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Après des mois de vie scolaire inédite, le mois de septembre rime avec le mois des
rentrées.
Rentrée des vacances, rentrée des activités sportives et associatives, rentrée
scolaire.
Le jour de la rentrée des classes est comme une renaissance. La rentrée apporte
ses nouveautés.
C’est un nouveau départ, une nouvelle classe, les retrouvailles entre ami(es) mais
la rentrée c’est surtout un nouveau défi.
Chacun va s’enrichir, construire son futur, suivre le chemin des connaissances. Car
apprendre c’est une chance.
Tout est mis en œuvre par l’équipe municipale, l’équipe enseignante et le Centre
Social pour que vos enfants s’épanouissent dans un environnement scolaire
agréable.
Bonne rentrée 2020 !

A l’ affiche

Évelyne QUENTIN
Maire de St Brice Courcelles

Mardi 1er : Rentrée des classes maternelles et élémentaires
Lundi 14 : Don du sang
p20
Samedi 19 : Balade contée
p2
Samedi 19 et Dimanche 20 : Journées du patrimoine p2
Dimanche 20 : Spectacle Jonglissimo
p2
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À venir

2

Journées européennes du Patrimoine Église

Parc du château de Courcelles

Visite de l’église prévue, consultez le
site internet pour plus d’informations
une semaine avant l’évènement.
Le parc du Château de Courcelles, situé rue Sorbon, sera ouvert au public samedi et dimanche de 9h à 12h dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre. Les propriétaires se feront un plaisir d’accueillir les visiteurs et de répondre à toutes leurs questions relatives à l’histoire, à l’architecture ou au parc du château. Entrée gratuite.

Balade contée avec Pascal Salzard
Au premier temps du monde, chaque matin surgissait l'inconnu, celui qui inventait
des merveilles. Alors les reines et les marchands, les brigands, les enfants, les animaux, les plantes... vivaient des aventures. L'Homme décida un jour de s'habituer,
s'habilla de gris, mit tout le merveilleux dans un sac et dit : "Tout ça, c'est des histoires pour enfants ». En ce samedi 19 septembre, mettez un peu de couleur à
votre âme et venez faire avec un conteur bien informé le voyage à l'envers. Vers
ce temps où nous avions la folie de faire une place au rire, à l'émotion, à l'extraordinaire. Le départ de la balade se fera devant la médiathèque à 15h et un goûter
sera proposé au retour, en extérieur. Nous demanderons aux spectateurs de respecter les distances de sécurité de 1m. Si le temps ne permet pas de faire la balade à l’extérieur, une solution de repli en intérieur sera mise en place dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

spectacle Jonglissimo
adame, Mademoiselles, vieilles
personnes,
petites
enfants,
Bonjour ! Nous venir faire petite spectacle vous !
Fraîchement débarqués de Moldavie
Equatoriale, Drago Popovitch et Piota
Katchiev, acrobates de haut niveau,
«forts, froids et insensibles à la douleur» vous proposent un spectacle truffé de gags et de clowneries sur fond de
musiques et de danses traditionnelles
slaves.

passant par la faucille soviétique et
l’étoile de Moscou, ces deux personnages vous embarquent dans leur univers au degré d’humour égal à celui du
breuvage dont ils s’arrosent tout au long
de leurs performances !

Avec un humour décalé et décapant, ils
mêlent jeu et performances physiques :
de la technique du doigt de fer au final
époustouflant du spoutnik infernal, en

Co-auteur et mise en scène : Thomas
Garcia ; De et avec : Patrick Yohalin et
Emmanuel Gavoille

M

Dans un genre «Borat version cirque»,
Patrick Yohalin et Emmanuel Gavoille
enchaînent des numéros de jonglage et
d’acrobaties, pour une prestation hilarante et décalée.

Dimanche 20 septembre à 16h dans le
parc du Mont Hermé. Entrée libre.

3

À venir
Semaine bleue du 5 au 10 octobre

programme des activités
l’origine Semaine Nationale des
retraités et Personnes âgées, la
semaine bleue sera après la période
Covid, une opportunité de rencontres,
d’échanges et de partage, quel que soit
l’âge et l’autonomie des personnes. Tel
est notre souhait ! Venez y participer !

À

Voici la programmation de cette année :
- Lundi 05/10 de 15h à 16h : Atelier
d’initiation Gym d’équilibre avec Mme
Dias-Alves. Salle de Danse du
Complexe Sportif (rue de Luzarches).
- Mardi 06/10 de 14h à 16h Activité
récréative : jeux de cartes, jeux de plateaux et goûter avec le Club les
Toujours Verts. Au Foyer pour Tous.

- Jeudi 08/10 de 13h30 à 15h Séance
Bien-Etre : Massage et Soin des Mains
(Manucure, pose de vernis) avec Mmes
Jean Baptise, et Savio.
Foyer pour Tous.
- Vendredi 09/10 de 14h30 à 16h00
Atelier de Découverte Informatique
avec le Club Informatique.
2 rue de Luzarches (face à la Poste).
- Samedi 10/10 de 15h à 17h Atelier
Intergénérationnel : « Souvenirs de
Saint Brice Courcelles». Jeu de piste
photo pour 10 tandems grands
parents/petits enfants. Organisé et
animé par Marianne et Valentine.
Point de départ : Médiathèque.
Nous ouvrons les activités à des
groupes de 10 personnes maximum (10

Festival “Place à l’humour”

“Biscotte” sur scène

ercredi 14 octobre à 19h30, la médiathèque aura le plaisir
d’accueillir l’artiste « Biscotte », avec ses chansons humoristiques et déjantées, dans le cadre du festival « Place à l’humour »
organisé par la Bibliothèque Départementale. Réservez dès maintenant vos places (toutes les précautions sanitaires seront prises pour
assurer votre sécurité, ce qui nous oblige à limiter le nombre de
spectateurs). Dès 16 ans, gratuit, renseignements et réservations au
03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr. Plusieurs
autres spectacles sont proposés dans la Marne, le programme est
disponible à la médiathèque ou sur le site internet : bdm.marne.fr

M

Exposition des artistes locaux

inscriptions

'Association Pleins Feux organise la traditionnelle exposition des artistes locaux qui se tiendra les 17 et 18 octobre
(et non les 10 et 11 comme précédemment indiqué) à la salle
des fêtes. Les artistes amateurs de notre commune désirant
participer à cette exposition devront s’inscrire à la mairie.
Inscription sur place ou par téléphone au 03 26 09 07 65 dès
maintenant et jusqu'au 20 septembre.

L

tandems intergénérationnels pour l’activité en extérieur). Inscription en Mairie
(tél : 03 26 09 07 65) aux jours et
horaires d’ouverture jusqu’au 20
Septembre inclus.
Nous sommes très reconnaissants du
partenariat associatif local ainsi que des
bénévoles. Nous vous souhaitons une
excellente Semaine bleue 2020.
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À venir
École de musique

inscriptions/réinscriptions 2020/2021
our s’inscrire ou se réinscrire à
l’école de musique pensez à vous
munir d’une facture de moins de 3 mois
justifiant du domicile.
Les cours de Formations Musicales
pourront être diffusés en visioconférence selon les prescriptions sanitaires du
moment.
Réinscriptions
• Mardi 8 septembre de 17h à 19h :
Flûte, Saxophone, Clarinette, Violon,
Violoncelle, Harpe en présence des professeurs
• Mercredi 9 septembre de 16h30 à 18h30 :

P

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’ensemble instrumental
Inscriptions nouvelles pour les habitants de Saint Brice Courcelles & de
Champigny :

Inscriptions nouvelles pour les habitants 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 14 septembre.
Inscriptions : Maison des Arts Musicaux
(contigüe à l’école primaire).

