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Pleins Feux dans l’auditorium

soirée théâtre le jeudi 5 mars
U

nepiècedethéâtre,jeudi 5 mars,àl’auditorium,à19h30!Lacommission Vie Culturelle associée à Pleins Feux vous propose une
pièceduFacteurThéâtreintitulée:Ilresteencoredesfainéants.Ences
temps accélérés, de stress, burn out, et autres zappings intempestifs
quiviennentsanscesseencombrer,déranger,tourneboulerlesvies,il
esttempsdeprendreletemps.EtpasenRTT!Non.Commemodede
viesongeonsqu’ilresteencoredesfainéantsqui,sansaucundoute,
conserventetmaintiennentlavienormalesansbousculerlessaisons,
l’heure,letempsqu’ilfaitounefaitpas.Ilenestdufainéantcommede
lapluie:ilpleut,c’esttoutcequ’ilsaitfaire.Ilfainéante,c’estcequ’il
saitbienfaire,poèteinaltérablequitraverselesespacesetletempsau
rythmedelavie.Venezenfamille:5euros,cidreetbriochesofferts.

Le Liseron de la Marne

fête du Têt

L

e samedi 14 mars prochain, nous
célébrons à  Saint Brice Courcelles
lenouvelanvietnamienaussiappeléla
FêteduTêt.Pourfêterensemblelepas-

sage à l'année du Rat rendez-vous à
partir de 18h30 à la salle des fêtes.
Vous serez accueillis dans un décor
typiquement asiatique, quoi de mieux
poursedépayseraumilieudecettegrisaille.
La soirée est à 29€ pour les adultes,
13€ pour les enfants de moins de 12
ansetgratuitpourlesmoinsde5ans.
Ce prix comprend le repas vietnamien
ponctué de la danse des Licornes,
d'une démonstration d'arts martiaux
ainsiquedesdansesetmusiquesvietnamiennesetbiensûrlasoiréedansantejusqu'à3hdumatinsivouslevoulez!

Atelier chorégraphique

Au cours de la soirée une tombola est
organiséedontlebénéficeserareversé
àdesorphelinatsvietnamiens.
Comment réserver vos places ? C'est
trèssimple.Rendez-voussurwww.liserondelamarne.fr pour télécharger votre
formulaired'inscriptionoupouraccéder
à la vente en ligne sécurisée. Des
affichesserontvisiblesàdiversendroits
delacommuneetnotammentàlamairie pour de plus amples détails, n'hésitez pas à téléphoner à l'association au
06 71 25 69 69  (Christel Gomès
SecrétaireduLiseronDeLaMarne).À
trèsbientôtànotredînerspectacle!

nouveau spectacle
L

’atelierchorégraphiquedeSaintBriceCourcellesprésentesonspectacle:
«Entrez dans la danse» les représentations auront lieu à la
salledesfêtesdeSaintBriceCourcelles:
- le samedi 4 avril 2020 à 20 heures 30
- le dimanche 5 avril à 15 heures

Au programme
Deschansonsquiserontinterprétéesendirectparnoschanteuses et chanteurs, des chorégraphies, des danses
modernes, danses de salon, danses latines, danses folkloriquesetdessaynètessurdesextraitsdemusiquesdefilms
etcomédiesmusicales

1èrepartie:quelquestitres:ChariotofFire,ForrestGump,
La Valse d’Amélie Poulain, La Soupe aux choux, Le Grand
Restaurant,LesCompères,NiniLaChance...

2ème partie : quelques titres : Juste pour me souvenir, Le
Coeurdonnier,UnPeuderêve
LesGensqu’onaime,L’Envie,Rendez-vousàBrasilia…
Entrée : 10 €
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Les spectacles à Saint Brice Courcelles
Hoch und Höcher

Vendredi 27 mars à 17h
Futurosa Tya, Allemagne, Musique à partir de 1 an

Levoyagecommencedanslacimedesarbres,lesfeuillesbruissent,lesoiseaux
chantent.Unventlégertransportelesmusiciens,lesdanseursetlepublicdansles
airsjusqu'auprochainnuage.Lavueestmagnifique…Quepouvez-vousentendre
ici?Hochundhöherestunvoyagedanslesétoilesaussilégerqu’uneplume,qui
faitappelàtouslessensetquifaitsonnerl'universpourlespluspetitsamateurs
de théâtre. Direction Julia Dina Heße. Direction musicale Jonas Nondorf. Décor
Birgit Kellner. Dramaturgie et pédagogie théâtrale Angelika Schlaghecken.
Musique Tea Arnold, Jiwon Na, Dominik Hahn / Jonas Nondorf, Interprète Pauline
Stöhr. Séancesscolairesjeudi26marsetvendredi27marsà9h30et15h

Entre deux potes

Dimanche 29 mars à 10h et 17h
Mercredi 1er avril à 10h et 17h

tel que la « Clarigourde », la grande flûte à bec, la petite
clarinetteenbambou,lemonolina…L’autre…d’unecontrebasse. Au départ tous les opposent, d’un côté l’instrument
noble,puissant,magnifique.Del’autre,quelquesoutilsmusicauxfabriqués.
Aufuretàmesure,partâtonnement,ilsexpérimentent,proposentdesobjetsplusoumoinsaboutisaveclesquelsilsproduisentunson,uneexpression,ununivers.Etpuis,àforce
defaireentendreleurvoix,dansunmouvementdelumières,
ilsserassemblent,ilss’harmonisentcarceciestunconcert!

Cie Tafftas, Druye, Création, Concert imagé à partir de 2
ans.
Dansunespacequileurestfamilier,deuxmusiciensexplorentlamatièremusicale,l’unàl’aidedecurieuxinstruments

Conception Jean-Pierre Dulin, Benoit Caillault, Jocelyn
Asciak
Musiciens Jean-Pierre Dulin et Benoit Caillault

Séancesscolaireslundi30marsetmardi31marsà9h30et
15h

Réservations conseillées

03 26 09 33 33 / reservations@nova-villa.com
Les billets sont à retirer à Nova Villa
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h / le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Tarifs

1 spectacle : adulte 8 € / enfant 4 €
À partir de 4 spectacles (et les suivants) : adulte 6 € / enfant 3 €
Spectacle petite enfance (moins de 3 ans) : 1 adulte et 1 enfant 8 €

La Parolière
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Semaine mondiale du conte
• Samedi 14 mars
Inauguration18h30

Restitutiondesateliers19h30

LesjeunesetlaParolière

Exposition plastique

Marie José Solivellas

Librement inspirés de l’ambiance et des personnages des contes
merveilleux,cestableauxutilisentdestechniquesmixtes:peinture,
collage,tissus…

• Jeudi 12 mars
Conférence

Centre Social, Entrée libre.

quelle oralité aujourd’hui ?

AvecEmmanuelleSaucourt,Docteureenanthropologie
Quellessontlesdéclinaisonsdel’oralitéaujourd’hui? Quelestson
rôleauseindelasociété

Centre Social, 19h, Entrée libre - Réservation souhaitée au
07 68 04 47 53 ou igier.patricia@orange.fr

Spectacles au Centre Social
histoire de femmes
• Lundi 16 mars à 18h30
• Mercredi 18 mars à 18h30 les milles et une nuit

• Mardi 17 mars
à 18h30

La Parolière
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• Vendredi 20 mars

Spectacle à la Maison des Arts Musicaux

Zawa-Pinim, l’homme jaguar
Conceptionetrécit:
Lénaïc Eberlin – Compagnie
Bardaf
Création2019–France/Guyane
Théâtrederécit–àpartirde12ans
Adulte 5 € - 19h30 - gratuit moins
de18ans
Réservation 06 37 55 57 45
igier.patricia@orange.fr

« La vraie question n’est pas de savoir si l’on souhaite ou pas
devenir « civilisé », nous n’avons plus le choix. La vraie question
est de savoir comment ne pas se perdre en chemin. »

Albert Mifsud (1951-2017) Chef coutumier de la communauté
WayãpideCamopi(2013-2017)

• Samedi 21 mars
Balade contée

Balade contée chez les habitants du territoire et dans les
espaces de la commune avec la Parolière et le secteur
Famille.
Rendez-vous 15 h au centre social à partir de 3 ans.

