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Réunion du Conseil Municipal

Elections de la Maire et des adjoints
n raison de la crise sanitaire, les élus du nouveau conseil
municipal n’avaient pas pu se réunir dans la semaine qui
suivait le 15 mars. Les conseillers en exercice depuis 2014
étaient alors toujours en fonction. Puis, avec le décès de
Monsieur le Maire, le Premier Adjoint, Alain Lalouette, avait
alors assuré provisoirement les fonctions de Maire. La réunion
d’installation du nouveau conseil municipal a pu se tenir le 27
mai dernier, exceptionnellement dans la Salle des fêtes afin de
respecter les mesures de distanciation sociale et avec un protocole sanitaire strict limitant le nombre de places réservées
au public à 14.

E

Conseil Municipal

séance du 27 mai
-

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

L

Installation du Conseil Municipal
Élection du Maire
Détermination du nombre d’adjoints
Élection des adjoints
Délégations du conseil municipal au Maire

lain Lalouette a présidé le début de la séance. L’ensemble
des élus et les personnes sur place ont commencé par
respecter une minute de silence à la mémoire de Monsieur le
Maire, Alain Lescouet. Puis, Alain Lalouette a prononcé un
bref discours rappelant qu’il avait été pendant trente ans au
service des Bricocorcelliens en tant que bénévole et par la
suite élu aux côtés de Monsieur le Maire avant de quitter la
salle et de laisser Patricia Balavoine, doyenne du conseil
municipal poursuivre la séance et procéder à l’élection du
Maire. Les conseillers municipaux ont alors élu

A

Évelyne Quentin, Maire de Saint Brice Courcelles avec 22
voix (2 voix pour Nicolas Saingery et 2 bulletins blancs). Avec
émotion, Madame le Maire a alors pris à son tour la présidence de la séance et a prononcé son discours retranscrit cicontre. Puis, les conseillers municipaux ont été invités à délibérer pour se prononcer sur le nombre d’adjoints à élire, ce
dernier est fixé à 6. Ils ont ensuite procédé à l'élection des
adjoints. La liste constituée par Jean-Luc Sené, Patricia
Balavoine,
Pascal
Vernant,
Mélissa
Galasso,
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Grégory Rosselle et Aurélie Paroche a été élue en remportant 22 voix (4 bulletins blancs). Madame le Maire a
poursuivi la séance par la lecture de la charte de l’élu local.
Enfin, le conseil municipal a délibéré et décidé des délégations de pouvoirs qu'il accorde au Maire.

Composition du conseil municipal :
Le Maire : Évelyne Quentin
Les 6 adjoints : Jean-Luc Sené, Patricia Balavoine, Pascal Vernant, Mélissa Galasso, Grégory
Rosselle, Aurélie Paroche.
Les conseillers municipaux de la majorité : Gilles Persinet, Vincent Christophe, Christine Franck,
Ambre Perriguey, Dominique Pargny, Nathalie Verronneau, Bertrand Lebeau, Marylène Savio, Bernard
Hannequin, Corinne Mauduit, Laurent Gondel, Elisabeth Lemoine, Yohann Camus, Nathalie Rogé,
Philippe Malnuit, Cécile Sausset, Azzedine Djouadi
Les conseillers municipaux de l’opposition : Nicolas Saingery, Séverine Henry, Reynald Billy

Une présentation plus détaillée des élus municipaux
et de leurs fonctions sera faite dans le prochain Info

Discours de Madame le Maire
“Mesdames, Messieurs,
C’est avec une grande émotion et un grand
honneur que j’endosse ce soir l’écharpe de premier
magistrat de notre commune avec une pensée toute
particulière pour Alain Lescouet qui avait remporté
les élections et aurait dû se trouver à ma place.
Je tiens à dire merci à toutes celles et ceux qui
ont fait confiance le 15 mars dernier à la liste « Vivre
et Agir ».
Merci également aux acteurs de la liste « Pour une
autre vision de la démocratie locale ». Nous
accueillons au sein du Conseil trois de leurs
membres et c’est bien ainsi. Nous garantissons leur
droit d’expression. Le mieux vivre ensemble commence par le RESPECT de chacun. Nous serons les
élus de toutes et de tous dans un esprit d’écoute et
de tolérance. « Vivre et Agir » est une équipe UNIE,
SOLIDAIRE, MOTIVÉE, ce qui nous a amené à la
victoire. L’engagement de chacun est ma première
fierté. Nous sommes une équipe qui va œuvrer pour
le BON VIVRE à Saint Brice Courcelles. Ce soir, une

page se tourne. Reconnaissante du travail de notre
ancien Maire, son investissement mérite notre considération. Alain Lescouet était un homme résolument
engagé pour sa commune. Il savait donner un sens
aux
principes
républicains
en
conciliant
PROXIMITÉ ET VISION GLOBALE. Pour nous, l’essentiel demeure. Améliorer la vie de l’ensemble de
nos concitoyens en ayant comme priorité l’intérêt
général afin de garantir l’avenir de notre commune et
de nos jeunes. Je voudrais saluer l’intérim occupé
par Alain Lalouette. Merci à lui et aux anciens adjoints
qui ont oeuvré jusqu’à ce soir. Je terminerai en disant
que la confiance des Bricocorcelliens se mérite mais
surtout se respecte. Alors, ensemble, avançons car
aucun Maire ne peut réussir seul. Nous sommes
avant tout une ÉQUIPE. Prendre des décisions et
oser cela nous bouscule, nous fait peur. Mais au final,
la plus grande peur que l’on puisse avoir ce sont les
regrets de ne pas avoir osé le faire.“

Un espace dédié à l’expression de l’opposition sera mis en place dans les prochains
numéros de l’INFO dans le respect du règlement du conseil municipal, une fois ce dernier voté.

Médiathèque

4

Un service drive depuis le 19 mai
La médiathèque ne pouvant vous recevoir dans ses locaux habituels en raison des précautions sanitaires actuelles, un drive
a été mis en place depuis le 19 mai.
Comment ça fonctionne ?

Catalogue en ligne
stbricecourcelles.c3rb.org/opac_net/default.aspx
Sur place, le port du masque est obligatoire. Pensez aussi à prendre un sac.
Lieu du Drive : Dans la salle d’exposition de la médiathèque accessible depuis le jardin extérieur
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Questions fréquentes
Puis-je venir rendre des documents sans rendez-vous ?
Non, pour éviter un afflux trop important, les rendez-vous sont obligatoires même pour les retours des documents. Mais de
nombreux créneaux sont disponibles donc vous pouvez en avoir un rapidement.

Quels sont les documents disponibles au drive?
Pour que vous puissiez avoir vos documents rapidement il est préférable de vérifier qu’ils sont bien disponibles, c’est-à-dire
physiquement dans l’enceinte de la médiathèque.
Pour cela quand vous êtes sur notre catalogue en ligne (une fois votre recherche effectuée), cliquez sur le titre du document
pour vérifier que sa situation est « disponible ».

NB : Vous pouvez toujours réserver un document sur le catalogue en ligne si celui-ci est déjà emprunté et que vous désirez
l’avoir mais il vous faudra attendre que le document soit rendu par l’emprunteur et qu’ensuite nous le mettions en quarantaine 10 jours. Puis vous serez prévenu de sa disponibilité.
Si vous réservez un livre « sorti », ne prenez pas en compte la date de retour indiquée car au vu de la situation actuelle, la
Médiathèque accepte que les documents soient prolongés jusqu’en septembre.
Astuce : Pour une utilisation optimale du catalogue en ligne, privilégiez la recherche sur ordinateur car toutes les options ne
s’affichent pas sur les smartphones.

Je ne cherche pas de document précis. Comment faire pour avoir des idées ?
Sur notre page facebook, nous avons publié des sélections par thème mais aussi des critiques de livres en vidéo pour vous
conseiller. Le lien de notre page facebook est disponible sur le site internet de la commune.
Vous pouvez aussi effectuer une recherche par mot-clef (cf ci-après) sur le catalogue ou appeler directement la médiathèque.

