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Dimanche 4 : Exposition de véhicules anciens
5 au 10 octobre : Semaine bleue
10 et 11 octobre : 47ème congrès philathélique
Mercredi 14 : Concert “Biscotte”
Jeudi 15 : Conférence “Haute potentialité”
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Distribution de

masques en tissu
our se protéger du « coronavirus Covid-19 », les masques en tissu assurent un second niveau de protection en complément du respect des gestes barrières et du respect des distances de sécurité.
Ce mois-ci, avec la distribution de l’Info, vous trouverez la dernière livraison de masques réutilisables offerts par la commune et le Grand Reims. Le même nombre de masques est distribué à chaque foyer. Ils résistent à 80 lavages. Veillez à respecter leur bon emploi.

P

Amicale Garage de St-Brice

3ème rassemblement

’amicale Garage de St-Brice et ses partenaires organisent pour la 3ème année un rassemblement de véhicules
anciens en tous genres dimanche 4 octobre, place Roze de
10h à 18h (buvette et restauration sur place). C’est l’occasion de dépoussiérer vos vieux trésors de vos caves et greniers : vélo, moto, landau, voiture à pédale, etc. La manifestation aura lieu sous conditions et dans le respect des
normes sanitaires en vigueur.
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À venir
Semaine bleue du 5 au 10 octobre

programme des activités
l’origine Semaine Nationale des
retraités et Personnes âgées, la
semaine bleue est une opportunité de
rencontres, d’échanges et de partage,
quels que soient 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

tandems intergénérationnels pour l’activité en extérieur). Inscription en Mairie
(tél : 03 26 09 07 65) aux jours et
horaires d’ouverture jusqu’au 1er
octobre inclus.
Nous sommes très reconnaissants du
partenariat associatif local ainsi que des
bénévoles. Nous vous souhaitons une
excellente Semaine bleue 2020.

Club philatélique

47ème congrès

e Club Philatélique BricoCorcellien, pour la première fois organise, les 10 et 11 octobre “Phila Saint Brice Courcelles 2020”
à la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles, le 47ème congrès du Groupement Philatélique Champagne Ardenne, avec
une exposition compétitive régionale et une non compétitive. Seront également sur place des bureaux temporaires de 10h à
12h sur les deux jours avec des cachets illustrés : le premier “Les 20 ans du Club Philatélique Brico-Corcellien”, le second “le
47ème congrès du GPCA avec pour thème la venue de Napoléon III et Mac Mahon il y a exactement 150 ans à Saint Brice
Courcelles”, les deux autres bureaux temporaires sont l'un pour les 80 ans de l'appel de "l'Appel du Colonel de Gaulle" à
Savigny-sur-Ardre que nous avons reporté (cause élection et covid 19) et le dernier “le 50ème anniversaire de la mort du
Général de Gaulle” (en partenariat avec le Mémorial Charles de Gaulle). Des souvenirs seront mis en vente et notamment
une carte locale dessinée par Marvin, artiste bricocorcellien qui sera peut-être présent pour une séance de dédicace. Nous
vous attendons nombreux pour cette grande manifestation.

L

Renseignements : Luc Perlot (CPBC) Tél : 03 26 04 47 36 site internet www.cpbc51.fr

CONFÉRENCE

Happy potentiel Reims

conférence le 15 octobre
'est avec enthousiasme que l'association Happy Potentiel Reims, qui a pour objet
de soutenir, créer du lien, mettre en place des temps de rencontres pour les familles
concernées par les enfants à Haut Potentiel organise une conférence donnée par
Severine Nemesin psychologue clinicienne et psychothérapeute, sur le thème de son
livre "Haute Potentialité, mieux la comprendre pour mieux vivre". Ce moment sera suivi
d'un échange questions/réponses.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire. Il sera
possible de visionner la conférence dès le lendemain sur la chaine Youtube de l'association Happy Potentiel Reims. FB : happy potentiel Reims

SÉVERINE NÉMESIN
Psychologue clinicienne

"Haute potentialité,
mieux la comprendre
pour mieux la vivre."

design @blaisyblaise - crédit photo: Daniela Dimitrova sur pixabay.com
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15
10
20H
masques obligatoires places limitées

facebook: happypotentielreims
retransmis dès le lendemain
sur notre chaîne youtube:

Médiathèque
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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
Le 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).

Jeu de piste photo sur la commune pour la semaine bleue
samedi 10 octobre de 14h à 16h30
Pour la semaine bleue, en partenariat avec les élus de la commune, nous
vous proposons un jeu de piste photo dans Saint Brice Courcelles. Ce samedi entre 14h à 16h30, rendez-vous à la médiathèque où nous vous fournirons
une enveloppe avec d’anciennes photos de la commune. À vous de partir en
quête de ces lieux et de vous prendre à votre tour en photo à ces endroits.
Vous pouvez jouer seul, en famille ou entre amis. Si vous êtes grands-parents,
n’hésitez pas à inviter vos petits-enfants à jouer avec vous, ce sera aussi un
bon moyen de discuter des changements que vous avez pu vivre sur la commune. Au retour, la photo que vous jugerez la meilleure vous sera imprimée.
Animation libre et gratuite. Pensez à prendre votre appareil ou votre portable.