LaJournéemondialeduconteestcélébréechaqueannée
danslemondeentieràl'équinoxedemars.
Etcetteannée2020,ellealieule20.

Médiathèque
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Séance des bébés lecteurs
mardi 3 mars

L’accueilsefaitsur3séances,9h15-9h45,10h-10h30et10h45-11h15.L’inscriptionestobligatoireau03-26-87-45-26.

« Café langue » anglais le vendredi 13 mars à 17h30
Rencontrependant1heureuniquementenlangueanglaiseparpetitsgroupesde5-6personnes
autour de thème divers. Pour des raisons d’organisation, la pré-inscription est appréciée avant
chaqueséance.

“Poésique” : un spectacle musical
jeudi 5 mars à 19h30

Avecleurschansonspoétiquestiréesduchapeau,Virginie&Dominiquedonnerontauhasard
laresponsabilitédedéfinirleprogrammedeleurspectacle.Ilsferonttirerauxspectateursdes
cartes qui révéleront des textes magnifiques, des auteurs, des époques, mille occasions de
chanter, de découvrir et de vivre la poésie française. Tout cela sur des musiques originales
composées,interprétéesetmisesenscèneparlesdeuxartistesdelaCompagnie.Acejeulà,iln’yaaucunperdantsicen’estlamauvaisehumeur!Toutpublicdès6ans.Lespectacle,gratuit,serasuivid’unbuffet
partagé, chacun peut apporter quelque chose. Inscription appréciée. Une animation financée par la Bibliothèque
DépartementaledelaMarne,danslecadredufestivaldepoésiePar-ci,par-là.

Venez créer votre bande dessinée samedi 14 mars à 15h

Devantlesuccèsrencontréparlapremièreséance,lamédiathèquevousinviteànouveau
àparticiperàunateliernumériquedecréationdeBDgrâceàl'applicationLaFabriqueàBD
surtablette.C’estuneapplicationlancéeparlaBibliothèqueNationaledeFranceàl'occasiondel'annéedelaBD.Ellepermettraauxdébutantscommeauxpassionnésderéaliser
leurBDavecleurproprescénario,mêlantrécitetillustrationsvariéesàpartirderessources
crééesspécialementpourl'occasion.5tablettesdisponiblespourl'atelier,possibilitédevenir
avecvotrepropretablette(avecl'applicationBDnfpréalablementinstallée).Gratuit.Apartir
de8ans.Surinscriptions.

Mercredi 25 mars à 14h30, spectacle
P’tit Bonhomme et & Cie avec Pierre Delye

Unjour,unpasencorePapaetunepasencoreMamanontreçulabonnenouvelle:après
avoirattendusilongtemps,ilsallaientêtreparents.Etcefutunesacréesurprise!Cetenfant,
toutdifférentqu’ilsoit,estcommelesautres:ilaenviedetoutdécouvriretsurtoutcequilui
estinterdit.Unspectacledecontespleindemalice,menéparleraconteurd’histoiresàsuccèsPierreDelye.Dès5ans.CetteanimationestproposéeenpartenariatavecleSalondu
LivrepourlaJeunessedeCormontreuilquiauralieulesamedi28mars.

Nouveauté à la médiathèque : des tablettes à votre disposition
sur place

Destablettessontàprésentàvotredispositionàlamédiathèque,àutilisersurplace.Accessiblesgratuitementauxadhérents
delamédiathèque,ellesvouspermettrontd’accéderàdenombreusesressourcesenligneainsiqu’àdesapplicationsculturellesetludiquesenlienavecnoscollections.Vouspourreznotammentyconsulterlejournall’Uniongrâceànotreabonnementnumérique.Venezlesessayerdansnotreespaceconnecté!Lesenfantsdemoinsde12ansdoiventêtreaccompagnés
d’unadultelorsdel’utilisation.Unguidebasésurlarègle«3,6,9,12,desécransadaptésàchaqueâge»,deSergeTisseron,
psychiatreetpsychanalystemembredel’Académiedestechnologies,estdisponibleàl’accueilpourvotreinformation.

Médiathèque

7

« La poésie est cette musique que tout homme porte en soi. »
(William Shakespeare)

Roman

1889,
l'Exposition
Universelle, l'inauguration de
la Tour Eiffel, le Sacré Cœur
en cours d’édification. Dans
ce contexte historique
bouillonnant d’effervescence,
Vincent mène une sympathique troupe d'artisans spécialisée dans les passages
secrets et les portes dérobées. Un commanditaire lui
propose alors de trouver l’entrée d’une de ces astucieuses cachettes. Mais les
affaires se compliquent et
son équipe est en danger.
Vincent va tout faire pour
déjouer la menace et sauver
les siens.

Un jour, Marc-Uwe Kling voit
débarquer chez lui son voisin,
un
kangourou.
Communiste et chômeur, le
marsupial s’incruste petit à
petit jusqu’à emménager
chez Marc sans que ce dernier n’ait son mot à dire.
Même si nos deux compères
se livrent la vie dure, ils effacent la solitude de l’autre. Du
totalitarisme des marchands
de soupe aux tatouages de
Robbie Williams, qui des
deux montre le plus de mauvais esprit ? A découvrir pour
les amateurs d’humour au
second degré !

En Suède, une famille est
massacrée dans sa luxueuse demeure. Ce terrible fait
divers rappelle sur ses
terres Aliénor Lindbergh,
une jeune autiste asperger
récemment entrée comme
analyste à Scotland Yard.
Elle se voit revivre de douloureux moments, ses
parents ayant été assassinés. Avec son amie, Alexis
Castells, une écrivaine spécialisée dans les crimes en
série et Emily Roy, profileuse, elle va remonter la piste
du tueur jusqu’à la guerre
civile espagnole à la fin des
années 1930.

Fableville a été détruite, les
Fables se cachent à la
Ferme. Quelque chose de
malsain y traîne. Bigby et la
Bête ont failli se battre à
mort.
Heureusement
Blanche et la Belle les ont
séparés. Mais ce n'est pas
tout : voilà que revient Jack
Horner et avec lui les mauvaises surprises. Il vient leur
annoncer que Kevin Horne
veut réécrire l'histoire des
Fables et les Littéraux sont
sur leur trace. Les Fables
doivent réagir assez rapidement s'ils ne veulent pas
"mourir".

C'est cette femme-là, libre,
tolérante, mutine aussi,
dont on entend la voix
comme jamais dans cet
ouvrage, récit de vie rassemblé sur plusieurs
années par l’auteur. Une
première partie est consacrée à son enfance, sa
déportation, son retour des
camps, la mémoire et l'antisémitisme ainsi que l'impact que cet événement a
eu dans ses engagements
ultérieurs. Une partie ensuite de dialogues avec sa
sœur ainée Denise, avec
Marceline Loridan-Ivens et
enfin Paul Schaeffer, deux
anciens camarades de
déportation.

Qui sont vraiment ces
étranges Nordiques ? Des
guerriers courageux qui
ont soif d'aventure ? Des
envahisseurs et des
pillards naviguant sur des
drakkars ? Possédaient-ils
des esclaves ? Faisaientils des sacrifices humains
? Leur langue, le norrois,
a-t-elle influencé le français ? Croyaient-ils en leur
magie ? Puisant aux
meilleures sources de l'archéologie et de l'histoire,
l’auteur répond à toutes
ces questions et revient
sur nombre d’idées reçues.

