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Une nouvelle entrée sur le territoire communal
avec un accès direct sur l’île du Moulin et la Zac des Bords de Vesle

Sur les deux côtés de cette voie, le parc de l’île avec son écrin de
verdure et les premiers logements qui viennent d’être livrés. 
La coulée verte se déroule maintenant sur 2 km tout au long de la
Vesle. De notre église jusqu’à la limite nord de notre commune, un
agréable parcours piéton rendu continu grâce à ses 4 passerelles. 

Une vue de la rue du 4 août 1789 prise à partir du rond point
qui est situé sur les communes de Champigny et de Tinqueux. 
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École de musiqueaudition des élèves
Mardi 10 décembre, première audition d’élèves de l’école de musique à la

Maison des Arts Musicaux au sein du petit auditorium. L’entrée est libre et
chacun peut venir découvrir et encourager nos jeunes talents pour se faire une
idée de ce qui est enseigné, voire échanger en fin d’audition avec les enseignants
présents ou le directeur. Le programme n’est pas encore bien fixé à ce jour, mais
nombre d’instruments seront présents pour votre plus grand plaisir. Si vous sou-
haitez en savoir un peu plus sur ce qui se passe à l’école de musique, une adres-
se : sbcmusique.com.
Mardi 10 décembre, 18h30, Maison des Arts Musicaux, entrée libre.

Emmaüsbientôt Noël !
Eh, oui, cela va arriver très vite et les enfants vont rapide-

ment manifester leur impatience ! Mais saviez-vous que
le Père Noël avait une réserve de jouets située tout près de
Saint Brice Courcelles ? Cette réserve merveilleuse se situe

rue Gutenberg, dans les locaux « F.R.I.P.E » d’Emmaüs et
nombre de jouets, pour tous les goûts et tous les âges, sont
exposés et certains joliment emballés. Pour pasticher une
phrase célèbre, la générosité des uns faisant le bonheur des
autres, tous ces jouets donnés par solidarité vont trouver une
seconde vie, attendant de faire le bonheur d'un petit garçon
ou d'une petite fille... Comme l’an passé, les dames béné-
voles de la section tricot-crochet du Centre Social de la com-
mune auront patiemment tricoté de jolies garde-robes afin de
vêtir de nombreuses poupées ! Les bénévoles et l'équipe
d'encadrement seront ravis d'accueillir le public le samedi 7
décembre, de 9h à 18h pour une vente spéciale « jouets »
ce jour-là, mais les ventes pourront se poursuivre les autres
jours aux horaires habituels. Gageons que cette opération
aura autant de succès que l’an passé avec presque 300 per-
sonnes venues trouver là le cadeau idéal qui a comblé les
enfants de leurs familles ! Quelques jours plus tard, le same-
di 14 décembre, la vente spéciale « vêtements de fêtes » per-
mettra de trouver la tenue idéale pour un réveillon ! 

Le concert de fin d’année de St Brice Harmony avec la participa-
tion de l’Harmonie de Tours sur Marne aura lieu dimanche 8

décembre 2019 à 15h à la salle des fêtes. Il rendra hommage à
Jacques Offenbach (bicentenaire de sa naissance) et à Johann
Strauss père et fils (décédés respectivement en 1849 et 1899). Le
concert alternera donc différentes œuvres de ces trois composi-
teurs. Nous vous attendons nombreux.

Un concert de fin d’année à ne pas manqueravec St Brice Harmony, le 8 décembre
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Club lecture jeudi 5 décembre à 19h

« Café langue » anglais le vendredi 13 décembre à
17h30

Séance des bébés lecteurs 
le mardi 5 novembre

Histoires de Noël et atelier déco pour enfants le
samedi 14 décembre…

…et atelier décorations de Noël pour les ados et
adultes le 7 décembre

Horaires des vacances

En décembre, le Père Noël sera au cœur
des histoires de la bibliothèque. Dur, dur
d’attendre le 25 décembre, alors pourquoi
ne pas patienter en découvrant  avec nous
de très belles histoires de saison ? Les lec-
tures auront lieu le samedi 14 décembre et
seront suivies d’un atelier créatif de décora-

tion de Noël. Deux séances seront propo-
sées :
- 10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans
- 15h-16h30 pour les 7-11 ans
Inscriptions à la médiathèque par téléphone
ou par mail.

Ouvert à tous les amoureux des livres qui souhaitent partager un moment convivial. Pour une ou plu-
sieurs séances, que vous souhaitiez prendre la parole ou non, vous êtes les bienvenus. Entrée libre et
gratuite.

Rencontres en anglais par petits groupes de 2 à 5 personnes. L'activité est gratuite et ouverte
à tous.  Pour des raisons d’organisation, la pré-inscription est appréciée avant chaque séance
au  03 26 87 45 26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr  Pour cette seconde rencontre le
thème choisi est « les voyages ou projets de voyages  en pays anglophones ». Si vous avez
des photos de voyages que vous souhaitez montrer au groupe, vous pouvez les apporter sur
clé USB. Elles seront projetées et serviront de support pour animer la conversation

Pendant les vacances, du 23 décembre 2019 au 4 janvier 2020, la bibliothèque ouvrira :
- le vendredi de 14h à 18h30
- le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Elle sera fermée du mardi au jeudi inclus pendant ces deux semaines. Merci de votre compréhension.

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Une séance spéciale est réservée aux ados et adultes. Vous n’aurez malheureusement pas droit aux histoires de Père Noël
mais l’équipe de la médiathèque vous donnera des astuces pour fabriquer des décorations de Noël à accrocher ou à offrir à
partir de matériaux de récup’.  L’atelier se fera entre 15h et 17h, en accès libre au sein de la médiathèque. 



Médiathèque
Roman Jeunesse

« La Grande Ourse a vu passer deux satellites. Ils font une course effrénée sur leur orbite. 
Agacée, s’écrie : Vous dérangez ! Ici la nuit, on brille et on se tait ! » (Corinne Albaut)
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Août 1914, la guerre est
déclarée ! Les hommes en
âge de devenir soldats
sont réquisitionnés pour
combattre l'ennemi alle-
mand. C'est le cœur lourd
que Jean-Corentin Carré
voit les jeunes hommes de
son village breton partir au
front. Lui aussi voudrait
défendre son pays, mais il
est trop jeune. Aussi déci-
de-t-il de s'engager en
mentant sur son âge. Et le
voilà parti sur le front, dans
les tranchées de la Marne.
Il ignore encore toutes les
horreurs qui l'attendent à
Verdun.

De la prison canadienne où il
partage une cellule avec
Horton, un Hells Angel incar-
céré pour meurtre, Paul
Hansen raconte son enfer-
mement et sa vie : une
enfance et adolescence à
Toulouse entouré d'un père
danois, pasteur et d'une
mère française, exploitante
de cinéma. Puis l'exil à
Montréal, un job de gardien
de résidence et l'amour
d'une pilote d'hydravion qui
lui fait découvrir la beauté
des lacs, jusqu’au jour où
tout bascule.

Les parents de Zara pos-
sèdent un magasin pour
artistes. C’est là qu’elle
découvre sa passion pour
la peinture. Mais rien n’ar-
rête sa fougue créatrice et
ses dessins se poursuivent
immanquablement au-delà
de sa feuille, sur les tables,
sur les murs… au déses-
poir de ses parents qui pla-
cent les tubes de couleur
en hauteur et interdisent à
Zara d’y toucher avant
d’être assez grande pour
les atteindre.

Durant trois ans, Elsa
Vigoureux, journaliste a
suivi l’avocat au hasard de
ses procès mais aussi
dans sa vie intime avec
ses enfants, ses amis.
Voici le journal d'un péna-
liste, héros incertain des
femmes et des hommes
qui parfois incarnent l'hu-
manité la plus misérable, la
plus inacceptable. Voici
l’histoire de Frank Berton,
avec sa manière d’envisa-
ger le monde, de dévisager
son époque.»