Concert “Biscotte”
mercredi 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-bricecourcelles.fr. Plusieurs autres spectacles sont proposés dans la
Marne, le programme est disponible à la médiathèque ou sur le site
internet : bdm.marne.fr

Médiathèque
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Diffusions de films en médiathèque : cycle humour
En octobre et novembre, nous profiterons du festival « Place à l’humour »
pour combattre la grisaille ambiante et vous redonner le sourire. Au programme : des sélections à thème, des animations et un premier cycle de diffusions
de films à la médiathèque sur le thème de l’humour. Les séances seront réparties ainsi :
Samedi 17 octobre à 16h (public adolescent et adulte) :
L’aventure, adaptée d’un célèbre roman, qui nous fait voyager d’Inde jusque
dans une grande enseigne d’ameublement.
Samedi 24 octobre à 16h (public familial, à partir de 6 ans) :
Plongée sous-marine avec un spectacle filmé adapté avec humour et poésie
d’un roman de Jules Verne.
Vendredi 30 octobre à 19h (public adolescent et adultes) :
Halloween oblige, une histoire de zombies déjantée à l’anglaise.
Les informations et titres des films sont disponibles à la médiathèque. Toutes les séances sont gratuites, sur entrée libre,
dans la limite des places disponibles. D’autres films seront diffusés au mois de novembre.

Atelier bookface
mercredi 21 octobre à 15h
Le principe du bookface est simple : prenez une couverture de livre, placez-la
devant une personne et prenez-la en photo. Cela donne des résultats originaux,
drôles ou poétiques. Ici, des équipes vont devoir s’affronter et chercher un maximum de livres qui s’adaptent au bookface dans nos collections puis se prendre en
photo. L’atelier durera 1h environ. Gratuit, sur réservation, pour des enfants dès 6
ans. Les tablettes de la médiathèque seront prêtées pour les photos, les résultats
pourront être envoyés par mail.

Histoires et bricolage d’Halloween
jeudi 29 octobre à 10h
Venez frémir à la médiathèque avec nos histoires effrayantes. Elles seront suivies d’un atelier de bricolage pour créer des décorations horribles. Durée :
1h30 environ, gratuit sur réservation. Pour des enfants de 5 à 10 ans.
Toutes ces animations seront menées dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur. Le masque est obligatoire à la médiathèque pour les personnes de
+ de 11 ans. Pour tout renseignement et pour vos réservations : 03-26-87-4526 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.f

Horaires de la médiathèque : la médiathèque sera ouverte pendant les vacances d’automne
-

mardi : de 14h à 18h30
mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
jeudi : de 16h à 18h30
vendredi : de 14h à 18h30
samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Médiathèque
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« L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre. » (Georges Wolinski)

Jeunesse

Roman

Angleterre 1932. Violet
Speedwell, célibataire de 38
ans, fait partie des femmes
dites « excédentaires » qui
n’ont pas trouvé à se marier
du fait de la guerre. Dactylo
dans une société d’assurance, vivant chez sa mère, elle
se bat pour son indépendance. Mutée à Winchester, elle
va découvrir dans la cathédrale un cercle de brodeuses
occupées à confectionner
des coussins et agenouilloirs. Elle y trouvera
l’amitié, le soutien et la créativité.

En l’an 997, l’Angleterre fait
face à des attaques de Gallois
à l’ouest et de Vikings à l’est.
Les hommes au pouvoir exercent la justice au gré de leurs
caprices s’opposant non seulement au peuple mais aussi
au roi. Dans cette période agitée, trois personnages voient
leur destin s’entrecroiser : le
jeune Edgar, constructeur de
bateaux, Ragna jeune noble
insoumise et Aldred, moine
idéaliste. Chacun d’eux s’opposera au péril de sa vie à
l’évêque Wynstan prêt à tout
pour accroître sa richesse et
son pouvoir.

Gour Noir, une vallée isolée
au milieu des montagnes du
Massif Central. Dans cette
contrée vivent quatre frères
et sœur que des liens indéfectibles unissent : Mabel,
jeune fille libre et sensuelle,
Marc, féru de littérature,
Matthieu, l’amoureux de la
nature et le cadet, Luc, un
simplet déscolarisé. Tout le
village dépend de la centrale
électrique, du barrage qui
l’alimente ou des carrières
que possède Joyce le tyran.
Mais le pacte qui les unit
sera-t-il assez fort face à la
menace ?

C’est l’histoire universelle de
ces moments qui font basculer la vie. Lili vient de donner naissance à une petite
fille née prématurément,
une vie fragile, sur le fil.
Elise, 50 ans, apprivoise le
silence de son appartement
depuis que ses grands
enfants ont quitté le nid.
L’auteur nous invite à partager leurs joies et leurs
angoisses, mais aussi les
souvenirs, les rêves et les
espoirs.

Trois jours avant Pâques,
Siglufjordur, un village
d'Islande, attend la tempête
de neige qui menace.
D’astreinte, l’inspecteur Ari
Thór est appelé au beau
milieu de la nuit. Le cadavre
d’une jeune fille de 19 ans
vient d’être trouvé, gisant
dans la rue principale. Au
premier abord, il s’agirait
d’une chute imbécile depuis
un balcon. Le lendemain, le
policier est appelé à la maison de retraite où l’un des
résidents ne cesse d’écrire
sur les murs, depuis qu’il a
appris la mort de la jeune fille,
elle a été assassinée.
Qu’est–il vraiment arrivé à
cette fille ?

Pierre Grimaud a subi un
traumatisme crânien. Sur
son corps, des coups de
couteau. C’est le seul survivant du massacre des
Corneilles. A l’hôpital, la
psychologue, Anna Kiefer, a
demandé à s’occuper de
lui. Lors de leurs séances,
Pierre tente de revisiter son
passé, de se souvenir de la
nuit du drame et de comprendre qui est l’homme
noir qui le hante.