Comment fonctionne la recherche par « sujet »?
Cette recherche nécessite l’emploi de mots-clefs spécifiques pour certains types de documents.
Par exemple, si vous cherchez des mangas, c’est plutôt facile, il suffit d’écrire « manga » ou pour une BD « bande-dessinée »
ou pour un roman du terroir « terroir ». Mais pour d’autres documents, c’est plus difficile : albums jeunesse : « livres
d’images », livres documentaires enfants : « ouvrages pour la jeunesse ».
Il faut savoir cependant que tous les documents de la médiathèque ne possèdent pas forcément un mot-clef. Nous faisons
notre possible pour remédier à cela en reprenant chacun des livres des collections.

Combien de documents puis-je emprunter ?
Les quotas de documents sur un même compte sont : 8 livres ou revues, 2 CD et 2 DVD pour les adultes, 6 livres ou revues,
2 CD et 2 DVD pour les enfants.

Médiathèque
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Comment savoir quels DVD vous avez à la médiathèque ?
Pour trouver les DVD disponibles à la médiathèque, il convient de faire la recherche par sujet. Ecrivez « DVD » dans la case
correspondante, puis sélectionnez « DVD pour la jeunesse » pour les DVD enfants ou « DVD » pour les adultes. La liste des
DVD s’affichera alors.

Le dispositif mis en place en photos

Comment savoir quels CD vous avez à la médiathèque ?
Pour trouver les CD c’est un peu plus difficile car les mots-clefs associés sont en fonction des différents genres musicaux. Par
exemple : « Chanson francophone européenne moderne » pour la chanson française, « Pop », « Chansons enfantines »,
« Rock », « Folk rock »,…
Pour les livres lus, le mot-clef est « roman lu ».

Que dois-je indiquer dans le courriel pour réserver les documents ?
Vous pouvez indiquer votre nom, votre prénom, votre numéro de lecteur et nous donner une plage horaire sur laquelle vous
proposer un créneau parmi nos horaires d’accueil du drive. Pour les documents, merci de préciser au moins le code barre
(que vous trouverez sur la même ligne que la situation du document) et le titre.

Médiathèque
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« Quand j’ai envie d’un livre, je l’achète ; si je veux être sûr de le lire, je l’emprunte. »
(Albert Brie – Le mot du silencieux)

Jeunesse

Roman

Avril 1940. Louise, la petite
fille qui dessinait des
masques pour Edouard
Péricourt, est devenue une
jolie jeune femme. Institutrice
de son métier, elle est aussi
serveuse de restaurant à ses
heures perdues. Entourée du
sergent-chef Gabriel, intègre
professeur de mathématiques, de son caporal Raoul,
un combinard sans scrupule,
de Désiré, l’homme caméléon, de Fernand, garde
mobile et chiffonnier à ses
heures, leurs destins se
rejoindront dans cette France
qui passe de la Drôle de
Guerre au chaos.

En 1982, dans une
Angleterre assaillie par les
doutes et les conflits politiques, Charlie, la trentaine,
vit chichement en boursicotant. Avec l’héritage de sa
mère, il acquiert un «Adam»,
un androïde doté de l’intelligence artificielle. Adam sait
faire le ménage, la cuisine,
tenir une conversation, écrire
des poèmes. Il va même proclamer son amour pour
Miranda, la compagne de
Charlie. Un roman subtil et
subversif qui nous interpelle
sur nos propres contradictions face au bien et au mal.

Paris, 1950. Eliza Donneley
abandonne une vie dorée à
Chicago, un mari fortuné et
un enfant chéri, emportant
quelques affaires et son
Rolleiflex qui ne la quittera
jamais. Que fuit cette
femme ? Devenue Violet,
elle loge dans un hôtel de
passe, se lie d’amitié avec
une prostituée. Dépouillée
de ses bijoux, elle trouve un
travail de garde d’enfants.
Mais comment vivre traquée
dans ce Paris d’après-guerre ? Vingt ans plus tard, elle
retourne à Chicago et y
retrouve une ville violente et
corrompue.

À Ayi Napa, au sud-est de
l'Île de Chypre, le corps de
Lely Kabaki, une réfugiée
syrienne, est retrouvée sur
la plage comme les 2 116
autres qui l’on précédée
cette année là. Mais pour
Assad, qui œuvre dans
l'ombre du Département V
de Copenhague depuis dix
ans, cette mort est loin
d'être anonyme. Elle va
l’obliger à dévoiler son
passé et le remettre face à
son pire ennemi, un irakien
dénommé Ghaalib. Qui est
Assad ? Victime 2 117 est la
réponse, cette enquête est
son histoire.

A Los Angeles, un tueur
laisse ses victimes à l'état
de squelette en seulement
quelques heures. Dans le
même temps, à New York,
un ravisseur s'attaque à de
jeunes gens passionnés
par l'apocalypse. Atticus
Gore, détective dont la
réputation a été mise à mal
par des échecs professionnels et Kat Kordell, détective privée missionnée par la
mère d’une jeune fille disparue, sont les seuls à pouvoir comprendre ce qui se
passe mais ils manquent
de temps.

Le patient du Dr Watson
semble nécessiter bien
plus qu’un diagnostic médical : il errait en chemise de
nuit dans les rues londoniennes et n’en n’a plus
aucun souvenir. La découverte d’une poudre mystérieuse sur ses vêtements
et d’un ticket de spectacle
très particulier amène
Sherlock Holmes à penser
que le patient n’est pas
l’unique victime de ce qui
s’avère être un complot de
grande ampleur. L’étrange
disparition de Londoniens
trouve son explication dans
les représentations d’un
magicien chinois…

Au pays des contes de
fées, la grande élection
annuelle de la princesse
Étoile se prépare. Toutes
les petites princesses y
participent activement,
parmi lesquelles Jade et
Miranda. Elles doivent collecter un maximum de «
Points sourire » pour remporter le titre convoité.
Mais elles voient débarquer une nouvelle concurrente pas comme les
autres, Mortelle Adèle.
Envoyée par ses parents
au pays des contes de fées
pour apprendre les usages
de son rang, la princesse
Adèle a bien l'intention de
n'en faire qu'à sa tête.

Catastrophe, le château de
Camille s'est effondré après
le passage d’une nuée de
corbeaux. La poule, l’ours,
l’éléphant, la hyène, l’autruche, le kangourou, le serpent défilent un à un avec
leurs conseils pour essayer
de faire parler et soulager le
petit garçon recroquevillé
dans un coin. Arrive alors le
patient lapin... Une histoire
dont la finesse et l'humour
aideront les petits à affronter
leurs frustrations et à exprimer leurs émotions.

Décidés à délivrer l'ensemble des enfants prisonniers des fermes et à conclure une nouvelle promesse,
Emma et les siens se mettent en quête des «Sept
Murs». Grâce aux informations dont ils disposent, ils
partent pour Cuvitidala où
une étrange révélation les
attend. Mais au même
moment, Peter Ratri qui a
découvert la destruction de
Goldy Pond, lance ses
hommes sur leur piste !
Souvenirs de Maman : la
nuit de l'évasion, des morceaux de papier volètent
dans le ciel nocturne.
Isabella se souvient d'un
petit garçon. Sœur Krone, au
seuil de la mort, repense à
ses jours d'insouciance à l'orphelinat …

Pas de doute, quand
Oscar sera grand, il sera
pompier. Au coin d'une
rue, il voit de la fumée et
sort aussitôt sa lance à
incendie. Mais quelle
catastrophe, Oscar a
éteint les bougies d'un
gâteau d'anniversaire !
Oscar, lui, est très fier de
son exploit et ne doute
pas de son talent. Il file à
la recherche d'une autre
mission. S'il a encore
bien des choses à
apprendre, il ne manque
pas de courage, d'énergie et d'humour !