Une histoire vraie. Celle
d’Hakim, un jeune homme
sans histoire, horticulteur,
passionné par son travail. Et
puis sa vie bascule. Il se fait
arrêter sans raison, jeté
dans une cellule, torturé puis
relâché. La guerre éclate,
l’armée réquisitionne sa
serre agricole. Il décide de
partir en Turquie pour y trou-
ver du travail afin d’aider sa
famille. Un récit du réel entre
espoir et violence qui racon-
te comment la guerre fait de
vous un réfugié.

Ils sont hommes, femmes,
jeunes, moins jeunes, origi-
naires de diverses tribus,
douze personnages avec
des parcours de vie mar-
qués par la pauvreté, l’al-
cool, l’obésité, le chômage,
l’abandon,…  Tous vont
converger vers le Grand
Pom Wox d’Oakland, dans
la baie de San Francisco, un
festival culturel communau-
taire pour ces Indiens «
urbains » venus de tous les
Etats-Unis. Ensemble, ils
vont voir leurs destins se lier
et vont faire l'expérience de
la violence et de la destruc-
tion, comme leurs ancêtres
tant de fois avant eux.

Drame familial à Bastia :
Mohamed Cherkaoui a abat-
tu sa femme et sa fille d'une
décharge de chevrotine
avant de retourner l'arme
contre lui. L’enquête est
confiée à  un capitaine de
police en disgrâce, un flic en
guerre avec lui-même et l'al-
cool. Mais le policier refuse
de se contenter d’une
conclusion trop évidente.
Qui a dit qu'au « Bureau des
homicides simples », les
affaires criminelles l'étaient
vraiment ? Surtout, lorsque
le cadavre d'une femme est
retrouvé sur le sentier des
Glacières par un couple de
randonneurs…

Et si les livres avaient de
merveilleux pouvoirs
magiques pour soigner vos
chagrins et vos blessures ?
Et si la littérature pouvait
vous faire rire, voyager,
aimer, pardonner ? Mais
comment savoir quel livre
est fait pour nous lorsque
l'on traverse telle ou telle
épreuve ? La question ne
se posera désormais plus :
il suffira d'ouvrir cet ouvrage
pour connaître le livre idéal
pour oser vivre ses rêves,
trouver du courage,
apprendre à pardonner ou
encore rire aux éclats.
Traitement garanti sans
effet secondaire !

Louisiane, 1904. Un petit
groupe d’amis, P’tit Trois,
Eddie, Julie et son jeune
frère Min, trouve trois dol-
lars et commande un revol-
ver dans le fameux cata-
logue de vente par corres-
pondance Walker & Dawn.
Ils reçoivent à la place une
vieille montre cassée qu’un
représentant vient bientôt
leur réclamer. Ils vont vite
comprendre qu’elle vaut
une solide récompense.
C’est alors qu’ils décident
de traverser les Etats-Unis
jusqu’au siège de la socié-
té de vente à Chicago. Le
voyage sera bien évidem-
ment semé d’embûches et
de découvertes…

Assise au bord de la riviè-
re, Alice s'ennuyait un
peu quand soudain, venu
de nulle part, surgit un
lapin blanc pressé de
regagner son terrier.
N'hésitant pas à le suivre,
Alice pénètre dans un
monde de prodiges et de
menaces qui n'est autre
que le royaume de l'en-
fance. Et voici le chat de
Cheshire à l'étrange sou-
rire, la terrible Reine de
Cœur, le Chapelier fou et
le Lièvre de Mars, la
Fausse Tortue et le Valet-
Poisson. Un classique de
la littérature jeunesse en
livre audio.



Secteur famille

Secteur enfance

PMI – Consultations jeunes enfants (0 – 6 ans)

Stop au harcèlement

5FPT/CSEC
Durant les vacances de fin d’année, le Centre Social fermera ses portes le 24 décembre à 16 heures. La structure sera fer-
mée du 30 décembre au 3 janvier. L’ensemble de l’équipe ainsi que les membres du bureau vous souhaitent à vous et vos
familles de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Le harcèlement, sous toutes ses formes, touche aujourd’hui
10% des élèves. Il reste un fléau et se poursuit en dehors des
murs de l’école, du collège…. Ses conséquences peuvent
être dramatiques. Il existe même une journée nationale de
lutte contre le harcèlement, cette année le 7 novembre.
Cependant avons-nous tous le même degré d’information
concernant le harcèlement :
Qu’est-ce que le harcèlement ?

Quels sont les signes qui doivent alerter ?
Quelles conduites à tenir en tant qu’enseignants, animateurs,
parents, enfants ?
Afin de répondre à toutes ces questions, l’équipe du Centre
Social en partenariat avec l’école élémentaire organisent une
conférence le mardi 17 décembre à 20h00 à la salle des
fêtes.
Entrée gratuite.

Pour rencontrer le médecin PMI il faut prendre RDV auprès de la puéricultrice lors des permanences ou alors téléphoner à la
Circonscription de Solidarité Départementale (CSD) de « Fismes » au 03 26 48 07 08. Vous pouvez rencontrer la puéricultri-
ce sans RDV lors des permanences de la PMI. La prochaine séance PMI  aura lieu le lundi 2 décembre de 13h45 à 16h30.

Retour en photos sur les animations familles des vacances d’octobre : Lors de ces vacances, les familles ont pu participer
aux animations familles proposées par le secteur famille autour d’un atelier de confection de chapeaux d’Halloween et d’un
atelier culinaire autour de sablés d’Halloween. 

Ateliers d’éveils du mois de décembre :  lundi 2 : éveil corporel : « la chasse à l’ours » et yoga des animaux ; mardi 3 : bébés
lecteurs ; lundi 9 et jeudi 12 : lutins, boules, et sapins…

Une année se termine et laisse place à une nouvelle… Parents, enfants, assistantes maternelles, retrouvons-nous le jeudi 19
décembre de 9h30 à 11h30 pour un moment de partage. Au programme : des comptines, des histoires, de la motricité, un
espace sensoriel et une exposition photos dans un décor de Noël…gourmand ! Belles fêtes de fin d’année à tous !

Relais des assistant(e)s maternel(le)s

Retour en photos sur les loisirs de
proximité du mois d’octobre.

Superbe soirée karting avec les
familles :  l’adrénaline, la vitesse et les
sensations ont été bien présentes lors
de cette  sortie

Une nouvelle année scolaire a débuté et avec elle les inter-
ventions scolaires ont repris. Chaque classe de la maternelle
au primaire bénéficie d’une heure par semaine de l’interven-
tion d’un animateur du CLAE autour d’un projet initié par l’en-
seignant. Chaque mois vous pourrez retrouver un article rela-
tant ces animations qui se déroulent sur le temps scolaire.
Financées par la commune, les interventions scolaires per-

mettent de :
• Mettre en place un maillage éducatif efficace ;
• Favoriser la démarche d’expérimentation ou d’expression
des enfants ;
• Permettre aux enseignants de travailler sur des groupes
plus petits ;
• Lutter contre l’échec scolaire, notamment en valorisant ./.

Le 17 décembre, la question du harcèlement
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Retour sur les vacances d’automne

Intervention Mme Dejardin classe de CM1/CM2 avec Léonie : les arts plastiques

Intervention Mme Bohémitz, classe de CE2/CM1 avec Léonie : les arts plastiques

Cette année, avec la classe des CM1/CM2 nous avons décidé de travailler autour de la protection
de la planète et son environnement, la sensibilisation à l’écologie, le tri, les déchets, le recyclage
et le plastique. La première étape sera de réaliser en petits groupes des panneaux de sensibilisa-
tion que nous installerons un peu partout. Les sujets choisis par les enfants seront différents
comme : les mégots de cigarettes, les déplacements en véhicules à moteur, l’utilité des poubelles,
le plastique jeté par terre, rappel du fonctionnement du tri etc. Sur un deuxième temps, il tenait à
cœur aux enfants de réaliser un bac de recyclage pour le plastique

(bouteille d’eau/lait, lessive…) surmonté d’une structure « géante » construite ensemble sous la
forme d’un poisson. Cette idée est apparue après les vacances d’été, où nombreux d’entre eux ont
pu en apercevoir sur les plages. Le but est de collaborer avec la mairie et de pouvoir le mettre à
disposition de la commune et de ses habitants. Une troisième étape est désirée car nous aimerions
pouvoir participer au projet « classes en fac ». Ce qui nous permettra de réaliser des expériences
en petits groupes à travers la classe entière. Cependant, nous voulons conclure correctement les
deux premières étapes avant de nous lancer dans un troisième projet.