• Vendredi 11 septembre 17h à 19h30
Toutes disciplines

Tarifs 2020-2021
Ils sont indicatifs à cette heure et proposés aux votes lors de la prochaine Assemblée Générale.
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€

Habitant “Extérieurs” : 219 €
• 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 €

• Réductions pour 2 inscrits
instrument / trimestre :
Pour
Pour
Pour
Pour

3
4
5
6

inscrits
inscrits
inscrits
inscrits

instrument
instrument
instrument
instrument

:
:
:
:

14€
31€
56€
86€

L’Assemblée Générale de l’école de musique aura lieu le 1er septembre

Comité de jumelage

cours de langues
our 2020-2021, nous proposons la
reconduction de nos cours d’anglais
et d’espagnol et nous espérons la création d’un cours d’allemand.
• pour chaque cours de langue, il y aura
25 séances qui débuteront toutes la
semaine 40 (du 28 septembre au 2
octobre 2020) et s'achèveront en mai,
• la durée des cours reste inchangée
selon le niveau : débutant = 1h, niveau1
et 2 = 1h30,
• Ils se tiendront aux jours et heures suivants : anglais débutant = lundi 15h,
niveau 1 = mardi 18h30, niveau 2 =
jeudi 18h45 / espagnol débutant = lundi
18h30, niveau 1 = mercredi 18h30 / alle-

P

mand niveau 1 = vendredi 18h30,
•
pour les inscriptions, il y aura
une différence selon que vous habitez
Saint Brice Courcelles ou pas,
Une présentation conviviale de la saison
2020-2021 aura lieu le jeudi 3 septembre à 20h, vous y êtes cordialement
invités.
Informations et inscriptions : jumelagesbc@orange.fr ou au 06 73 17 11 14
Blog : http://comitedejumelagesbc.blogspot.com/

Nous sommes au regret de vous
annoncer l’annulation des cérémonies des 19 et 20 septembre, suite à la
défection de nos amis anglais, ellemême étant la
conséquence des
mesures sanitaires britanniques. Les
festivités sont reportées à 2021.
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Médiathèque
Rentrée mardi 1er septembre : reprise des horaires habituels
A partir du mardi 1er septembre, les portes de la Médiathèque seront ouvertes :
Mardi :
16h-18h30
Mercredi :
10h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi :
16h-18h30
Vendredi :
16h-18h30
Samedi :
10h-12h30 et 14h-17h30

Club lecture jeudi 3 septembre à 19h / NOUVEAUTÉ : défi lecture
Cette année, pour pimenter les rencontres, la médiathèque lance un défi aux participants du club lecture : chaque séance mettra à l’honneur un genre (policier, biographie, BD, roman historique…) ou
un thème (comme la rentrée littéraire). Les participants à la séance devront avoir lu un livre de la
catégorie annoncée et le présenter aux autres participants, que ce soit un coup de cœur ou non.
Par ailleurs, chacun pourra mettre en avant un livre hors catégorie qu’il ou elle aura aimé. La première séance sera l’occasion d’évoquer ses lectures d’été, de se mettre d’accord sur les thèmes
et de piocher un livre pour la séance suivante. Le club lecture est ouvert à tous, en toute liberté,
pour une ou plusieurs séances. Si vous êtes à la recherche de livres à lire ou si vous voulez participer au défi lecture, rejoignez-nous à tout moment et sans engagement.

Reprise des bébés lecteurs mardi 6 octobre
Les bébés lecteurs, c’est un rendez-vous le premier mardi du mois pour les tout-petits
autour du livre : Premières histoires, comptines, de quoi nourrir les petites oreilles. Les histoires se font sur 3 groupes de 8 enfants maximum, 9h15-9h45, 10h-10h30 et 10h4511h15. Pensez à réserver votre créneau.

Reprise du café langue
vendredi 9 octobre à 17h30
La café langue, c’est une rencontre d’1h tous les mois, uniquement en langue
anglaise, pour pratiquer en toute simplicité. Pas de niveau demandé, juste le plaisir de pouvoir échanger en anglais autour d’une tasse de thé (ou de café, of course) sur des sujets variés. Accès gratuit, merci de vous inscrire auprès de la
Médiathèque avant la séance car le café langue se fait en petits groupes (6-7 personnes).

Grainothèque et atelier jardinage
Depuis cet été, une grainothèque est en libre accès dans l'entrée de la médiathèque. Quel est le principe ? Favoriser les
échanges. Vous pouvez déposer vos graines de fleurs,
plantes, fruits ou légumes dans de petits sachets en origami
disponibles sur place en indiquant sur ceux-ci le type de
graines dont il s'agit, la période de semi, de floraison ou de
récolte, des conseils ou autres informations utiles... Et en
échange, vous pouvez repartir avec un sachet de graines
déposé par un précédent « graino-troqueur ». Pour fêter ce
lancement, un atelier de jardinage a été organisé samedi 11
juillet pendant lequel les enfants ont semé leurs petites
graines.

Médiathèque
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« Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligences humaines.»
(Victor Hugo)

Jeunesse

Roman

Paris a été endommagé par
des attentats. La Tour Eiffel a
été détruite et à la place, un
hologramme illumine le soir.
Des buildings ultra-modernes
remplacent les immeubles
haussmanniens. Les robots
se substituent aux humains.
La romancière Clarissa
Katsef vient de quitter son
mari et emménage dans un
appartement luxueux de l’ancienne zone d’attentats grâce
à CASA, un centre de synergie artistique. Là, elle devrait
poursuivre son œuvre littéraire. Mais, tenaillée par le
doute, Clarissa s’interroge.
Qui se cache derrière CASA ?

Réfugié dans l’île de Lamma
au large de Hong Kong avec
sa compagne Christine Wu,
Paul Leiboitz se reconstruit à
la suite de la mort de son fils.
Un jour, Christine reçoit un
courrier de son frère l’appelant à l’aide après quarante
ans de silence. Accompagnée
de Paul, elle se rend à Yiwu.
La femme de son frère est
atteinte d’une grave maladie
neurologique mais elle n’est
pas la seule ! Paul, ancien
journaliste, mène l’enquête et
découvre qu’une usine serait
à l’origine du mal.

Vous ne dormirez plus
jamais la fenêtre ouverte …
Alpha, homme pervers et
sadique, est un violeur en
série. Doté d’une grande
force et surnommé le lézard
par la presse, il s’en prend
aux couples. Il commence
toujours par frapper l’homme puis l’attache, le forçant
à regarder le viol de sa compagne. Face à lui, le capitaine Anthony Rauch, dit « La
Poire » et sa coéquipière,
Marion Mesny. Dans un
Paris transformé en terrain
de chasse, ces trois guerriers détruits par leur passé,
se guettent et se poursuivent …

Stella, 17 ans, est une jeune
fille typique. Elle ne peut se
passer de ses amis et de
son ordinateur portable.
Mais, atteinte de mucoviscidose, elle arpente les couloirs de l’hôpital Sainte
Grâce en attente d’une greffe de poumon. Son quotidien rythmé par une implacable routine sera bouleversé lorsqu’elle fera la rencontre de Will lui-même
atteint d’une bactérie résistante qui a infecté ses poumons. Forcés de maintenir
une distance constante
entre eux, leur attraction
mutuelle les poussera-t-elle
à mettre leur vie en danger ?

