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Cette année scolaire 2019-2020, le comité de jumelage a
organisé 6 cours de langues : anglais adultes, anglais

enfants, espagnol adultes. Une proposition en langue alle-
mande n’a pu se mettre en place par manque de participants.
Suite aux mesures sanitaires, les cours de langues des
adultes niveaux 1 et 2 se sont poursuivis par Skype avec
accord et satisfaction de tous les participants, une partie des
autres cours a pu être replacée en juin et début juillet. Le
Comité réfléchit à la mise en place d’une indemnisation pour
cette longue période d’interruption.

Pour 2020-2021, nous proposons la reconduction de nos
cours d’anglais et d’espagnol et nous espérons la création
d’un cours d’allemand.
Toute cette organisation nécessite que nous connaissions à
l’avance le nombre de participants. Si vous êtes intéressés,
sans que ce soit un engagement ferme et définitif, merci de
nous en faire part dès maintenant à l’adresse
jumelagesbc@orange.fr 
Si vous souhaitez plus d’informations, nous serons présents
lors de la journée des associations le samedi 29 août et une
présentation conviviale de la saison 2020-2021 aura lieu le
jeudi 3 septembre à 20h, vous y êtes cordialement invités.

Pour une pratique optimale de la langue, trois facteurs clés
sont nécessaires :
- un cours hebdomadaire (1h30 pour les adultes, 1h pour les
enfants et les débutants) ;
- un nombre de participants limité à 12 personnes dans les
groupes d’adultes, 10 pour les enfants ;
- des activités de communication interactives favorisant la
mémorisation et la fluidité de parole.
25 cours sont prévus pour l’année scolaire 2020-2021.
Début des cours : octobre
Lieu : Saint Brice Courcelles (la salle vous sera précisée lors
de la réunion de présentation de l’année).
Horaires prévisionnels : adultes 18h30 - 20h   (jours à
déterminer), enfants (à déterminer).

Inscription annuelle : adultes environ 200 € , enfants environ 140 €.
Les places étant limitées dans chaque groupe, les inscrip-
tions seront enregistrées dans l’ordre chronologique de
réception des formulaires d’inscription.
Informations et inscriptions : jumelagesbc@orange.fr
Blog : http://comitedejumelagesbc.blogspot.com/

Le Comité de jumelage devait fêter ses 20 ans à
Robertsbridge en mai, manifestation qui a dû être annulée à
cause de la Covid-19. Cet anniversaire est prévu à Saint
Brice Courcelles les 19 et 20 septembre. Nous espérons la
participation de nos amis anglais mais aussi celle de nos cor-
respondants espagnols et allemands. Malgré les vicissitudes
sanitaires, le décès de M. Lescouet et le changement de
Maire à Wald en Allemagne, les volontés restent intactes et
les démarches se poursuivent. Ce samedi 19 septembre,
retenez donc la date, c’est toute notre commune qui sera à la
fête, fête qui sera animée par le groupe “Nous, on attend
Paulette” (en résidence à la Maison des Arts Musicaux). Vous
connaissez leur dynamisme et nous devrions passer
d’agréables moments. Une belle rentrée en fanfare pour fêter
le retour des grands rassemblements.

À venir 2

Exposition des artistes locaux
inscriptions

Comité de jumelage
cours de langues

L'Association Pleins Feux organise la traditionnelle exposi-
tion des artistes locaux qui se tiendra les 10 et 11 octobre

à la salle des fêtes. Les artistes  amateurs de notre commu-
ne désirant participer à cette exposition devront se faire ins-
crire à la mairie. Inscription sur place ou par téléphone
au 03 26 09 07 65 dès maintenant et jusqu'au 20 septembre.

Le traditionnel défilé du 14 juillet n’aura pas lieu. Il sera remplacé par une cérémonie discrète des élus au Monument aux
Morts suivi d’un dépôt de gerbe sur la sépulture de Monsieur Lescouet.

14 juillet
fête nationale

week-end festif



3École de musique

Ce ne seront que quelques semaines après cette longue
attente due au coronavirus, mais les professeurs de

l’école de musique ont été heureux d’investir la Maison des
Arts Musicaux pour partager à nouveau leur savoir-faire. Cela
n’aurait pu être possible sans la réactivité des Services
Techniques de la commune, forts sollicités par les parcours
sanitaires à matérialiser ici et là, et les annonces subites gou-
vernementales il nous paraissait légitime de les remercier.
Seuls les cours individuels ont repris le 15 juin en présentiel,
alors que les cours collectifs conservaient leur mode de fonc-
tionnement en visioconférence jusqu’en fin d’année scolaire.
C’est en adoptant ce mode de travail que notre dernier
Conseil d’Administration s’était réuni pour définir les orienta-
tions à venir. À travers sa subvention, la municipalité  a tou-
jours voulu que l’accès à la culture et à la formation de l’es-
prit, soit accessible à chacun, cette subvention abondée éga-
lement par la commune de Champigny et par le Conseil
Départemental, permet de proposer des tarifs accessibles,
soutenus encore si besoin par le CCAS communal. Conscient
de la période sensible que nous allons traverser, le Conseil

d’Administration de l’école de musique a décidé de proposer
à notre prochaine A.G. des tarifs identiques à ceux de l’année
précédente. Les interventions musicales en Milieu Scolaire
reprendront naturellement avec la rentrée scolaire, toujours
en partenariat avec l’équipe pédagogique de Madame
Maillart. 

Reprise en douceur à 
l’école de musique

École de musiqueinscriptions/réinscriptions 2020/2021
Conditions : Se munir d’une facture de
moins de 3 mois justifiant du domicile.
Les cours de Formations Musicales
pourront être diffusés en visioconféren-
ce selon les prescriptions sanitaires du
moment.
Réinscriptions
• Mardi 8 septembre  de 17h à 19h :
Flûte, Saxophone, Clarinette, Violon,
Violoncelle, Harpe en présence des pro-
fesseurs
• Mercredi 9 septembre de 16h30 à 18h30 :
Piano, Accordéon, Guitare en présence
des Professeurs

• Jeudi 10 septembre  17h à 19h :
Hautbois, Batterie, Trompette, Chant,
Jardin Musical (inscrits 2019-2020)
choix de l’instrument / Classe d’en-
semble instrumental

Inscriptions nouvelles pour les habi-
tants de Saint Brice Courcelles & de
Champigny:
• Vendredi 11 septembre 17h à 19h30
Toutes disciplines 

Inscriptions nouvelles pour les habi-
tants de communes autres que Saint
Brice Courcelles & Champigny

• Mardi 15 septembre de 17h à 19h

Reprise des cours, rentrée selon les
jours de cours de chacun : Semaine du
lundi 9 septembre

Inscriptions : Maison des Arts Musicaux
(contigüe à l’école primaire). 

Pour mémoire : 
Augmentation des tarifs 2018-2019 de
2%. Augmentation proposée des tarifs
2019-2020 de 1,70% (indice Insee).
Maintien des Tarifs 2020-2021. 

Au niveau des tarifs de l’année dernière : 
• Adhésion obligatoire par famille pour
l’année : 17,00€

• Formation Musicale / trimestre 
(Eveil, Jardin Musical, Solfège) : 
Habitant de la commune : 30 € 
Habitant de Champigny : 34 €
Habitant  “Extérieurs”: 34 €

• Cours instrumental  / trimestre 
Habitant de la commune : 101€ 
Habitant de Champigny : 147 €
Habitant  “Extérieurs” :  219 €

• Réductions pour 2 inscrits 
instrument / trimestre : 

Pour 3 inscrits instrument :  14€
Pour 4 inscrits instrument :  31€
Pour 5 inscrits instrument :  56€
Pour 6 inscrits instrument :  86€

Tarifs 2020-2021

Ils sont indicatifs à cette heure et proposés aux votes lors de la prochaine Assemblée Générale.