Pour cette année 2019, nous avions envie de travailler sur le sujet des « animaux dans l’art » et de l’évolution de la repré-
sentation à travers différents artistes. Pour débuter ce projet, nous travaillerons sur la manière des grottes de Lascaux, en réa-

lisant une fresque géante à l’aide de matériaux comme le charbon craie et les craies
grasses sur un papier peint. Les enfants y ajouteront chacun leur dessin en imitant les
techniques de l’époque. Nous aborderons ensuite plusieurs techniques d’arts plas-
tiques comme les dessins d’animaux fantastiques (chimère, minautore…), la gravure,
la création d’un animal avec la technique de collage, la mise en relief par des traits de
crayon de papier, la mise en mouvement par la technique de flipbook, assemblage
d’objets de récupération pour créer un animal grâce à la photographie et la dissimu-
lation d’animaux dans la nature sur les techniques de Picasso, du Douanier Rousseau
et d’autres… Nous finirons sur une exposition afin de pouvoir montrer le travail fourni
des élèves tout au long de l’année. 

D’étranges objets sont apparus dans le
centre pendant ces vacances… Chez
les moins de six ans, une cabane mys-
térieuse constellée d’étoiles phospho-
rescentes, d’une calculatrice géante et
d’objets scintillants fut réalisée par les
enfants, pour leur plus grand plaisir. Les
primaires ont, quant à eux, construit et
expérimenté des bolides à friction, puis
fabriqué une machine à hypnotiser les
parents…qui n’ont plus qu’à bien se

tenir !!  Chez les 10/13 ans des objets
roulants et volants non identifiés sont
apparus sur nos écrans. Panique à
bord, il a fallu tester, expérimenter pour
réaliser ces défis scientifiques issus des

profondeurs.  Au-delà de ces temps
forts d’activités, les enfants se sont
divertis lors des sorties et sur des temps
plus informels de jeux. Ainsi une salle
Snoezelen a été aménagée pour le
bien-être des enfants et un vote en

les enfants sur des actions différentes ;
• Permettre aux enfants de s’appuyer sur des adultes référents différents et de connaitre les différents espaces édu-
catifs de la commune.
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Au programme

Accueils périscolaires

Les joies du barbotage
Mercredi 13 novembre, les enfants de maternelle ont pu profiter des bienfaits de la piscine. Ils ont pu en toute sécurité jouer,
sauter et s’éclabousser dans la pataugeoire prévue à cet effet. Mais ce n’est pas tout car la piscine des Thiolettes dispose
d’un toboggan ! Comme les bateaux, ils ont glissé sur l’eau ! Ils ont même, sans appréhension, traversé une partie du tobog-
gan recouverte, tamisée de lumière ! Que d’aventures ! Heureux comme des poissons dans l’eau, les enfants se sont amu-
sés comme des petits fous et c’est un peu fatigués mais avec une multitude de choses à raconter qu’ils sont rentrés !!

Les papas, les mamans, les enfants,
Attention, attention : la magie de Noël est annoncée ! 

Et au Centre Social nous comptons bien en ajouter dans les yeux de tous !
Venez nombreux à l’ouverture des ateliers 

Samedi 14 décembre 2019 de 9h30 à 12h car en plus de vous montrer tout ce que vos enfants ont fait ce trimestre,
nous avons préparé également une petite surprise : 

UN SPECTACLE DE NOËL joué par l’équipe d’animation !!
Nous vous attendons tous au gymnase Salvador Allende pour saluer les lutins et les Etoiles de Noël !

- 9h30 : spectacle
- 10h : démonstrations et expositions des ateliers découverte du 1er trimestre
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direction des familles fut organisé pour
élire les meilleures sorties à la journée
des prochaines petites vacances.
Résultat des votes : Les 10/ 13 ans ont
choisi d’aller au Snowhall pendant les
vacances d’hiver et à Center Parcs pour

celles de printemps. Les maternelles et
primaires ont quant à eux voté pour
Center Parcs pour les vacances d’hiver
et pour Elfy Park pour celles de

printemps.  Les projets se profilent pour
les prochaines vacances, vivement leur
arrivée que l’on puisse en profiter !!

Retour en images sur l’atelier découverte d’un art japonais



Secteur jeune

Soirée à venir

Vacances de fin d’année

Pendant la première semaine des vacances d’automne 2019, les jeunes des 14/17 ont eu la chance de pouvoir collaborer
avec l’association du Centre Social « SBC TECH » afin de réaliser ensemble une borne d’arcade et une enceinte bluetooth.
De bons moments partagés, les jeunes étaient très fiers de pouvoir montrer le travail effectué durant cette semaine techno-
logique.

Pour fêter la fin d’année tous ensemble, le secteur jeune organise un repas de fin d’année le 13 décembre (entre 19h30
et 23h30) dans les locaux du centre social. Entre détente et gourmandise, venez nombreux vous inscrire auprès du secréta-
riat, une participation financière vous sera demandée.

Pour les vacances de fin d’année, l’équipe d’animation vous a prévu des activités. Durant cette semaine, du 23 au 27
décembre, vous pourrez participer à un loto déjanté, à une sortie au Trampoline Park, à une création maison et à un grand
jeu. Les inscriptions débutent le lundi 9 décembre au secrétariat.
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Inscriptions pour les petites vacances de fin d’année 2019
L’équipe d’animation accueillera les enfants la première semaine des vacances soit du 23 au 27 décembre. Il faudra cette
année avoir une imagination débordante, une envie de voyager dans le temps pour pouvoir vivre un Noël dans le futur. Les
inscriptions débuteront le lundi 9 décembre aux horaires habituels du secrétariat.
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Animateurs et adolescentsgérer les conduites à risques
Samedi 9 novembre, le Centre Social a accueilli les adhérents des Francas (mou-

vement d’éducation populaire et fédération de centres de loisirs) de la Marne et
des Ardennes pour une journée d’échanges et d’ateliers. La matinée était consacrée
à la pertinence et la mise en place des universités populaires tandis que durant
l’après-midi, la question des conduites à risques (alcool, contraception, utilisation
des réseaux sociaux…) des adolescents était au centre de la réflexion. L’objectif de
cette journée était double : se faire rencontrer les différents adhérents des Francas
pour identifier les questions rencontrées sur le terrain et ainsi partager ses expé-
riences. En effet, à l’instar du théâtre-forum ou théâtre participatif proposé l’après-
midi par l’association rémoise «  questions d’époque », le but n’était pas d’apporter
des réponses ou des solutions toutes faites mais de réfléchir ensemble à la résolu-
tion d’un conflit ou d’un problème récurrent rencontré avec les adolescents.

Pôle Emploi se délocalise :pari réussi à la galerie commerciale
L’agence de Pôle Emploi Reims - La Neuvillette a tenu un

stand du 4 au 8 novembre dans la galerie commerciale de la
Maurencienne pour aller à la rencontre à la fois des recruteurs
et des demandeurs d’emploi. En effet, la période des fêtes de
fin d’année et les soldes qui suivent sont propices au recrute-
ment de personnel supplémentaire dans les secteurs de la
grande distribution, du commerce et de la restauration.
Néanmoins, la difficulté rencontrée est de pouvoir mettre en
relation ces offres avec les demandes des personnes en
recherche d’emploi. Ainsi, les agents de Pôle Emploi ont d’abord

prospecté les différentes enseignes présentes sur le site pour
collecter leurs besoins en personnel pour ensuite orienter les
demandeurs d’emploi qui se présentaient du 4 au 8.
Selon le profil des candidats, ils ont pu ainsi leur conseiller
des offres reçues ou des formations disponibles qui pour-
raient les aider à sécuriser leurs parcours professionnels
dans un secteur particulier. Par exemple, celui de la restau-
ration est actuellement en tension, ce secteur recrute (à
temps plein avec des coupures en journée) mais il nécessite
des compétences précises que les candidats ne possèdent
pas forcément. L’idée est donc de leur conseiller de suivre
une formation qui leur permettrait de les acquérir et ainsi par
la suite de se faire recruter. 
L’originalité du concept proposé sur le stand est de faire
toutes ces démarches en direct et immédiatement afin de ne
pas perdre de temps. Pari réussi pour les deux agentes pré-
sentes sur le stand, Nasséra Lévry, conseillère auprès des
entreprises  et Aude Patureaux, rencontrées durant la derniè-
re matinée. “L’accueil a été bienveillant et a permis d’être sur
le terrain pour éviter d’éventuels écarts entre les sortants de
formation et les compétences demandées. Chacun, recruteur
comme demandeur a pu faire part de ses besoins et Pôle
Emploi a pu ajuster son rôle.”

