à vapeur (de Seespitz à Jenbach) et en bateau
sur le lac d’Achensee. Nous n’avons pas manqué la découverte du monde merveilleux du cristal de Swaroski, son musée et ses superbes bijoux (à Wattens). Et
pour finir, il y a eu cette agréable soirée tyrolienne traditionnelle de la famille
Gundolf (chants et musique typiques) qui a ravi tous les invités. Enfin, nous revenons avec beaucoup de souvenirs dans nos têtes et dans nos cœurs.
Concours de belote le 10 octobre à la salle des fêtes.
Pour vous inscrire téléphonez à Daniele Rabault 03 26 09 33 27

Restauration

scolaire

La prochaîne période d’inscription se fera du
1er au 18 octobre. Attention après cette
date une pénalité d’1 euro par repas vous
sera demandée.

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
octobre 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.