Aliénor, Itai, Azza et Maria
ont 14 ans et habitent aux
quatre coins de la planète.
Elles se sont rencontrées
sur Internet. Sont nées
alors une grande amitié et
une chaîne Youtube à succès. Les filles partagent
leurs passions et voient
grossir leur confiance et
leur communauté. Quand
Itai se voit écartée d’un
championnat d’E-gaming
prétendument masculin,
elles ont l’outil en main pour
médiatiser l’affaire et lutter
contre cette injustice.

À la récré, Logan a dit à Zita
qu'elle n'était pas normale.
Mais au fait, ça veut dire
quoi, être normal ? Zita est
bien décidée à mener l'enquête. Elle entreprend de
noter tous les soirs dans son
carnet ce que font ses camarades de classe afin de
savoir « c'est quoi être normal ! » Parfois, c'est dur.
Qu'est-ce qui est normal ?
Aimer la mayonnaise avec
les frites ou alors le ketchup
? À la fin de son enquête, sa
liste des pas normaux va se
révéler très, très longue…

Dans la classe de l’école,
la maîtresse donne des
devoirs à faire pour le lendemain. Mila soupire « Il a
pas l’air facile cet exercice
de maths ». Hugo lui
rétorque « C’est normal,
les maths, c’est plus compliqué pour les noirs ». Le
lendemain, la maîtresse
lance un jeu de rôle « le jeu
du royaume ». À travers six
règles que les élèves doivent absolument respecter,
la maîtresse entend bien
leur faire appréhender
celles de la vie en société

Une histoire à raconter
avec les mains : serrez le
poing, tendez deux doigts
et voici petit bonhomme,
prêt à courir le long des
pages, perché sur ses
deux grandes jambes. Il
saute, il fait du toboggan,
trébuche sur un caillou Aïe ! - mais après un
bisou, il se remet à galoper de plus belle. Un livre
pour les tout-petits, à toucher et à jouer, pour
raconter de mille manières
une histoire toute simple
de promenade.

FPT/CSEC
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Suite à la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, nous sommes dans l’obligation d’annuler toutes les sorties
loisirs de proximité ainsi que les animations familles au sein du secteur famille jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

Secteur famille
Relais Assistants Maternels
•

Rentrée prudente

Les permanences et accueils sur rendez-vous des parents et assistants maternels ont repris dans le respect des gestes barrières (masque et gel hydroalcoolique à l’entrée). Vous pouvez donc venir au RAM, sur rendez-vous. A l’heure actuelle, il n’y
a pas de reprise des ateliers en groupes à Saint Brice Courcelles mais les assistantes maternelles ont la possibilité de venir,
seules, les lundis ou jeudis matin. Cette formule d’accueil, plus intimiste, peut permettre d’aborder des questionnements spécifiques à chaque professionnelle tout en accompagnant l’enfant (gestion des conflits, accueil des émotions…).

•

Ateliers à distance

Un grand projet artistique était prévu sur ce début d’année scolaire mais
le virus est venu changer les plans ! Alors, si nous faisions autrement
? Chez soi, avec les petits et les grands ? Il s’agit de “l’expo idéale”
d’Hervé Tullet. Vous pouvez aller sur le site internet qui y est entièrement dédié : “lexpoideale.com”. Baladez-vous, découvrez l’artiste,
les créations et lancez-vous ! On joue avec les matières, on froisse,
on déchire, on colle, on gribouille et on devient un vrai artiste !
Allez dans l’onglet « créations » et vous y trouverez les explications pour
les faire avec les enfants. Alors si ce projet vous tente, même à distance,
allons-y ! Si vous souhaitez ramener vos œuvres d’art, elles pourront être exposées au Centre Social.

•

Bébés lecteurs

Marianne peut ré-accueillir les groupes à la médiathèque, pour les jeunes enfants, les premiers mardis du mois, soit à partir
du 6 octobre. Le nombre de places étant limité, il est impératif d’aller s’inscrire à l’avance, directement auprès d’elle.

•

Formations

Une formation Sauveteur Secouriste au Travail est envisagée les 7 et 21 novembre, de 9h à 17h, les assistantes maternelles
intéressées peuvent contacter le RAM pour s’inscrire. De plus, au vu de la situation sanitaire, l’offre de formation à distance
se développe, vous pouvez donc avoir accès à certaines formations directement chez vous, avec une simple connexion internet, comme par exemple :
Parler
-

avec un mot et un signe (durée du module 21 h) :
Différencier la communication gestuelle associée à la parole de la Langue des Signes Française
Comprendre les bienfaits de cette pratique sur le développement du bébé
Apprendre les principaux signes du quotidien du bébé (les émotions, les activités, les couleurs,…).

Eveil de l’enfant de moins de 3 ans (durée du module 21 h) :
Comprendre et accompagner les différentes étapes du développement du nourrisson
Favoriser le mouvement libre du bébé
Ajuster son environnement et sa posture professionnelle.
Ces formations se font dans le cadre du plan de formation et sont donc rémunérées à 4,54 euros net de l’heure (dans la
limite de 58h/an). Si une de ces formules vous intéresse, contactez le RAM.

FPT/CSEC
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Secteur enfance
Accueil du matin

Horaires : 7h30-8h20

Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants sur l’accueil du matin qui ouvre ses portes à 7h30.
Des petites activités calmes sont proposées aux enfants en attendant le départ pour l’école.
Si vous le souhaitez, vos enfants peuvent prendre le petit déjeuner que vous avez apporté au Centre Social.
Protocole sanitaire : les parents déposent les enfants à la porte côté parc mais ne peuvent pas entrer à l’intérieur.
Un animateur sera là pour les accueillir.