Parce que chaque cas est différent, il
faut pouvoir disposer des clefs pour
pouvoir créer un dialogue mais ne pas
essayer d’appliquer une règle qui se
révèlerait contre-productive. Ainsi,
dans une ambiance conviviale, chacun
pouvait intervenir, réagir, renchérir,
trouver une alternative pour faire avan-
cer une réflexion collective sur des
sujets concrets et actuels. 
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INSEErecensement
Dans le cadre de la prochaine

campagne de recensement
qui aura lieu du 16 janvier au 15
février 2020, la commune procède
en ce moment au recrutement des
agents recenseurs. 
Par ailleurs, afin de préparer au
mieux cette opération, une réunion
avec les coordinateurs de l’INSEE
(Institut national de la statistique et
des études économiques ) de quin-
ze communes environnantes a eu
lieu à la Mairie le mois dernier.
Rappelons que le recensement de
la population est placé sous l’auto-
rité de l’INSEE en partenariat avec
les communes. Celui-ci a lieu tous
les cinq ans pour les communes de
moins de 10 000 habitants.
L’opération est à finalité exclusive-
ment statistique et tous les acteurs
du recensement sont tenus à des
obligations de confidentialité et de
secret professionnel. 

- Présentation au Conseil du rapport d’activités du Grand Reims
- Approbation du rapport de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges transférées réunie le 10
septembre 2019,
- Décision budgétaire modificative
- Contrat d’apprentissage d’un agent pour le service des espaces verts
- Recensement de la population 2020 : organisation et rémunération des agents recenseurs
- Subvention pour une athlète de haut niveau
- Avis du conseil municipal sur les dérogations au repos dominical pour l’année 2020
- Convention avec le comité de jumelage pour l’occupation de locaux scolaires en dehors du temps sco

laire - Modification
- Dénomination de l’allée entre la rue Robespierre et l’allée Yves Montand desservant la médiathèque 
- Acquisition d’une parcelle de jardin cadastrée AA n°09 située sur les marais de Courcelles
- Aide au ravalement de façade
- Adoption des barèmes pour les bourses d’enseignement 2019/2020
- Revalorisation des loyers et redevances pour 2020
- Tarifs spécifiques de location du gymnase pour 2020
- Détermination des tarifs des concessions du cimetière pour 2020
- Revalorisation des droits de place pour l’année 2020
- Tarifs 2020 pour diverses occupations du domaine public
- Revalorisation des travaux réalisés pour le compte de tiers pour l’année 2020
- Revalorisation des tarifs d’occupation des parcelles de jardin pour l’année 2019/2020
- Délégations faites au maire pour le 3ème trimestre 2019.

Conseil Municipalséance du 12 novembre Le registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du conseil municipal ont

été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :
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Démolition des VMC

Grosse mobilisation des services de GRDFpour le réarmement des compteurs gaz

Nouvel entrée/sortie de la commune au rond-point anciennement Bonbons de Paris

Le 4 novembre dernier, un nombre important de foyers sur
Saint Brice Courcelles a connu une panne de gaz. En effet,

ce jour-là, des baisses de pression sur le réseau ont été remar-
quées lors de travaux de rénovation. Par mesure de précau-
tion, l’alimentation en gaz d’une très grande partie des loge-
ments de Saint Brice Courcelles s’est donc interrompue. Pour
permettre la remise en service du réseau le plus rapidement
possible, trente agents GRDF sont intervenus (dont certains
venaient même de Troyes, Charleville et Chaumont). Le réta-
blissement a donc pu commencer le jour même, à partir de
17h, avec la venue d’un technicien à chaque domicile concer-
né pour expliquer la procédure. À défaut de présence du rive-
rain, un avis de passage accompagné d’une notice de remise
en route a été déposé dans les boîtes aux lettres. Il a fallu pas
moins de 20 h après la panne pour remettre tout en ordre.

Les services du Grand Reims sont actuellement en train de procéder à la démolition des hangars des VMC dont la fragili-
té était telle qu’un réel risque d’effondrement existait. Rappelons d’ailleurs que le site est interdit au public en raison de sa

dangerosité. Une page d’histoire se tourne... En février, une exposition à la médiathèque « Il était une fois les VMC : une ver-
rerie du XXème siècle » retracera l’histoire de cette industrie qui a profondément marqué la population bricocorcellienne. 

Un nouvel accès est désormais
ouvert à la circulation sur le

rond-point Fleur de l’île (dit ancien-
nement Bonbons de Paris). Il fait la
jonction avec la rue du 4 août 1789
et permet donc aux riverains de
rejoindre directement le quartier
des Bords de Vesle sans faire de
détour par le centre-ville. 
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Des moutons gambadentau centre Leclerc
L’hypermarché Leclerc à Saint Brice Courcelles se lance dans une démarche écologique originale qui rencontre de plus en

plus de succès dans l’agglomération rémoise. En effet, neuf moutons d’Ouessant ont fait leur apparition ce mois-ci sur leur
terrain pour tondre les espaces verts. L’avantage de l’écopâturage en privilégiant cette méthode est de ne plus utiliser d’en-
gins mécaniques, ni de carburant, ni de produits phytosanitaires. En réduisant toutes ces pollutions chimiques et sonores, la
biodiversité du site est alors favorisée. Et les moutons peuvent s’épanouir pleinement dans leur enclos sous le regard amusé
des clients. Différentes animations seront proposées, notamment lors de la tonte des moutons.

Villes et villages fleurispour un cadre de vie agréable
José Miguel, paysagiste de profession, représentant de

Champagne-Ardenne Tourisme et technicien-conseils
auprès des villes et villages fleuris est venu le 12 novembre
présenter les critères de sélection du jury national afin de ten-
ter d’obtenir le label 4 fleurs en 2020.
Une quinzaine de personnes avaient répondu présentes pour
assister à cette réunion publique dont des élus, du personnel
de la commune, des représentants d’associations et des
habitants. En effet, contrairement aux idées reçues, l’obten-
tion du label 4 fleurs ne se fait pas uniquement sur un critère
de fleurissement. En fait, c’est aussi le bien-être des habitants
qui est pris en compte. Et pour cela, tout le monde peut par-
ticiper, chacun à sa façon. 
Ainsi, les espaces verts de la commune s’occupent du fleu-
rissement au fil des quatre saisons et se sont engagés dans
la biodiversité avec une attention particulière faite dans le
choix des plantations, des techniques de coupe et de jardina-
ge, la mise en place de ruches et d’une tour à hirondelles.
D’autre part, le dynamisme des associations bricocorcel-
liennes culturelles, sportives et environnementales assure un
rôle de médiation dans le développement durable et renforce
les liens sociaux entre les habitants. Et au quotidien, chaque
Bricocorcellien participe également à donner à la commune
un cadre de vie agréable. Comme l’a résumé une habitante
de la commune à la fin de cette réunion : « On a envie que
notre ville soit jolie ». Et, sur ce point, la commission environ-
nement se réjouit du succès du concours des maisons fleu-
ries qui gagne chaque année en niveau. D’autre part, le plan

d’urbanisme joue également un rôle important dans la pro-
tection des zones naturelles. Par exemple, dans notre ville,
un nouveau parc a été créé sur l’île du Moulin de
l’Archevêque avec l’aménagement des bords de Vesle à hau-
teur du lavoir. En effet, plus on crée de parcs, de chemins pié-
tonniers agréables avec des oiseaux, des abeilles et des
papillons et plus les habitants auront de plaisir. 
En conclusion, pour obtenir la 4ème fleur « il faut fleurir mais
ce n’est pas suffisant » ; ce critère ne compte que pour un
tiers de l’évaluation données par les jury. Les 4931 com-
munes labellisées sont toutes engagées dans une démarche
environnementale forte qui valorise les liens sociaux et qui
contribue à l’attractivité du territoire. 