Raconter une histoire ne
s'improvise pas. La narration
est un artisanat qui, avant de
pouvoir prétendre à l'art,
exige le respect de règles
que l’auteur a rassemblées
dans cet ouvrage. Sa méthode unique nous fait entrer
dans les secrets de fabrication de ce qui constitue la
condition première de la
réussite d'un film : une bonne
histoire. Il nous guide pas à
pas dans la construction des
personnages, de l'intrigue,
de l'univers du récit, des dialogues, en détaillant les
vingt-deux étapes incontournables dans l'écriture d'un
bon scénario.

Elles s’appellent Caroline,
Pamela, Marie ... Ils s’appellent Jean, Mamadou,
Charlie ... Ils sont infirmiers,
médecins, brancardiers ou
aides-soignants et travaillent aux urgences de
l’hôpital dans lequel vous
pourriez entrer. Ils travaillent aussi dans les services où les urgences pourraient vous envoyer une
fois le diagnostic établi.
L’auteure, infirmière depuis
une dizaine d’années, nous
livre son quotidien avec ses
hauts et ses bas, ses stress
et ses moments de détente.

On peut avoir un chat doué
de capacités hors du commun et tout ignorer de
l'existence des magiciens !
C'est le cas de Charly
Vernier, jeune garçon à
priori normal. Un jour, il
découvre que sa grandmère pourrait être un
membre éminent d’une
grande confrérie de magiciens. Elle court cependant
un grave danger : un mystérieux voleur de mémoire,
le
Cavalier,
l’aurait
dépouillée de ses souvenirs
et chercherait à s’emparer
de la source ultime de la
magie. S'il veut la sauver et
se sauver lui-même, Charly
n'a pas le choix. Aidé par
Maître Lin et par son amie
Sapotille, il lui faut devenir
apprenti magicien …

Il était une fois un tsar qui
avait trois fils à marier. Une
flèche tirée au hasard par
chacun d'eux devait les
mener jusqu'à une épouse.
Le premier épousa la fille
d’un seigneur, le second, la
fille d’un riche marchand.
Mais que fit le troisième
quand la flèche tomba au
beau milieu d’un étang habité par une grenouille ? Le
célèbre conte russe raconté
sur fond de musique classique.

Amérique, 1950... une petite souris passionnée et
curieuse observe la lune à
travers son télescope. La
lune est-elle vraiment un
fromage, comme on le prétend ? Elle décide de tirer
cette affaire au clair une
fois pour toutes. Une histoire aussi astucieuse que
belle, celle d'une souris qui
a décidé de conquérir la
lune près de dix ans avant
la
mission
Apollo.
Comment, vous ne saviez
pas qu'une souris a posé
une patte sur la lune en
1959 ? Normal, tout le
monde nous l'a caché !

Attention ! Les sorcières
ne sont pas des femmes
mais des créatures qui en
prennent l’apparence.
Elles ont des perruques,
des narines frétillantes
pour mieux sentir les
enfants, une pupille teintée de cristaux de glace,
une salive bleutée, des
pieds carrés et des gants
pour cacher leurs doigts
fripés. Elles passent leur
temps à dresser des plans
les plus démoniaques et
détestent les enfants. La
Grandissime Sorcière
compte bien les faire tous
disparaître d’ailleurs !

FPT/CSEC
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Secteur famille
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Ce lieu d’accueil vous permet de rencontrer d’autres parents,
de partager votre expérience sur l’éducation de vos enfants et
d’exprimer certaines de vos questions, de vos joies ou de vos
difficultés.
C’est aussi un moment de complicité avec son (ses) enfant(s)
de moins de 6 ans autour d’activités manuelles, d’atelier cuisine, d’histoires et comptines, de sorties… Le LAEP permet à
votre enfant de rencontrer d’autres enfants !

Vous habitez Saint Brice Courcelles ? Vous avez envie de
partager un moment avec votre enfant et rencontrer d’autres
parents ?
Le LAEP est un lieu d’échange, de partage où le(s) parent(s)
viennent avec leur(s) enfants âgé(s) de moins de 6 ans.

L’accès est libre, anonyme et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux
heures d’ouvertures. Ce lieu est animé par Hélène et
Mathilde.
La reprise du LAEP se fera le mardi 8 septembre de 10h à
11h30 (hors vacances scolaires).

Loisirs de proximité à venir
Samedi 26 septembre
Sortie Nigloland
Inscriptions à partir du lundi 31 Août
17h30 au Centre Social (places limitées) Tarif : 10 euros par personne (A
partir de 3 ans).
Samedi 10 octobre
Batobus et tour Eiffel à Paris.
Inscriptions à partir du mardi 8 septembre. Tarif : 7 euros par personne.

Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels de Saint Brice Courcelles propose d’accompagner les parents dans leur recherche de mode
de garde et dans leur rôle d’employeur. Il contribue à la professionnalisation des assistants maternels à travers, entre autres,
des soirées d’informations, de formations ou d’échanges des pratiques. Les permanences téléphoniques reprendront les lundis de 13h30 à 18h et les jeudis de 13h30 à 16h. L’animatrice peut également vous recevoir sur ces créneaux mais uniquement sur rendez-vous. Les ateliers d’éveils, sensoriels et d’expression corporelle, qui contribuent à la socialisation des jeunes
enfants, reprendront à partir septembre. Toutefois, le nombre d’enfants par atelier ainsi que la fréquence de participation sera
restreint. Les groupes ne pourront plus se croiser et une désinfection de la salle et du matériel utilisé sera effectuée après
chaque atelier. Tous les parents employeurs devront signer une autorisation pour que leur enfant puisse (ré)intégrer les ateliers d’éveils. La situation sanitaire nous contraint à rester vigilants et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la
propagation du virus.
Réunion de rentrée pour les assistants maternels : Lundi 7 septembre à 18h30
Ateliers de septembre (Voyage sous-marin) : 14, 17, 21 et 24 septembre.

FPT/CSEC
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Secteur enfance
Périscolaire

La rentrée et le fonctionnement du secteur enfance : Le périscolaire
L’accueil du matin
Accueil avant la classe de 7h30 à 8h20 Les animateurs
accueillent de façon échelonnée votre enfant avant l’école. A
8h20, chaque enfant est amené dans son école respective

L’accueil après la classe
A partir de 16h00, les enfants inscrits sur l’accueil périscolaire seront repris par les animateurs à la sortie des classes
pour être ensuite emmenés dans les locaux du Centre Social.
Les enfants sont répartis dans l’activité qu’ils ont choisie et
prendront un goûter fourni par les parents. Après le goûter,
deux possibilités sont offertes à l’enfant :
· Un atelier découverte qui lui sera présenté en début de trimestre. Ces activités visent à faire découvrir à l’enfant une
technique particulière dans les domaines artistiques, culturels
ou sportifs. Elles ont lieu de 16h30 à 17h30. Après l’atelier
découverte, les animateurs proposent aux enfants une activité de détente jusqu’à 18h30. Le choix des ateliers découverte s’effectuera en groupe de trois à quatre enfants durant les
premières semaines de la rentrée. Début des ateliers le lundi
21 septembre 2020.

L’accueil du midi
Durant le temps de la pause méridienne (inscriptions en mairie), différentes activités sont proposées aux enfants.
Conseil des enfants
Le lundi de 11h30 à 13h45, cet atelier est ouvert aux enfants
de CM1-CM2 qui souhaitent participer activement à la vie de
la commune et monter différents projets à visée humanitaire
ou solidaires et ayant trait au développement durable et à
l’écologie
· Un temps de loisirs qui peut changer chaque soir et qui a
pour objectif de laisser l’enfant choisir son activité. Les animateurs proposent des activités, sont à l’écoute des enfants
et mettent en place des temps d’animation selon leurs envies.
L’enfant peut aussi choisir de ne rien faire (salle lecture, jeux
de société, jeux d’imitation). Ces activités ont lieu à partir
de16h00 jusqu’à l’arrivée des parents (maximum 18h30).
Sur la base du volontariat, les enfants peuvent profiter de la
présence de nos bénévoles afin de faire leurs devoirs.