FPT/CSEC
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Secteur famille
Relais Assistantes Maternelles
Cette crise sanitaire a eu des conséquences sur l’accueil des enfants et la rémunération des assistantes maternelles.
La possibilité d’accueillir six enfants au lieu de quatre, proposée pendant le confinement, est maintenue, en informant la PMI.
La mise en place du chômage partiel a permis aux professionnelles n’accueillant plus d’enfants de continuer à percevoir un
revenu.
Des conseils sanitaires ont été transmis afin que chaque professionnelle accueille les enfants dans les meilleures conditions
possibles.
En tant que parent et également en tant qu’assistante maternelle, il est important de rester informé.
● www.assistante.maternelle.marne.fr : pour avoir les informations de la PMI.
● www.monenfant.fr site de la CAF : pour renseigner votre disponibilité, pour chercher un mode de garde, pour se renseigner sur « le coin des parents » ou trouver des idées d’activités sur « l’accueil de loisirs à la maison »
● www.pajemploi.urssaf.fr : pour voir leur Foire Aux Questions mise à jour quotidiennement.
● www.gouvernement.fr : pour retrouver les informations mises à jour
● solidarites-sante.gouv.fr : pour connaître les gestes barrières

Les sites cocovirus.net et enfance-et-covid.org sont pleins de ressources pour accompagner au mieux les enfants.
Les ateliers d’éveils ne peuvent pas être remis en place pour le moment mais l’animatrice du RAM reste joignable par mail
ram@fptcsec.fr et peut également vous recevoir, uniquement sur rendez-vous aux dates suivantes :
- mardi 2 juin
- jeudi 11 juin
- mardi 16 juin
- mardi 23 juin
- mercredi 1er juillet

Secteur enfance
Accueil périscolaire
Jeudi 14 mai, nous avons rouvert les accueils périscolaires aux enfants. Mais avant cela les équipes ont dû réfléchir à une
nouvelle organisation pour accueillir les enfants en toute sécurité.
Un gros travail a été réalisé par les animateurs :
Organisation de salles équipées pour y accueillir 5 enfants et 1 animateur
Réflexion autour d’une nouvelle manière d’animer un groupe d’enfants en respectant les gestes barrières
Marquage au sol
Sens de circulation
Plan de table à la restauration scolaire
Rédaction du protocole d’accueil avec respect des gestes barrières
Après avoir organisé tout cela, nous avons pu retrouver nos petites têtes que nous étions heureux de revoir.
Les enfants se sont vite adaptés et la vie dans le centre social a pu redevenir un peu plus joyeuse grâce aux voix des enfants
qui résonnent dans les couloirs.

Parallèlement aux accueils de loisirs, le centre social a travaillé en partenariat avec l’école élémentaire afin que deux animateurs soient mis à disposition des enseignants. Les animateurs, Léonie et Grégoire proposent chaque jour des créneaux sportifs aux enfants tout en respectant les consignes barrières. Les élèves des classes de Mesdames Edot, Boehmitz et Vallois
bénéficient aussi d’un temps autour des arts visuels.
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On prépare l’été
Selon les instructions du gouvernement
au moment de l’ouverture, nous
accueillerons les enfants en mettant en
place le même protocole que celui que
nous avons pour les accueils périscolaires (désinfection régulière par l’équipe de ménage, cinq enfants par salle,
respect des distances …), un programme adapté permettra d’animer les journées des enfants et des adolescents.

Malgré la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, les équipe des
secteurs enfance et jeunesse préparent
l’été en toute gaieté. Les plaquettes
seront mises en ligne sur le site du
centre social à partir du 15 juin. Il n’y
aura pas contrairement aux autres
années de départs en mini camps
compte tenu des différentes incertitudes
qui persistent.

Si les conditions sanitaires le permettent, un programme différent sera proposé afin d’offrir aux enfants et aux adolescents des sorties à la journée, des
nuitées à l’extérieur….
Dans tous les cas, joie et bonne humeur
seront de la partie et nous comptons sur
vous pour y participer. Inscriptions à
partir du lundi 22 juin.

M. Frenoy prend sa retraite

Bienvenue à M. Gillard

la suite du départ à la retraite de M.
Frenoy le 31 mars, M. Gillard est
désormais le nouveau titulaire de la
pharmacie, rue Houdan depuis le 1er
avril. Pour l’occasion, la pharmacie a
été rebaptisée « Pharmacie de la
Place » mais l’équipe reste la même
avec les deux pharmaciennes et les
trois préparatrices déjà en place.
M. Gillard a obtenu son Diplôme d’État
de docteur en pharmacie qui valide six
années d’études avec thèse et diffé-

À

rents stages, mais il est également titulaire d’un DU en orthopédie et a le projet d’en suivre un nouveau sur le maintien à domicile afin de diversifier ses
compétences. Avant d’arriver à Saint
Brice Courcelles, M. Gillard a effectué
différents remplacements au sein de
pharmacies de la région rémoise
jusqu’à ce qu’il rencontre M. Frenoy et
se décide pour notre commune.
M. Gillard est arrivé durant une période
très particulière qui a nécessité de faire
évoluer le fonctionnement de la pharmacie notamment pour assurer la sécurité de la patientèle et de l’équipe avec
la mise en place de vitres en plexiglas,
de gel hydro-alcoolique en libre accès à
l’entrée de l’officine et de marquages au
sol pour respecter la distanciation.
Durant ce contexte, la grande nouveauté a aussi été la mise en place d’une
livraison à domicile possible pour les
personnes fragiles et âgées sur Saint
Brice Courcelles et Champigny grâce à

l’aide des infirmières du cabinet
Pasteur. M. Gillard souhaite continuer
cette possibilité de livraison à domicile
qui lui semble importante pour aider les
personnes en difficulté. D’autre part,
l’accent va être mis sur l’offre en libreservice, notamment pour enrichir les
produits en parapharmacie ; notamment
ceux pour les bébés et les jeunes
mamans. Enfin, une attention particulière sera toujours portée aux conseils que
délivre l’équipe de la pharmacie aux
patients et ce, plus que jamais car
comme l’a révélé la crise sanitaire, il y a
de véritables demandes et besoins à
satisfaire. Pour conclure, M. Gillard est
très heureux de l’accueil qui lui a été
réservé à la fois par son équipe, mais
aussi par la population et les professionnels de santé malgré le contexte de
ce printemps. Selon lui, c’est l’avantage
et ce qu’il recherchait en s’installant
dans une petite commune qui facilite la
proximité.

La pharmacie est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Budget
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Vote du budget primitif 2020
Cet article aurait dû paraître dans le précédent numéro de l’Info mais les circonstances nous ont amenés à décaler sa publication. Il s’agit des orientations qui ont été votées préalablement à la crise sanitaire que nous connaissons et qui pourrait induire certains ajustements d’ici la fin d’année, s’ils s’avéraient nécessaires.
Conformément aux dispositions des articles L 2312-1 à L 2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil
municipal de Saint-Brice-Courcelles a adopté le Budget Primitif de la commune pour l’année 2020 lors de sa séance du 10 mars
2020. La séance du Conseil Municipal avait été précédée de deux autres réunions dédiées à l’analyse de ce budget :
- Le débat d’orientations budgétaires, avait eu lieu le 11 février 2020. Il a permis d’informer les élus municipaux sur le résultat
de l’année 2019 et d’échanger avec eux sur les orientations à donner au budget 2020 du point de vue des recettes et des
dépenses prévisionnelles.
- Une commission plénière a eu lieu le 03 mars 2020 au cours de laquelle les élus on pu débattre sur le détail des recettes et
des dépenses prévues pour l’année 2020.