Jeunesse

Jack et Lilly sont déjà de
vrais héros : Ils se sont liés
d'amitié avec des dragons,
ont combattu des géants et
ont même gagné la loyauté
d'une armée de gobelins !
Alors lorsqu'ils rencontrent
Zita, la fille de l'espace fraîchement sortie de ses
voyages interplanétaires,
ils n'hésitent pas à lui venir
en aide pour affronter
ensemble une nouvelle
menace. Mais l'aventure
n'est pas sans danger et se
révèle redoutable car une
armée de géants se tient
prête à assiéger la Terre,
déterminée à mettre fin à
l'ère des humains…

Au milieu d’un bois luxuriant,
Capricieuse, petite Poucette
mal élevée, tombe d’un
caillou et se blesse le pied. «
Aïe ! Ouille ! Crotte ! », pesteelle. Ses pleurs finissent par
attirer une tortue. A la vue de
ce grand reptile, Capricieuse
sèche rapidement ses
larmes et décide d’en faire
sa monture. Mais la tortue
n’est pas un destrier. Enfant
autoritaire et impatiente, elle
va devoir ralentir la cadence
et accepter la situation. C'est
le début de bien des aventures !

Voilà cinq ans qu'Oksa
Pollock et les Sauve-QuiPeut sont revenus à
Edéfia. Devenue une jeune
femme épanouie, entourée
de ses créatures fantasques et comblée par
l'amour de Gus, elle se
consacre à sa mission de
régnante. Pourtant, Oksa
est inquiète. Le monde de
Du-Dehors étouffe sous la
pollution. Ses pouvoirs lui
permettraient de faire
entendre raison aux dirigeants de la planète mais
Edéfia est désormais
close. Confrontée au
désastre écologique qui
s'annonce et à la ruse de
certains Du-Dedans, Oksa
doit relever un grand défi.

De mémoire de poulailler, on n’avait jamais
vu ça. Qui aurait pu imaginer qu’un poussin
puisse autant parler ?
Pas facile de trouver sa
place au sein d'une
grande famille quand on
est le dernier. Alors cet
adorable petit curieux
"pépie sans répit". Il
observe beaucoup et a
toujours une question à
poser à propos de tout.
Ce qui saoule tout son
entourage ; ses frères,
sœurs, les autres animaux de la ferme et
même sa maman.

FPT/CSEC
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Secteur famille
PMI – Consultations jeunes enfants (0 – 6 ans)

PourrencontrerlemédecinPMIilfautprendreRDVauprèsdelapuéricultricelorsdespermanencesoualorstéléphoneràla
CirconscriptiondeSolidaritéDépartementale(CSD)de«Fismes»au03.26.48.07.08.VouspouvezrencontrerlapuéricultricesansRDVlorsdespermanencesdelaPMI.LaprochaineséancePMIde13h45à16h30auralieule:Lundi 2 Mars

Relais Assistantes Maternelles

Ateliersd’éveils
Lundi 2 :Eveilcorporel;Mardi 3 :Bébéslecteurs;Lundi 9 - Jeudi 12 :Lesdoucesviolences;Jeudi 19 :Lasemaine
mondialeduconteaveclaParolière.

Semaine nationale de la petite enfance

Unesemainedédiéeànospeurs,nosappréhensions,nosémotions.Venez-vousaventurerau
CLAE!Lundi 23 mars : Les3petitslutinsquin’ontpeurderien!Parcoursdemotricitédans
lenoir. Espacesensoriel. Expositionsurlesémotions.Mercredi 25 mars Conférence:«peurs
etangoisseschezlejeuneenfant»,RAMàVillersFranqueux;Jeudi 26 mars , Approchedu
cheval,écuriesdelaMalle.Etaussi….parcequelagestiondesémotionsdesenfantsestune
vraieaventure!Venezdécouvrirl’expositionorganiséeparleRAMetleSecteurFamilledans
lehalldu23au27mars.

Professionnalisation
Mardi 3 mars,20h:Initiationauxmassages bébés, RAM du Nord rémois,
VillersFranqueux,puéricultricesde
PMI.
Mardi 10 mars,19h30:Eduqueravec

Secteur enfance
Accueil périscolaire

Disvoir!Qu’est-cequec’est
lenouvelanchinois?Après
quelques « euh… » Et
quelques«etbienc’est…»,
nous nous sommes mis à
table
pour
déguster
quelques saveurs d’orient :
nems au poulet, choux chinois,sautédeporcaucaramelrizcantonaisetmousse

lecœur,onenapprendtoutenotrevie,
parcequeprendresoindel’autre,c’est
avant tout prendre soin de soi. Parce
quepersonnen’estarrivéàlaperfection
etqu’onapprendtoutenotrevie.Parce
qu’éduquer les enfants, ce n’est pas
mécanique. Venez partager et donnezvous le temps de cette soirée de
réflexion ensemble », Laure De Boisia
Jacob, Terre d’étoiles. RAM de Saint
BriceCourcelles.
Mercredi 25 mars, 20H : Conférence
Peurs et angoisses chez le jeune
enfant, RAM du Nord Rémois, Villers
Franqueux,puéricultricesdePMI.

Formation Sauveteur Secouriste au
Travail. Vous êtes intéressées pour
connaîtreetmaitriserlesgestesde1ers
secours?Prochainesdatesles28mars
et4avril,9h-17h.Réservationparmail
ou par téléphone : ram@fptcsec.fr ou
0326092581

FPT/CSEC
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coco ont rempli les petits ventres vide
et aussi rempli quelques têtes de dragonsetautressamouraïs!
Zoom sur le repas du  nouvel an chinois!

Repas fratrie

Afindecélébrerlesnombreusesfratriesdelarestaurationscolaire,nousavonsinvitélesfrèresetsœursdechaqueservice
àseretrouverensembleletempsdudéjeuner.L’équipeducentresocialavaientpréparépourl’occasionmasquesetautres
petiteschosesamusantes.Eneffet,lerepasaétépréparésurlethèmeducarnaval!AumenusaladeArlequin,pouletàl’ananasetdonutsauchocolat!Dequoiravirtoutcepetitmonde!!

Accueil de loisirs

Mercredi22janvierunpetitgrouped’enfantsâgésde10à13ansetdeprimairesaparticipéàuneenquêtedansleslocaux
delabibliothèqueCarnegiedeReims.Figurez-vousqu’untrésorprécieuxdelabibliothèqueavaitmystérieusementdisparu
!!HeureusementquenospetitsBricorcelliensétaientlàpourrecherchercetrésorpartoutdanscettemagnifiquebibliothèque
!!Grâceàleurdémarched’investigationetleurespritd’enquêteur,ilsontretrouvécevieuxmanuscritillustrédemagnifiques
enluminures!Pourlesremercierd’avoirretrouvélecloudeleurexpositionsurleslivresanciens,labibliothécaireleuraoffert
àchacunlebadgedumeilleurenquêteur.Aprèscetteenquêteintensive,c’estheureuxetfierd’euxquelesenfantssontallés
faireunshootingphotodevantlaCathédraledeReims.

Secteur jeune

Danslecadredenotreprojetdusecteurjeunesse,nousproposonsàpartirdujeudi 5 mars de17h30à19hunaccompagnement/soutienscolairepourlescollégiensetlycéens.NousvousmettonsàdispositionunesalleencadréeparAlexis,animateurdusecteuretunebénévole.Ilestpossible,dèsmaintenant,devousinscrireausecrétariatafind’organiser,dansles
meilleuresconditions,votreaccueil(cesmodalitésd’inscriptionsontimportantes).Pourlemoisdemars,participonsàl’évènementdelasemaineinternationaleduconteenlienavecl’associationdelaparolière.Lesamedi 14 mars,aveclesjeunes
participantsaustagedurantlesvacancesd’hiver,nousproposonsunerestitutionaucentresocial.AveclesoutiendeLéonie,
lesjeunesparticipentaussiàl’organisationdelasoirée.Aussilesamedi 21 mars,votreanimateurAlexisproposeunsoirée
karaokéauseindelasalledesjeunes.Fiestaetbonneambiancesontauprogramme.Enfin,lesmercredis 18 et 25 mars,
desjeunesvolontairesanimentunmodule“RéseauxSociaux”pourlesadhérentsduclubinformatiquedevotrecommune.