L’été au centre social
Les enfants du centre de loisirs ont pu profiter de nombreuses animations et temps forts. Nous avons commencé
la période estivale par une sortie au lac de la Forêt d’Orient
pour retrouver nos camarades partis en camps. Nous
avons continué en profitant des animations de Zig Zag
Parc.
La troisième semaine, nous nous sommes amusés à
Nigloland, et nous avons terminé le mois de juillet en proposant de l’accrobranche aux plus grands et une journée à
Jimbaloo aux plus jeunes.

FPT/CSEC
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Les enfants de 6 à 9 ans ont eu l’occasion de partir plusieurs fois lors de ce mois de juillet en camp au lac de la Forêt d’Orient,
pendant que les plus jeunes ont pu découvrir de nombreux personnages lors de veillées pyjamas.
Enfants comme équipes d’animation ont profité d’un beau mois de juillet rempli de joie, de rire et de rêve

Zoom sur les nuitées
Malgré cette période un peu perturbée de pandémie, l’équipe d’animateurs du Centre Social a pu permettre aux enfants de
découvrir les nuitées hors contexte familial et partager des moments inoubliables entre copains. Du 6 au 8 puis du 8 au 10
juillet 2 groupes d’enfants se sont succédé au gîte du domaine du Colombier à Dienville avec Catherine, Florian, Cloé et
Camille. Sur place, ils ont pu s’amuser au lac d’Amance, profiter du très grand trampoline, des animaux de la ferme et bien sûr
d’une balade à poney. Du 20 au 21 ainsi que du 27 au 28 juillet, deux nuitées ont été proposées au Camping du Lac de la Forêt
d’Orient avec Catherine, Sellema et Joane. Au programme : baignade au lac afin d’essayer d’attraper les poissons, fabrication
de châteaux de sable ou simplement baignade. Sur le camping, les enfants ont pu profiter de la piscine avec ses toboggans,
du château gonflable, des jeux et bien sûr des veillées tels que le blind test ou admirer le coucher du soleil sur le lac. Encore
une fois, les nuitées ont permis aux enfants des moments de partage, de découverte, d’épanouissement, de vie en collectivité
éloignés de leurs parents. La valise pleine de souvenirs, les enfants et l’équipe vous souhaitent une bonne rentrée.

Secteur jeune
Retour sur l’accueil de loisirs du mois de juillet
Retour en images sur la période estivale de juillet sur le secteur 10/17 ans. Pas de mots, que des images et de bons souvenirs). Les jeunes ont profité du beau temps tout le mois pour vivre des moments ensemble dans la joie et la bonne humeur.
En passant par des activités sportives, expérimentales et manuelles, ils ont aussi pu sortir prendre l’air tout en s’amusant au
parc Astérix et au paintball… L’équipe a su occuper les jeunes tout le mois autour du thème « écolo ». Le tri et la nature ont
fait l’objet de toute notre attention.

FPT/CSEC
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En parallèle, des mini camps au lac du Der ont été organisés toutes les semaines. Nous avons réussi à faire partir les jeunes
en vacances pas toujours avec le soleil mais au moins avec le sourire.

FPT/CSEC
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Retour sur l’accueil de loisirs du mois d’août
Nous avions commandé le soleil, nous avons eu plus qu’il n’en fallait. Nous avions commandé de la joie et de la bonne
humeur, ce fut le cas non seulement pour les enfants mais aussi pour l’équipe ! Nous avions commandé des sorties à la journée, des jeux dans les bois, des batailles d’eau, des sorties divertissantes sur Reims, des activités innovantes autour des arts
plastiques et des sorties exceptionnelles. Nous n’avons pas été déçus ! Pendant ces vacances, les enfants ont pu participer
aux activités de découverte telles que les arts plastiques faisant référence à un artiste, l’équitation, les expériences scientifiques ainsi qu’à l’exploration de nouveaux environnements comme la Hotté du Diable et son paysage lunaire et la montagne
de Reims dont le voyage s’est déroulé en train. Ils ont aussi pu se créer des souvenirs de vacances au cours des différentes
sorties telles que Jimbaloo, laser-game, Walygator et la baignade en bord de mer sur la plage de Fort-Mahon. Au cours de ce
mois, nous avons organisé une colonie apprenante d’une semaine pour les plus de six ans : Au programme, sports, découverte de la nature, piscine, pêche et accrobranche. Les enfants sont revenus avec plein d’images dans la tête et surtout, ravis
de leur séjour.

Bientôt la rentrée
Septembre… La mauvaise nouvelle… c’est la rentrée… mais la bonne nouvelle, c’est que votre secteur jeunesse vous
accueille toujours. Pour les 14/17 ans, notre équipe vous ouvre ses portes les mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30
et les mercredis de 13h30 à 19h30.Les dates des samedis d’ouvertures dédiés vous seront transmises chaque mois. Aussi,
les 16/25 ans peuvent participer aux ouvertures du secteur jeunesse. Il est aussi important de noter qu’un temps spécifique
et individuel les vendredis matin de 9h à 12h est maintenu. Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant au secteur jeunesse (auprés d’Alexis). Cette ouverture a pour but de vous accompagner dans vos démarches de recherche d’emploi, de
création de C.V., démarche administratives… mais c’est aussi un lieu d’écoute et d’échange. Pour bénéficier de l’ouverture
du secteur jeunesse, il faut être adhérent au Centre Social et avoir les documents administratifs à jour (pensez à vous rendre
au secrétariat).

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 16 Juillet
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e registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du conseil municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

L

- Droits à formation des élus
- Commission communale des impôts directs
- Approbation du compte de gestion 2019
- Vote du compte administratif 2019
- Affectation définitive du résultat de l’exercice 2019
- Gestion de la crise sanitaire, versement d’une prime exceptionnelle
- Ajustement de la subvention de fonctionnement au FPTCSEC
- Avenant à la convention d’objectifs et de moyens signée avec le FPTCSEC
- Subvention de fonctionnement 2020 au FPTCSEC
- Détermination des tarifs du restaurant scolaire pour l’année 2020/2021
- Aide au transport des élèves et étudiants
- Pénalités applicables pour les transports
- Bourses aux bacheliers
- Aide communale aux vacances familiales
- Aide au ravalement de façade
- Collecte des déchets, mise en place de conteneurs enterrés

Fête nationale

une cérémonie sobre

ardi 14 juillet, Madame le Maire accompagnée d’adjoints et de conseillers municipaux se sont rassemblés
Place Charles de Gaulle pour célébrer sobrement la fête
nationale. Après avoir déposé une gerbe devant le
Monument aux Morts, Madame le Maire a prononcé un discours en commençant par rappeler la dimension historique
du 14 juillet pour la Nation française. Puis, elle a poursuivi
sur celles et ceux qui la servaient : « La République s’incarne par les hommes et les femmes qui constituent les
institutions : Police, Armée, Pompiers, Élus et plus largement tous ceux qui travaillent tous les jours au service de
l’intérêt général. 2020 est une année particulière, avec la
Covid-19, nous avons tous été touchés. Rendons hommage à notre service hospitalier, nos infirmières qui ont oeuvré sans relâche pendant cette dure période. Ajoutons nos
services techniques, nos Atsem, nos bénévoles. Que cette
fête soit leur fête et remercions-les. ». Elle a conclu son
discours sur la volonté collective des élus de continuer à
faire de Saint Brice Courcelles « un lieu de vie, d’échange
et de bien vivre ensemble » avant d’entonner le refrain de
la Marseille avec l’assemblée présente. Un moment de
recueillement au cimetière et un dépôt de gerbe, sur la
tombe de Monsieur le Maire, Alain Lescouet, ont clos la
cérémonie.