La clôture de l’exercice comptable 2019
Le vote du budget 2020 n’a pas été précédé du vote formel du
compte administratif pour l’année 2019, qui doit intervenir
cette année, vu le contexte, avant le 31 juillet 2020. Les
dépenses et les recettes réelles de 2019 étaient toutefois
connues avec précision avant le vote du budget. Le total des
dépenses de fonctionnement constatées pour l’exercice 2019
représentait 85% des estimations du budget 2019. Les
recettes de fonctionnement constatées représentaient quant à
elles 104% des recettes prévisionnelles.
Le résultat cumulé de l’exercice 2019 a fait l’objet d’une reprise anticipée dans le cadre de la définition du budget 2020 de

la manière suivante :
affectation en réserves du montant nécessaire à la
couverture du besoin de financement de la section d’investissement constaté à la clôture de l’exercice 2019 : 0,00 €
affectation en investissement du solde de la section
d’investissement : 1 735 471,67 €
report de l’excédent, en recettes de fonctionnement :
5 925 285,44 €
Ces montants intégrés dans les recettes du budget de fonctionnement et d’investissement 2020 assurent l’autofinancement d’une partie des dépenses d’investissement prévues en
2020.

Le budget 2020 : la section de fonctionnement
Les principales recettes de fonctionnement pour 2020
Une stabilité des recettes de fonctionnement
Les recettes réelles prévisionnelles de la commune pour l’exercice 2020 s’établissent à 4 652 610,00 € contre 4 616 899,00 €
au budget primitif 2019, soit une légère hausse de 0,8% par rapport à l’année 2019.
Les recettes prévisionnelles se répartissent comme
sur le graphique ci-contre.
Un maintien des taux de fiscalité directe
La constitution au 1er janvier 2017 du Grand Reims
avait amené des modifications en matière de fiscalité pour les communes membres. Le principe néanmoins retenu dans le cadre de la fusion pour la
constitution du Grand Reims était la neutralité fiscale pour les contribuables et financière pour les communes. Elle avait ainsi procédé à la baisse des taux
d’imposition communaux en 2017 afin que les
contribuables ne soient pas impactés par cette
modification de l’intercommunalité qui de son côté
voyait ses taux augmenter. Le conseil municipal
fidèle à la politique qu’il conduit depuis de nombreuses années a maintenu les taux ainsi obtenus
sans augmentation pour 2020.

Ainsi, hormis cette baisse des taux de
2017, transparente pour le contribuable
bricocorcellien, les taux d’imposition n’ont
pas évolué depuis 2003. L’application de
ces taux aux bases d’imposition connues
pour 2020, amène pour la commune une
recette estimée à 1 669 252 €.

Budget
Un maintien de l’attribution de compensation de la
communauté urbaine
Ce montant correspond à l’attribution historique de Reims
Métropole perçue avant le passage en communauté urbaine
diminuée des charges transférées pour les compétences voirie et zones d’activités économiques et augmentée de la
recette de neutralité fiscale établie en 2017 et des charges
restituées en 2019 pour la compétence fourrière. Le montant

11
de 2 473 435 € perçu en 2019 est reconduit pour 2020. La
commune bénéficie également d’une dotation de solidarité du
Grand Reims dont le montant a été estimé à 181 607 € (montant légèrement à la hausse pour intégrer les effets de la fin
de la garantie du reversement du Fonds de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales)

Les dépenses de fonctionnement pour 2020
Des dépenses de fonctionnement qui augmentent légèrement
Les dépenses de fonctionnement, hors virement à la section d’investissement et opérations d’ordre, s’établissent à 4 182 747
euros en 2020, elles augmentent de 3,9% par rapport à celles inscrites au BP 2019.
Une augmentation de 3,9% des dépenses de
fonctionnement
Cette augmentation globale s’explique par plusieurs facteurs :
Une augmentation des charges à caractère
général de l’ordre de 3,6% pour prendre en
compte la réalisation de prestations ponctuelles
(archivage, démarche de promotion de la qualité de vie au travail) et l’externalisation de certaines prestations de nettoyage des locaux.
Une augmentation du budget du personnel,
de l’ordre de 1,5% (prise en compte du glissement vieillesse technicité, d’un nouveau recrutement ou de remplacements d’agents en congé
de maladie)
Une augmentation de 8,6% des autres
charges de gestion courante, liée à la hausse de
la subvention pour la caisse des écoles (étant
donné les différents séjours scolaires qui étaient
prévus cette année dont la classe de neige) et
celle versée au CCAS (hausse du nombre
d’aides sur 2019 suite à la baisse constatée en 2018).

La répartition par domaine de
compétence
Les dépenses de fonctionnement,
hors virement à la section d’investissement et hors dotation aux
amortissements se répartissent
selon différents domaines de compétence, comme présenté sur le
graphique ci-contre.
Les principales dépenses concernent les services généraux, l’enseignement, le sport et la jeunesse
ainsi que les aménagements et
services urbains.

Budget
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Zoom sur l’enseignement et la formation

Ce domaine représente en fonctionnement de l’ordre de 570 000 euros
dont les dépenses sont réparties en 4
sous-domaines (services communs,
école maternelle, école élémentaire,
services annexes), tels que représentés ci-contre.
Les dépenses concernent les
charges de fonctionnement des bâtiments dédiés à l’enseignement et la
restauration scolaire (203 900 euros
hors fluides) et les charges de personnel pour les ATSEM des écoles
maternelles et le personnel d’entretien des locaux de l’école élémentaire ainsi que le service de la restauration scolaire et de
la pause méridienne (227 400,00 euros). Elles comprennent également la subvention de la commune à la caisse des écoles
(63 768,00 €) ainsi que les subventions des autres associations en lien avec la vie sociale de la commune (60 000 €).

Zoom sur le sport
et la jeunesse
Les dépenses de ce champ
de compétence s’élèvent à
plus de 760 000 euros. 84%
d’entre elles concernent le
centre social (provision pour
les subventions communales
et dépenses d’entretien et de
maintenance du bâtiment) et
les autres bâtiments dédiés
aux associations de loisirs.
Le reste des dépenses
concernent le fonctionnement du gymnase et du
stade.

Zoom sur l’aménagement et les services urbains
Les dépenses de ce domaine s’élèvent à 1 253 000 euros et concernent essentiellement les charges de personnel des services techniques de la commune (630 500 euros), les dépenses concernant les fluides des bâtiments communaux (210 000
€) ainsi que les dépenses nécessaires à l’entretien des espaces publics de la commune (propreté, contrats d’entretien, fournitures…).

Budget
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Le budget 2020 : La section d’investissement
Les principales recettes d’investissement pour 2019
Un autofinancement suffisant permettant
de ne pas recourir à l’emprunt
Les recettes et dépenses de fonctionnement ainsi estimées
permettent de dégager un autofinancement annuel de 448
000 euros, auquel s’ajoute l’excédent de la section d’investissement de 2019 (1 735 471 €) et le report de l’excédent
cumulé de fonctionnement de l’année 2019 (5 925 285 €).
Cet autofinancement total permet de financer une grande
partie des investissements programmés par la commune.
Elle finance ainsi ses opérations d’investissement sans
recourir à l’emprunt et ce depuis 2011 (année de clôture du
dernier emprunt contracté par la commune).
Des recettes externes qui représentent 8,2 % des recettes d’investissement
Les recettes externes d’investissement sont estimées à 725 000 euros environ. Elles comprennent essentiellement le fonds
de compensation de la TVA estimé à 417 000 euros et les subventions du conseil départemental, du conseil régional et du
Grand Reims pour les différentes opérations d’investissement non encore soldées pour 191 000 euros (réhabilitation du complexe sportif, travaux d’aménagement de l’école maternelle et de la médiathèque). Y est également intégrée une dotation du
Grand Reims suite au transfert de la compétence voirie.

Les dépenses d’investissement prévues au budget 2020
La section d’investissement s’équilibre à 8 858 065,00 euros, y compris les restes à réaliser de l’année 2019 (622 093,58
euros) et les opérations patrimoniales et d’ordre de transfert entre section (amortissement des immobilisations et travaux en
régie).

La répartition par domaine de
compétence
Les dépenses d’investissement prévues
au budget 2020 (y compris les restes à
réaliser) se répartissent selon différents
champs de compétence, tels que présentés sur le graphique ci-dessous. Les principales interventions de la commune au
titre des nouveaux investissements 2020
concernent l’aménagement et les services
urbains (2 080 500 euros), et le sport et la
jeunesse (1 647 600 euros). Les autres
charges correspondent notamment à des
enveloppes mobilisables pour des projets
non définis à ce jour.