Pause méridienne

Horaires : 11h30-13h45

Sur la pause méridienne, les enfants reprennent les habitudes du restaurant scolaire et les enfants de la petite section apprivoisent un tout nouveau fonctionnement. Quelques câlins, le doudou et tout s’arrange ! Heureusement, les enfants sont bien
entourés et après un moment d’appréhension, ils s’habituent à ce nouveau rythme. Répartis sur les deux services, l’équipe
accompagne sur les repas et leurs proposent des temps d’animation adaptés aux différents âges comme la trottinette, les Arts
plastiques, des jeux collectifs, etc. Une décoration ludique et amusante sera même installée lors de certains repas sur des
spécialités culinaires d’une région : le Pays Basque, la Bretagne, etc. Vous pouvez retrouver les menus détaillés sur le site
de la mairie de Saint Brice Courcelles. Avec les mesures strictes du protocole sanitaire, il n’est plus possible en tant que
parents de venir déjeuner avec votre enfant au restaurant scolaire. Nous rappelons également aux familles que nous avons
mises en place il y a quelques années la sieste dès 13h00 pour les enfants ne déjeunant pas à la restauration scolaire. Si
cela vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec Justine pour les modalités d’inscriptions.

Accueil du soir

Horaires : 16h-18h30

Les différents protocoles sanitaires ne nous permettent plus de mettre en place les ateliers découverte pour les enfants de
primaire, ni d’accueillir les bénévoles pour l’aide aux devoirs.
L’équipe a cependant retravaillé les activités des primaires et a préparé de quoi faire plaisir aux enfants.
Au programme : sport, jeux de rôle, danse, acrosport, chimie amusante, arts plastiques, magie, origami, musique, etc.
Concernant les maternelles, nous avons pu maintenir les effectifs et vous mettons ci-dessous les propositions.

Programme des animations

FPT/CSEC
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Accueil durant les vacances d’automne
Vacances d’automne au centre social : Du 19 au 30 octobre.
L’été s’en est allé, les vacances d’automne vont arriver. La
nature revêt ses plus belles couleurs pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Tout au long de l’accueil de loisirs
de ces vacances, les enfants vont explorer, observer, courir,
grimper, flâner, fabriquer des outils, apprendre à les utiliser
afin de permettre la découverte, la compréhension du monde
qui nous entoure et leur épanouissement.
D’autres activités rythmeront ces vacances comme des activités sportives, des sorties divertissantes sur Reims, et une
sortie exceptionnelle à la journée (sous réserve des protocoles sanitaires). Les plaquettes d’information seront distribuées dans les écoles et mises à disposition au Centre Social
à partir du 28 septembre. Les inscriptions débuteront le 5
octobre. N’hésitez donc pas à partir du 28 septembre à
consulter les plaquettes pour découvrir le programme d’activités !
De plus, nous mettons en place un départ en mini camp dans
le cadre des colos apprenantes du 26 au 30 octobre à Givryen-Argonne pour les 6-9 ans.
Au programme, de la cuisine en anglais, de la poterie, une initiation au hip-hop et cirque et de nombreuses autres activités…

Secteur jeune
A peine la rentrée passée, que nous
organisons déjà les vacances d’automne pour les 14/17 ans. L’équipe d’animation prévoit un planning riche en
activités afin de décompresser de la
rentrée.
Au programme pour les deux
semaines, du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre : réalité virtuelle, escape game « casa de papel », soirées futsal, fabrication meubles palettes, rando

trottinette électrique, activités sportives,
body painting, shooting photo… des
sorties sont en cours de réservation.
Les inscriptions débutent le lundi 5
octobre et surtout surveille ta boite aux
lettres car le planning arrive juste avant
les inscriptions.

En attendant les vacances, nous
ouvrons le samedi 10 octobre 2020 de
18h à 22h, la salle des jeunes. Il est
proposé un tournoi Fifa 21 et la réalisa-

tion d’une fresque. Pensez à prendre
un pique-nique pour la soirée.
Aussi, le Conseil des Ados reprend les
mercredis après-midis avec Léonie. Si
tu as envie de monter ton projet,
rejoins-nous. Un groupe est déjà
constitué afin de réaliser, filmer, tourner
une web série. Tu peux y participer tous
les mercredis de 14h à 16h à la salle
des jeunes.

Rentrée des classes
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Rentrée scolaire

une nouvelle année ensemble
La rentrée en chiffres
320 élèves à Saint Brice Courcelles
Maternelle
115 élèves
5 classes
Élémentaire
205 élèves
9 classes
Mardi 1er septembre, les 320 élèves de maternelle et d’élémentaire ont repris le chemin de l’école avec le sourire pour certains et quelques larmes pour d’autres. Cette année, le défi est de taille pour les équipes éducatives dans ce contexte particulier : accueillir tous les enfants et leur (ré)apprendre à être élèves.

Des salles de classes accueillantes
Cet été, l’équipe du service « bâtiments » avait procédé à des travaux d’embellissement des salles (peinture, remplacement des anciens luminaires par des
ampoules LED...). Un nouveau tableau blanc interactif a aussi été posé par une
entreprise dans la classe de CE1 de Madame Capella à l’école élémentaire pour
permettre aux élèves de bénéficier de conditions optimales d’enseignement.

Remise des dictionnaires aux CM2
Madame le Maire, accompagnée de Grégory Rosselle,
adjoint à l’éducation, est venue pour la traditionnelle distribution des dictionnaires aux CM2. Chaque élève en reçoit
un exemplaire qu’il garde en classe tout au long de l’année scolaire afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Le dictionnaire constitue toujours un bon allié pour perfectionner son vocabulaire et savoir comment les mots s’orthographient.