Vie publique
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Conseil Municipal

L

e registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du conseil municipal ont
étéappelésàdélibérersurlesaffairessuivantes:

séance du 11 février

-SubventionexceptionnellepouravanceauFpT-CSEC
-Aideauravalementdefaçade
-Débatpréparatoireàl’élaborationdubudget.

Fibre optique

attention au démarchage
V

ous avez pu voir dans les Infos précédents plusieurs
articlesconcernantlamiseenplacedelafibredansla
commune qui sera bientôt totalement quadrillée. Les habitantsserontavertisparleuropérateur,parmailoucourrier,
de leur éligibilité à la fibre. En aucun cas il n’y aura de
démarchageàdomicile.Donc,sidesdémarcheurs,comme
ilyenadéjàeudanscertainesruesdelacommune,sonnentchezvous,sachezquecen’estquepourprospecterde
nouveauxclientspourleurenseigneetnonpourinstallerde
nouveaux matériels soi-disant obligatoires pour la fibre
commeilspourraientlelaissercroire.

Fresque rue des Chenevières

Ladirectiondel’entrepriseVeoliaEnvironnementainvitéles
élèvesdel’ESAD(écolesupérieured’artetdedesign)etleur
professeurainsiquedesreprésentantsdescollectivitéspour
la signature de la fresque qu’elle
avaitfaitréalisersursonmurdeclôture. Tous les intervenants ont été
unanimespourféliciterl’entrepriseet
remercierlesjeunesartistes.

VMC : la démolition continue

La démolition des anciens bureaux à l’abord des fours est
planifiéesurfévrier.Lebâtimentaupieddesanciensfoursa
été purgé de ses équipements et cloisons intérieures. Sa
démolitionestencours.

Rue de la Liberté

Lapréparationàl’enfouissementdesréseauxestencours
d’achèvementsurlaruedelaLiberté.Lorsdelaprochaine
étapelestravauxdevoirievontcommencer.

Environnement

Commission et comité environnement
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une soirée très réussie
C

e sont plus de 250 habitants de
notrevillequiontréponduprésents
à l’invitation de la commission et du
Comité environnement. 135 maisons
fleurieset109maisonsdécoréesontété
récompensées.Undiaporamaarappelé
les efforts faits par les habitants et nos
services  pour fleurir et décorer notre
commune.Alain Lalouette adjoint chargé de l’environnement a sobrement fait
le bilan de cette année 2019 qui était
pourluiladernièreenqualitéd’élu.Ila
remercié tous les élus et les bénévoles
quil’ontaccompagnépendant19anset
ont permis la réalisation de diverses
manifestationsetprojetsproposésparla
commission et le comité environnement. A noter aussi la présence des bénévoles qui avaient participé à l’opération
«NettoyonslaNature»en2019.Ilsontréponduprésentsànotreinvitation!UndernierhommageaétérenduàMadame
ParentetMonsieurGuyLhôtelquiavaienttoujoursàcœurdefleurirleursmaisonspourleplaisirdetous.MonsieurleMaire
estensuiteintervenupourremerciertoutparticulièrementAlainLalouetteetl’équipeducomitépourleurengagementauservicedel’améliorationdenotreenvironnement.Ilaremarquétoutlesoinapportéàl’organisationdemanifestationstellesque
celledesmaisonsfleuriesetilluminéesetafélicitépubliquementsonadjointpourtoutletravailqu’ilaréalisédurantsesmandats.Unpetitclind’oeilaétéadresséàsonépouseMartinequiavaittoujourssul’accompagneretapporterunetoucheparticulièrementagréableavecdesfleursdejardindansladécorationdelasalle.Aprèsunbrefretoursurcequiavaitétéfaitau
coursdel’annéeprécédente,ilaremerciélespersonnesprésentespourleréelinvestissementqu’ellesavaienteupourl’embellissementdeleurmaison.Uneactionquivientcomplétertoutletravailquiestfaittoutaulongdel’annéeparlepersonnel
communal.Celaafaitquenotrevilleaétéproposéeparlejuryrégionalpourproposersacandidatureàlaquatrièmefleurau
niveaunational.UnenouvelleétapeàfranchirgrâceauxconseilsavisésdeMonsieurEricLavoisyprésidentdelaSociété
d’horticulturedeReims(S.H.R.).Cedernieraprésentéundiaporamadequalitéaccompagnédecommentairesetdeconseils
concernantlestechniquesdefleurissement.DepuisdesannéeslaS.H.Rrépondtoujoursànosinvitationsetparticipeàl’animationdecettecérémonie.Merciencorepoursonaide.
Avantdepartagerlepotdel’amitié,lesrécompensesontétéremisesauxbénéficiaires.

Lutte contre les incivilités

déjections canines
N

ousaimonslesanimauxmaisl’espacepublicestunespacecollectifdontchacunaimeraitpouvoir
profiterdanslesmeilleuresconditionslorsd’unepromenadeoud’activitésdeloisirs.Aussi,ilest
rappeléquetoutepersonnedétenantunanimalsedoitdeprocéderauramassagedesdéjections
quesonanimalpeutlaissersurlesvoiespubliques,lestrottoirs,lesespacesverts,lesespacesde
jeux pour enfants, et ce, pour le respect des autres... Lors de vos promenades avec votre chien
n’oubliezpasdevousmunirdespetitssacsadequatsquevoustrouverezdanstouteslesgrandes
surfaces.

Rappel : selon l’article R633-6 du Code Pénal, le
propriétairequilaisselesdéjectionsdesonanimalsur
l’espace public s’expose à une contravention d’un montant de 68 €. Par
ailleurs,pensezàattacheretcontrôlervotrechienlorsquevouslesortez,
sadivaguationestpassibledelamêmecontravention.

Nousvousrappelonsqu’unespacecaninclôturéaétémisenplacesuite
auxpropositionsquiontétéfaitesdanslecadredudernierbudgetparticipatif. Cet espace est situé à côté de l’église et il permet à nos amis à
quatrepattesdesedéfouleretdesesociabiliserentoutesécurité.

Vie publique
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Comité 21

aider les aidants

L

eComité21du12févrieravaitpour
thème:“Aiderlesaidants”

Pour ce premier comité de l’année,
nous avons pu profiter des connaissancesetdelaréflexiondeladocteure
Anne Mallouli, généraliste, gériatre
ayant travaillé en maison de retraite.
Après ses années d’expériences, elle
souhaitaitcréerdanslecadredel’économiesocialeetsolidaireunlieuoùon
peutaccueillirlesaidantsetlesaccompagner.

Elle a initié une première action sur
Fismesavecunaccompagnementsur5
mois et créé un blog : « Haltemis ».
Toutepersonnequis’yinscritpeutrecevoirunlivreblanc.Lacibleactuellement
estlesAidantsAlzheimeretParkinson,
il existe des conférences en ligne, un
suivipartéléphone.
Mais beaucoup d’Aidants ont du mal à
dire, voire à se rendre compte, qu’ils
sontaidants,poureuxc’estnatureld’aider un proche. Mais alors qui aide les
aidants?