Zoom sur l’enseignement et la formation
Zoom sur le sport et la jeunesse : 1 647 600,00 € (nouveaux crédits)
Une enveloppe de 112 850 € a été réservée pour différents
aménagements au sein du complexe sportif (éclairage LED,
changement de la grande porte de la salle parquet) et le
renouvellement de divers équipements (tapis, cheval d’arçon…)
La commune poursuit le choix de l’aménagement d’un terrain
de football synthétique en lieu et place de l’actuel terrain
d’honneur. Cela représenterait un investissement d’environ 1
029 600 €, réalisation des massifs drainants comprise.

L’aménagement d’un auvent permettant de couvrir le plus petit
des terrains du boulodrome a également été prévu pour un
montant total de 200 000 €.
Une enveloppe de 201 600 euros a aussi été réservée pour
l’extension de la pumptrack, aujourd’hui largement fréquentée.
Ce sont donc deux nouvelles pistes, une verte et une noire qui
sont programmées pour permettre la pratique de tous dans les
meilleures conditions possibles. Ces travaux seront complétés
par des travaux d’aménagement paysager du site pour lesquels une enveloppe de 50 000 € a été prévue.
Enfin quelques travaux sont prévus dans les bâtiments réservés aux associations, comme la rénovation des sols au soussol du centre social pour 18 000 euros environ.

Budget
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Zoom sur l’aménagement et les services urbains : 2 080 500 € (nouveaux crédits)
Ce poste de dépenses concerne des travaux d’aménagement,
des plantations et des équipements pour le service espaces
verts pour 491 000 euros environ : la prolongation du chemin
des Viviers, le réaménagement du chemin et des aménagements paysagers dans le parc des bords de Vesle, l’aménagement du jardin rue Paul Millot, l’aménagement de la contre
allée de la rue Pasteur (traversière), divers aménagements
prévus dans le cadre du label villes et villages fleuris (arboretum, nichoirs, osiers tressés). Une enveloppe de 100 000 € a
été inscrite au budget pour l’aménagement d’un parking sur
une parcelle que la commune a préemptée sur la rue Pasteur
(y compris la démolition du bâti existant).
Un montant de 113 000 € a également été prévu pour l’achat

de nouveaux matériels pour les services techniques, y compris
l’achat d’un nettoyeur haute pression et le remplacement de
deux véhicules de service.
Une somme de 32 000 € a été prévue pour l’extension du système de vidéoprotection de la commune afin de couvrir de
nouveaux secteurs et notamment l’entrée de ville au niveau de
l’île du Moulin de l’Archevêque (y compris nouvelles liaisons
radio). Le renouvellement des motifs d’illuminations de Noël
sera poursuivi, 12 000 euros y seront consacrés.
Le reste de l’enveloppe comprend enfin les crédits nécessaires pour le paiement des acquisitions foncières non encore
réglées, ainsi qu’une provision pour de nouvelles acquisitions
sur le territoire de la commune.

Vie publique
Ouverture de la Mairie
réintroduction des plages d’accueil sans RDV
endant le confinement, la Mairie était toujours restée joignable par téléphone et par courriel. Depuis la semaine du 11 mai, un accueil physique des
usagers était possible mais uniquement sur rendez-vous afin de traiter des questions prioritaires.

P

À partir du lundi 25 mai, les demandes à distance et les prises de rendez-vous
(par téléphone ou par courriel) sont toujours privilégiées mais pour les questions
qui le nécessitent, un accueil physique libre est de nouveau possible tous les
matins de 10h à 12h (du lundi au vendredi).
Sur place, il est demandé aux usagers de porter un masque et de respecter les
mesures de distanciation.
Dans ce cadre, une seule personne étant acceptée à l’accueil, les personnes
suivantes doivent patienter à l’extérieur. Nous vous remercions de suivre les
autres instructions affichées.

Contact
Pour toute question et/ou prise de rendez-vous, nous vous invitons à joindre l’accueil de la Mairie :
• par téléphone : 03 26 09 07 65
• par mail : accueil@st-brice-courcelles.fr

Opération de curage

du bassin des Bords de Vesle
epuis quelques années, le courant du bras en herbe des
Bords de Vesle perdait en intensité, ce qui facilitait la pousse
de plantes aquatiques empirant alors le problème. Le bassin a
donc été asséché pour réaliser prochainement un curage et
retrouver ainsi le cours d’eau dans son fonctionnement normal.

D
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Journée du

souvenir

n hommage très particulier en ce 26 avril, journée nationale du souvenir des
Victimes et des Héros de la Déportation que Chantal Ravier, présidente de
l'AFMD 51, et Alain Lalouette, Maire temporaire de Saint Brice Courcelles, ont
voulu marquer, malgré les conditions particulières du confinement, par le dépôt
d'une fleur au pied du monument "Nous", inauguré en 2015 par le regretté Alain
Lescouet. L'émotion était présente pour ce Maire, dont c'était la première cérémonie officielle, et pour Chantal Ravier, lorsque tous les deux se sont recueillis dans
ce Jardin de la Mémoire.

U

Cérémonie du 8 mai

sans public mais avec de l’émotion
ntouré de quelques élus, Alain Lalouette, Maire temporaire de Saint Brice
Courcelles, après avoir rappelé les événements aboutissant à ce 8 mai en
1945 et les recommandations d'Emmanuel Macron aux Français d'honorer cette
date en plaçant un drapeau à leurs fenêtres puisque les circonstances ne leur permettent pas de se rassembler, a passé la parole à Evelyne Quentin, à cette date,
adjointe responsable des sports qui, avec beaucoup d'émotion a rendu hommage
à Alain Lescouet rappelant, entre autres, ses paroles : "la vie est un défi, vivre, agir,
aimer, pleurer, rire, trébucher"; elle a ajouté en conclusion : "Tout cela nous parle,
ensemble relevons ce défi et avançons, merci Alain pour tout ce que tu nous as
apporté". Suivirent le dépôt de gerbes au monument aux Morts puis à celui à la
mémoire des déportés devant lequel, après un moment de recueillement, Patricia
Balavoine, conseillère municipale, fit entendre l'enregistrement du chant des partisans, interprété par les enfants des écoles de la commune, réalisé à partir des
interprétations que chaque enfant avait enregistrées chez lui, rassemblées et
envoyées par les enseignants à Benoit Scherr, musicien intervenant en milieu scolaire, qui les a mixées en une chorale virtuelle que France Bleu diffusait également
au même moment.

E
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Ces fleurs qui embellissent nos communes
Les suspensions fleuries : des créations minutieuses
haque année, à la fin du mois de
mai ou début juin (quand les
risques de gelée sont définitivement
écartés), les 115 jardinières suspendues de la commune retrouvent leur
place pour le plus grand plaisir des
yeux. Mais pour parvenir à ces magnifiques compositions, quel travail en
amont nécessitent-elles à l’ombre des
serres ? Delphine Lecomte, agente des
espaces verts en charge du fleurissement, nous en dévoile toutes les
étapes.

C

Sébastien Villain et Delphine Lecomte
dans la serre de la commune

Un travail qui commence dès l’automne
Les jardinières sont généralement décrochées des candélabres en octobre ou novembre pour être vidées, nettoyées et ainsi
mises à l’abri pour l’hiver. Le nettoyage et le vidage des vasques est une étape très importante car la plupart d’entre elles sont
pourvues d’une réserve d’eau avec un système d’écoulement pour éviter un sur-arrosage qui aurait pour conséquence de faire
pourrir les plantes. Souvent, ce sont les racines des fleurs qui viennent boucher les orifices. Il faut donc s’assurer que chaque
système n’ait pas été endommagé ou obstrué en fin de saison pour ne pas avoir de mauvaise surprise l’année suivante.