Du 22 juin au 1er août

Du 4 au 29 août

Médiathèque 4

Depuis le 22 juin, la médiathèque rouvre ses portes 2 jours par semaine, en complémentarité avec le drive sur les autres jours
afin de permettre l’organisation de la désinfection des locaux. Vous pouvez ainsi choisir votre mode d’emprunt et retrouver le
plaisir de flâner dans nos rayons. Retrouvez ci-après nos horaires de cet été. 

Réouverture partielle de la médiathèque



Médiathèque

Roman Jeunesse

« La poésie est cette musique que tout homme porte en soi. »
(William Shakespeare)
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Les adultes ne se trompent
jamais. Absolument
jamais. D’ailleurs, c’est
simple : les adultes font
toujours tout bien comme il
faut. Alors, vous feriez
mieux de lire attentivement
ce livre pour prendre
exemple sur eux. Un livre
très drôle et plein de déri-
sion pour qu'adultes et
enfants rient ensemble
d'un sujet sensible : l'édu-
cation !

Une nuit de décembre, un
meurtre a lieu au Palace de
Verbier dans les Alpes
suisses. L’enquête de police
n’aboutira jamais. Des
années plus tard, au début
de l’été 2018, Joël, un auteur
à succès se rend dans cet
hôtel pour s’y reposer après
le décès de son ami et édi-
teur Bertrand et pour oublier
une peine de cœur. Il est loin
d’imaginer qu’il va se retrou-
ver plongé dans cette affaire.
Que s’est-il passé dans la
chambre 622 ?

Ti-chat s'est égaré dans la
forêt. Il a marché longtemps,
longtemps … Ouf ! Une peti-
te fille qui pique-niquait l'a
trouvé. Les parents ont dit
oui. Direction une ville du
Québec, une ruelle, une mai-
son où Ti-chat se refait une
santé. Que d’aventures et de
mésaventures pour ce petit
chat fragile ! Heureusement,
il y a Billy, le gentil voisin d’en
face, Prémaché, un chat
amoché qui vit dans la ruelle
et l’USA, l’unité spéciale des
araignées du sous-sol. 

Sur le thème à la fois
joyeux, universel mais déli-
cat du bonheur, l’ouvrage
aborde les valeurs et les
attitudes qui favorisent une
vie d’enfant joyeuse, riche
et rigolote. L’exposé mené
par le héros, un enfant de
10 à 14 ans, regorge de
détails comiques, de des-
sins humoristiques aux
légendes originales et plai-
santes et nous apprend
comment effectuer la quête
du bonheur. Le bonheur ne
tombe pas du ciel, on doit
apprendre à le reconnaître
quand il se manifeste.

Hannah est une militante.
Au sein d’un groupe local,
elle participe à de nom-
breuses manifestations pour
dénoncer les dérives totali-
taires du gouvernement.
Hannah est aide à domicile
auprès d’une vieille femme
qui glisse doucement vers la
mort. Hannah est aussi une
femme qui, avec son com-
pagnon Johnny, désire fon-
der son foyer, avoir un
enfant et bâtir sa maison. Un
portrait de femme qui
cherche sa place au sein
d'une société qui semble sur
le point de s'effondrer. 

1944. Mathilde, une jeune
Alsacienne, s’éprend d’Amine
Belhaj, un Marocain combat-
tant dans l’armée française. A
la Libération, tous deux s’ins-
tallent à Meknès, ville de gar-
nison et de colons, sur les
terres familiales laissées à
l’abandon. Face à l’opprobre
des colons et à la méfiance
des Marocains, Mathilde se
sent vite étouffée par le climat
rigoriste du pays et isolée
avec ses deux enfants. Suivra
la montée des tensions et des
violences pour l’indépendan-
ce de l’ancien protectorat qui
aboutira en 1956. Le travail
acharné du couple portera-t-il
ses fruits ?

A l'âge de dix ans, abandon-
née par sa famille, Kya doit
apprendre à survivre seule
dans les marais de Barkley
Cove en Caroline du Nord.
Devenu pour elle un refuge
naturel et une protection, ce
milieu, elle va l'apprivoiser
au point d'en faire un allié.
Tate, l’ami de toujours par-
vient à l’approcher, lui
apprend à lire et à écrire, lui
fait découvrir la science et la
poésie. Mais Tate, appelé
par ses études, l'abandonne
à son tour. La solitude
devient si pesante que Kya
ne se méfie pas assez de
celui qui va bientôt croiser
son chemin …

Quand devient-on infirmiè-
re ? Est-ce le jour où l’on
obtient son diplôme ? Celui
où l’on pose son premier
pansement ? Où l’on perd
son premier patient ? Est-
ce celui où l’on apprend à
se blinder ou celui où l’on
espère ne jamais arriver à
le faire ? Charline, infirmiè-
re libérale, emmène dans
sa tournée une jeune sta-
giaire. Elle lui raconte ses
études, son apprentissage,
ses désillusions et ses joies
dans ce métier où rien ne
se passe comme prévu. Un
témoignage fort sur la for-
mation des soignants.

Boucle d'or est une jeune
adolescente qui adore pos-
ter des photos et vidéos
sur les réseaux sociaux.
Elle surveille tout le temps
ses likes et cherche à
chaque nouveau post ce
qui fera le buzz.
Cependant, son moment
de gloire ne dure pas. Ses
amis la boudent et ne likent
plus ses photos. Déprimée,
elle part se promener pour
trouver l’inspiration et
tombe sur une maison
abandonnée … Le clas-
sique Boucle d’Or et les
trois ours revisité pour aler-
ter des dangers des
réseaux sociaux.

Au sein du monde mer-
veilleux de Hereva, la
jeune Pepper vit avec
son chat Carrot dans une
petite maison au fin fond
de la forêt de Bout-un-
Cureuil. Leur spécialité :
faire des potions
magiques ! Une activité
qui comporte pas mal de
risques étant donné que,
chez eux, les prépara-
tions, incantations et
autres invocations ont
vite tendance à dégéné-
rer... Une série d'his-
toires courtes au cœur
d'un univers de fantasy
fun et décalé fait d'incan-
tations, de créatures, de
magie mais surtout d'hu-
mour.



Secteur enfance

Secteur famille

FPT/CSEC 6

Programme du mois de juillet
À partir du 6 juillet, les enfants pourront
exprimer leurs rêves et passer un temps
de vacances à part entière. 
Des contes et légendes à un monde plus
vert en passant par le Far West, l’équipe
d’animation proposera aux enfants de
nombreuses activités (culinaires,
manuelles, d’expression, sportives, de
détente) et des grands jeux tout au long
des quatre semaines. Si les conditions
sont réunies, nous mettrons en place
des sorties à la journée avec pour com-
mencer une baignade au Lac de la Forêt
d’Orient et une sortie à Zig Zag Parc.

Nous irons ensuite faire des manèges à
Nigloland et finirons le mois de juillet
pour les plus jeunes à Royal Kids pen-
dant que les 6-7 ans grimperont aux
arbres avec l’accrobranche, et que les
8-9 ans descendront dans des grottes
pour s’initier à la spéléologie

Suite à la crise sanitaire, les camps pro-
posés chaque année ont été annulés,
mais si cela est possible les enfants de
plus de 6 ans auront la possibilité de
rêver dans un gîte près de la Forêt
d’Orient la première semaine durant
deux nuits et en tente les troisième et
quatrième semaines de juillet pour une
nuit. Cela leur permettra de découvrir
un autre univers et avoir un temps privi-
légié entre eux et avec l’équipe d’ani-
mation. Les plus jeunes auront la possi-
bilité de participer à des soirées et
veillées pyjamas. 