Une vue du parc sur l’île du Moulin de l’Archevêque avec en arrière plan le
nouvel immeuble qui a été adapté pour l’accueil des sénior(e)s.
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Une opération nettoyons la natureen collaboration avec les jardins familiaux

Le S.I.A.Ba.Ve.Sen action !

La Commission et Comité environnement remercient
tous les participant(e)s de cette opération citoyenne

du 28 septembre 2019 qui a permis de « récupérer »
plusieurs centaines de kilos de détritus divers. Cette
année, nous avons eu le plaisir d’accueillir et de faire
participer des habitant(e)s de notre ville. Nous souhai-
terions inviter ces bénévoles à la traditionnelle cérémo-
nie de l’environnement qui se déroulera courant janvier
2020. La date définitive reste à confirmer. Nous invitons
ces personnes à nous contacter par mail :
alain.lalouette0377@orange.fr adjoint chargé de l’envi-
ronnement ou à se présenter à la mairie avec leurs
coordonnées. Merci encore à ces personnes pour leur
engagement citoyen.

Les rives de la Vesle situées impasse de la Vesle ont été
remises en état : arbres encombrants coupés, grillages,

cabanes  et autres détritus enlevés. Le S.I.A.Ba.Ve.S conti-
nue cette opération de remise en état des bords de cette riviè-
re sur ce secteur. Quant à la question de la présence des
nombreuses canettes, bouteilles et autres détritus qui se
déposent  sur les bords de la Vesle, ceux-ci proviennent en majorité des regards d’évacuation des eaux pluviales car trop de
personnes négligentes jettent ce type de déchet en ville sur la voie publique ou dans le caniveau. A l’entrée de Saint Brice
Courcelles, un barrage a été en place à hauteur des transports Durand afin de retenir ces déchets. Le syndicat de la Vesle
enlève régulièrement ces détritus. Malheureusement ce barrage est souvent forcé lors des fortes crues. Une seule solution :
ne jamais rien jeter dans les caniveaux ou les regards d’eau pluviale sinon tout cela se retrouve dans notre rivière. 

Le fleurissementdevant la mairie
Afin que la commune reste fleurie toute l’année, les agents

des espaces verts adaptent le fleurissement à chaque
saison. D’ailleurs, vous avez peut-être remarqué que de nou-
velles plantations avaient été effectuées récemment. Et pas
n’importe lesquelles puisqu’il s’agit de réfléchir au fleurisse-
ment pendant l’hiver mais aussi en vue du printemps. Ainsi,
vous pouvez actuellement contempler les 720 primevères,
pensées, giroflées et pavots (plantes bisannuelles) qui fleuri-
ront à différents moments jusqu’au printemps. Des vivaces
comme les heuchères et les graminées résistent aux
périodes les plus froides et apportent de la texture. De plus,
pour donner du volume à cet ensemble, des pins, des sapins
et des thuyas viennent compléter la composition. Ces plantes
d’ossature seront retirées à l’intersaison lors de la plantation
du fleurissement d’été ; les végétaux rejoindront alors la pépi-
nière de la commune où ils seront rempotés pour être utilisés
ultérieurement dans les massifs. Enfin, moins visibles mais

tout aussi importants, 900 bulbes (tulipes, narcisses, fritil-
laires) ont également été mis en terre et attendent le prin-
temps pour apporter de nouvelles couleurs entre mars et mai.
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Travaux rue de la liberté : pensez à retourner votre convention !

Aménagements

Rénover son logement, pourquoi pas vous ?on vous dit tout sur l’OPAH
OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat
Ce dispositif mis en place par l’agence nationale de l’habitat
(Anah) et le Grand Reims permet d’accompagner et de finan-
cer la rénovation de logements privés anciens situés sur l’ag-
glomération rémoise dont Saint Brice Courcelles.

Qui est concerné ?
- Les propriétaires bailleurs (à la condition de s’engager à
louer le logement à des ménages aux ressources modestes
avec un loyer maîtrisé pendant 9 ans). Pour les inciter, ceux-
ci peuvent bénéficier d’une réduction de 30 à 50 % de leurs
revenus locatifs avant prélèvement des impôts. 
- Les propriétaires occupants (sous conditions de ressources)
- Les locataires du parc privé (sous conditions de ressources
et avec engagement de rester dans leur logement pour une
période donnée) 

Quels sont les travaux subventionnés ?
- Économies d’énergies
- Adaptation du logement pour le maintien à domicile
- Amélioration de l’habitat insalubre ou très dégradé

Quel montant de subvention peut être espéré ?
De 35 à 80 % sur le montant HT des travaux éligibles (selon
conditions de ressources et types de travaux effectués) pour
un montant maximum de 20 000 € HT

Ce programme existe depuis quatre ans et se prolongera jus-
qu’en décembre 2020.
À Saint Brice Courcelles, depuis le début de l’opération, 9
logements ont bénéficié de subventions (7 pour économies
d’énergie et 2 pour adaptation du domicile pour personnes
âgées). 

Contact : 
Association COMAL 03 26 64 13 93 
ou au numéro vert 0800 200 248
adresse 33 rue CERES, 51100 REIMS
opah.rm@soliha.fr

À la demande de la Commune, la
SNCF a réalisé des travaux de
réaménagement, entre la passerelle
de Champigny et la passerelle qui
passe sous la voie ferrée, pour
remettre en état le talus qui est dans
l’emprise RFF. Talus qui avait été
sévèrement maltraité lors d’un précé-
dent nettoyage. Merci à eux, pour
avoir amélioré ce site de promenade.

Les travaux ont commencé sur la partie publique de la rue de la Liberté pour enfouir les réseaux électriques, téléphoniques
et d’éclairage public. L’entreprise SCEE assurera la réalisation de ces prestations ainsi que le raccordement de chaque par-
ticulier dès que les conventions de raccordement seront validées. Sur ce point, il importait que chaque habitant retourne au
plus vite lesdites conventions distribuées au début du mois de novembre comme cela avait été indiqué par les intervenants
du SIEM et du Grand Reims lors de la réunion de concertation avec les habitants il y a 2 mois. 

Contacter 
l’association COMAL
(chargée 
d’accompagner le
projet)

ATTENTION ! 
- Ne commencez pas les travaux avant les accords de sub-
ventions et ne signez aucun devis.
- Les aides seront attribuées uniquement pour des travaux
réalisés par des professionnels du bâtiment. Bon à savoir :
si ce sont des entreprises RGE (reconnue garantes de l’en-
vironnement), possibilité d’obtenir un crédit d’impôt. 
- Le logement doit avoir plus de 15 ans (sauf pour les dos-
siers de maintien à domicile).

La parole à l’un des bénéficiaires de l’OPAH :
« C’est un dispositif que je recommande vivement. Les
explications sont claires et les délais corrects tout en réali-
sant de véritables économies. »

Comment s’engager dans la démarche ?
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École ouverteactivités ludiques

Mythes antiques

Camp de réserve en Argonne

Marché de Noël

Dans le cadre de "l'école ouverte", le collège Trois
Fontaines a proposé, pendant les premiers jours des

vacances scolaires d’automne, des activités ludiques en lien
avec les programmes académiques et des sorties visant à
développer des compétences collectives. C'est donc une
centaine d'élèves qui se sont inscrits à une ou plusieurs acti-
vités du lundi 21 au mercredi 23 octobre 2019. Celles-ci ont
couvert plusieurs champs, allant de l'aide apportée aux
élèves qui se préparent à effectuer un stage en entreprise
(rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation ou d'un rapport
de stage), en passant par l'élaboration d'une fresque géomé-

trique sous la direction d'un professeur d'arts plastiques et de
mathématiques ; cette fresque décore actuellement les
portes des salles de classes de mathématiques. Les activités
de plein air telles que les sports collectifs et surtout les sor-
ties au Bowling et au Laser Game ont rencontré un vif suc-
cès. Nous remercions tous les encadrants qui ont contribué à
la réussite de ces trois journées mais aussi tous les élèves
qui découvrent ainsi leur établissement scolaire dans un
cadre et sous un angle différents. La prochaine école ouver-
te se déroulera au printemps, du 14 au 16 avril 2020.