Des compositions florales différentes et adaptées à chaque rue
Ensuite, vient l’étape minutieuse et délicate du choix des plantes. En effet, si certaines communes choisissent d’avoir le même
type de fleurs sur tout leur territoire, ce n’est pas le cas à Saint Brice Courcelles où chaque rue dispose de ses propres compositions. Il a aussi été décidé pour rompre toute monotonie et diversifier le fleurissement de faire côtoyer sur les candélabres
qui le permettent deux types de jardinières composées de plantes différentes. Il faut donc réussir non seulement à concevoir
une quinzaine de créations différentes mais aussi veiller à choisir des plantes qui seront adaptées à l’ensoleillement qu’elles
recevront une fois mises en place. Par exemple, les suspensions fleuries qui se trouvent à proximité du lavoir sont composées
de plantes appréciant la sécheresse comme le dichondras (silver falls) gomphrena (truffula pink), dorotheanthus mezzo pour
n’en citer que quelques-unes pour ainsi limiter le nombre d’arrosages. Surtout qu’une plante soigneusement choisie s’épanouira d’autant plus dans un milieu qui lui convient.

Les suspensions fleuries en chiffres :
115 vasques
960 plantes
43 variétés différentes
3 500 litres de terreau
150 jours de fleurissement

Environnement
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La recherche de l’équilibre du volume et des couleurs
Ainsi, à l’église, les jardinières sont
composées de bidens, de verveines
(lollipop), de gauras, d’Ipomées, lysimachia sunburst et viennent d’être mises
en place. De même, le choix des cou-

le gaura permet de donner du
volume à la composition
D’autre part, pour réaliser de belles
compositions, il faut aussi savoir créer
du volume en alternant plantes remontantes au centre et plantes retombantes
sur les bords.

du feuillage pour équilibrer la
composition, l’Ipomée « black
tone »

leurs est très important et se doit d’apporter des palettes variées. Les compositions peuvent être dans des tons éclatants avec des jaunes, orangés, rouges,
bleus comme ce qui est prévu rue
Marguerite Harang ou plus doux avec
les blancs, roses et violets des pétunias
du mât de la Libération. Enfin, dernier
paramètre à prendre en considération,
les jardinières ne peuvent pas uniquement être composées de fleurs, il faut
aussi y ajouter une dose de feuillages
pour équilibrer la composition. C’est la
raison pour laquelle ont été ajoutées
dans les jardinières des plantes telles
que du coelus, de l’Ipomée « black
tone » etc. . Tout ce travail de réflexion
sur le choix des plantes et la réalisation
des croquis des jardinières est ainsi réalisé pendant l’hiver avant de passer
commande. Cela représente tout de
même l’achat de 43 variétés de plantes
différentes pour un total de quasiment
1000 plants. Le travail de préparation
des croquis est donc indispensable pour
pouvoir par la suite répartir tous ces
plants dans les vasques correspondantes à la réception de la commande.

Les plantations : 6 jours pleins de travail

les jardinières sont prêtes à
être installées
Tout est prêt dans la tête (et sur les croquis), les plants sont arrivés, l’étape de
la plantation peut alors débuter. Avant
de mettre le terreau, deux lamelles
d’aquanappe sont posées au fond du

récipient (ces tissus permettent en effet
de faire remonter l’eau). Ensuite, le terreau complet est versé (il est composé
de mouillant, de rétendeur d’eau, d’argile et d’un peu d’engrais à libération
lente). Puis, les plants sont disposés
d’après les croquis qui suivent tous le
même schéma : 9 plants sont plantés
par jardinière en deux cercles concentriques. Dans le premier cercle, il y a 3
plants et dans le second 6. Enfin, une
fois la plantation faite, les arroseurs
neufs et leur couronne (qui permettent
le goutte-à-goutte) sont installés. Ils doivent être changés chaque année à
cause du calcaire qui obstrue les sorties
d’eau. Pour vérifier le bon fonctionnement de tout le système d’irrigation, les
réserves d’eau sont alors remplies au

chaque jardinière est pourvue
d’un goutte-à-goutte.
maximum et doivent déborder. Les jardinières suspendues ne sont plus alors
qu’arrosées légèrement chaque matin
et ce, jusqu’à ce qu’elles rejoignent leur
emplacement respectif pour embellir les
candélabres et nos rues.

Solidarité

18

Merci aux

commerçants du centre-ville
erci aux commerçants de la commune qui sont restés ouverts ce qui nous a facilité le ravitaillement. Merci aux coiffeurs
qui ont fait fi de leur jour de fermeture hebdomadaire et de leur amplitude horaire pour nous accueillir dès le 11 mai, 1er
jour de "déconfinement" ! Un grand merci à tous pour votre accueil et votre bonne humeur malgré cette période difficile

M
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Distribution des masques

à la population

nfin reçus, les masques chirurgicaux ont été mis sous sachet de 3 puis distribués, aux adultes et enfants à partir de 11 ans, par les conseillers municipaux,
anciens et nouveaux, et par les pompiers du Centre de Secours de Saint Brice
Courcelles. Certains masques ont pu être remis "en mains propres" ce qui a permis d'avoir des nouvelles d'un certain nombre d'habitants heureux de pouvoir discuter un peu.

E

Solidarités de nos

sapeurs pompiers
epuis mi-mars, les sapeurs-pompiers de Saint Brice Courcelles / Tinqueux
mettent à profit leur temps libre... Inspirés d’un tutoriel d’Agathe Lefeuvre,
fondatrice d’un atelier de confection de nœuds papillons à Reims, la caserne s’est
transformée chaque samedi en une véritable chaîne de production. Ils ont troqué
brancards, lances à incendie et tuyaux contre des sacs poubelle, du papier sulfurisé et des fers à repasser ! Ce sont plus de 400 surblouses qui ont été confectionnées et offertes aux médecins, dentistes, kinésithérapeutes de la commune ainsi
qu’aux EHPAD de Reims et Cormontreuil. Grâce au lieutenant Catrin, nos sapeurs
pompiers sont aussi venus prêter main-forte au conditionnement des masques
fournis à chaque Bricocorcellien. Nous remercions le Grand Reims pour leur avoir
fourni les sacs poubelle de tri sélectif et nos sapeurs-pompiers pour leur engagement et leur solidarité. Merci !

D

Nous vous rappelons que chaque Bricocorcellien âgé de plus de 11 ans a dû recevoir à son domicile
3 masques chirurgicaux (durant le week-end du 8, 9 et 10 mai)
1 masque en tissu rouge réutilisable, garanti 100 lavages (entre le 16 et le 20 mai)
(1 dernier masque réutilisable sera livré dès réception)
Pour les demandes liées à des masques non reçus, il vous est possible de prendre rendez-vous ou
de vous présenter sur les plages d’accueil libre de la Mairie (de 10h à 12h du lundi au vendredi) muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile afin de les recevoir.

Merci aux

couturières bénévoles
a Commune tient à remercier chaleureusement toutes les couturières et toutes
les personnes de Saint Brice Courcelles qui se sont engagées dans cette
action et qui n’ont pas compté leurs heures pour mettre leur talent au service de
la population. Ensemble, elles ont fabriqué plus de 1000 masques en tissu (respectant les normes AFNOR) qui ont pu être distribués aux personnes âgées. 150
autres masques sont déjà prêts à être offerts aux enfants. Par leur action et leur
engagement, ces couturières font la fierté de notre Commune. Nous réitérons
donc une nouvelle fois nos remerciements pour ces anonymes qui n’ont pas hésité à se mettre pleinement au service des autres.