L’équipe d’animation et de direction se
réjouit à l’idée d’accueillir les enfants et
de rêver tous ensemble au travers de
jeux et d’activités.

L’animatrice du Relais Assistants Maternels continue de rester à votre écoute et à vous accompagner en tant qu’assistant
maternel, parent employeur ou parent en recherche de mode de garde. Elle est joignable par téléphone, par mail
( ram@fptcsec.fr ) et peut vous accueillir sur rendez-vous. En attendant de reprendre un rythme plus habituel avec les ate-
liers d’éveils et les soirées de professionnalisation, voici quelques temps forts de l’année 2019-2020. Si vous êtes intéressé(e)
pour participer à ces temps dès la rentrée de septembre, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de l’animatrice. 

Septembre 2019 :
cueillette de Muizon

Février 2020 : Carnaval

Décembre 2019 : chasse à l’ours

Octobre 2019
Espace sensoriel type Snoezelen

Mars 2020 : initiation aux 
massages bébés

Janvier 2020 : Quel Cirque !
Novembre 2019 : soirée bien-être
pour les assistantes maternelles

Samedi 29 août : Matinée d’inscriptions aux sections et associations et assemblée générale
du Centre Social   à 14h.



Secteur jeune

FPT/CSEC 7

Programme du mois d’août

Chaque semaine, l’équipe du mois d’août a concocté tout un
programme autour d’activités, de sorties, de jeux et d’événe-
ments afin de créer un réel climat de vacances. Pour les acti-
vités qui se dérouleront au centre, l’accent, cette année sera
mis sur la découverte des arts plastiques, l’exploration sen-
sorielle et l’aventure ludique des jeux buissonniers, sur le
plaisir de bouger et de se dépenser dans des jeux collectifs et
sportifs et sur le bien-être de l’enfant en collectivité. Pour les
activités extra centre, la première semaine, les enfants parti-
ront toute une journée à la découverte du paysage lunaire de
la « Hottée du Diable », les maternelles iront, sur une demi-

journée, à la rencontre des animaux de la ferme pédagogique
de Cormontreuil tandis que les primaires exerceront leur
adresse au bowling. La seconde semaine les enfants voya-
geront en train à travers la montagne de Reims (sortie à la
journée), pratiqueront de l’équitation et découvriront les jar-
dins pédagogiques de St-Brice Courcelles avec un interve-
nant spécialisé. La troisième semaine, la sortie à la journée
se déroulera en bord de mer à Fort-Mahon, puis les mater-
nelles iront se divertir à Jimbaloo tandis que les primaires,
selon leur préférence choisiront entre un après-midi au Laser-
game ou à Jimbaloo. La quatrième semaine, les enfants se
rendront à Walygator (sortie à la journée), les maternelles
récolteront les fruits et légumes de « La cueillette de Muizon
» tandis que les primaires auront le challenge de se dépasser
sur le parcours du combattant du « Block race » de
Cormontreuil. Afin de remplacer les mini-camps, des nuitées
seront proposées tout au long du mois. Ainsi trois nuitées
seront organisées dont une sur un site extérieur à la commu-
ne de Saint Brice Courcelles, une dans les locaux du centre
social et enfin une nuit sous toile de tente au gymnase. 

La période esti-
vale commen-
ce le lundi 6
juillet et se
termine le
vendredi 28
août. Vous

avez déjà
r é c e p t i o n n é

vos plaquettes
d’activités dans les

boîtes aux lettres ou consulté le site
internet afin d’organiser vos vacances.
Il ne manquera au Centre social que le
chant des cigales pour profiter pleine-
ment des vacances ! 
Comme chaque année, les 10/13 ans
auront leur propre espace mais aussi

une équipe dédiée et motivée. Au vu
des actualités, les séjours n’auront pas
lieu, par contre des mini camps sont
organisés tout au long des deux mois
avec nuitées sous tentes ou encore
dans un endroit insolite. Comme vous
avez vu sur le programme, de nom-
breuses activités/sorties sont prévues
comme Astérix, sortie lac, spéléo,
Walygator, sortie à la mer…
Mais aussi, des activités manuelles et
sportives vont être mises en place pen-
dant les vacances.
Pour les 14/17 ans, votre espace est
ouvert tous les jours. Vous pouvez vous
inscrire aux activités et aux sorties le
plus rapidement possible. Une équipe
de choc sera présente pour vous faire

vivre des vacances de folies. Le pro-
gramme est taillé sur mesure afin de
découvrir des activités et des sorties.
Des mini séjours sont aussi prévus sur
les deux mois pour favoriser les départs
en extérieur. Lors des nuitées, l’équipe
vous proposera des animations spéci-
fiques/insolites mais aussi nautiques
pour certains camps.
Nous comptons sur vous pendant cette
période festive.



Dans le cadre de la réforme du logement social, Saint Brice Courcelles a la possibilité d’afficher
ses critères de priorisation pour l’attribution des logements du parc locatif social implanté sur son
territoire.
L’attribution d’un logement locatif social s’effectue selon des règles définies au niveau national
(conditions de ressources, situations prioritaires…), mais aussi au niveau local (enjeux de mixi-
té sociale, générationnelle…). Depuis les années 1950, différents acteurs sont associés aux
attributions de logement par le biais des réservations. En contrepartie des subventions, garan-
ties ou apports en terrain, les collectivités locales, l’Etat et les collecteurs du « 1% Logement »
obtiennent des droits de réservation. Le maire se réserve souvent l’exercice exclusif de recevoir
et de choisir les demandeurs de logements à proposer aux bailleurs sociaux de manière tota-
lement opaque. L’Etat a décidé de « réformer ce dispositif, afin qu’il gagne en efficacité, en trans-
parence et en lisibilité pour le demandeur, en associant les partenaires locaux ».
En application de l’article 111 de la loi Elan (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du
Numérique) du 23 novembre 2018, intégré à l’article L.441-2-8 du Code de la Construction et
de l’Habitation (CCH), le décret n°2019-1378 du 17 décembre 2019, publié au Journal Officiel
du 18 décembre 2019, ouvre la voie à la généralisation d’une méthode harmonisée de cotation
des demandes de logement social. Il sera obligatoire partout en France à partir du 1er sep-
tembre 2021. Certaines communes se sont déjà engagées dans cette démarche bien avant la
réforme de la demande de logement social. Un tel système permet :
- de constituer une aide à la décision « tant pour la désignation des candidatures
examinées en commission d’attribution que pour l’attribution des logements sociaux » ;
- de favoriser l’égalité de traitement entre les demandeurs, limiter les « recomman-
dations », le « clientélisme », l’arbitraire ;
- de disposer d’un outil objectif de traitement de la demande pour tous les acteurs
(bailleurs sociaux, réservataires).
Chaque collectivité a donc la possibilité d’initier une politique locale locative lorsqu’elle mobilise
son contingent de réservation. La commune de Saint Brice Courcelles dispose d’un nombre
conséquent de réservation avec 494 de logements sociaux soit 35,7% du parc locatif en 2016
(source INSEE) et 20,6 millions d’euros d’encours au 31/12/2018 liés aux emprunts garantis
pour le logement social (compte administratif 2018), auxquels se sont ajoutés 3,6 millions d’eu-
ros en 2019 majoritairement su 32 ans + 3,1 millions d’euros en janvier 2020 sur 25 ans. Il serait
donc intéressant que l’accès au logement social sur notre commune puisse s’inscrire dans un
projet de développement durable de notre territoire communal, en cohérence avec les enjeux
économiques, urbains, environnementaux et sociologiques de notre territoire. Le logement est
étroitement lié aux questions d’emploi, de pouvoir d’achat et de qualité de vie. Définir une poli-
tique de peuplement peut notamment participer à favoriser un équilibre démographique voire si
besoin compenser les évolutions de la population afin de maintenir sur notre territoire les ser-
vices essentiels (écoles, commerces…). Une politique du logement contribue à l’attractivité du
territoire et à la construction de l’avenir de la ville. Il s’agit donc pour le conseil municipal de défi-
nir des orientations locales objectives, lisibles et équitables (par exemple avoir un lien avec la
commune, favoriser le rapprochement domicile/travail, préserver le lien/la proximité intergéné-
rationnel, aider les jeunes à s’installer…).
Action Logement applique à compter du 16 juin 2020 ce système de cotation des demandes
de logement dans une dynamique partenariale et territoriale. Il analyse les demandes de loge-
ment qui lui parviennent sur la base des critères prédéfinis par le salarié (location choisie à par-
tir de son profil et de ses besoins), par les collectivités territoriales (priorités d’attribution établies
par délibération), par les entreprises (politique sociale de l’entreprise auprès de ses salariés) et
par Action Logement dans le cadre de sa convention quinquennale signée avec l’Etat (2018-
2022). 
Dans le cadre de la réforme du logement social initiée par l’Etat, la municipalité doit conduire au
sein de son conseil municipal une réflexion sur sa politique en matière de logement social avant
le 1er septembre 2021. Tant qu’aucune délibération n’est prise, la commune ne peut pas inté-
grer les nouveaux dispositifs mis en place en 2020. Aussi, il serait souhaitable que la commis-
sion urbanisme se saisisse rapidement de ce dossier. 
Séverine HENRY, conseillère municipale, élue sur la liste minoritaire