Les élèves de 6ème du collège Trois Fontaines ont réécrit des mythes antiques qu'ils
ont enregistrés à la Radio Primitive. Vendredi 8 novembre 2019, les parents élèves

et les enfants étaient réunis pour écouter les feuilletons tout en coloriant leurs héros pré-
férés (Achille, Ulysse, Gilgamesh...). Après un goûter partagé, chacun est reparti avec
son CD souvenir et sa pochette ornée de dessins d'élèves.

Vendredi 18 octobre 2019, quelques élèves de 3ème ont pu arpenter un camp de
réserve allemand en Argonne ainsi que les tranchées de la Main de Massiges.

Le camp de réserve allemand de la Vallée Moreau est situé près de Vienne le
Château. Nous avons pu parcourir une partie de tranchées, rentrer dans des bara-
quements d'officiers et de sous-officiers, voir les douches, les latrines, l'ancienne
centrale électrique, parcouru un tunnel et même un cinéma reconstitué à l'identique.
L'après-midi nous nous sommes rendus dans les tranchées de la Main de
Massiges. Jusqu'à 900 soldats vivaient dans ces tranchées. Dans celles-ci nous
avons vu des abris, des armes, un poste de secours puis à la fin de la visite la guide
nous a montré des objets (gourdes, casques...) retrouvés sur le site. Les élèves ont
vécu l'expérience jusqu'au bout avec la pluie et la boue au rendez-vous.

Il aura lieu au collège Trois Fontaines le samedi 14 décembre 2019, 247 rue Paul-Vaillant Couturier  10h00 à 12h00 (arrivée
dès 09h pour les personnes souhaitant retirer le chocolat qu'ils ont commandé) et de 14h à 16h l'après-midi
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Devoir de mémoire11 novembre

Médiathèquepremier café langue
Vendredi 8 novembre s’est tenu le premier « café langue » anglais

de la médiathèque Louis Aragon. À l’initiative de l’un de ses adhé-
rents, qui l’anime également, ce nouveau rendez-vous mensuel a bien
démarré puisque pas moins de six personnes se sont réunies pour
échanger pendant une heure uniquement en anglais. Les participants
ont joué le jeu et seuls quelques termes techniques en français ici et
là sont venus ponctuer une conversation axée sur les expériences de
chacun avec la langue anglaise. Autour d’un thé et de quelques bis-
cuits anglais gentiment apportés par certains, la convivialité a primé.
Sans jugement, chacun a pu prendre la parole, avec son vocabulaire
et selon son niveau pour se faire comprendre du groupe. 

Les élèves de la commune ont commémoré le 11 novembre chacun à leur façon. Si les classes de CP-CE1-CE2 se sont
rendues au Monument aux Morts le vendredi précédent accompagnées de leurs institutrices qui leur ont expliqué la fonc-

tion de ce lieu, les CM1-CM2 ont directement participé à la cérémonie du 11 novembre. En effet, sous la direction de Benoît
Scherr, les élèves ont chanté la Marseillaise a capella après le dépôt de gerbe et la minute de silence de rigueur devant un
cortège venu nombreux pour participer à cet hommage collectif, 101 ans après l’armistice. 
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Les vendredis de l’auditorium“Nous on attend Paulette”

Nous avons embarqué sur La Bicyclette, pour Tombouctou, nous sommes installés dans La Caravane tout en buvant du
rhum (Rhum à hic) et en mangeant du chicken. Hey Joe connais-tu Haroun Tazieff et La Toune ? Alors You can leave your

hat pour une Night Boat to Cairo… Une majorité de ces textes d’Olivier Durand, un ancien de la « troupe » et qui colle si bien
à cet ensemble de 11 musiciens et chanteurs (à tour de rôle) plein de dynamisme (Igor, Ferdilius, Tchang, Basile, révérend
Bartleby, Fernand, César, Nono, Ali Bator, Puk Hug, et la seule femme du groupe et présente avec Igor depuis la création il y
a 17 ans, Rose) qui savent communiquer leur enthousiasme dans des compositions originales ou des reprises arrangées, tan-
tôt tendres, tantôt déjantées. Le tout dans un ensemble scénique de bistrot et en communion avec le public tout proche. Lors
du final, l’un d’eux nous a même gratifiés d’un petit poème sur Saint Brice Courcelles, la capitale du love and peace !
“J’aimerais tant revoir St Brice ; La capitale du love and peace ; Plus belle que Minnéappolis ; Même si ça manque de
Manneken-Pis ; Elle est plus charmante que Memphis ; Avec ou sans le bel Elvis ; Refrain : St Brice, Que Dieu te bénisse
(bis).” Une soirée bien agréable. Une façon bien lumineuse de remercier la commune qui leur prête depuis plus de 4 ans une
salle pour répéter.

Boursetoutes collections
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Échecs Grand Reimstournoi international

Du 21 au 24 octobre dernier,  le club
d’échecs du Grand Reims a organi-

sé son premier Open International à
Saint Brice Courcelles. Il s’agit de par-
ties longues car les joueurs disposent
d’1h30 pour réaliser leurs meilleurs
coups avec la possibilité d’ajouter 30
secondes par coup. Ainsi, certaines par-
ties peuvent durer jusqu’à quatre ou
cinq heures. Ce bel événement a ras-
semblé près de 70 joueurs venus de la

France entière et même de l’étranger :
Belgique, Liban, Arménie et Sri Lanka.
Les jeunes représentaient 2/3 des
effectifs, preuve de l’attractivité de ce
jeu de stratégie où chacun pouvait venir
prouver ses talents avec deux tournois
différents ; le tournoi A réservé aux
élites (présence d’un grand-maître
international – le plus haut titre dans
cette discipline -  et 4 maîtres-fides) et
un tournoi B pour les jeunes ou débu-
tants voulant progresser. De cette
façon, tous les joueurs, du débutant au
grand-maître international pouvaient se
côtoyer dans une bonne ambiance
générale et assister à de belles parties
pour se perfectionner.
Le tournoi A a été remporté par Ruben
Harutyunyan devant Philippe Guillaume
et Sébastien Pucher. Concernant le
tournoi B, c’est la jeune poussine Emilie
Nègre (championne de France et repré-
sentante de la France au dernier cham-
pionnat du monde des moins de 12 ans)
du club d'Echecs d'Orsay qui s’est his-
sée à la première place suivie de Julian
Huang de Tinqueux et de François
Reynaud de l'Échiquier châlonnais. Les
jeunes Bricocorcelliens n’ont pas non

plus démérité. Félicitations à Yazid Ben
Mohamed (8ème et 1er pupille), Luka
Friedmann (18ème), Eliott Bore (23ème
pour son 1er open) et  Elisa Friedmann
(29ème pour son 1er tournoi).
Les personnes souhaitant s’initier ou
progresser aux échecs peuvent s’inscri-
re à SBC échecs (au Centre Social)
auprès de François Baralle (echecs-
grandreims@gmail.com). L’inscription
est ouverte dès l’âge de 5 ans.