L
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Les écoles

une reprise réussie
venus récupérer avant la rentrée.
Quant à l'école maternelle, Pauline
Kergomard, 115 élèves, la directrice,
Mme Leuk, a tenu à préciser "rien n'aurait pu être possible sans la collaboraen alternance, un groupe lundi et mardi,
l'autre jeudi et vendredi. De plus : "bien
que, dans cette commune, le rythme
scolaire soit établi sur 4 jours et demi,
pas d'accueil le mercredi pour permettre
un entretien encore plus poussé le merès le jeudi 14 mai, l'école primaire
Jacques Prévert, 210 élèves, a
accueilli 30 enfants, de CP et CM2,
répartis par groupe de 10 dans 3
classes, dûment préparées par les services techniques et organisées par
Mme Maillart, directrice, et l'équipe

D

tion efficace des équipes d'ATSEM,
d'entretien et des services techniques
grâce auxquelles 21 enfants de grande
section seront accueillis dans des
locaux, débarrassés de tout matériel
credi toute la journée". Bien sûr l'enseignement numérique distanciel, par les
institutrices, continue à la maison pour
les enfants qui n’ont pas fait cette rentrée "spéciale" !

d'enseignantes : sens de circulation
repérés par fléchage au sol, sanitaires
condamnés 1 sur 2, bureaux d'élèves et
une visière étiquetés au nom de l'élève... Pour ranger le mieux possible,
matériel et livres, restés sur place, ont

superflu ", à raison de 5 par classe
avec, sur chaque bureau le matériel
nécessaire dont 2 pots au nom de l'enfant avec crayons et feutres. Ces
enfants sont accueillis dans les locaux
Merci à Michael, agent des Services
Techniques, qui a ouvert les portes pour
que les photos puissent être réalisées.

été regroupés dans différents sacs au
nom des élèves que ceux-ci étaient

Dans le cadre de la deuxième phase
de
déconfinement,
suite
aux
annonces gouvernementales, la commune et les écoles se sont organisées
très
rapidement pour pouvoir
accueillir, au moins une partie de la
semaine,
l’ensemble des élèves
volontaires.
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École de musique

les cours s’adaptent
’il demeure un seul virus circulant à l’école de musique aux portes fermées
pendant ce confinement depuis le 16 mars, c’est un bon et nécessaire, celui
de la musique ! Les Professeurs (tous vont bien!) sont en activité partielle, le
Conseil d’Administration et son Président, M. Parizot, ayant opté pour la solidarité et le maintien des salaires pour l’ensemble des salariés de l’Association. Le
Little Big Band est certes en sommeil pour l’instant, mais certaines classes instrumentales dispensent la presque totalité des cours en visioconférence. Échange
de partitions, de fichiers audio avec un suivi téléphonique pour les conseils pédagogiques.

S

Le Chant des Partisans en chorale virtuelle
Pour l’école primaire, notre musicien intervenant en milieu scolaire envoie
des fichiers audios des chants travaillés en classe aux professeurs des
écoles pour communication aux enfants, avec la réalisation d’une chorale virtuelle : le Chant des Partisans. La vidéo de cette chorale virtuelle a
été mise en ligne et a été vue plus de 1000 fois. Le lien est en page d’accueil du site internet de la Mairie mais aussi sur le site de France bleu où
vous retrouverez l’interview de Benoît Scherr du 8 mai interrogé sur ce
travail
original.
(https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/familleenfants/le-chant-des-partisans-une-chorale-virtuelle-d-enfants-pour-lescommemorations-du-8-mai-1588925310). Bref nous innovons et comptons bien valoriser ces nouveaux savoir-faire par de nouvelles offres aux
élèves prochainement.

Les mesures de sécurité renforcées
salle de cours), les cours collectifs
comme la Formation Musicale devront
certainement être organisés différemment, voire en visioconférence.

Côté sécurité, le gel hydroalcoolique et
les masques sont enfin arrivés, et grâce
à l’atelier SBCTech, nous équipons nos
locaux d’extensions de poignées de
porte qui permettront, lorsque cela sera
possible, d’actionner les portes de cours
à l’aide de l’avant-bras (voir photo cidessus), diminuant ainsi les risques de
contaminations indirectes. Si les cours
instrumentaux sont individuels et par
conséquent assez maitrisables (seules
deux personnes étant présentes en

Cette pandémie rappelle notre condition d’être vivant, dans un environnement que l’Homme cherche à plier au
mieux pour sa survie et son confort
voire son enrichissement. Un physicien
calculait que 103 milliards d’individus
nous avaient précédés sur Terre depuis
la naissance de l’Humanité, nous en
sommes les fruits au-delà des vicissitudes virales, et autres accidents géologiques si l’on raisonne à l’échelle de
l’espèce humaine, la seule échelle
quantifiable dans le temps. L’espèce
humaine d’un côté, l’individualité d’un
autre, deux optiques entrant en collision
à l’occasion d’une pandémie qui pèse
davantage sur l’économie que l’aspect
sanitaire aux yeux de certains. Il faut
favoriser, rééquilibrer la coexistence de
l’Avoir et de l’Être, la musique en est
une voie, un chemin pour ouvrir son

cœur, modéré par la raison. Avant de
vous conseiller de ré écouter une
œuvre, nous rappelons que le site de
l’école de musique : sbcmusique.com
est à la disposition de chacun pour
découvrir les dernières ’news’ pour les
élèves, des photos, les Gazettes
Musicales, des articles... et donc notre
conseil musique : une œuvre symbolique à réécouter « Beethoven, symphonie n°9 ».
Enfin, comment ne pas rendre hommage et remercier Monsieur Alain
Lescouet pour son soutien constant, sa
présence fidèle aux auditions, à ce
concert des professeurs qu’il appréciait
tant, à nos côtés depuis la création de
l’école de musique. Il a su mettre ses
pas dans ceux de son prédécesseur
pour bâtir une belle école de musique,
favoriser le développement intellectuel
de chacun par la pratique des Arts, un
élu exemplaire de dévouement.

Associations
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Club informatique

fin de saison

omme toutes les sections et associations de la commune, le club informatique a fermé officiellement ses portes
aux adhérents depuis le lundi 16 mars, 1er jour du confinement, cependant des ateliers ont pu se poursuivre grâce aux
initiatives de quelques animateurs qui ont organisé soit des
ateliers en ligne avec l'application Blizz, comme les ateliers
Android, soit des suivis par des exercices envoyés et suivis
par mail ou par téléphone, comme les ateliers internet, informatique de base, soit sur un forum comme les ateliers diaporamas. Les adhérents ont semblé très satisfaits de ce type
d'initiatives et ont apprécié d'avoir des nouvelles du club à travers les messages et les diverses parodies, qui ont été nombreuses pendant ce confinement, qui leur ont été envoyés
toutes les semaines. En retour beaucoup ont envoyé des
informations concernant leur santé et leur mode de vie pendant ce confinement, merci à eux : à noter que la plupart
semble avoir traversé ces 48 jours sans trop de difficultés si

C

ce n'est le fait d'être séparé de leur famille. Le déconfinement
ayant eu lieu le 11 mai, la saison 2019/2020, prévue de se terminer fin mai, n'a pas permis aux adhérents de se revoir au
sein du club avant la rentrée 2020/2021 qui devrait se dérouler début octobre si la pandémie a disparu et peut-être sous
certaines conditions à préciser… L'avenir le dira ! Alors tous
se sont souhaité, par mail, de bonnes vacances… En famille,
enfin!