Michèle Aubert, départ à la retraite
Après 35 années dédiées à l’accompagnement des enfants en maternelle, Michèle est partie à la
retraite ; l’occasion de revenir sur sa belle carrière réalisée à Saint Brice Courcelles.En effet, elle
était arrivée dans la commune au CLAÉ en 1984. Grâce à l’obtention de son BAFA et de plusieurs stages, elle a accepté l’offre de M. Villain, alors directeur de l’école et de M. Fontalirand,
Maire de la commune pour devenir ASEM (désormais ATSEM) au moment de la création
d’une sixième classe de maternelle en 1985. Depuis, elle a exercé son métier avec passion
et empathie jusqu’au printemps dernier. Pendant toutes ces années, combien d’enfants ontils été accueillis, accompagnés, aidés, consolés par ses soins? Toute une génération, voire
deux… La relation avec les enfants était au coeur de son métier : veiller à leur hygiène, leur
bien-être et savoir construire un lien pour qu’ils puissent s’épanouir. Entretenir de bons rapports et développer une relation de confiance avec les enseignants étaient également indispensables pour former une équipe efficace au service des élèves. Michèle s’est toujours bien
entendue avec les équipes enseignantes et ses collègues. Elle garde un souvenir très ému de
certaines relations et de toutes ses années passées au service des autres. Merci Michèle !

Rentrée des classes
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Nouvelles arrivées dans les équipes éducatives
À l’école maternelle, trois nouvelles enseignantes sont arrivées. Il s’agit d’abord de Cindy Huard qui travaille dans la classe
PS/MS, à mi-temps, en alternance avec Charlotte Clot (un mercredi sur 2, le jeudi et le vendredi). Le reste de la semaine, elle
est sur d’autres établissements à Reims. Ensuite, en moyenne section, Annick Gérin s’occupe de la classe de MS, un niveau
qu’elle connaît bien car cela fait maintenant quinze ans qu’elle gère des MS ou PS/MS. Enfin, Marina Viavattenne tient la classe de MS/GS. Avant, elle avait enseigné principalement en maternelle et en I.M.E (instituts médicaux-éducatifs) en région parisienne. Pour les accompagner, deux nouvelles ATSEM ont également rejoint les rangs de l’école maternelle : Stéphanie
(Fanny) Huat et Pauline Dautreppe qui travaillent respectivement dans les classes de MS et de MS/GS. À l’école élémentaire, cette fois-ci, ce sont deux nouvelles enseignantes qui ont rejoint les équipes en place, Ingrid Gadouin et Anne-Laure
Grignoux. Elles ont déjà travaillé dans d’autres écoles de la Marne. Elles s’occupent toutes les deux d’une classe de
CM1/CM2. Nous leur souhaitons à toutes une très belle année scolaire.
Les enseignantes de l’école maternelle

Le Saviez-vous ?
Si les enseignants sont
des fonctionnaires d’Etat,
les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles) sont
quant à eux des fonctionnaires territoriaux, recrutés et employés directement par la commune,
après avis de la direction
de l’école.

Cindy Huard

Les ATSEM de l’école maternelle

Fanny Huat

Pauline Dautreppe

Annick Gérin

Marina Viavattenne

Les enseignantes de l’école élementaire

Anne-Laure Grignoux

Ingrid Gadouin

La journée type d’une ATSEM
- Avant l’arrivée des élèves, elle prépare la salle de classe.
- Puis, avec l’enseignante, elle accueille les enfants, les aide au déshabillage et au lavage des mains.
- Pendant les activités, elle apporte son soutien et participe à certaines activités dans l’animation de la classe sous la responsabilité de l’enseignante
- Avant que les enfants partent en récréation, elle se charge de les préparer à sortir. Elle n’a pas en charge la surveillance de la cour mais elle peut consoler en cas de petits malheurs.
- À la pause méridienne, elle accompagne les enfants à la restauration scolaire pour les aider à manger ou anime des activités au CLAÉ pendant ce temps périscolaire.
- Pendant la sieste, elle couche les enfants dans le dortoir, les surveille, les lève, les accompagne aux sanitaires.
- Avant la sortie des classes, elle aide les enfants à se rhabiller avant qu’ils retrouvent leurs parents ou le CLAÉ.
- Après le départ des élèves, elle termine sa journée en nettoyant et désinfectant l’ensemble de la classe et des parties
communes de l’école.
Tout au long de leur journée, l’ATSEM en tant qu’accompagnante éducative apporte donc son aide technique et
pédagogique aux équipes enseignantes.

Vie publique
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Bourse Emmanuelle Hallé

deuxième édition pour les bacheliers
’année dernière, le conseil municipal avait créé une bourse pour récompenser les bacheliers bricocorcelliens. Cette bourse, dénommée « Emmanuelle Hallé » en hommage à l’élue disparue au printemps 2019, a été reconduite cette année.
La cérémonie de distribution des récompenses (bons d’achat dans une enseigne commerciale de la commune) a été organisée samedi matin 29 août pour féliciter la vingtaine de bacheliers présents. Madame le Maire, dans son discours, a rappelé
toute l’importance de ce diplôme : « Le bac est une transition, un terminal d’aéroport, un lieu de transit entre deux voyages,
deux vols ... Avoir son bac, c’est à la fois : TERMINUS, tout le monde descend (la fin du secondaire) et TERMINAL, tout le
monde embarque (destination inconnue) ».