À noter dans vos agendas
Suite au succès de l’année dernière, le Circuit Diagnonale TV refera étape cette année à Saint Brice Courcelles pour son tour-
noi d’échecs Blitz et Rapides, les 7 et 8 mars prochains. Venez nombreux !
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Écuries de la Malleconcours Club/Poney
Le dimanche 17 novembre, a eu lieu, aux Ecuries de la Malle, le premier concours Club/Poney de cette nouvelle infra-

structure Equestre située à Saint Brice Courcelles. Plus de 480 cavaliers, poneys, chevaux étaient présents sous un temps
des plus cléments pour un mois de novembre. Du shetland au cheval, de 6 ans à plus de 60 ans (…), les équidés et les cava-
liers se sont côtoyés dans un esprit sportif et convivial. Plus de 25 clubs étaient présents venant de la Marne et des départe-
ments limitrophes. Cette journée était la première étape du Circuit départemental comptant double pour la sélection pour le
championnat de France qui aura lieu en juillet 2020 à Lamotte Beuvron. Les prochaines compétitions aux Ecuries de la Malle
auront lieu le 1er et le 8 décembre. Le premier week-end de décembre sera de nouveau consacré aux jeunes équitants poneys
et Club. Le 8 décembre sera une journée dédiée aux chevaux pour des cavaliers professionnels et amateurs avec une épreu-
ve phare, un grand prix 1m30 !

Pour l’occasion, le tout nouveau club house a ouvert ses portes.
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ASSBC Handball

Pleine Natureentre pluie et soleil

Sport

Pour cette première rando du mois de novembre qui s'annonçait
plutôt pluvieuse 16 randonneurs, plus notre chère Orphée,

étaient présents. Comme le temps était loin d’être au beau fixe, chan-
gement de programme, nous avons finalement décidé de rester dans
les alentours de Saint Brice Courcelles. Après quelques kilomètres,
nous nous sommes retrouvés dans les bois de Merfy, à la sablière, où nous avons fait notre pause-café. Retour par la ferme
des Maretz puis par les écuries du château de la Malle et les chemins qui bordent la Vesle... après 14 km, finalement sans
pluie, nous étions tous bien contents de retrouver nos voitures. En revanche, le dimanche 17 novembre était ensoleillé et
nous nous sommes retrouvés à 27 marcheurs sur la place de la mairie. Direction Jouy-lès-Reims. Monique et Jean-Pierre
nous emmènent vers le mont Bayeu puis Coulommes-la-Montagne. Le long du chemin, nous sommes bercés par le passa-

ge de nombreux TGV dont la ligne se trouve toute proche. Personne
n'avait déjà remarqué une telle fréquence de passage. Arrivés à
Coulommes, un chemin viticole nous conduit à la coopérative de
Vrigny. Un petit muret, un soleil radieux nous invitent à la halte cou-
tumière "café, gâteau " mais il faut repartir. La suite de la rando se
fera tantôt dans les vignes, tantôt en sous-bois ou au milieu des
champs mais toujours avec des chemins boueux... Et c'est avec plai-
sir que de retour à Jouy, nous avons retiré nos chaussures et bu un
rafraîchissement accompagné d'un délicieux gâteau breton.

Les moins de 11 masculins ont profité des vacances d’automne pour effectuer 2 jours de stage 100% handball. Sous la hou-
lette de Grégoire, ils ont pu travailler tant individuellement que collectivement, avec une petite dose d’arbitrage et beau-

coup de bonne humeur ! 

La journée du  19 octobre dédiée à Octobre ROSE et plus particulièrement à l’as-
sociation « Ensemble pour Elles » a rencontré un franc succès. La vente de goo-
dies a rapporté une jolie somme : 350 €, qui seront remis intégralement à l’asso-
ciation. Merci à tous !

La Journée du 7 décembre sera pla-
cée sous le signe du Téléthon
Au programme : 
13h30 : -13 masc : ASSBC  Eq1 contre
ASSBC Eq2
16h : -15 masc ASSBC contre Taissy
18h30 : Nat2 contre Villers
Tout au long de l’après-midi : vente de
gaufres, ventes de goodies, tombola et
urne disponible pour récolter vos dons.
Toutes ces actions seront au profit du
TELETHON. Merci pour votre partici-
pation. 

Cela fait quelques années déjà, que le duo d’en-
traineurs Claude JEANNE et Clément LEDEME
assurent l’entraînement et le coaching de l’équipe
-18 qui évolue en Région. Aidés de leur complice
Philippe MIKA pour la tenue de table de marque
et secondés en ce début de saison par un joueur
de N2, Adrien GOFIN pour les entrainements,
cette équipe pointe actuellement à la  6ème

Octobre rose

TéléthonFocus sur les -18 Masc REGION 

Vacances d’automne
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ASSBC Pétanqueassemblée générale

ASSBC Twirling bâtongala de Noël

Sport

Une soixantaine d'adhérents étaient présents le vendredi 8
novembre à l'AG de l'ASSBC Pétanque qui se tenait au

Centre Social. Bertrand Lebeau, président depuis 22 ans, a
énoncé les rapports moral et financier, qui prouvent que cette
association, avec une centaine d'adhérents, se porte bien.
Les rapports furent approuvés à l'unanimité. Les adhérents
furent remerciés pour leur participation active dans l'organi-
sation des compétitions tant régionales que nationales. Cette
année encore elles ont été fort nombreuses, mais : "apportent
un bénéfice financier pour le club et permettent les manifes-
tations festives (barbecue, beaujolais nouveau, galette des
rois...) " . Il a été précisé que l'occupation des terrains a repré-
senté plus de 350 jours, compétitions et loisir confondus ce
qui prouve une excellente cohabitation du sport compétition
et du sport loisir. Les adhérents présents ont renouvelé leur
confiance dans les 5 membres du bureau se représentant sur
6 et ont accueilli favorablement 1 nouveau membre. Après un
hommage aux absents et la distribution d'une rose à chaque
adhérente, un tirage au sort a permis à un des adhérents pré-
sents, de gagner un lot d'accessoires pour ….. la pétanque
bien sûr ! Des cartes cadeaux Décathlon, d'une valeur de 10
€ à 50 € ont été remises aux adhérents ayant mérité par leur
participation active aux différentes compétitions internes. Pas
d'augmentation de la cotisation pour cette année qui reste à
8 €. Les nouvelles réglementations obligeant les sportifs en
compétition de porter tous le même "uniforme", polo, panta-
lon et coupe-vent, une recherche sera effectuée pour trouver

un fournisseur au meilleur prix. Pour les adhérents qui fré-
quentent le boulodrome d'Orgeval, ouvert du 1er novembre
au 31 mars, le badge sera renouvelé mais il faudra ajouter 5
€ à la caution initiale et une caution de 20 € sera demandée
pour les nouveaux badges.  Après avoir remercié la commu-
ne pour son soutien par le biais de la subvention qu'elle
donne au club et la mise à disposition de l'ensemble des ter-
rains et locaux, Bertrand Lebeau a donné la parole à Bernard
Hannequin, représentant l'ensemble des sports réunis au
sein du Centre Social. Celui-ci a félicité le président, les
membres du bureau et tous les bénévoles qui œuvrent pour
que la pétanque soit représentée comme il se doit dans le
milieu sportif ainsi que pour l'initiative d'avoir mis sur pied une
initiation à ce sport pour de nombreux élèves des écoles.
Puis Evelyne Quentin, adjointe aux sports, a félicité l'en-
semble des adhérents pour la bonne humeur qui les anime et
la qualité des relations sportives qu'ils savent partager lors
des tournois organisés par cette association et, pour
répondre à un adhérent la questionnant à ce sujet, a annon-
cé que le projet d'un terrain "couvert" est toujours d'actualité
mais : "cette année, priorité a été donné aux enfants avec
l'école maternelle et la Médiathèque et il faut savoir être
patient et souvent on est récompensé !". Un pot de l'amitié a
clôturé l'AG ce qui a permis de la prolonger par un moment
de convivialité.

Les mois d’octobre et novembre sont consacrés, pour nos athlètes, à se préparer
pour les compétitions qui débuteront en février 2020. Pour les aider, un stage de

perfectionnement a été organisé avec notre entraîneur national le 11 novembre. Vous
pourrez assister et constater le fruit du travail de nos athlètes lors de notre traditionnel
gala de Noël qui aura lieu le 21 décembre à 17h30 au gymnase de Saint Brice
Courcelles. Cela sera aussi l’occasion de découvrir notre école de débutantes qui pré-
senteront leur première chorégraphie. 
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ASSBC Baskettrès bons résultats

ASSBC Footballune grande effervescence

Les championnats continuent avec de très bons résultats
pour nos équipes. Les Seniors Féminins Pré National sont

toujours 1ères de leur championnat. Les Seniors Masculins
Pré Région sont 3èmes ainsi que les Seniors Féminins Pré
Région.