L’ARTICLE CI-DESSOUS A ÉTÉ REDIGÉ AVANT LA CRISE DU COVID-19

Toujours Verts

Assemblée Générale

'AG des Toujours Verts s'est tenue en présence de nombreux adhérents, ce qui ne peut faire que plaisir à Danièle
Rabault, la présidente, et aux bénévoles qui œuvrent afin
d'offrir aux adhérents des activités variées. La présidente
remercie tous les adhérents de leur présence ainsi que la
municipalité pour le prêt de la salle et l’aide qu’elle leur a toujours apporté s’il en était besoin. Après l’adoption du compterendu de l’AG précédente, le rapport financier fait état de
comptes réguliers et sincères qui reflètent bien l’année écoulée. Le bilan 2019 s'avère positif et les projets 2020 semblent
d'ores et déjà séduire les adhérents : ils ont déjà pu se régaler lors de leur repas « galette », de l’après-midi crêpes. Sont
à venir : la visite de la ferme des Michettes, d’une coutellerie,
une sortie au cabaret, le barbecue d’été et le voyage à
Prague début juillet. A cela s’ajoutent les traditionnels rendezvous du mardi après-midi où chacun peut s’adonner à la belo-
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te, au tarot, au billard, au scrabble… le tout ponctué d’un petit
goûter convivial. Des petits débats se sont engagés autour
des cours de gym ou du billard qui trouveront sans nul doute
des solutions, Pierre Paterour, « personne ressource » du
Centre Social étant là, si besoin, pour apporter une autre
vision des choses par son regard extérieur. De même pour
Laurent Deutsch, le directeur du Centre Social qui se montre
ravi de voir tant de monde à une Assemblée Générale…Il
souligne qu’il ne doit pas y avoir de concurrence entre les différentes associations mais plutôt de la complémentarité, le
Centre Social étant là pour apporter sa médiation ou son soutien, selon les cas, conflictuels ou pour de nouveaux projets.
Evelyne Quentin, adjointe, se réjouit de la bonne ambiance
qui règne au sein du club, ce qui fait sa force. M. le Maire souligne la richesse du débat, chacun ayant pu s’exprimer, mais
il précise tout de même qu’au sein d’une association (et
même ailleurs) chacun ne peut pas faire ce qu’il veut, il y a
des règles de vie qui balisent la vie associative sans quoi ce
ne serait que difficulté. Les adhérents vont dans les associations par plaisir, pour y trouver un lien social, voire intergénérationnel, pour échapper parfois à un quotidien solitaire ou
problématique. Le bureau n'a pas été renouvelé et la présidente suggère toutefois à ses adhérents de penser à sa succession. Le bureau se compose comme suit : Danièle
Rabault, présidente ; Jean-Marie Fourt, trésorier ; Claudine
Falantin, trésorière-adjointe ; Claudine Charbaut, secrétaire ;
Francine Jallu, secrétaire-adjointe et de 6 autres membres.
L’AG s’est clôturée par le traditionnel verre de l’amitié.

Sport
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ASSBC athlétisme

activités en suspens
es activités sont actuellement en mode personnel. Footing, marche, séances de préparation physique générale sont au
programme. Des exemples d'exercices à faire chez soi ont été mis en ligne sur le blog de la section. Les reprises en groupe sont très difficiles à envisager pour le moment : gymnases et stades sont fermés et les mesures sanitaires sont importantes. Nous espérons, comme tous, des jours meilleurs pour nous retrouver dans la convivialité.

L

ASSBC Football

en attendant la saison prochaine
uite aux événements actuels, le club est en préparation de la saison prochaine. Nous espérons que l’ensemble des adhérents et des habitants se portent bien et surtout que l’on puisse les retrouver au bord du terrain dès la rentrée. Nous
recherchons activement un responsable de l’école de football. N’hésitez pas à nous contacter.

S

L’ARTICLE CI-DESSOUS A ÉTÉ REDIGÉ AVANT LA CRISE DU COVID-19

hommage à Bastien

e 10 mars 2019, Evelyne Quentin, à ce moment adjointe
chargée des sports à St Brice Courcelles, disait dans une
brève introduction : "À 23 ans tu nous quittes, ton parcours au
cours duquel tu distribuais tes valeurs s’est arrêté net, interrompu par la bêtise humaine. On ne t’oubliera pas. » Ce lundi
9 mars, un an après, à 19h30 Damien Lavaux, membre du
conseil d'administration du club, a invité les adhérents de l'association sportive de football à se réunir sur le terrain pour
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rendre un hommage à Bastien Payet, ce jeune, entraineur
puis secrétaire au sein du club, ayant perdu la vie suite à une
agression. Après quelques mots chargés d'émotion, il a
donné la parole à Evelyne Quentin et tous, sportifs de tout
âge, représentants de la municipalité et des associations, ont
lâché les ballons blancs qui se sont élevés, dans le noir du
ciel mais sous les projecteurs, comme autant de pensées
pour Bastien.

Les brèves

24

Après le déconfinement

luttons contre les mauvaises herbes
ans le cadre de la législation interdisant les collectivités à utiliser les produits phytosanitaires dans l’entretien des voies
communales, la Commune ne peut donc plus utiliser ces produits pour lutter contre ces mauvaises herbes et depuis,
celles-ci prolifèrent rapidement. Ajoutons à cela en rappel, l’arrêté n°318 du Maire (qui date de 1984) et qui est relatif à la salubrité publique. Il y est indiqué qu’il appartient aux habitants de désherber les trottoirs au regard des immeubles qu’ils occupent (de la même façon que chacun doit déneiger son trottoir en hiver). La Commune a besoin de la participation active de
tous ses habitants pour enjoliver et embellir ses rues, surtout cette année après cette période difficile où chacun a besoin de
retrouver un cadre de vie agréable. Afin de pouvoir nettoyer les rues de la Commune, nous vous proposons quelques astuces
économiques, écologiques et très simples à réaliser. Elles peuvent être utilisées aussi bien pour vos murets, vos clôtures
(etc…) que pour votre terrasse.

D

Astuce n°1 : Désherbez avec de l’eau bouillante !
Après avoir cuisiné vos légumes, pensez à recycler votre eau
bouillante en un désherbant efficace ! L’eau bouillante permet
de brûler les racines des végétaux, et elle est encore plus efficace lorsque vous l’assaisonnez de sel.
Astuce n°2 : Désherbez avec du bicarbonate de soude !
Le bicarbonate de soude est un véritable couteau suisse du
nettoyage !

Il suffit d’en mettre sur les mauvais herbes, puis de les arroser ou alors, laissez la pluie faire suivant la météo.
Astuce n°3 : Désherbez avec du vinaigre blanc !
Le vinaigre blanc peut être utilisé de différentes manières :
1.
Vaporisez directement le vinaigre blanc pur sur les
parties aériennes de la plante indésirable.
2.
Préparez un désherbant en mélangeant 1 litre de
vinaigre blanc avec ½ litre d’eau. Puis vaporisez !

Il peut s’avérer utile de répéter ces différentes actions en cas de plante récalcitrante. Testez ces astuces et faites votre choix,
et gagnons ensemble cette bataille contre ces mauvaises herbes pour une Commune encore plus belle. La Commune vous
remercie de votre engagement.

Déchetteries : assouplissement des règles
Depuis début juin, les déchetteries ont assoupli leurs règles d'accueil avec la reprise de leurs horaires normaux et la fin de
l’alternance des plaques paires et impaires. Cependant, le port du masque reste toujours obligatoire et le port de gants recommandé. Si les personnes sont autorisées à venir à plusieurs par véhicule, la distanciation d’1 mètre est à respecter et les croisements à éviter. Toutes les informations sont disponibles sur le site du Grand Reims.

Inscriptions aux

écoles

our faciliter le dépôt des dossiers de demande d’inscription scolaire pour la rentrée prochaine, la commune a mis en place une procédure par voie dématérialisée. Les familles souhaitant inscrire leur enfant à l’école maternelle ou élémentaire
de Saint Brice Courcelles sont donc invitées à compléter les formulaires disponibles
sur le site internet de la commune dans la rubrique « Vivre » => « les écoles » en y
joignant les pièces justificatives nécessaires et ce, si possible avant mi-juin. Une fois
l’inscription validée au niveau administratif, un certificat d’inscription vous sera remis.

P

Dérogations

scolaires

es écoles de Saint Brice Courcelles accueillent tout enfant de la commune en âge d’être scolarisé. Toutefois et en fonction des possibilités d’accueil, des dérogations peuvent être accordées pour des enfants non ressortissants de la commune. Le formulaire à compléter est disponible également sur le site internet de la commune dans la rubrique « Vivre » =>
« les écoles » en y joignant les pièces justificatives nécessaires. L’examen de la demande déposée et argumentée par les
parents se fait courant juin. Le dépôt de la demande de dérogation, avec l’avis de l’école de rattachement et du Maire de la
commune de résidence sont à transmettre par mail à l’adresse suivante : accueil@st-brice-courcelles.fr. Un accusé de réception vous sera adressé en retour.
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