L

La Parole aux bacheliers
Sorenza, Bac L, option Théâtre : “Je suis déçue de ne pas avoir pu passer les épreuves. J’ai travaillé pendant plus de 2
ans sur un projet de pièce de théâtre qui n’a pas pu aboutir, c’est frustrant. Nous n’avons pas pu non plus aller aux résultats
avec mes amis ni revoir nos professeurs. La fête est un peu gâchée mais on doit s’adapter. Tout comme les concours d’entrée aux grandes écoles qui n’ont pas pu se faire normalement ... Cette année, je vais entrer en première année de droit pour
m’orienter vers les métiers de la magistrature.”

Nicolas, Bac S : “C’est une période particulière. Je ne sais pas si j’aurais eu de meilleurs résultats en passant les épreuves,
on avait eu la chance de passer des épreuves blanches donc j’ai l’impression d’avoir connu d’une certaine façon les conditions d’examens. Ce qui m’ennuie actuellement, c’est que je veux faire des études en commerce extérieur et donc partir à
l’étranger. J’ai été accepté dans deux universités en Malaisie et à Singapour mais pour le moment, mon visa étudiant n’est
pas encore validé vu le contexte sanitaire. J’attends...”

Julian, Bac Pro Espaces verts (qui ne fêtait pas uniquement son bac ce samedi 29 août mais également son anniversaire) :
“Théoriquement, je savais que j’avais mon bac mais jusqu’aux résultats, j’ai beaucoup stressé. Après, j’étais aux anges car
mon diplôme me permet maintenant de faire ce que je veux. Je vais pouvoir en effet entrer à la faculté d’histoire, ma véritable passion. J’ai la chance de travailler déjà au Musée Saint Remi. Peut-être que je tenterais l’École du Louvre par la suite.”
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Cadre de vie
Travaux dans la zone d’activité de la Malle

réseau Jupiter

À partir du lundi 12 octobre, des travaux sont prévus jusqu’au 15 novembre
dans la zone d’activité de la Malle, avenues des Coïdes et de la Malle.
Il s’agit d’une sécurisation de la zone en fibre professionnelle FTTO dans le
cadre du déploiement du réseau Jupiter. Des restrictions de circulation seront
imposées. Une vigilance dans cette zone devra être observée.

Agrandissement de la Pumptrack
et nouveau stade
Les travaux sont bien engagés. L’accès à la Pumptrack actuelle peut-être
momentanément fermé selon les travaux en cours.
La fin des travaux est prévue pour début 2021.

Travaux intersection rue Curie / rue de la Liberté

pendant les vacances d’automne

Les travaux de sécurisation de cette intersection auront lieu pendant les vacances d’automne, du 19 au 30 octobre.
Une déviation sera mise en place.

SNCF

travaux de nuit

Pensez à consulter le site internet de la commune st-brice-courcelles.fr pour
connaître les restrictions de circulation.

La SNCF réalise des travaux de
modernisation de la ligne ferroviaire
entre Fismes et Reims. Ce chantier, qui
se déroule 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. Des nuisances
pourraient alors être constatées.

Environnement
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Entretien de la Vesle

cheminements piétonniers restreints
e SIABAVES interviendra à nouveau début d’octobre sur le cours
d’eau de la Vesle. Les travaux sont prévus de la passerelle de la rue
du 4 août jusqu’à la passerelle submersible du Parc des bords de
Vesle. Ils devraient durer trois semaines et occasionneront une interruption partielle des accès aux cheminements piétonniers. Au fur et à
mesure de l’avancement des travaux, des tronçons pourront être
momentanément interdits d’accès par mesure de sécurité.

L

L’entretien de la Vesle est indispensable afin de préserver la
biodiversité, les travaux prévus sont :
- l’enlèvement des embâcles (arbres ou branches qui s’accumulent
et pouvant former un barrage) ;
- le fauchage et le taillage de végétaux ;
- la réalisation de banquettes pour redynamiser le cours d’eau.

La fleur du mois

le bambou sacré
Dans cette nouvelle rubrique mensuelle dédiée au fleurissement de la commune, retrouvez la plante du mois expliquée et
documentée par les espaces verts.

Nom latin : Nandina domestica
Type : Arbuste
Exposition : Soleil
Rusticité : Résiste jusqu’à -15°
Sol : Pas trop sec à frais
Lieu : Massif du rond-point de la Libération
Particularités :
À partir du mois de juillet jusqu’à mi-août, cet arbuste se couvre de fleurs blanches étoilées qui seront
ensuite remplacées par de petits fruits ronds et
rouges. Son feuillage est vert et se teinte d’orange et
de rouge avec le froid, à l’automne.

Se rassembler
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Forum des associations

les adhérents au rendez-vous

e soleil étant de la partie, les stands ont été installés place Jacques Brel et les représentants des associations et sections
du Centre Social ont pu accueillir un grand nombre d'adhérents, anciens et nouveaux, heureux de pouvoir enfin se retrouver dans cet espace en plein air, facilitant ainsi les précautions indispensables en cette période où la distanciation physique
est encore recommandée. Tous ont pu ainsi avoir les renseignements ou s'inscrire tant auprès des associations sportives :
handball, basket, twirling bâton, judo, danse, country, randonnées … que culturelles : cours de langues (anglais, espagnol,
allemand), informatique, contes, … ou loisirs : club féminin, céramique, bois, fanfare, … et même un stand AMAP (Association
pour le maintien d'une agriculture paysanne). Après une AG, présidée par Madame le Maire, l'organisation du repas avec la
présence d'un Food-truck, s'est également fait en plein air, ce qui a permis de continuer les échanges dans les meilleures
conditions possibles.