M

Expression des groupes minoritaires
Aménagement d’un terrain de football
synthétique à Saint Brice Courcelles
Un projet coûteux qui divise la population
Il est prévu de réhabiliter le terrain d’honneur de football en terrain
synthétique pour un montant de 976 800 € pour une durée de vie de
10 à 15 ans + 52 800€ de réaménagement du terrain d’entraînement, soit une opération à 1 029 600€ TTC. L’aménagement d’un
terrain de football naturel s’élève à 300 000€ avec une durée de vie
de 50 ans.
Notre terrain d’honneur est régulièrement inutilisable : 180 heures
d’utilisation par an annoncées, alors qu’en moyenne c’est 400
heures, car aménagé sur une ancienne zone marécageuse en
bords de Vesle. Un terrain synthétique moins sensible aux aléas climatiques permettrait une utilisation annuelle plus intensive sur 756
heures avec des annulations de matches moins fréquentes. Reste
néanmoins à évaluer l’impact de sa construction sur cette zone et
des conséquences sur son utilisation qui risque de réserver des surprises.
Le coût annuel d’entretien du terrain synthétique est estimé à 5000€
+ 7500€ de régénération + 1600€ de nettoyage avec du matériel
spécifique. En effet, il faut vérifier les zones de collage d’un terrain
synthétique, le décompacter, le dépolluer et avoir une répartition
homogène des granulats. Il faut brosser, griffer et ramasser les
cailloux, feuilles, fibres arrachées, poussières … une à deux fois par
an selon l’utilisation. Maintenir en état un terrain en herbe a un certain coût : 4000-5000€ en moyenne par an, le double à Saint Brice
Courcelles de par sa localisation.
Sur le plan écologique, construire un terrain synthétique a un impact
carbone conséquent à la fabrication et un coût de recyclage très
important, car à base de produits pétroliers. Le gazon naturel joue un
rôle de contrôle de la pollution en captant poussières, saletés et CO2
et en produisant de l’oxygène.
Sur le plan de la santé, le terrain synthétique génère plus de brûlures
lors des chutes, plus de plaies à cause des dégradations en poussières, plus de traumatismes qu’un gazon naturel. L’herbe dispose
d’une capacité supérieure à amortir les chocs, avec plus d’élasticité
qu’une surface unie.
A noter, pour les clubs professionnels, les pelouses synthétiques ont
été prohibées à partir de la saison 2017-2018.
Tous ces éléments mis bout à bout (l’investissement initial, la durabilité de l’équipement, son coût d’entretien, son impact environnemental et sur la santé), mis en corrélation avec les besoins d’une pratique
à un niveau de loisirs amateur justifient-ils cet aménagement artificiel
aux coûts exorbitants dans une zone verte aux sols instables ? Une
recherche de solutions (drainage et récupération d’eau notamment)
pour augmenter le temps d’utilisation du terrain actuel ne serait-elle
pas plus raisonnable budgétairement et écologiquement.
Séverine HENRY, conseillère municipale, élue sur la liste minoritaire
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Protection de l’environnement

ne jetez plus de pain aux oiseaux
même se révéler mortelle comme ce fut le cas l’an dernier
dans le Bas-Rhin où des cygnes étaient décédés d’une infection intestinale directement liée au pain. Enfin, dernier
constat, la décomposition du pain dans l’eau peut favoriser le
développement de maladies et attirer les rats. En fait, il faut
garder à l’esprit que les oiseaux sont des animaux sauvages.
Ils sont capables de trouver la nourriture dont ils ont besoin
par leurs propres moyens et sans aide humaine.
ourrir les oiseaux d’un bout de pain rassis est un geste
que l’on voit très fréquemment quand on se promène le
long de la rivière en direction du parc des bords de Vesle.
Pourtant, c’est un geste extrêmement dangereux et néfaste
pour eux. En effet, le pain n’est pas adapté aux besoins des
oiseaux. Il va gonfler leur estomac et leur donner une impression de satiété alors que ces nutriments ne leur conviennent
pas. Les oiseaux vont donc souffrir de grosses carences alimentaires (notamment en calcium conduisant à une déformation des ailes et à une incapacité de voler). De plus, le sel
ingéré en très grande quantité peut provoquer une intoxication. Pour les canards et les cygnes, son ingestion peut

N

Travaux

rue de la liberté
e revêtement de voirie a été finalisé début août. Les marquages au sol seront
prochainement réalisés mais les places de stationnement ne seront pas immédiatement matérialisées. Avant, une phase d’observation va être suivie pendant un
mois. Pour rappel, le stationnement ne doit pas se faire sur le trottoir mais sur la
chaussée.

L

Intersection rue Curie/rue de la liberté
Le projet de sécurisation de l’intersection est en cours de finalisation. Une réunion de travail est programmée début septembre
avec les services du Grand Reims et Citura. Des travaux sur une quinzaine de jours seront nécessaires et occasionneront une
déviation de circulation, rue Curie. Des informations complémentaires seront communiquées dans l’Info du mois d’octobre.

Rue Sorbon
Des travaux de renforcement du réseau des eaux usées vont concerner la rue Sorbon et la rue du Canal sous la maîtrise
d’ouvrage du Grand Reims. À ce jour, la date de démarrage des travaux n’est pas connue mais nous vous informerons de
cette date et des modalités de restriction de circulation qui y seront liés. Ces travaux doivent démarrer avant la fin de cette
année.

Dépôts sauvages

rappel de la règlementation
es derniers mois, nous avons constaté de nombreux dépôts sauvages dans différents endroits de la commune. Nous
vous rappelons une nouvelle fois que tout dépôt sauvage est interdit et lourdement sanctionné jusqu’à 1500€ d’amende
et la confiscation du véhicule qui a servi à transporter les déchets. L’enlèvement des ordures est également à la charge des
coupables et un « préjudice moral » pour atteinte à l’environnement peut également être retenu. Des passages réguliers sont
effectués sur l’ensemble de la commune pour repérer tout nouveau dépôt illégal. La vidéoprotection en place a déjà permis
de retrouver certains auteurs de ces actes. Ils ont été sanctionnés. Pour rappel, il existe deux déchetteries facilement accessibles : au nord de la commune , chemin des temples et à Tinqueux, 7 rue Marcel Dassault, en lisière sud. Elles sont ouvertes
de 9h à 19h du lundi au samedi et de 9h à 12h les dimanches et jours fériés (sauf 1er mai, 25 décembre et 1er janvier). Tous
les habitants de l’agglomération rémoise peuvent s’y rendre gratuitement.