Les Aidants ont 4 dimensions de
besoins:uned’information,unedeformation, une physiologique (lesAidants
ont tendance à s’épuiser mais ils ont

pourtant eux-mêmes droit au répit) et
unedimensionglobale: est-ce que je le
vis bien ?
En face de ces différentes questions il
estpossibledemettreenplaceunservice,unlieuderencontreoudeprendre
contactsurleblog:www.haltemis.fr

Ilexistequelquesstructuresmaisilfaut
savoir trouver les bonnes personnes.
De plus, il est difficile de proposer des
solutions toutes faites car on est souvent dans du sur-mesure. Les professionnels doivent aussi savoir écouter
l’expertise des Aidants qui sont les
mieux à connaître les personnes qu’ils
aident.Laquestiondesaccueilsdejour
a été abordée toutefois dans la Marne
ils sont généralement rattachés à un
EHPAD, qui fait un peu peur aux personnesquitiennentàresterchezelles.
Un vaste sujet de société qui ne fera
ques’amplifierdanslesannéesàvenir.
D’ailleursunsalariésur5estunaidant
donclesentreprisessontaussiconcernéesetchacund’entrenousestappelé
àêtreAidantouAidé!
LadocteureAnneMallouliasucaptiver
son auditoire et répondre aux nombreuses questions des participants.
MonsieurleMairel’aaussiinforméede

Soirée St Valentin

une soirée réussie

E

tout ce qui se faisait sur la commune :
CLIC, investissement particulier d’élus,
l’existence de nombreuses associations, la question de l’adaptation des
logements chez les bailleurs sociaux
avec le label Sénior +, l’attention aux
signauxd’alertequinousparviennent…
Ont été aussi évoquées les nouvelles
formesdelogementscommelesbéguinagesplusprésentsdanslenordetque
lacommuneavaitdéjàmisenœuvreil
y a quelques années dans la rue jules
Martelet.
La séance s’est poursuivie avec l’examendenotreAgenda21quiavaitété
validéen2013.

ncevendredi14février,PleinsFeuxavaitorganisé
unesoirée…StValentin!Bellestabléesauxnoms
de chansons d’amour… décoration de circonstance…
ballons, guirlandes en cœurs rouges et blancs. 140
convivesontpuserégaleraveclemenudélicatetgourmand concocté par le traiteur. Ils ont également pu se
régaler…aveclesyeuxcettefois…deschorégraphies
exécutées par le danseur et les deux danseuses qui
accompagnaient Amélie et Antoine. Ces derniers ont
interprété nombre de chansons… d’amour bien sûr…
mais la soirée n’a pas été qu’en slows langoureux…
valse, madison, tango, rock, disco ont également
émaillé la soirée… Il semble que cette soirée spéciale
aitétébienappréciéedetousetdetoutes.

Jeunesse
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Spectacle

Nathalie Leone

L

e 18 février, la médiathèque Louis Aragon a reçu la
conteuseNathalieLeonepoursonspectacle«Démonset
potsfêlés».Petitsetgrandssontvenusennombreécouter
cescontesdeChinepleinsdesagesse,deshistoiresdecréationetdemalicequilesontbeaucoupfaitrire.Carlatalentueuse conteuse Nathalie Leone sait nous faire vivre ses
aventures, avec sa voix claire et sa gestuelle mimant les
rebondissements racontés au point que l’on a l’impression
que ces personnages existent. C’est ainsi que s’animent
devantnouslesdébutsdumonde,puisdesdémonsviolets
qui font trembler la terre et jaillir de l’or, la fille du roi des
Dragonsquipeutàvolontésetransformerenn’importequel

École maternelle

animaletchoisirad’aimerunpauvrecharbonnier,ouencore
cetteribambelledevieuxpapisbagarreursdédoublésàl’infiniparlamagied’unpotfêléetquipoursuiventleurfilsàtraverslemonde.Etparcequelescontesserventàfairecomprendre des messages essentiels, aux enfants comme aux
adultes,cescontes-lànousontmontréquelacupiditén’était
jamais récompensée. En fin de spectacle, pour compléter
notre visite au pays du Soleil Levant, Nathalie Leone a fait
participerlepublicàunedécouvertedescaractèresd’écriture chinois. Les enfants en particulier ont pris plaisir à
apprendre comment étaient dessinés ces caractères et ce
qu’ilsreprésentaient.

sortie au cirque éducatif

représentation du cirque éducatif qui
cetteannéeavaitpourthème:Lapoésie.

L

es classes de CP de Mmes
Nicomette et Fontaine, les CE1 et
CE1/ CE2 de Mmes Capella et Olivier
ainsiquelesCE2etCE2/CM1deMmes
Vallois et Boehmitz ont assisté à la

Quelques poèmes ont été récités bien
sûrmaislapoésieétaitsurtoutdansle
choixdesnuméros.
Nous avons adoré Romain aux tissus
aériens. Mais aussi Andrejs Fjodorovs
quivitettravailleavecsescolombes.
Leplusamusantétaitleclownquivoulaitfairevolersapeluchelapin.
Le numéro grandiose d’Alice au pays
des merveilles a époustouflé petits et
grands.
“Un clown rigolo qui chante avec les
mots , Un clown rigolo, Qui s’appelle
Météo, Dans ses chaussettes, Il range
des sucettes
Il a un chapeau, En forme de tonneau,
Sur ses chaussures, Il dessine l’azur,
Dans son manteau , Il cache un piano,
Dans son pantalon, Se cache un héris-

son, Et quand on le chatouille, Il fait la
grenouille”, Classe de CE1 de Mme
Capella.

Scolarité

École primaire
scratch

14
N

ous sommes les classes de CM1 – CM2 de Mme Dejardin et CM2 de Mme
Edot.Auxmoisdenovembreetdécembre,Grégory,EloïseetJonasdel’associationSBCTechnousontapprisàcréernotrejeuvidéo.Onadéjàapprisles
différentscomposantsd’unordinateur,onapulestoucher.Onétaitdanslehallde
l’écolepourtravaillersurlesordinateursapportésparl’association.Scratchestun
logicielquisertàinventeretcréerunjeuvidéo:créerunouplusieurspersonnages,
choisirunthème,fairebougerlespersonnages…

Nous avons interviewé des élèves :
« C’était très rigolo ! »
« On a créé une licorne dans l’espace qui devait éviter des gâteaux qui tombaient de l’espace. »
« On a créé un jeu de foot où il fallait lancer des ballons qui en détruisaient d’autres. »
« On a créé un canard qui devait éviter les morceaux de pain qui tombaient. »

défi maths – anglais

Nousavonsfaitunconcoursdemathématiquesetd’anglaisaveclecollègeTrois
Fontaines. Les épreuves ont commencé dans notre classe pour choisir les finalistes.Onesttousallésaucollègepourlafinale.Lesfinalistesontréponduàdes
questionsdansunesalleetlesautresontréalisédesjeuxdansuneautresalle.A
lafindesépreuves,nousavonstouseuungoûteraveclescollégiensettoutle
mondeétaientcontents!LesgagnantsdenotreécoleétaientEmmanuel,EmmaT
etMarie.Ilsonteudescadeauxcommedesjeuxdesociété,despuzzlesetune
médaille.
Nous avons interviewé des élèves :

« Je n’ai pas trop aimé car je n’aime pas trop les maths. »
« J’ai beaucoup aimé les épreuves d’anglais, on se serait cru déjà au collège. »
« J’ai trouvé que c’était bien même si j’ai préféré les maths que l’anglais. »
« C’était super d’aller au collège, de voir les salles de classe et les professeurs. »

Scolarité

Collège Trois Fontaines
découvir la radio en 4ème
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U

n projet d’Education aux Médias et à l’Information
autour de la radio a permis aux élèves de 4ème de
visiter3stationsderadiosrémoises:RJR,FranceBleue
ChampagneetRadioPrimitive.Aprèsladécouvertedes
métiersetdel’entreprise–ici2associationsloi1901-les
élèvesontécritdesflashesd’informationàlamanièrede
laguerredesmondesd’OrsonWelles.Paniquegarantie!
Etdesvocationssontnéespour«fairedelaradio»chez
les élèves ! Lien vers les podcasts réalisés par Radio
Primitiveauprochainnuméro,

rencontre Murielle Zsac autour d’Artémis en 6ème
PrésenteauMarchédelaPoésiedeTinqueuxdébutfévrier,
MurielleZsacestvenuerencontreruneclassede6èmeau
CDIencoursdefrançais.L’autriceetéditriceadécouvertles
cartespostaleslittérairesréaliséesparlesélèvesautourde
son ouvrage Le feuilleton d’Artemis de la collection La
mythologiegrecqueen100épisodes.Lesélèvesontsatisfaitleurcuriositéparunjeudequestions/réponsessurses
métiers,etsuccombéaucharmedesalecturedel’épisode
de Thésée, volontairement inachevé, par un « Madame,
c’estdelatorture!»

arts plastiques : vernissage d’Astrolab

Levernissageregroupantlesœuvresde8artistesduFRACs’esttenule16janvier dernier en salle d’exposition du collège.Astrolab, c’est un espace d’expérimentation,unlaboratoireoùlesœuvresexposéestissentunlienaveclamusicalité,aveclessonsvéhiculésautraversdedifférentsmediumdontl’image.Ainsi,
lesélèvesréaliserontdescapsulessonoressurlethèmedelacouleuroudela
perceptiond'unespace,d'unlieu,d'unpaysage,d'unmoment,etàpartirdesons
réelsferontuneimage,unebandedesonmusical.Acettefinvontconcourirplusieursdisciplines:mathématiques,lettres,documentation,histoire,afind’envisagerlesoncommeunmatériauàpartentière.Letravailseferaaussiautraversde
fabricationsdesculpturessonoresetvisuellesréaliséesàpartird'objetscollectés
parlesélèvesprovenantdeleuruniverspersonneletscolaire.MmeGatinois,artisteassociéeauprojetinterdisciplinaire,
accompagneralesélèvesdansleurscréations,

le mois prochain :

-Etudierledessindepresseavecl’expositionCartooningforpeaceàl’occasiondelaSemainedelapresseàl’école.