L

École de musique

quelques mots sur la rentrée
oilà, c’est reparti, mais attention de respecter le protocole sanitaire de la Maison des Arts Musicaux (à télécharger sur sbcmusique.com). Quelques départs et arrivées en ce qui concerne les professeurs et des changements quant aux membres
du bureau du Conseil d’Administration également, mais pour nous tous, c’est une grande satisfaction de vous accueillir et de
vous faire partager notre savoir-faire et notre passion commune. Grâce à des investissements conséquents, les cours de formations musicales intégreront une pratique numérique de la musique à travers l’utilisation de ’GarageBand’ , ce qui devrait
sans nul doute rendre la matière plus séduisante pour nos jeunes élèves et si par nécessité nous devions renouveler l’étape
confinement, le matériel récemment acquis permettra une bonne diffusion des cours de Formation Musicale via internet.
Permanence au public : le lundi de 18h à 20h. Bonne rentrée !

V

Renouvellement du Conseil d’Administration lors de notre
Assemblée Générale du 1er Septembre :
Président : Reste à pourvoir
Vice Présidente : Mme Paupette
Trésorière : Mme Lefevre-Loiseau
Trésorière Adjointe : Mme Pargny
Secrétaire : Mme Ravier

Se rassembler
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Pleine Nature

toujours en jambes
A

près un printemps où ils en ont été privés, les randonnées
dominicales ont repris pour les adhérents de Pleine
Nature. Cependant, dès la fin du confinement, Lionel, randonneur chevronné, avait proposé de reprendre les randos
du lundi instituées en février, tout en respectant les consignes
avec un nombre de personnes limité. Le traditionnel weekend de fin de saison a été annulé et seule la toute dernière
rando a pu se dérouler normalement. Ils étaient donc une
vingtaine le dimanche 6 septembre, à se retrouver sur le parking de la mairie pour un départ en covoiturage. La rando
était organisée par Bertrand qui les a emmenés vers SeptSaulx pour une boucle d’environ 8 km via Courmelois.
Passant devant son atelier, les randonneurs ont pu admirer
les grands hommes noirs, sculptures de Christian Lapie, le
château de la Comtesse Charlotte et faire la traditionnelle
photo de famille devant le château de Sept-Saulx.… Chemin
faisant ils ont pu découvrir des plantes comme la verge d’or,
les différentes variétés de plantain et déranger dans sa sieste un jeune sanglier qui a détalé dans leurs jambes !
Quelques jours plus tard, les adhérents se sont retrouvés

pour assister à l’assemblée générale. Un bilan a été fait de
l’étrange saison écoulée et le planning des prochaine randos
a été établi. Invités, Madame le Maire et le président du
Centre Social ont tour à tour exprimé leur satisfaction de voir
une association vivante avec beaucoup d’échanges, une
association qui évolue, optimiste et avec des projets.

Toujours Verts

L

reprise des activités

’association ‘’ Les Toujours Verts‘’ a repris tout en douceur
ses activités depuis le mardi 2 septembre dans le respect
des mesures sanitaires. Nous sommes prêts à recevoir nos
adhérents et de nouvelles personnes sous réserve de la limitation et de l'évolution liées à cette pandémie qui persiste et
nous tourmente.
Nous organisons les activités suivantes :
- Jeux de société : le mardi de 13h30 à 17h30 ainsi que nos
sorties et repas organisés .
- Gym : le mercredi de 9h30 à 10h30 avec Carole ( professeur agrée), RDV devant le gymnase. Nous nous sommes
retrouvés pour une balade.
- Billard : les mardis et vendredis de 13h30 à 18h30.
Pour tous renseignements, veuillez contacter notre présidente, Madame Danièle Rabault au 03 26 09 33 27.

Croq’Notes

la chorale est en deuil
’est avec une grande tristesse que les Croq’Notes ont appris le décès de JeanMarie Bienaimé, choriste depuis de nombreuses années dans le pupitre des
basses. De bienaimé, il n’avait pas que le nom puisque tous les témoignages qui lui
ont été rendus lors de la célébration de l’au-revoir, s’accordent pour reconnaître en
Jean-Marie un homme qui a consacré le meilleur de lui-même, un homme d’engagement, un homme dévoué. Nous tenons à témoigner à Marie-France son épouse et
Vanessa sa fille toutes deux soprane au sein de la chorale, ainsi qu’à toute sa famille
notre amitié et notre soutien. Nous avons pu rendre un hommage émouvant en nous
positionnant pour faire une haie d’honneur au moment du passage du cercueil, en
levant nos classeurs en chantant « le chiffon rouge » chanson qu’il affectionnait particulièrement. Salut CAMARADE, tu resteras dans nos cœurs et dans notre chœur. A
l’heure actuelle nous ne savons pas quand reprendront les répétitions. La crise sanitaire va-t-elle nous laisser sans voix ? Il faut soit réduire les effectifs ou trouver des
salles plus grandes pour répéter, ce que nous a proposé Madame le Maire lors de l’assemblée générale du Foyer pour Tous et nous la remercions très sincèrement. En attendant, continuez de bien vous porter,
de chanter aussi souvent que vous le pouvez, moment privilégié aussi bénéfique pour la santé que pour la confiance en soi,
en attendant nos retrouvailles.