Aides financières
à l’étude
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- Fixation du nombre de représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS
- Élection des représentants du Conseil Municipal au CCAS
- Fixation du nombre de représentants du Conseil Municipal à la Caisse des Écoles
- Élection des représentants du Conseil Municipal à la Caisse des Écoles
- Élections des membres de la Commission d’Appel d’Offres
- Élection des représentants de la Commune auprès de divers organismes et associations
- Constitution des Commissions Municipales et Comités et élections de leurs membres
- Indemnité de fonction pendant la suppléance du Maire décédé
- Indemnités de fonction des Maire, Adjoints au Maire, Conseillers Délégués
- Occupations du domaine public : exonération des droits et redevances du 1er mars au 31 août 2020
- Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : abattement de 50% du montant de la taxe due par les
redevables au titre de l’année 2020
- Délégation du Maire : compte-rendu
- Questions diverses : droit d’expression des élus et fonctionnement de l’assemblée

Conseil Municipal
séance du 18 juin Le registre des délibérations est consultable en

Mairie. Les membres du conseil municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

Expression des groupes minoritaires

Lors du prochain Conseil Municipal prévu mi-juillet, il
sera proposé au vote de reconduire la prise en charge

totale ou partielle (selon choix de l’abonnement) des frais
de transports scolaires pour les collégiens et les lycéens.
Les demandes d’abonnement sont possibles directement
en ligne sur le site internet de la mairie, dans la rubrique
« Transports scolaires ». 
Durant cette réunion, la reconduction de la bourse
« Emmanuelle Hallé » mise en place l’an dernier pour
récompenser les bacheliers sera également à l’ordre du
jour ainsi que l’aide financière pour les séjours de
vacances à destination des familles bricocorcelliennes
satisfaisant les conditions proposées. 
Tous les renseignements seront disponibles sur

www.st-brice-courcelles.fr 
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Collège 3 Fontaines
école ouverte et rentrée
Les inscriptions des futurs élèves de 6ème, scolarisés au

collège Trois Fontaines, se sont déroulées du 18 au 23
juin dernier. L'établissement accueillera un effectif d'élèves
identique à celui de cette année scolaire avec 5 classes par
niveau d'enseignement dont 1 classe de SEGPA.
Toutes les notes et les compétences pour les élèves de 3ème

ont été saisies en attente des délibérations pour l'attribution
du Diplôme National du Brevet des collèges. De même, les
élèves de 3ème ont reçu leur affectation en lycée, le 30 juin.

L'établissement restera ouvert au public du 6 au 10 juillet le
matin et sur rendez-vous l'après-midi, ainsi que du 24 au 28
août 2020, toujours le matin ou l'après-midi sur rendez-vous.
Le collège proposera, cette année encore, une école ouverte
du 25 au 28 août à destination des futurs élèves de 6ème afin
que ceux-ci puissent s'approprier l'établissement avant la
rentrée officielle prévue le mardi 1er septembre selon le plan-
ning suivant:

HORAIRES DE RENTRÉE 2020

Mardi 1er septembre 2020 : Rentrée des 6èmes

·         9h-12h
·         13h30-15h30

La demi-pension fonctionnera pour les élèves demi-pension-
naires de 6ème.
Les classes de 6ème n’auront pas cours le mercredi 2 et
reprendront le jeudi 3 à 8h.

Mercredi 2 Septembre 2020 à 8h : 
Rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes 

La demi-pension fonctionnera pour les élèves demi-pension-
naires.
De 8h à 10h : Accueil des élèves par les professeurs princi-
paux pour toutes les classes.
A partir de 10h : Emploi du temps ordinaire sur toute la jour-
née.
Pour la rentrée 2020, l'établissement accueillera de nouveaux
membres du personnel, en espagnol, en histoire-géographie
suite au départ de Mme Aude Velut et en Éducation Musicale
suite au départ à la retraite de Mme Brigitte Arend qui a exer-
cé pendant près de 30 années dans l'établissement. M. Jean-
Claude Mykita, Principal-Adjoint, part à la retraite également
et sera remplacé par Mme Karine Bernard.

Toute l'équipe éducative du Collège Trois Fontaines souhaite
aux élèves et à leurs parents des vacances reposantes pour
clore une année singulièrement perturbée par la Covid-19.

Reprise des écoles
mobilisation des agents
Depuis le 11 mai, le service bâtiment

et entretien de Saint Brice
Courcelles est à l’œuvre pour assurer
le bien-être et la sécurité de tous les
enfants et du personnel intervenant en
mettant en place toutes les recomman-
dations du protocole sanitaire des
écoles. 
Celui-ci, très strict en phase 1 du décon-
finement avait nécessité une adaptation
en profondeur des pratiques habituelles
de travail. Les agentes d’entretien et les
ATSEM en partenariat avec les équipes
enseignantes et du Centre social

s’étaient alors adaptées et avaient
répondu présentes pour se confor-
mer aux lourdes contraintes sanitaires
dans l’entretien et la désinfection des
locaux et surfaces plusieurs fois par jour
(tables, chaises, points de contact
manuel, objets, livres utilisés etc.). 
Le service bâtiment avait de son côté
mis en place barrières, rubalises, mar-
quages au sol intérieur et extérieur pour
matérialiser les distanciations à respec-
ter mais aussi avait participé au démé-
nagement du mobilier pour la restructu-
ration des salles de classes. 
Puis, à chaque nouvelle étape du
déconfinement, d’abord le 4 juin avec la
phase 2 et ensuite le 22 juin avec la

phase 3 qui a vu le retour de tous les
écoliers en classe, le service bâtiment
et entretien a de nouveau été sollicité
pour réadapter les espaces et les pro-
cédures d’accueil et de nettoyage à
mettre en place. 
Le responsable technique de la ville
salue l’investissement sans faille et le
volontariat de ses équipes, des ATSEM
ainsi que des équipes enseignantes et
du centre social et les félicite de leur
engagement durant cette période singu-
lière. Enfin, cette réussite collective
n’aurait pu être réalisée sans le soutien
administratif qui, par sa réactivité et sa
persévérance a permis d’assurer les
livraisons des fournisseurs.
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Évelyne QUENTIN