-Sensibilisationàl’Internetcitoyenlundi6avrilpourtoutesles5èmesenjournéeetinterventionàl’attentiondesparentsdu
collègeetdesécolesduREP(TroisFontainesetLaNeuvillette)de18h00à19h30.

- L’autrice Christine Beigel, le dramaturge Dominique Richard et l’illustrateur Vincent Debats, invités du salon du livre de
Cormontreuilrencontrentles4èmes.

Témoignage

Vernissage de l’exposition
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VMC

C

etteexpositionsurVMCsemblaitfortattenduetantlesvisiteursfurentnombreuxlorsduvernissage!Lasalledelamédiathèquedédiéeauxexpositionsétaitpleineàcraquer…beaucoupd’anciensvenuslàquasimentenfamille,«commeau
bonvieuxtemps»retrouverdescamaradesparfoisdepuislongtempsperdusdevue.L’émotionétaitintenseetlescommentairesallaientbontrain…«ah,tutesouviens…»devantlesphotosouobjetsexposéstémoignantdecepatrimoinehistoriquedeStBriceCourcelles.Témoignagesdelonguesetduresannéesdetravaildanscemilieuauxconditionsquasiment
extrêmesdanslebruitetlachaleurdesfours.MaisVMCcen’étaitpasquecela.C’étaitquasimentunepetitevilleindustriellecarenplusdesverriersquitravaillaientàlafusionetàlaproductionduverreetlafabricationdesobjets,ilyavaittoutun
serviced’entretienavecpeintres,menuisiers,mécaniciensmaisaussidesouvrierspourrecevoirlafontebruteetfaçonner
lesmoulescarchaqueverre,chaquetechniqueavaitsonmouleetsaconceptionpouvaitdemanderbeaucoupdetempsaux
techniciens.L’atelierdécorétaitaussiactifafindesuivreauplusprèslesgoûtsdesclients.Etn’oublionspaslamanutention,
leconditionnement,lalogistique…Initiatricedeceprojet,ChantalRaviers’estlivréeàdelonguesrecherches,afaitdenombreusesetpassionnantesrencontresafinderetracerledestindelaverrerieetdelivrercetimposanttravaildemémoirepatrimoniale.Témoignagedecettefaçondevivrel’usinequin’existeplus,oùentraideetsolidaritéétaientdemisedansunesprit
familial,l’espritVMC.L’expositionconnaîtungrandsuccésetestvisiblejusqu’au10mars.

Arts et solidarité
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Aquarelle en liberté

exposition

M

ardi 11 février, la section Rencontre Artistes Peintres
(AquarelleetAcryliqueenLiberté)aorganisélevernissagedesadeuxièmeexpositionenprésencedeMonsieurle
Maire, ses administrés et quelques invités. Les œuvres des
artistes ont surpris par leur diversité. Le choix du hall côté
parcduFoyerPourtous/CentreSocial,parsaluminosité,a
mis en valeur les tableaux exposés. Merci au centre social
pourcetteinitiative.

Julien a trouvé son rémora
(poisson pilote)

ÀSaintBriceCourcelleslasolidarités’exprime
souvent en silence. Qui aurait cru et su que
Julien s’épanouirait toutes les semaines au
club de peinture auprès de Georges qui lui
enseigne les techniques de l’art abstrait, mais
aussi et surtout la patience et la motivation.
Preuve s’il en est qu’avec un peu d’aide, le
handicappeutnepasêtreinsurmontable.

Musique
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École de musique

audition des élèves

C

onvivialitéétaitlemaîtremotlorsdecetteauditiondusamedi1erfévrierennotresalledesfêtescommunale.Eneffet,
chaqueannée,uneauditionestspécifiquementdédiéeàentreteniretdéveloppercelien,ceséchangesentreparentsprofesseursetélèvesautourdepâtisseriesfaites‘àlamaison".Maisavantdedégustercesgourmandises,l’atelierchoraldes
classesdeformationmusicales’estexercéàlachansonfrançaise,puisaprèslespianistes,lesélèvesdelaclassedechant
ontdémontréunréeltalentdansleursinterprétations.Auxviolonistesaccompagnésparleurprofesseure,sesontajoutésplusieursensemblesinstrumentauxsousladirectiondeLoreAnneCave,leLittleBigBandetdeuxensemblesdeflûtestraversières.L’auditions’achevait,commepromis,autourdesgâteauxetdesenfants.Cefutunbelaprès-midi.

Se rassembler
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Croq’ Notes

clap de première pour Colette

U

n rituel utile et obligatoire pour toute association, l’assemblée générale a réuni les choristes le 21 janvier
autourdeColettequiasuanimerlaréunionavecprofessionnalisme. Pour une première, ce fut une réussite (sous l’œil
vigilantdenotreancienprésidentJacques).
Aprèslesremerciementsd’usage,elleprésentesesvœuxles
plussincèresàtous,maisencequiconcernelachorale,elle
souhaiteobtenirlajustessedanslesnotes,dessoupirspas
soupirés, des paroles connues, des positions idéales pour
quelesonpartedupérinée,brefuneannéemusicaletoute
en harmonie, bienveillance et silence (car : « le silence est
l’élément dans lequel se façonnent les grandes choses,
ThomasCarlyleécrivain,satiristeethistorienbritannique).
Lebilan2019adoncétédressé,desrésultatspositifsquifont

ressortirquenotreassociationseportebiengrâceàl’investissementdechacun.
2020 s’annonce pleine de promesses et de chansons nouvellessélectionnéesparMariannequinousdirigedepuisde
nombreuses années avec beaucoup d’assiduité et de tolérance et qui nous redit combien elle nous aime (si elle
oubliait,nousserionstrèschagrinés!).
Marie-France nous a concocté un petit poème qui donne le
poulsdenotregroupe:
Vous mes amis de la chorale
Vous qui chaque mardi râlent…
Car nous sommes indisciplinés,
Que nous n’savons pas écouter…
C’est quand même des moments supers
Même si Marianne se désespère…
Si on se retrouve pour chanter,
Il y a aussi toute cette amitié.
Moments merveilleux,
Instants précieux
Même si parfois y a des travers…
La chorale c’est super !

Lasoirées’estterminéeparlepotdel’amitié,danslabonne
humeur, heureux des retrouvailles avec Bruno et Véronique
venusde«leurlointaine»Seine-et-Marne.

Toujours Verts

journée gourmande
L

es Toujours Verts se sont retrouvés pour une journée
gourmandeetfestive.Environ80convivesontprisplaisir
àseretrouverpourpartagerunmomentconvivial.Petitsplats
danslesgrands,animationettombolaontparticipéàlaréussite de cette journée.Après avoir souhaité la bienvenue, la
présidente a fait un petit point sur les animations à venir…

entrecrêpes,sortiesetbelote…etM.leMaireaexprimésa
satisfactiondevoirleclubtoujoursaussidynamique.