C
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Associations
Club informatique

inscriptions

omme l'année dernière, les inscriptions au Club
Informatique se font au Centre Social ce qui permet à
l'ensemble des adhérents de mieux connaitre et au moins de
situer cette structure qui nous fédère :
• le mercredi 18 septembre de 14h15 à 19h pour les anciens
adhérents
• le jeudi 19 septembre, même lieu, mêmes horaires, pour les
anciens et les nouveaux adhérents
• le vendredi 20 septembre, même lieu, mêmes horaires, pour
les nouveaux adhérents et les retardataires.
Le prix de l'adhésion, inchangé, 40 € pour les Bricocorcelliens

C

et 65 € pour les extérieurs, permet de profiter d'un atelier d'1h
½ pendant 25 séances, de l'atelier "Services" du vendredi
après-midi et des modules selon les programmations en
cours d'année ; tout atelier supplémentaires est facturé 10 €.
L'adhésion, obligatoire, au Centre Social, est de 11 € minimum mais une somme supérieure peut être versée dans le
but de soutenir toutes les actions mises en place par ce
Centre Social. Les ateliers du Club Informatique reprendront
courant octobre car les travaux entrepris pendant les
vacances se sont montrés plus longs que prévu, mais nous
pourrons peut-être vous donner plus d'informations le samedi 31 août lors des journées "portes ouvertes" du Centre
Social sur le stand du CISBC où des animateurs pourront
vous aider à choisir l'atelier qui vous conviendra le mieux. Au
sein du Club, c'est une équipe de 31 animateurs qui vous
encadrera au cours des 22 ateliers proposés pour cette saison 2019/2020. Comme tous les ans, si vous souhaitez avoir
l'atelier désiré à l'heure qui vous convient le mieux, venez dés
le premier jour de réinscriptions ou d'inscriptions selon que
vous êtes anciens ou nouveaux adhérents. L'emploi du temps
2019/2020 précisant les divers ateliers et les horaires sera
disponible sur le site début septembre à l'adresse suivante :
http://microfpt.jimdo.com

Croq’notes

petites nouvelles de la chorale
rise sanitaire oblige, tous les évènements liés à la chorale sont
reportés ou annulés ! Pas de fête de la
musique ni le traditionnel repas de fin
d’année tant attendu. Mais nous restons
en contact grâce à cette belle invention
qu’est l’informatique. Que serions-nous
sans contacts humains qui nous rappellent que nous sommes des êtres d’émotions et non des êtres de production.
Marie-France l’a bien compris puisque
chaque semaine elle nous invite à préparer (virtuellement) nos partitions qui,
pour ce mardi, devraient sentir bon la
campagne, la montagne, l’air pur... et
les vacances :
- Comme un soleil
- Verte campagne
- V'la l'bon vent
- La chasse aux papillons
- Le chant des oiseaux
- Le petit cheval
- Le ranz des vaches ...
Chansons que nous devrions connaître
sur le bout de la langue puisque le confinement aura au moins permis cela.
Il y a notre présidente qui nous tient

C

informés des nouvelles des uns et des
autres, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, c’est un moyen de maintenir le
contact comme évoqué plus haut.
Pour ma part, « je rêve d’un king, de
kidnapping, de quitter mon pauvre
living » comme Brigitte (duo de chanteuses françaises composé de Sylvie
Hoarau et Aurélie Saada). Alors, nouvellement arrivée à Saint Brice
Courcelles dès le déconfinement
annoncé, j’ai pris le chemin des bords
de Vesle, parcours très bucolique avec
ses rivages boisés et fleuris, ses
canards et cygnes et ses rencontres
inopinées. Mais cette promenade m’a
surtout permis de réviser ma géographie. Je n’avais aucune idée d’où la
Vesle prenait sa source et où elle se
jetait ! (la Vesle est un affluent de rive
gauche de l’Aisne et un sous-affluent de
la Seine par l’Aisne puis par l’Oise. De
139,4 km de longueur, la Vesle prend
naissance à Somme-Vesle à 153
mètres d’altitude. Elle finit par se jeter
dans l’Aisne au niveau de Condé-surAisne, à l’altitude de 43 mètres).

Si tout va bien, nous devrions nous
retrouver le 29 septembre, date encore
lointaine mais la période estivale va
nous permettre de patienter. Alors les
retrouvailles n’en seront que plus belles
et émouvantes car « où puiserait-on la
joie débordante des retrouvailles s’il n’y
avait pas de séparations ? » François
Garagnon, Jade et les sacrés mystères
de la vie (1991).
En attendant, continuez de chanter
sous votre douche, prenez soin de vous
et pensez à appliquer les gestes barrières recommandés.

Se rassembler
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Pompiers

diverses manoeuvres
e dimanche 5 juillet, nos pompiers de Saint Brice Courcelles ont effectué des
manœuvres avec au programme :
- Mise en oeuvre du lot sauvetage et protection contre les chutes.
- Pratique de l'échelle à coulisse prolongée par l'échelle à crochet.
Cette opération s'est effectuée dans les locaux du CHU de Reims.

C

Pleine Nature

quelques randonnées
n cette année particulière les randonneurs de Pleine
Nature n’auront pu pleinement exercer leur activité favorite. Cependant, dès les premiers jours du déconfinement, les
randos du lundi proposées par Lionel, marcheur chevronné,
et mises en places en février, ont pu reprendre, avec l’accord
du bureau et en respectant les mesures barrières : pas de
covoiturage et maximum 10 personnes. Les randos du lundi
ne comptaient qu’un petit nombre de marcheurs, pas de problème à priori donc mais inscription préférable tout de même.
En revanche, aucune possibilité de reprendre celles du
dimanche où les randonneurs sont plus nombreux… Mi-juin,
le week-end de fin d’année à Houffalize en Belgique fut également annulé, car si les frontières belges étaient ouvertes,
celles de la France étaient encore fermées ! Seule, la dernière rando de l’année, organisée par Nicole, Béatrice et

E

Collège

Jocelyne le 28 juin a pu se réaliser dans des conditions quasiment normales. Départ plus tardif, vers 10h et en covoiturage, pour rejoindre le lac de Monampteuil. Balade d’environ 13
km et pique-nique au bord du lac étaient au programme.
Entre lac et canal (le canal de l’Oise à l’Aisne longe le lac),
vallée et plateau (ce qui sous-entend au moins une montée
pour le rejoindre), ce parcours a offert de beaux panoramas
aux randonneurs. Et, tout près, à Urcel, les randonneurs n’ont
pas manqué de visiter la magnifique église Notre Dame, du
12ème siècle, restaurée après la Première Guerre mondiale.
Une belle balade estivale même si les participants ne furent
que… 11 ! Tout l’été durant, Lionel a continué à proposer les
randos du lundi (excepté les lundis particulièrement chauds)
emmenant en moyenne onze randonneurs à chaque fois. Les
randonnées reprendront en septembre, normalement le
dimanche 6, et l’assemblée générale de l’association aura
lieu le vendredi 11 septembre.

Mercredi 2 septembre : Rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes

un point sur la rentrée

· 8h - 10h : Accueil des élèves par les professeurs principaux
pour toutes les classes.

Mardi 1er septembre : Rentrée des 6èmes

· À partir de 10h : Emploi du temps ordinaire sur toute la journée.

· 9h - 12h - Important: les parents présents lors de cette 1ère
journée de rentrée seront conviés à un café de bienvenue
à 09h15, au réfectoire du collège, une fois que leurs
enfants auront rejoint leur classe.
· 13h30 - 15h30
La demi-pension fonctionnera pour les élèves demi-pensionnaires de 6ème.
Les classes de 6ème n’auront pas cours le mercredi 2 septembre et reprendront le jeudi 3 septembre à 8h.

Rappel : Les cours ne sont assurés que le mercredi matin
Les élèves recevront un calendrier des événements prévus
pour le mois de septembre 2020 (réunion d'information sur les
élections, réunion parents-professeurs....) en version papier.
Ce calendrier figurera ensuite sur l'E.N.T. du collège.
Les anciens élèves de 3ème accompagnés de leurs parents
sont invités à venir retirer le diplôme DNB et CFG, le
vendredi 2 octobre à 18h, au collège.