Jean-Luc SENÉ Patricia BALAVOINE

Pascal VERNANT Mélissa GALASSO

Ambre PERRIGUEY

Grégory ROSSELLE Aurélie PAROCHE

Gilles PERSINETDominique PARGNY Bertrand LEBEAU

CCAS / Comité National d’Action
Sociale / Affaires sociales, liens

intergénérationnels et protocole /
Vie culturelle / Comité des fêtes

CCAS /  Affaires sociales,
liens intergénérationnels et protocole /

Vie culturelle / Comité 21 / Education et
bien grandir

Affaires sociales, liens
intergénérationnels et protocole / 
Vie culturelle / Comité des fêtes

CCAS /  Affaires sociales, liens intergénéra-
tionnels et protocole / Cadre de vie et vie

sportive / Comité environnement / Comité 21
/ Urbanisme et développement économique

ADJOINTSMAIRE

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Caisse des écoles / SPL-Xdémat /
Education et bien grandir

Caisse des écoles / Commission
d’Appel d’Offres / Urbanisme et
développement économique /

Education et bien grandir

Commission d’Appel d’Offres / Jardins
familiaux / Cadre de vie et vie sportive /

Comité environnement / Comité 21

Comité de jumelage / École de
Musique / Vie culturelle

Caisse des écoles / l’Ecole de Musique
/ Conseil d’école de l’école maternelle /
Affaires sociales, liens intergénération-

nels et protocole / Vie culturelle /
Education et bien grandir

Commission d’Appel d’Offres /
Encouragement à la citoyenneté

et au civisme / 
Participation citoyenne



Vincent CHRISTOPHE

Christine FRANCK

Nathalie VERRONNEAU Marylène SAVIO

Bernard HANNEQUIN Corinne MAUDUIT

Laurent GONDELElisabeth LEMOINE

Yohann CAMUS

Nathalie ROGÉ

Philippe MALNUIT

Cécile SAUSSET

Azzedine DJOUADI

Séverine HENRYNicolas SAINGERYReynald BILLY

Affaires sociales, liens intergénérationnels et
protocole /  Cadre de vie et vie sportive /
Comité environnement / Comité des fêtes

Affaires sociales, liens intergénération-
nels et protocole / Comité environne-
ment / Comité 21 / Comité des fêtes

Affaires sociales, liens intergénération-
nels et protocole / Cadre de vie et vie

sportive / Comité environnement

Comité environnement  / Comité des
fêtes / Urbanisme et développement

économique

Correspondant Défense / Affaires
sociales, liens intergénérationnels et

protocole /  Cadre de vie et vie sportive
/ Comité environnement

Conseil d’école de l’école élémentaire /
Education et bien grandir

CCAS / Caisse des écoles / Comité 21 /
Urbanisme et développement économique /

Education et bien grandir

Comité des fêtes
Affaires sociales, liens 

intergénérationnels et protocole

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Commission d’Appel d’Offres / Cadre
de vie et vie sportive / Urbanisme et

développement économique

Commission d’Appel d’Offres / Affaires
sociales, liens intergénérationnels et
protocole / Education et bien grandir

Commission d’Appel d’Offres /
Vie culturelle

Commission d’Appel d’Offres / Chambre
d’Agriculture /  Affaires sociales, liens intergé-
nérationnels et protocole / Cadre de vie et vie

sportive / Comité environnement

Commission d’Appel d’Offres /
Urbanisme et 

développement économique

Commission d’Appel d’Offres

Commission d’Appel d’Offres / Vie
culturelle / Urbanisme 

et développement économique



La période de confinement avait contraint les espaces verts à réduire leurs actions sur la commune. À partir du 11 mai et
dans le respect des mesures sanitaires en rigueur, les agents ont pu revenir plus massivement sur le terrain et faire face

à d’importants travaux de défrichement et de plantations. L’ampleur de la tâche était telle qu’un recrutement en interne et un
appel à une société extérieure ont été nécessaires pour renforcer les effectifs. 

Espaces verts
impressionnant rattrapage

Les plantations du printemps décalées à l’automne

Un beau travail de défrichement
Afin d’optimiser les résultats, certains espaces ont été privilégiés et correspondent à
la politique de gestion différenciée défendue par la commune depuis plusieurs
années déjà. En effet, pour éviter des tontes trop fréquentes qui dénatureraient
le paysage, les espaces sont répartis en plusieurs catégories avec des fréquences
de tontes différentes. Ainsi, si aux abords des bâtiments municipaux, une tonte est
réalisée une fois par semaine, aux bords de Vesle, celle-ci n’est réalisée qu’une ou
deux fois par saison avec un fauchage réalisé sur 5 mètres uniquement et quelques
passages vers la rivière pour les pêcheurs. En effet, la priorité dans cette zone est
de laisser les plantes typiques de la région s’épanouir naturellement tout en permet-
tant aux promeneurs d’avoir accès aux cheminements.
Grâce à cette gestion différenciée des espaces, la consommation de carburant des appareils de tonte est également réduite
et les espaces sont préservés.  

Certains massifs devaient être plantés au printemps mais avec le confinement, cela n’a pas été possible. Puis en mai, la sai-
son était trop avancée pour le faire. Les plantations ne seront donc  réalisées que cet automne. En attendant, les fleurs patien-
tent aux serres et offrent déjà de belles couleurs. 

Le saviez-vous ?

L’art topière

Mais les serres ne servent pas seulement
d’abri pour les plantes, des ruches ont
été installées depuis quelques années.
Et les abeilles s’y sentent très bien.
D’ailleurs, pour contribuer à la sauvegar-
de de ces insectes indispensables à la
pollinisation, vous pouvez aménager
dans votre jardin un petit espace en
jachère avec des plantes sauvages très
appréciées des abeilles.

Les agents des espaces verts ont également d’autres talents.
En quatre ans, ils réussissent à resculpter de simples ifs en de
magnifiques arbustes aériens grâce à des tailles patientes et
minutieuses. 
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Dernières installations de suspensions
fleuries place Jacques Brel

l’Hortensia, reconnaissable 
avec ses gros pompons 

La Spirée little princess qui fleurit
tout l’été et qui résiste au gel

l’Alstroemeria, « la fleur des Incas »
qui apprécie la chaleur

l’Agapanthe, une fleur vivace



Plusieurs contrevenants ont été rattrapés par la justice pour avoir déposé sur la voie
publique des encombrants et autres déchets à Saint Brice Courcelles. Nous vous rap-

pelons que tout dépôt sauvage est interdit et lourdement sanctionné jusqu’à 1500€ d’amen-
de, voire la confiscation du véhicule qui a servi à transporter les déchets. De plus, il faut
savoir que l’enlèvement des ordures est à la charge des coupables et un « préjudice moral »
pour atteinte à l’environnement pourra également être retenu dans certains cas afin de res-
ponsabiliser les individus.
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Avec un hiver relativement doux et humide et de belles journées ensoleillées et chaudes au
printemps, les moustiques prolifèrent. Mettre de la crème anti-moustiques ne réduira pas le

nombre de moustiques. En revanche, des gestes simples peuvent ralentir leur prolifération et cela
commence par l’élimination de toutes les zones où l’eau stagne. Si on pense à vider régulièrement

les soucoupes des pots de fleurs, le plus efficace consiste à mettre du sable
humide dans celles-ci pour qu’il n’y ait jamais d’eau. De la même façon, les

cuves de récupération d’eau présentent l’avantage de ne pas gaspiller
d’eau mais les moustiques peuvent y venir, il faut donc penser à les cou-
vrir avec une moustiquaire. Par ailleurs, il faut veiller à ranger tout le
matériel de jardin et tout objet susceptible de recueillir de l’eau de pluie à
l’abri. Enfin et surtout, pensez à jeter vos pneus à la déchetterie (pour les

particuliers), ils sont en effet très appréciés des moustiques car ils gardent
chaleur et pluie, les deux éléments les plus favorables à l’éclosion des œufs. 