Se rassembler
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SBC Échecs

palmarès

L

eChampionnatdeChampagneArdenne,qualificatifpour
leChampionnatdeFranceJeunesquiaeulieules15,16
et 17 février à Chalons en Champagne avec un record de
participations:116inscrits.SBCEchecs(EchecsduGrand
Reims)esttrèsfierdesesjeuneslicenciéspourleurpremière participation au championnat de ligue jeune qualificatif
pourlechampionnatdeFrancedesJeunesàAgenenavril
prochain.EliottBoré(SBCEchecs)4èmeencatégoriepous-

sinautermed'unedernièrerondedécisivesequalifiepourle
championnatdeFrancejeune2020.ArmandGaillotprendla
9ème place en poussin ; Gabin Paintendre (SBC Echecs)
prend la 18ème place en poussin. Victoire Gaillot 7éme en
catégorie petite poussine qualifiée au championnat de
France.ElisaFriedmannLouis4èmeencatégoriepupillette
qualifiée au championnat de France. Luka Friedmann Louis
prendla15èmeplacedanslacatégoriebenjamin.
Les7 et 8 mars auralieula3èmeétapeduCircuitDiagonaleTVdanslasalledesfêtesdeSaintBriceCourcelles.LaproximitédeParisengendreraunplateaudetrèsfortsjoueurspourceweek-endBlitz&Rapide. Aveclaprésenceattenduede
plusieursstarsnationalesetinternationales!!!!L'occasionpournosjeunesduclubdeparticiperàunévénementunique
danslarégionaucôtédegrandschampions.Unrendez-vousànepasmanquer.

Jardins familiaux

initation à la taille
L

e 14 mars, au jardin pédagogique de l’association,
se déroulera une séance de démonstration et d’initiation à la taille des arbres fruitiers. Robert Gaillard,
membre actif de la société d’horticulture de Reims et
spécialistedesarbresfruitiers,vousindiqueralamanièrederéaliserlatailledanslerespectdesarbresetdans
le but d’obtenir la fructification la plus abondante.
Rendez-vousaujardinpédagogiqueoudevantlamairie
deSaintBriceCourcellesà14h30.

Jardinot

galette des rois

L

esamedi25janvierlesjardiniersducomité1901desjardinsfamiliauxdeSaintBriceCourcellessesontretrouvés
à l'occasion de la traditionnelle galette des rois. Les
échangesontétéfructueux,l'après-midis'estdéroulédans
une excellente ambiance malgré le petit nombre de participants.Tousontappréciécebonmomentpasséensemble,en
espérant se retrouver lors du prochain barbecue. Un grand
merciauxparticipants.

Se rassembler
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Pleine Nature

en rando à Boult-sur-Suippes

E

n cette matinée dominicale tempétueuse, les randonneursbricocorcelliensavaiteuRdVunpeuplustôtque
d’habitude afin de se trouver devant la mairie de Boult-surSuippeà9h.LacommunedeBoult-surSuippepossèdeen
effetunbelespacedeboisenborddeSuippe.Troissentiers
de randonnées ont été aménagés pour les amateurs de
marche,afindeprofiterd'unespacenaturelmisàleurdisposition.Cestroisparcoursfontrespectivement4km(balisage
jaune (renard)), 8 km (balisage rouge (chevreuil)) et 14km
(balisagevert(lièvre))pourdesbaladesaccessiblesdoncà
un maximum de public. Le comité environnement de cette
commune avait organisé cette « rando d’hiver » ouverte à

tousafindepartagerunmomentdeconvivialitéàladécouverte ou redécouverte de ces chemins pédestres. Les 15
marcheursBricocorcelliensontchoisiceluide14km,égalementproposéauxVTTistes.Ilsontétébienaccueillisenmairie par les organisateurs avec une petite collation et une
explicationduparcours.Ilsyontretrouvéuneautrequinzainederandonneursvenuségalementparticiperàcettemanifestation.Vialesboisetleschampsparfoisunpeuboueux,
lesrandonneursontainsipudécouvrir«lapouplie»,peuplier
noir tricentenaire emblème de Boult-sur-Suippe, l’église Ste
Croix,lachapelle,lepontdit«tremblant»…quinetremble
plus… l'emplacement d'un des canons appelé « Grosse
Bertha»quitiraitsurReimslorsdelapremièreguerremondiale, une grévière, les croix Ste Geneviève, St Martin, le
moulindel’anciennefilatureetapercevoirdeuxchevreuils…
maisaucunVTTiste!!Pasdepluie,maisenfindematinée
unventassezfortdontilssesontbienaccommodéslorsqu’ils
l’avaientdansledosmaistrèsfatigantlorsqu’audétourdes
cheminsilsetrouvaitdeface.Partisà9h,lesrandonneurs
ont retrouvé leur véhicule vers midi trente.Très bon rythme
demarchedoncpuisqueles14kmduparcoursfurentbouclésentroisheuresetdemie!

un nouveau rendez-vous rando les lundis

Unenouveautédansleprogrammedesrandosdel’associationPleineNaturequiproposederandonnerdeuxdimanchespar
mois(pleinenature.stbc@gmail.com ).Lionel,marcheurchevronné,animateurdansuneautreassociationrémoisederandonneursetégalementauclubmicro-informatique,aproposéauxadhérentsdePleineNaturequilesouhaitent,delesaccompagnerenbaladeunautrejourensemaine,l’après-midi.CenouveauRVauraitlieuunlundisurdeux,aulendemaind’un
dimanchesans rando!Uncalendrierprévisionnela,d’oresetdéjà,étéétablietlespersonnesnonadhérentesquiseraient
intéresséesparcenouveaucréneaudebaladesserontinvitéesparlasuiteàprendreleuradhésionàPleineNature.Avec
cetteinitiativeintéressante,PleineNatureproposeraitainsiunesortieparsemaine.Encasd’indisponibilitédeLioneldeux
autresadhérentspourrontprendrelarelève.LepremierRVdecenouveaucréneauaeulieule17févrieretcomptaitune
douzainedemarcheurs.Pourcettepremièremiseenbouche,labouclesurlessentespiétonnesbricocorcelliennessemble
avoirsatisfaittoutlemonde,marcheursnovicescommepluschevronnés.Gageonsquecenouveaucréneautrouverases
adeptes,entouteconvivialité.

Cool country club

4ème bal

C

’estlejourdelaChandeleurqueleCoolCountryClubde
SaintBriceCourcellesavaitorganiséson4èmebalcountry
animé par Toly, chanteuse country venue des Ardennes avec
soncompliceDJChicken!Lebalaviteaffichécomplet,onze
clubsvenusdelarégionétaientprésentsetlapistededanse
n’apasdésempli!ChantésparTolyoupassésparDJChicken,
70titresontentrainédanseursetdanseusessurdeschorégraphies en ligne comptant plus ou moins de mesures… Bien
qu’ayant fort à faire en tant qu’organisateur, le Cool Country
Clubapudanseraussi,connaissantunebonnepartiedestitres.
Cebalfutuneréussite,lesclubsn’ayantpasmanquéderemercierlesdanseursbricocorcelliens.LeRdVestd’oresetdéjàpris
pourl’annéeprochaine,probablementle7février2021.

Sport

ASSBC Football
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loto

R

etourenimagesurlelotoorganisélesamedi8févrieràlasalledesfêtesde
SaintBriceCourcelles.L’équipedebénévolesamisl’accentsurl’accueildu
public,qu’ilsoitmembreducluboubienextérieur.Stressetconcentrationétaient
lesmotsd’ordrepourcettebellesoiréeafindegagnerleslots.Merciauxparticipants,auxbénévolesetauxpartenaires.BienvenuàFlorianMoreau.C’estnotre
nouvelattaquantpourl’équipeséniorsurladeuxièmepartiedesaison.Nouspouvonsparlerd’unretourcar«Flo»étaitparti,del’ASSBCFootballpourleclubde
Murigny,ilyadeuxans.Malgrélesconditionsclimatiquescomplexes,l’équipedes
U14encadréeparleséducateurs,s’entrainedemanièreintensiveetludique.Le
dimanche 29 mars, les familles engagées depuis plusieurs années, organisent
pourlatroisièmefoislachasse aux œufs de l’ASSBC Football.Ilestpossiblede
s’inscrireausecrétariatducentresocial.