Sport
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ASSBC Football

reprise

inies les vacances place aux loisirs. Voici les dates pour la reprise des entraînements des différentes catégories : U7, le 3 septembre de 17h30/19h ; U8 et U9 le 3 septembre 17h30/19h30 ; U10 et U11 le 4
septembre de 17h30/19h. U12 et U13 le 3 septembre de 18h/20h ; U14 et U17 le 1er septembre de 18h/20h.
; Au vu des conditions sanitaires en vigueur, il est demandé aux joueurs d’arriver déjà en tenue d’entraînement. L’accès aux vestiaires et aux douches est interdit. De plus, les éducateurs seront équipés d’un
masque durant l’ensemble de la séance. Enfin, pour la sécurité de tous, merci de ne pas rester dans les lieux
de passage et de vie du stade.
Travaux terrain de foot : les travaux de rénovation du terrain d’honneur vont démarrer la première quinzaine de septembre.
L’accès au complexe sera restreint.

F

ASSBC Basket

rentrée

eprise en douceur pour les senior(e)s depuis le 10 août dernier. les championnats vont vite arriver.
Reprise de l’école de basket le samedi 5 septembre prochain à partir de 10h30 au complexe sportif pour les enfants né(e)s en 2012 / 2013 / 2014 / 2015 . Pour tous renseignements complé
mentaires, vous pouvez contacter le 06 98 11 04 80. Bonne rentrée à toutes et à tous.
Match : Dimanche 27/09 à 16h (Séniores).

R

Judo

repas de fin d’année
ovid-19 oblige, le repas de clôture
de la saison de judo n'a pu se faire
en juin comme les autres années. Qu'à
cela ne tienne, on a fêté cette fin d'année un peu spéciale le 9 août dernier,
l'important étant que tout le monde puisse se retrouver quelle que soit la date.
Les kimonos sont restés au dojo, pour
laisser place aux shorts, petits maillots
et tongs pour supporter au mieux les 37
degrés au thermomètre. Une belle
tablée mais à l'intérieur, où l'on a partagé les plats de chacun et chacune.

Philippe Licette aux horaires habituels.
Pour connaître les lieux, les jours des
différentes séances vous pouvez vous
connecter sur le site du club
judo.reims.metropole (JRM). Tout est
indiqué en fonction de la catégorie
d'âge et des variantes du judo (le Jujitsu
Self défense, l'Aïkido et le Taïso).

C

se retenir de pousser la chansonnette,
tandis que d'autres nous ont présenté
des pas de danse endiablés.

Après le barbecue, petit blind-test chansons françaises ; certains n'ont pas pu
En fin d'après-midi, le fête a continué
avec pétanque, badminton et rafraîchissements bien sûr !

Après la détente et les activités de plein
air, il est temps de penser à reprendre le
chemin des tatamis. La reprise des
cours se fera le lundi 31 août au dojo de
Saint Brice Courcelles auprès de

Pour finir, ceux qui veulent essayer, il
est possible de faire 2 séances de
découverte gratuites avec prêt d'un
judogi. Alors à bientôt !

Sports

17

Résonance

reprise

Pour découvrir ces nouvelles activités,
Résonance ouvre ses portes la semaine du 1er au 5 septembre pour un cours
d’essai gratuit.

près une année riche en émotions
et en activités virtuelles pour pallier
la situation sanitaire, l’association
Résonance prépare une rentrée 2020
intense et pleine de nouveautés !
L’association poursuit le travail de création au sein de son collectif et présentera son gala annuel le samedi 5 juin
2021. La compagnie s’ouvre et propose
quelques places aux danseurs adultes
les plus passionnés et prêts à rejoindre
l’aventure.
Afin de porter haut ses valeurs auprès
des plus jeunes, l’association de danse
se diversifie et propose désormais deux
classes techniques jazz réservées aux

A

adolescents. Passion et volonté, discipline et rigueur, bienveillance et solidarité seront les maitres mots de ces
classes dispensées par l’une des
membres du collectif, Nora Hernandez,
professeure diplômée d’État au sein de
l’école de danse Choréa à Paris.
Autre innovation de la rentrée, des
séances mensuelles de yogi barre
seront animées par Patricia CritonDermidjian. Cette danseuse et membre
du collectif fusionne ses deux amours,
danse et yoga afin de proposer des
enchainements bénéfiques aussi bien
pour les danseurs que pour les adultes
sportifs désireux de s’assouplir.

Agenda régulier de Résonance
- Cours du collectif : le mardi de 19h30
à 21h
- Classes techniques jazz (13 ans et
plus) : le vendredi de 19h à 20h30
- Classes techniques jazz (moins de 13
ans) : le samedi de 10h à 11h15
- Séances de yogi barre (une fois par
mois) : le samedi de 11h30 à 12h45.

Contact
Mail : resonance.danse@gmail.com (Présidente : Mélissa Galasso)
Page facebook : resonancedansereims/
Page Instagram : resonance.danse.
site internet : resonancedanse.wixsite.com/reims

Gymnase

conditions d’accès
a reprise des activités sportives pourront reprendre selon
les préconisations émises dans les différents protocoles
sanitaires. Pendant la pratique, la distanciation physique
n’est plus obligatoire lorsque la nature même de l’activité ne
la permet pas. De fait cette évolution autorise à nouveau la
pratique des sports de combats. Toutefois, et particulièrement dans les zones de circulation, une grande vigilance et une responsabilisation de chaque pratiquant et encadrant sont
demandées, ainsi que le respect des règles barrières afin de limiter la contagion du virus COVID 19. Les vestiaires collectifs
seront maintenus fermés. En ce qui concerne l’utilisation des sanitaires, un lavage des mains au savon ou au gel devra s’effectuer en entrant et en sortant. Le port du masque demeure OBLIGATOIRE pour accéder au gymnase. Les entraineurs
devront le garder pendant les séances. Un protocole d’accès au gymnase élaboré par la mairie sera à respecter. Ces conditions pourront cependant évoluer en fonction du contexte sanitaire.

L
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Sport
ASSBC handball

le temps de la reprise
’est dans un contexte toujours difficile et sous la houlette de leur nouvel entraineur Yacinn Bouakaz (cicontre) que l’équipe fanion a repris dès
le 9 août le chemin de l’entrainement.
Au programme, remise en forme après
une longue période d’arrêt, renforcement musculaire et bien sûr du HANDBALL pour retrouver très vite les sensations et les automatismes.

C

En prévisions également quelques
matchs de préparation au gymnase de
Saint Brice Courcelles :
- Le 5/09 à partir de 14h : Tournoi avec
la participation de 3 équipes N1
(Savigny, le Réveil de Nogent et Metz)
- Le 12/09 : Match contre Villiers les
Nancy (N1)
En attendant le 1er match de reprise (si
tout va bien) à domicile le 26/09 à 18h
contre Molsheim
Reprise de l’équipe Marne (-18)
Championnat de France dès le 17/08
avec un duo d’entraineurs Mike Dorez
(ASSBC) et Virgile Marolt (RC Epernay)
et match de préparation à domicile le
dimanche 6/09 à 14h contre
Sarrebourg.

Reprise pour la Prénat Grand Est le
18/08 avec Stéphane Garcia comme
entraineur et un match de préparation le
29/08 à 18h contre Lagny.
Nous serons heureux de vous retrouver
au gymnase, dans le respect des
gestes barrières, lors de ces différentes
rencontres amicales.