Lutter efficacement
contre les moustiques Signalez

le moustique tigre

Campagne d’information
sur le frelon asiatique

Dépôts
sauvages

Gaspillage d’eau
tous responsables

Le syndicat professionnel FREDON GRAND EST et les groupements sanitaires
apicoles s’engagent dans la lutte contre le frelon asiatique. Cet insecte est pré-

sent en France depuis une quinzaine d’années et depuis cinq ans dans notre
région. Le frelon asiatique est à la fois nocif pour les abeilles mais aussi pour les
humains. Ses piqures ne sont pas plus dangereuses que celles des autres hymé-
nophères mais ses attaques sont souvent massives et soutenues lorsqu’il est
dérangé, ce qui peut alors constituer un risque.  C’est pourquoi afin de limiter son
invasion, il est demandé à chacun de signaler sa présence en prenant une photo
de l’insecte ou du nid et envoyez-la à frelonasiatique51@gmail.com 

Le préfet de la Marne invite tous les habitants du département à adopter un comportement responsable et économe en eau.
En effet, la baisse du débit des cours d’eau et du niveau des nappes est déjà à un stade avancé et les prévisions faisant

état de températures plus chaudes que la normale, «la situation de certains bassins versants du département va probable-
ment se dégrader et conduire à des débits bas sur certains cours d’eau dès la mi-juin ».
Les ressources en eau ne sont pas inépuisables et chacun peut agir afin de les préserver. 

Quels sont les bons gestes à adopter pour économiser l’eau ? 
- Réparer les fuites d’eau
- Fermer les robinets d’eau
- Ne pas laisser couler l’eau inutilement en privilégiant les douches courtes
- Arroser le jardin seulement si c’est nécessaire
- Faire tourner lave-linge et lave-vaisselle lorsqu’ils sont pleins et en mode « éco »
- Laver votre voiture dans une station de lavage
- Pailler le sol (avec déchets de tonte, de gazon, des copeaux) pour moins arroser

C’est l’été et le mous-
tique tigre, vecteur de
maladies virales, sévit de
nouveau en France. Pour
lutter contre ce nuisible,
l’Anses lance un site pour
aider les particuliers à la
reconnaître et signaler sa
présence :

signalement-
moustique.anses.fr
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Toujours Verts
en attendant la reprise
Compte tenu de la conjoncture actuelle et des mesures

sanitaires faisant suite à cette longue période de pandé-
mie, l’association n’a pas rouvert ses portes pour cette fin de
saison. Nous avons des pensées chaleureuses vers toutes
les personnes touchées par la maladie et ceux qui nous ont
quittés bien malheureusement.

Nous espérons reprendre nos activités à compter de la
rentrée de septembre 2020 afin de passer un après-midi tout
simplement entre nous avec :
- Jeux de société :  le mardi de 13h30 à 17h30
- Billard : le mardi et le vendredi de  13h30 à 18h30
- Gymnastique douce : le mercredi matin de 9h30 à 10h30
Un courrier d'inscription sera adressé prochainement à tous
les adhérents.
Nous vous attendons tous pour cette prochaine saison
2020/2021 ;
N’hésitez pas à venir rejoindre notre club toujours dynamique
et convivial.

Pour toute inscription, veuillez contacter Danièle Rabault
au 03 26 09 33 27. 

Dans l'attente de vous revoir, prenez bien soin de vous et des
autres.

Jardins familiaux
visite du jardin pédagogique
Par une belle matinée de fin de printemps, Madame

Quentin, Maire, accompagnée de Monsieur Vernant,
adjoint à l’environnement ont été accueillis par les membres
du conseil d’administration et ont visité les jardins familiaux.
Ils ont apprécié la bonne tenue de très nombreuses parcelles,
le fleurissement agréable et mesuré, sans oublier les cultures
potagères très nombreuses et variées. Un intérêt pour le jar-

din pédagogique a été apporté. Ses capacités à recevoir des
groupes d’enfants, pour leur faire découvrir les nombreuses
plantes et les initier au jardinage ont été soulignées. Merci
pour leur soutien.

Poursuite des travaux
rue de la liberté
Les travaux sont toujours en cours rue de la Liberté. La commune a pris en

compte les demandes faites par les riverains sur la nécessité de renforcer la
sécurité de l’intersection rue Curie/ rue de la Liberté et a demandé au Grand Reims
d’étudier un nouveau tracé du carrefour intégrant un aménagement de
sécurité modérateur de vitesse.
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Moilutin Cycles
une boutique-atelier pour les vélos
Depuis début janvier, sur la route de

Reims, un nouveau commerce s’est
implanté tenu par M. et Mme Louste à la
place de l’ancien fleuriste. Consacré à
l’univers du vélo, les 150 m² de surface
ont entièrement été rénovés pour
accueillir les clients dans un espace
chaleureux et convivial. Facile d’accès
grâce à son parking, « Moilutin-Cycles »
propose la réparation et la vente de
vélos (y compris électriques) avec une
large gamme de produits. Surtout, l’ori- ginalité de leur boutique est de proposer

un atelier d’auto-réparation pour per-
mettre aux cyclistes de venir eux-
mêmes réparer leur engin et ainsi béné-
ficier d’un espace de travail pratique
avec des outils adaptés. Dans le même
esprit, un café-vélo a aussi été aména-
gé pour que les clients puissent se
poser, discuter et tisser des liens autour
d’une boisson chaude. Cependant,
avec les précautions sanitaires en
place, le café-vélo et l’atelier d’auto-

réparation sont actuellement suspendus
mais vous pouvez toujours avoir accès
aux talents du gérant pour venir faire
réparer votre monture et profiter des
produits de la boutique. À noter égale-
ment, « Moilutin-Cycles » fait aussi les
envois et réceptions des colis Mondial
Relay et est un point de collecte pour le
recyclage des capsules Nespresso.
Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h (18h le samedi)

Barbier-coiffeur-visagiste pour hommes
salon Tufan Tag

Installé depuis novembre dernier dans la zone d’activités de
la Malle, le Salon Tufan Tag propose ses services aux

clients masculins. À l’intérieur, dans une ambiance rétro,
Tufan prend grand soin de ses clients qui ne tarissent pas
d’éloges sur ses talents. « C’est le meilleur barbier à des kilo-
mètres. » Certains ne comptent d’ailleurs pas les kilomètres
pour bénéficier de ses services. Passionné par son métier,
Tufan l’a appris très jeune en famille puisque ses parents et
grands-parents paternels exerçaient déjà ce métier. D’origine
turco-libanaise, il a ensuite obtenu ses diplômes européens
de coiffure avant de s’installer en France et d’ouvrir son pre-

mier salon à Reims. Après un déménagement sur
Champigny, le Salon Tufan Tag se situe donc désormais à
Saint Brice Courcelles, 22 rue Marguerite Harang avec un
parking accessible. Accueil chaleureux avec café à déguster
sous la pergola, tout est fait pour que le client passe un
moment agréable (même si parfois, le service comprend une
épilation du visage). Ouverture sur rendez-vous. 



L’exposition « Il était une fois VMC : une verrerie au XXème siècle » qui s’était tenue à la médiathèque en février et mars der-
niers avait connu un beau succès auprès des habitants de Saint Brice Courcelles et d’un bon nombre de visiteurs extérieurs.
Sur place, ils ont pu retrouver les témoignages de ce patrimoine historique à part entière. Photos et objets exposés ont su rap-
peler ces longues et dures années de travail dans ce milieu aux conditions difficiles. Chantal Ravier, à l’initiative de ce projet
d’exposition, avait invité à la fin de l’exposition en mars, toutes les personnes qui lui avaient permis de la réaliser.