ASSBC Twirling Bâton

portraits

C

'estavecungrandplaisirquenousavonsretrouvélasalle
verterefaiteàneufavecunnouveausol.Nosathlètessont
dansladernièrelignedroiteavantledébutdescompétitionset
corrigent les dernières imperfections de leurs prestations. Le
samedi 7 février le club de St Brice Courcelles a eu le plaisir
d'accueillirdesathlètesduclubdeVouzierspourunentrainement commun. Nous vous communiquerons le mois prochain
lespremiersrésultatsdenosathlètes..

ASSBC Basket

de bons résultats
L

es championnats continuent avec toujours d’aussi bons
résultats. 2 évènements à venir pour l’ASSBC Basket :
Samedi21/03soiréedansanteduclubàlasalledesfêtesde
SaintBriceCourcellesetdimanche29/03grandejournéede
basket au complexe sportif Salvador Allende. Alors venez
nombreuxànotresoiréedansanteetvenezencouragernos
équipes.
- Samedi 7 mars : à 14h U11 contre Sarry, à 15h30 U13
contreBazancourt
-Dimanche8mars:à16hSeniorsFémininsPréNational
contreSainteSavine
- Dimanche 15 mars à 11h Séniors Féminins Pré Régional
contreVitryleFrançois

- Samedi 21/03 : à 14h U15 contre
Tinqueux
-Dimanche22/03:à11hU13contreWitry
lesReims
-Samedi28/03:à14hU11contreTinqueux
à15h30U13contreEspéranceRémoise
- Dimanche 29/03 : à 11h Séniors Masculins Pré Régional
contre l’Espérance Châlons, à 13h30 Séniors Féminins pré
Régional contre Charleville, à 16h Sénoirs Féminins Pré
NationalcontreCharleville

Sport
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Section danse

stage avec Jess Vandelli
L

asectiondanseaorganiséle12Janvier2020sonstage
dedanseannuelaveclechorégrapheJessVandelli.Celui
ci s'est passé comme à chaque fois dans une très bonne
ambiance. Toutes les stagiaires des plus petites aux plus
grandes ont passé un agréable moment chorégraphique et

sontrepartiessatisfaitesenattendantleprochainavecimpatience.Cestageestouvertàtouslesdanseursdelarégion
etplus,nousvousattendonsplusnombreuxauprochain.On
comptesurvous!

petit spectacle de janvier

Lasectiondanseaprésentéunpetitspectaclelevendredi17janvierpourlesparentsdesdanseusesvenusnombreux.Àla
finduspectacle,toutlemondeapartagélagalettedesroisentouteconvivialité.Lesamedinousavonsorganisépourlapremièrefoisunesoiréedansantequiaconnuunlargesuccèsavecunetrèsbonneambiance.

ASSBC Athlétisme - samedi en soirée

10 km de Saint Brice Courcelles
L

e10kmdeSaintBriceCourcellesapproche.Ilsedéroulera le samedi en soirée. La date : samedi 21 mars. La
premièrecoursepartiraà18h15etconcerneralespoussinspoussinessurunedistancede1014m.Elleserasuiviedela
course des benjamins-minimes sur 1990m puis à 19h par le
10km.Cetteépreuve,classiqueducalendriermarnais,bénéficie d'un label régional la rendant qualificative pour les
ChampionnatsdeFrance.Ellebénéficieraànouveaudufort
soutien de la municipalité. Les inscriptions sont ouvertes:
http://corridastbrice.canalblog.com/Lasaisonindoortoucheà
safinavecleschampionnatsdeFranceoùnousseronsreprésentésavecunecadettequalifiéeàlaperche.Elleserendra
àMiramas.LesplusjeunesontparticipéaukiddeChâlonsen
ChampagneetserendrontauCrepsdeReimsle14mars.
Toutes les infos et résultats sur http://assbcathle.over-blog.fr/

Les brèves
Manifestations

à venir

Mars

1er :Tournoides3Ballons
5 :VDAthéâtreUN JEUDI !
5 :Spectacle“Poésique”
7 et 8 :Week-endéchecs
12 au 21 :Semaineduconte
14 :FêteduTêt/ AtelierBD/
Initiationàlataille
21 :10kmdeSaintBriceCourcelles
25 :SpectacleP’titbonhommeetCie

Horaires

médiathèque
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

:16h
:10h
:16h
:16h
:10h

-
-
-
-

18h30
12h30/14h-17h30
18h30
18h30
12h30/14h-17h30

Mi-février déjà

la nature s’affole !

Avril

4 et 5 :Spectacleatelierchorégraphique

Heure

d’été

Lepassageàl’heured’étéseferadans
la nuit du samedi 28 au dimanche 29
mars. On avance d’une heure, à 2h il
sera3h.
Petit moyen mnémotechnique pour se
souvenir:
OctobRE =REcul,
Mars-AVril=AVance

Élections

Comment faire une procuration ?

La procuration, c'est quoi ?
Le vote par procuration permet à un
électeur(lemandant)desefairereprésenter le jour du scrutin par un autre
électeur de son choix (le mandataire),
quivavoterensonnom.
Qui choisir ?
La personne qui donne procuration
désigne librement son mandataire. Ce
dernier doit toutefois répondre à deux
conditions : être inscrit dans la même
commune que son mandant et ne pas
avoir reçu d'autre procuration pour le
même scrutin. Bien entendu, le mandantdoitchoisirunepersonneenquiil
aconfiancepourrespectersonvote!
Jusqu'à quand peut-on s'y prendre ?
Enthéorie,iln'yapasdedatelimite.Un
conseiltoutefois:nepass'yprendrela
veilleduscrutin.Ilfauteneffetunpeu
detempspourquelamairiereçoivela
demandeetlatraite.Ilvautdoncmieux
s'yprendreleplustôtpossible.
Où se rendre ?
EnFrance,lemandantpeutseprésenteraucommissariatdepolice,àlagendarmerie ou au tribunal d'instance de
sondomicileoudesonlieudetravail.
Avec quels documents ?

Unepièced'identitésuffit!Ilpeuts'agir
d'une carte nationale d'identité, d'un
passeportoud'unpermisdeconduire.Il
sera demandé au mandant de remplir
un formulaire cerfa n°14952*01. Ce
documentluiserafournisurplace,mais
ilestpossibledeletéléchargeraupréalableafindegagnerdutemps(lienICI).
Doit-on justifier son absence ?
Non,seuleuneattestationsurl'honneur
suffit.Celle-ciestfournieavecledocument cerfa que le mandant devra
signer.
Quelle est la durée de validité de la
procuration ?
C'est au mandant de décider. Au
moment de remplir son formulaire, il
doit préciser si la procuration est
valablepourunoudeuxtours(dansle
casdesélectionseuropéennes,iln'ya
pas de second tour). Toutefois, il est
aussipossiblepourlemandantd'établir
une procuration pour une durée plus
longue. La limite est d'un an si celui-ci
résideenFranceetdetroisanss'ilest
àl'étranger.Làencore,uneattestation
surl'honneursuffitàjustifierl'absence.
Pour de plus amples informations,
(www.st-brice-courcelles.fr)

Déchets
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ménagers

Bac vert,ramassageleslundis
etjeudis;
Ramassage tri sélectif :bac
jaune,touslesjeudis.

Aprèslepassagedesripeurs,n’oublionspasderentrernospoubelles
qui peuvent dégrader l’aspect des
ruesdenotrecommune.
Pour déposer le verre : desbennes
sont situées rue Pasteur, places
RozeetdelaFolie,parkingduterrain
de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vachesetavenuedesChenevières...
Nepasylaisserd’autresdéchets

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
mars 2004 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.