Assemblée Générale
otre Assemblée Générale initialement prévue avec le
Bricoday fin juin, aura finalement lieu de samedi 5 septembre
à 10h au gymnase, nous espérons en extérieur - Espérant avoir
le plaisir de vous compter parmi nous lors de ce rendez-vous
important dans la vie de notre club.

N

Nouveauté – le HANDFIT
ouvelle activité à partir de la rentrée le Handfit, en alternance tous les 15 jours avec le BABY HAND, le samedi matin à
10h30 selon un calendrier que vous retrouverez sur le site du club www.handstbrice.fr

N

Qu’est-ce que le Handfit ?
Le Handfit permet à chacun d’engager en sécurité une démarche personnelle d’amélioration de sa santé, de renforcement
musculaire, le tout accompagné par Morgan notre nouvel entraineur spécialisé et certifié Animateur Fédéral Handfit.
Cette discipline est conçue pour une utilisation constante du ballon qui permet la mise en œuvre de l’ensemble des différents
exercices. En outre, la conception du matériel, les règles de jeu, les aménagements d’espace permettent une accessibilité
rapide à la pratique même pour des débutants. Le handfit est ouvert aux femmes et aux hommes à partir de 16 ans et sans
limite d’âge.
Nombre de places : 20 – Coût de la licence : 85€
Nous vous attendons !
Licences : tous les documents sont en ligne sur le site du club et le secrétariat se tient à votre disposition pour tous renseignements. Nous privilégierons la transmission des papiers par mail et les règlements par virement. Cette année le certificat
médical est obligatoire en raison de l’épidémie.
Bonne reprise à tous et à très bientôt.

Sport
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ASSBC Gym-Course à pied

reprise des cours
a reprise des cours se fera le 7 septembre.

L

Au programme

Renforcement musculaire : lundi et mercredi de 19h30 à 21h.
PIED (équilibre) : jeudi de 9h15 à 10h15 (de septembre à
décembre).
PIED : jeudi de 8h45 à 10h30 (de Janvier à Juin)
Séniors : jeudi de 10h30 à 11h30
Course à pied : mardi et vendredi de 18h45 à 20h.

Un flyer est à disposition au Centre Social et à la mairie.

Vous pouvez aussi consulter notre site : assbcgymcourse.com

ASSBC Athlétisme

la rentrée se profile
a reprise des entrainements Eveils Athlétiques, Poussins,
Benjamins et Minimes sur Saint Brice Courcelles est prévue le samedi 12 septembre à 14h au gymnase Salvadore
Allende.

L

Pour toutes les autres catégories : Cadets à Masters, les
séances se déroulent principalement au stade régional
Georges Hébert à Reims (Orgeval) notamment pour les compétiteurs athlétisme, mais aussi au Parc de Champagne, coulée verte et sablière pour les runners, marcheurs nordiques,
sport santé, bien-être....
Les compétitions prévues cet été n'ont pu avoir lieu, certaines
ont été reprogrammées en septembre-octobre.
Nous espérons un déroulement normal.

juillet au stade régional Georges Hébert au cours desquels un
après-midi de sensibilisation au handicap était organisé.
Pour tout renseignement et inscriptions : Jean Clienti
03.26.87.57.76 / 06.33.76.45.81
et sur le blog: http://assbcathle.over-blog.fr/

Petit retour en arrière : en juin les jeunes de l'école d'athlé ont
pu bénéficier d'une reprise d'entrainements en extérieur avec
respect d'un protocole COVID édité par la Fédération.
Certains ont même participé aux stages sportifs proposés en

Les brèves
Manifestations

à venir

Août
29 : Ciné en plein Air

Septembre
19 : Balade contée
19 et 20 : Journées du patrimoine
20 : Spectacle Jonglissimo
26 : Opération “Nettoyons la nature”

Octobre
4 : Expo véhicules anciens
5 au 10 : Semaine bleue
10 et 11 : Phila St Brice Courcelles
14 : Spectacle “Biscotte”
17 et 18 : Artistes Locaux

Tous les événements prévus se feront
selon les mesures sanitaires en rigueur :
gestes barrières et distanciation sociale.

E.F.S

don du sang
L’EFS organisera sa prochaine collecte le lundi 14 septembre de 16h
à 19h30 dans la salle des fêtes.
Merci d’avance aux donneurs car
nous avons besoin de vous.
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Soutien aux

commerçants
Après cette période de confinement et
post confinement les commerçants et
artisans de Saint Brice Courcelles ont
besoin de votre soutien. Les commerces de proximité ont montré leur
nécessité. En leur rendant visite vous
participer à la reprise de l’activité économique locale.

SNCF

travaux de nuit
La SNCF a prévu de réaliser des travaux de modernisation de la ligne ferroviaire entre Fismes et Reims. Ce
chantier, qui se déroulera de nuit, est
prévu du vendredi au samedi du 28
septembre au 28 novembre à l’exception des nuits du 10 au 11 et du 11 au
12 novembre. Ces travaux ont lieu, en
partie en zone urbaine et des habitations sont situées à proximité du chantier. Quelques nuisances pourraient
alors être constatées.

Nettoyons la

nature
Lutte contre les incivilités

déjections canines

L’opération “Nettoyons la Nature” aura
lieu le samedi 26 septembre. Si vous
souhaitez participer à l’opération, RDV
au bout du chemin des Marais à 8h30.

Toute personne détenant un animal se doit de procéder au
ramassage des déjections que son animal peut laisser sur
les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts, les
espaces de jeux pour enfants, et ce, pour le respect des
autres... Lors de vos promenades avec votre chien n’oubliez pas de vous munir des petits sacs adequats que
vous trouverez dans toutes les grandes surfaces.
En effet le propriétaire s’expose à une contravention d’un
montant de 68 €. Par ailleurs, pensez à attacher et contrôler votre
chien lorsque vous le sortez, sa divaguation est passible de la même contravention.

Nuisances

sonores

Le tapage diurne ou nocturne n’a pas d’heure mais certaines limites. Le décret
2012/343 entré en vigueur le 12/03/2012 modifie le code pénal et fait entrer le
tapage diurne et nocturne (musique, aboiements de chiens, travaux en tout genre
etc...) dans le dispositif de l’amende forfaitaire. Dorénavant, les policiers peuvent
verbaliser directement les fauteurs de troubles. Les contrevenants s’exposent à
une amende de 68 à 180 Euros.

Déchets

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

Horaires de rentrée

La Poste

À partir du 7 septembre
Mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h / 14h-17h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h

La mairie
À partir du 7 septembre, la Mairie
ouvre ses portes au public :
- le lundi : de 8h à 12h et de 15h à 18h
- du mardi au vendredi : de 8h à 12h et
de 13h30 à 18h
- le samedi en semaine impaire : de
10h à 12h (de 8h à 10h, le créneau est
réservé aux rendez-vous pour les passeports et CNI) . La Mairie sera donc
ouverte au public le samedi 12 et le
samedi 26 septembre. Ces plages
d'ouverture pourront être adaptées en
fonction du contexte sanitaire.

Visites

maisons fleuries
En raison du contexte particulier lié au
COVID-19, de l’installation du nouveau
conseil municipal et de l’élaboration
des différentes commissions, le comité
« Environnement » n’a pas pu se
mettre en place. De ce fait les visites
dans la commune prévues pour les
maisons fleuries n’auront pas lieu cette
année.
Le
nouveau
comité
Environnement se réunira le 8 septembre à 20h30 en Mairie, vous êtes
bien sûr invités à y participer.