Pour ceux qui auraient raté l’exposition, celle-ci sera de nou-
veau visible (avec quelques objets) du 23 novembre au
11 décembre à la Maison de la Vie Associative à Reims.
Ultérieurement, un fascicule sera rédigé par Chantal Ravier
avec l’APIC (Association pour le Patrimoine Industriel de
Champagne-Ardenne) afin de garder la mémoire de ce lieu,

de cette époque, de ces hommes et de ces femmes, de ces
techniques bref de cette histoire qui est notre histoire et dont
les traces matérielles disparaissent avec le chantier de
déconstruction en cours.

À ce sujet, le journaliste de France Bleu Champagne-Ardenne, Nicolas Schmitt, a consacré son émission phare « les échap-
pées de Nicolas » aux VMC du 9 au 12 juin dernier.  Tout au long de la semaine, il s’est intéressé à l’histoire de l’usine en
interviewant Chantal Ravier mais également d’autres intervenants au chantier de déconstruction en cours (20 000 m² de bâti-
ments à détruire) et des différentes machines utilisées. Il a aussi interrogé les intervenants sur la valorisation des déchets
(béton, métal, ferraille et bois notamment). 90 % des matériaux provenant de ce chantier pourront être recyclés.
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Les reportages de France Bleu

Beau succès pour l’exposition à la médiathèque en début d’année

Pour retrouver cette série de très beaux reportages, n’hésitez pas à vous rendre sur les podcasts de France Bleu
Champagne-Ardenne pour non seulement écouter l’intégralité des interviews et des témoignages, mais aussi pour découvrir
les photos et les vidéos réalisées à cette occasion. 
https://www.francebleu.fr/emissions/les-echappees-de-nicolas/champagne-ardenne/

Moment convivial pour la fin de l’exposition VMC, début mars à la médiathèque



Comme chaque année, l’association Pierre Maitre a déposé une gerbe
à l’entrée des VMC sur la stèle rendant hommage à cet ouvrier
abattu par une milice patronale venue disperser un piquet de grève
dans la nuit du 4 au 5 juin 1977. 
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Hommage annuel à Pierre Maitre

La Confédération nationale de la bou-
langerie-pâtisserie française a créé

en janvier dernier la marque-label
« Boulanger de France » pour récom-
penser un savoir-faire respectueux
d’une tradition artisanale de qualité.
Ainsi, pour obtenir ce label, les boulan-
gers doivent se soumettre à une charte

de qualité exigeante qui regroupe pas
moins d’une cinquantaine de critères
vérifiés par le bureau indépendant
« Veritas ». Christophe Lepage, le bou-
langer de la boulangerie place Jacques
Brel s’est lancé dans l’aventure et vient
d’obtenir l’excellente note de 19,4/20.
Sur les critères évalués, on retrouve
bien évidemment le 100 % fait maison
avec notamment le pain qui doit être
pétri, façonné et créé sur place. De
même, les viennoiseries ne doivent pas
être fabriquées avec des mix (des pré-
parations déjà faites). Idéalement, les
produits doivent aussi être locaux. Les
circuits court sont donc privilégiés : la
farine vient de la vallée la Seine et
quand c’est possible, pour les fruits, il
s’approvisionne à la cueillette de
Muizon. D’ailleurs, le respect des sai-
sons est aussi valorisé. Des critères
nutritionnels entrent aussi en compte
comme une teneur en sel qui ne doit

pas dépasser les 18g/kg mais imman-
quablement, cela a une incidence sur le
goût et donc pour pouvoir développer
tous les arômes, il faut privilégier une
fermentation lente qui prend 24h, ce qui
explique pourquoi il ne fait qu’une seule
fournée par jour. Mais ce qui a nécessi-
té le plus gros travail a été la réalisation
d’un dossier allergène pour chaque pro-
duit vendu dans la boulangerie et
consultable sur simple demande. Côté
solidarité, la boulangerie offre régulière-
ment ses invendus à une association
qui effectue des maraudes à Reims et à
certaines occasions prépare même spé-
cialement des petites douceurs pour
égayer le quotidien des plus démunis.
Pour Christophe Lepage, ce label est
une bonne nouvelle pour les boulangers
et espère que de nombreuses boulan-
geries s’inscrivent dans cette démarche
pour défendre et valoriser leur savoir-
faire..

Christophe Lepage
boulanger de France

Le dernier épisode était consacré au témoignage émouvant d’un ancien ouvrier et
Bricocorcellien, Jean-Claude Vasseur qui a travaillé aux VMC de 1968 à 2006. Il était
arrivé dans l’usine comme polisseur de moules sur les moules à presse qui permet-
taient de fabriquer les « gobelets ». Puis, il a évolué sur différents postes et garde un
très bon souvenir de toutes ses années passées aux VMC : « le métier de verrier est
un métier noble. On venait par plaisir ». Son souvenir le plus marquant reste la cou-
lée du four 9 « comme une coulée de lave » dont l’image reste ancrée dans sa mémoi-
re et de toutes ces couleurs extraordinaires. La fermeture lui a laissé un goût amer et
la destruction actuelle ne fait que « remuer le couteau dans la plaie ».

Le témoignage d’un ancien ouvrier

Nouveau food truck
les lundis midi
Le Goood Truck, un Food Truck d’un nouveau genre est présent chaque lundi

midi rue de la libération. Laura vous propose au menu des bagels, des falafels,
des salades et des desserts de saison de 11h30 à 14h.



Les cours de twirling bâton ont pu recommencer début juin pour permettre
aux élèves de reprendre contact avec leur sport tout en respectant les

précautions sanitaires. 
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ASSBC handball
confinement et déconfinement

Twirling bâton
reprise

Pour combattre la tristesse, la stu-
peur et l’incroyable situation à

laquelle nous avons tous dû faire face,
nous avons décidé de mettre à profit
cette période surréaliste pour avancer
dans nos projets et dans l’organisation
de la saison 2020/2021.

Tout d’abord en finalisant nos
recherches d’entraineur pour la N2
masculine.  

Après le bon intérim réalisé par
Stéphane GARCIA et une saison tron-
quée par la Covid-19, notre N2 mainte-
nue pour la saison prochaine sera dès
la rentrée sous la direction d’un ancien
international algérien :
Yacinn Bouakaz (photo ci-contre).
Jeune entraineur diplômé, doté d’un
beau palmarès de joueur, il aura à cœur
d’accompagner notre équipe fanion
vers ses objectifs, en privilégiant le tra-
vail, l’humain et l’envie- pour le citer : «
transmettre tout de suite la culture de la
gagne ». Il aura également un regard
avisé sur les jeunes et accompagnera
nos entraineurs dans leurs missions, et
le club dans sa professionnalisation.

Ensuite en procédant à des
recrutements pour compléter
l’équipe N2. 