Nos équipes jeunes U11-U13 et U15 sont elles aussi invain-
cues.

N'oublions pas l'école de basket qui a participé à son 1er pla-
teau le samedi 9 novembre dernier à Ville-en-Tardenois.
Tout s'est très bien passé et les jeunes basketteurs ont âpre-
ment défendu les couleurs du club dans un très bon état d'es-
prit.
Prochain plateau le samedi 7 décembre à Taissy.

Matchs à domicile courant décembre

• Dimanche 01/12 à 9h les U15 contre l'ASPTT Châlons-en-
Champagne.
• Dimanche 01/12 à 11h les Seniors Masculins Pré Région
contre Taissy.
• Dimanche 01/12 à 13h30 les Seniors Féminins Pré Région
contre Charleville Mézières.
• Dimanche 08/12 à 9h les U15 contre Epernay.
• Dimanche 08/12 à 11h les U13 contre Reims CB. 

Venez nombreux encourager nos équipes.

Notons aussi que l’association organise
son traditionnel arbre de Noël le same-
di 21 décembre dans les locaux du
Centre Social. C’est un moyen de réunir
tous les acteurs du club et de les remer-
cier autour d’un goûter. Moment convi-
vial assuré.

Voici quelques photographies de nos équipes jeunes durant le mois. L’ensemble des éducateurs constatent une réelle pro-
gression tant dans le respect des consignes que dans le jeu proposé par nos jeunes pousses du club. Aussi, nous félici-

tons les U16 qui restent favoris dans leur championnat. Ils réalisent de belles choses. C’est un groupe en devenir mais sur-
tout l’avenir du club.
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   ASSBC Athlétismesaison hivernale

ASSBC Judostage poussins et mini-poussins
Le samedi 12 octobre, dans l'après-midi, le dojo de Saint

Brice Courcelles accueillait 27 petits judokas pour le pre-
mier stage poussins et mini-poussins de la saison. Il est enca-
dré par Philippe Licette le professeur de judo depuis toujours
à Saint Brice Courcelles (non visible sur la photo car il est der-
rière l'objectif ) mais aussi de gauche à droite : Etienne
Papierre, Thierry Hiernard et Suzel Gassmann.
En quoi consiste ce stage ? C'est tout simplement une occa-
sion supplémentaire de s'entraîner, plus longuement, avec

des partenaires différents
des séances d'entraîne-
ment. En effet le club JRM
( Judo Reims Métropole )
propose divers lieux d'en-
traînement sur Reims
comme au dojo de René
Tys, celui du gymnase
François Legros, au dojo

H e n r i
Barbusse
m a i s
aussi au
CREPS et au pôle sportif univertaire. Le
dojo de Saint Brice Courcelles bien sûr
propose des entraînements tous les jours
de la semaine. Les licenciés se côtoient
donc de manière hebdomadaire. Chacun
sait que pour progresser il est nécessaire
de « s'essayer » à d'autres adversaires.
Ce stage permet ces échanges.

Avec  novembre, les compétitions
d'athlétisme retrouvent l'indoor.

C'est au CREPS de Reims que les ben-
jamins et minimes ont ouvert la saison
hivernale. Ils ont participé en nombre.
Le 6 novembre "Tout le monde court à
Croix Rouge" a permis à nos adhérents
marche nordique de participer sur une
distance de 3120 m.
Les éveils et poussins sont allés à
Sézanne pour le kid's athlé, formule de
rencontre par équipe où ils terminent
2ème.

Un petit retour sur les dernières compé-
titions d'octobre : 

Le 13 octobre Circé en minime rentre
dans l'équipe perche de l'EFSRA pour la
coupe de France à Blois avec à la clef
une 5ème place par équipe.

Le 20 octobre le Run in Reims en a
rincé plus d'un, bravo à nos courageux
participants. 

Calendrier à venir 

- 30 novembre kid's athlé à Epernay
- 1er décembre journée régionale au
creps de Reims
- 8 décembre Cross National de Reims
au Parc de Champagne
- 14 et 15 décembre Epreuves combi-
nées au Creps de Reims

Renseignements, inscriptions et résul-
tats sur http://assbcathle.over-blog.fr/



Manifestations
à venir

Horaires
médiathèque

24Les brèves
Déchets
ménagers
Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.
Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’aspect des
rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...
Ne pas y laisser d’autres déchets

Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt, tél. 03 26 09 07 65.
lundi : 8h-12h et 15h-18h
mardi : 8h-12h et 14h-18h
mercredi : 8h-12h et 13h30-18h
jeudi : 8h30-12h et 13h30-18h
vendredi : 8h-12h et 13h30-17h30
samedi : 8h-12h
+ plages réservées pour passeport et CNI.
Rendez-vous “Assistante sociale”
Assuré le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h30 à
16h. Et uniquement sur rendez-vous
avec Mme Mercier auprès de la circons-
cription de Fismes au 03.26.48.07.08.
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au : 
03 26 89 59 30
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
décembre 2003 sont tenus de se faire
recenser durant leur mois  d’anniversai-
re. 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 constitu-
tion des dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

Décembre
7 : Récolte de jouets par Emmaüs
8 : Concert de fin d’année 
10 : Spectacle de Noël pour les 

enfants de l’école
10 : Audition des élèves de la MAM
21 : Gala du twirling bâton

Janvier
11 : Voeux à la population
6 : Don du sang
17 : Spectacle de danse
25 : Soirée dansante, comité de jumelage

Février
14 :  Soirée de Saint Valentin

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

- Dans les bacs à couvercle jaunes,
sacs de tri et conteneurs enterrés tri,
- Dans les bornes à papiers disposés
dans les déchetteries de Reims,
Sillery, Tinqueux et Saint Brice
Courcelles
Les papiers ainsi collectés suivront
une filière de valorisation auprès du
papetier Norske Skog. Sont concernés
: journaux, magazines, prospectus
publicitaires, catalogues, papier blanc,
enveloppes et livres. Cette opération
menée depuis plusieurs années a per-
mis en 2018 de verser un don de
3 266 € à l’AFM. 

Du 2 au 8 décembre 2019, le Grand Reims participe au Téléthon en reversant 15€
à l’AFM pour chaque tonne de papier collectée durant cette période. Chaque usa-
ger peut y participer facilement en déposant durant cette période ses papiers :

Collecte depapier

       
        

      

TÉLÉTHON

LE GRAND REIMS SE MOBILISE

DONNEZ DU POIDS À LA RECHERCHE

PAR LE RECYCLAGE DE VOS PAPIERS

DU 4 AU 11 DÉCEMBRE 2018 

 
  

 
 

 
  

La municipalité entretient et nettoie les
espaces publics tout au long de l’année
mais il revient à tous les habitants de
participer à cet effort collectif, notam-
ment concernant les abords de leurs
habitations.
Ainsi, chacun (propriétaire comme
locataire) est chargé :
• du balayage du trottoir et du caniveau
• du désherbage du même espace
• du nettoyage des feuilles mortes et
des détritus
Tous ces déchets peuvent être emme-
nés à la déchetterie où ils pourront être
valorisés. 
De plus, avec l’arrivée de l’hiver, cha-
cun est également tenu de dégager la
neige ou le verglas sur son trottoir et
d’épandre du sel ou du sable (en quan-
tité raisonnable) le cas échéant pour
assurer la sécurité de tous. 

Listes électorales
date d’inscription

Trottoirs et
feuilles mortes

Pour pouvoir voter aux élections  muni-
cipales* qui auront lieu les 15 et 22
mars 2020, la date limite d’inscription
sur les listes électorales est fixée au
samedi 7 février 2020.
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.
*Les électeurs français et européens
inscrits sur les listes électorales élisent
à cette occasion les conseillers munici-
paux, puis ces conseillers élisent le
maire. 