Yacinn s’est mis au travail de suite, en
collaboration avec Marian. Ce sont donc
3 jeunes recrues de niveau N1, qui vont
venir compléter l’effectif dont 2 gau-
chers qui nous avaient cruellement
manqués la saison dernière :  
- Lucas MASCOT - arrière gaucher - 23

ans et 1.97m 
- Théo Barchietto - demi-centre et arriè-
re droitier - 21 ans et 1.90m
- Tom Fretigne – ailier gaucher – 17 ans
et 1.90m
Mais nous avons également mis à profit
cette période pour continuer à assurer
du lien  :
- avec  nos joueurs  par le biais de nos
entraineurs - A souligner, les cours de
baby hand mis en ligne sur le FB du
club.
- avec les membres du CA et du bureau,
à l’aide de plusieurs  visioconférences 
- avec  l’ensemble du club via les
réseaux sociaux, en publiant informa-
tions et articles régulièrement et plus
particulièrement les rétrospectives de
notre montée en N2  (il y a déjà 5 ans) 

Au moment où nous écrivons, c’est la
reprise qui s’amorce : 
Essentiellement du physique en exté-
rieur et dans le respect des règles sani-
taires en vigueur. 
- La N2 dès le 2 juin
- Les moins de 18 masc CDF, moins de
15 masc, -13 masc et -13 fém depuis le
15 juin.

C’est donc ainsi que se terminera cette
saison plus que particulière.
L’assemblée générale sera repoussée
au mois de septembre et l’ensemble
des informations de reprise seront dis-
ponibles sur le FB et le site du club : 

www.handstbrice.fr

En ce qui concerne le renouvellement
des licences, vous trouverez tous les
documents en ligne sur le site du club et
le secrétariat se tient à votre disposition
pour tous renseignements. Nous privilé-
gierons la transmission des papiers par
mail et les règlements par virement.
Cette année le certificat médical est
obligatoire en raison de l’épidémie.
Surveillez le Facebook et le site du club
pour les quelques dates de perma-
nences qui seront mises en place.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes
vacances et espérons vous revoir très
vite à la rentrée, en pleine forme.
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ASSBC Volley
bilan de saison

ASSBC Athlétisme
reprise avec distanciation

Les activités reprennent avec la distanciation, la désinfection du matériel et le gel hydro-alcoolique. Les runners et mar-
cheurs se retrouvent principalement au parc de Champagne et à la sablière. Les compétiteurs se retrouvent au stade

d'Orgeval. Les jeunes de l'école d'athlétisme ont repris mi-juin à Saint Brice Courcelles sur le plateau extérieur du complexe
Salvador Allende. Cela fait du bien de se retrouver...  http://assbcathle.over-blog.fr/

L'ASSBC Volley Ball et ses 2 équipes évoluent en cham-
pionnat Ufolep Marne. Elle compte 20 licenciés mixte

répartis sur 2 équipes, l'une dispute la série 2 du champion-
nat, et la seconde joue sur la série 3. Les matchs à domicile
ont lieu le mercredi soir à 20h30 dans la salle parquetée.
Malheureusement en raison de la pandémie Covid-19, le
championnat 2019-2020 a été écourté et annulé. Nous espé-
rons "taper dans le ballon" à la rentrée de septembre 2020
dans les meilleures conditions possibles. Nous recrutons des
joueuses/joueurs expérimenté(e)s, 
Contact : Président Bertrand Lebegue 
- 06 73 48 66 12 - sb.lebegue@free.fr



Réglementation
déchetterie

Horaires d’été
La Poste

La mairie

L'accès à la déchetterie est limité aux
véhicules de moins de 1,90 m pour des
raisons de sécurité. Vous pouvez deman-
der une autorisation exceptionnelle pour
accéder avec un véhicule de plus de
1m90 auprès du 03 26 77 71 10. Vous
devrez fournir les documents suivants :
pièce identité, justificatif de domicile de
moins de 3 mois, carte grise de véhicule,
contrat de location et attestation si vous
n’êtes pas le propriétaire. 
L’usager muni de son autorisation d’ac-
cès, pourra alors se rendre sur le quai de
transfert de la déchetterie de Saint Brice
Courcelles aux jours et horaires suivants :
•  du lundi au vendredi de 12h à 19h
•   le samedi de 9h à 19h
•  le dimanche et jour férié de 9h à 12h
Dernier accès 15 min avant la fermeture.

Le bureau de poste sera ouvert du
mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 16h30 jusqu’au 5 septembre.

En dehors des plages sur  Rendez-
vous, la mairie vous accueille du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 13h30
à 16h. Ces horaires pouvant être ame-
nés à évoluer pendant l’été, n’hésitez
pas à consulter le site internet de la
commune avant votre visite ou à nous
appeler au 03 26 09 07 65.

20Les brèves
Déchets
ménagers

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

« Entre voisins, moins on s’entend,
mieux on s’entend ! » Ce slogan utilisé
pour une campagne de communication
suisse est révélateur des relations que
l’on peut entretenir avec ses voisins. 
Afin de passer un été agréable et au
calme, nous rappelons que les occu-
pants et utilisateurs de locaux privés,
d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes mesures afin que les tra-
vaux de bricolage ou de jardinage réali-
sés à l’aide d’outils ou d’appareils
bruyants, tels que tondeuse à gazon à
moteur thermique, tronçonneuse,
bétonnière, perceuse (liste non exhaus-
tive) ne soient pas cause de gêne au
voisinage.
Ainsi, ces travaux ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :  
- jours ouvrables : 8h30-12h et 14h-
19h30
- samedis : 9h-12h et 15h-19h30
- dimanches et jours fériés : 10h-12h

D’autre part, les bruits d’activités pro-
fessionnelles sont également réglemen-
tés comme le rappelle l’article 9 de l’ar-
rêté préfectoral relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage dans le départe-
ment de la Marne : “Toute personne uti-
lisant dans le cadre de ses activités pro-
fessionnelles, à l’extérieur de locaux,
sur la voie publique ou dans les proprié-
tés privées, des outils ou appareils, de
quelque nature qu’ils soient ou des
vibrations transmises, doit prendre
toute mesure propre à garantir la tran-
quillité du voisinage et en tout état de
cause, interrompre ses travaux entre 20
heures et 7 heures et toute la journée
les dimanches et jours fériés, sauf en
cas d’intervention nécessitée par l’ur-
gence”.
Par ailleurs, nous rappelons qu’aucun
bruit particulier ne doit par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter attein-
te à la tranquillité du voisinage, et ce,
même avant 22 heures.
L’amende forfaitaire de troisième classe
est de 68€ et majorée à 180€.

Plan
canicule
Le C.C.A.S. plus que jamais dans cette période difficile reconduit le
plan Canicule. Cette inscription reste une démarche volontaire, c’est à
vous de faire le choix de figurer sur ce registre. Il vous faudra simple-
ment vous rendre en mairie ou téléphoner au secrétariat du C.C.A.S auprès de
Clarisse Migneau au 03 26 09 07 65 pour vous inscrire en donnant vos coordon-
nées. En cas du déclenchement du plan canicule, le C.C.A.S. prendra de vos nou-
velles 1 à 2 fois par semaine et interviendra en cas de problème. 
Dans le cadre du nouveau mandat municipal, Aurélie Paroche nommée Adjointe en
charge des secteurs “Bien vieillir et liens intergénérationnels” et “Lutte contre l’iso-
lement et actions en faveur des aînés”, travaillera en collaboration avec le C.C.A.S. 

Opération Tranquilité Vacances (OTV)
surveillance des habitations

Nuisances sonores
voisinage

Le dispositif “opération tranquilité vacances” consiste à signaler votre absence au
bureau de Police municipale en Mairie. Alors qu’ils sont en patrouille, ils pourront
ainsi régulièrement passer par votre domicile. Cette opération n’est pas seulement
réservée aux périodes de vacances. L’année dernière, nos policiers municipaux
ont effectué plus de 211 opérations, avec vérification des abords des logements
signalés par leurs occupants. Pendant votre absence vous pouvez ainsi solliciter la
vigilance renforcée des forces de l'ordre tout au long de l'année. Pour bénéficier de
ce service, venez gratuitement vous signaler en mairie, deux imprimés à remplir
vous seront alors remis (1 pour la police nationale, 1 pour la police municipale).