C
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Se divertir

Venez jouer avec

l’atelier ludoscopique
'Atelier Ludoscopique du Professeur Séverin Briand-Cabocheux est une toute nouvelle association oeuvrant sur la commune et dédiée au jeu sous toutes ses formes : jeux de société modernes, jeux de plateau, jeux de rôles, wargames,
escapes games, etc.
L'idée a germé il y a quelques mois, quand deux pères de famille - qui n'avaient pas tout à fait perdu leur âme d'enfant - lièrent conversation avec une vieille dame dans la file d'attente de la boulangerie : Léonie Cabocheux, arrière-petite fille d'un
éminent anthropologue bricocorcellien de la fin du XIXème siècle qui consacra sa vie à l'étude de l'Homo Ludens. Ils se découvrirent une passion commune pour les énigmes et les jeux, et après plusieurs dimanche de discussions enflammées, ils prirent une grande décision :
- “Mes enfants, déclara Léonie - dont personne ne connait l'âge mais qui peut sans problème appeler tout le monde mes
enfants, les temps ne sont pas à la rigolade, et c'est bien malheureux. Mais s'il y a bien quelque chose que grand-papy Séverin
m'a appris, c'est que le meilleur moyen pour retrouver énergie et joie de vivre, c'est de passer une bonne après-midi à s'amuser ! Allez me chercher toutes ces boîtes de jeux au grenier et faites-en profiter tout le monde !”
Quelques brouillons de statuts plus tard, l'association était née. Léonie en assurerait le secrétariat et nos deux pères de famille se chargeraient de transmettre la bonne parole. L'Atelier Ludoscopique – que l’on pourrait tout simplement appeler « club
de jeux », mais ça serait un manque d’imagination flagrant ! - est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent mettre de côté
les soucis du quotidien pour se divertir, s'évader, apprendre, s'affronter, gamberger, découvrir, se retrouver... Pour construire
des villes, des châteaux ou des colonies spatiales, pour résoudre des enquêtes, explorer des terres inconnues, combattre des
monstres innommables, pour devenir chevalier, espion ou astronaute, le temps d'une soirée ou d'une après-midi. Bref : pour
jouer ! Si vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus sur nos activités : http://www.alp-sbc.net, ou écrivez à Léonie : leonie@alp-sbc.net . Comme disait le professeur, aimant à citer Leibnitz, célèbre joueur allemand du XVIIème siècle : “les hommes
ne sont jamais plus ingénieux que dans l'invention des jeux. L'esprit s'y trouve à son aise.”

L

à vos méninges
J'arrive en cinquième position, mais je suis quand même premier... De qui ou de quoi pouvait bien parler le professeur ?
Envoyez un mail à Léonie. Une adhésion individuelle offerte à la première bonne réponse.
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Sports
ASSBC Pétanque

initiation des sportifs du CREPS
ne quarantaine de sportifs de haut niveau hébergés par le CREPS et pratiquant le handball, le football, le judo et le basket ont choisi de venir s’initier à
la pétanque. Dans leur programme d’intégration notre club représenté par une
dizaine de bénévoles a mis un point d’honneur à expliquer les règles de la
pétanque pratiquée en compétition, la stratégie du jeu mais ils leur ont aussi montré nos installations avec le boulodrome et son club house. Accompagnés de leurs
professeurs d’éducation physique, les sportifs invités se sont rapidement pris au
jeu de cette discipline nouvelle pour une grande majorité d’entre eux, lors de parties de pétanque acharnées. Peut-être les retrouverons-nous un jour parmi les
champions de pétanque sur la chaine « l’Équipe 21 » qui diffuse régulièrement de
la pétanque à haut niveau...

U

ASSBC Football

journée du sport
l’entraineur des séniors, ont mis en
place un parcours de motricité avec et
sans ballon. Avec le soleil et le nombre
de participants, la journée était un franc
succès. Enfin, comme vous l’avez
remarqué, le stade connait un changement. Dans un premier temps, les travaux du futur synthétique ont commenans le cadre de la promotion du
club, nous avons participé à la journée du sport de Décathlon le samedi 12
septembre sur le parking de l’enseigne.
Durant cette journée, le public pouvait
essayer divers sports dont le football.
Pour cet événement, le président et

D

cé. On vous demande de bien respecter
les espaces dédiés à l’accueil du public.
De plus, avec la situation sanitaire
actuelle, merci de bien respecter le protocole mis en place. Soyez patients et
prudents, les bons moments reviendront à temps.

ASSBC Athlétisme

c’est reparti !

es éveils, poussins, benjamins et minimes ont repris les entrainements au complexe sportif. Les plus jeunes "jouent" à l'athlétisme et les plus grands se perfectionnent aux différentes disciplines que propose l'athlétisme. Nos cadets, juniors
et plus sont basés sur le stade G. Hébert à Reims et préparent les premières compétitions tant attendues après une saison
tronquée. Les courses sur route s'annulent mais les entrainements permettent des sorties en petits groupes. Renseignements,
actualités sur le blog http://assbcathle.over-blog.fr/

L

ASSBC Basket

la rentrée est faite
outes nos équipes ont repris leurs entrainements et les championnats senior(e)s ont déjà recommencé. L’école de basket a ainsi repris ses cours le samedi de 10h30 à 12h au gymnase de Saint
Brice Courcelles. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 06 98 11 04 80.
Venez encourager nos équipes pour les matches suivants :
- Dimanche 04/10 à 10h Séniors Masculins Pré Région contre Bétheny. ASSBC - AJB.
- Dimanche 18/10 à 16h Séniors Féminins Pré National contre Ste Savine ASSBC - SSB

T

Expression des minorités
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L’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose qu’un espace soit réservé à l’expression des
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d’informations général. Ces conseillers bénéficient d’un
droit d’expression individuel s’ils ne sont rattachés à aucun groupe. M. Billy, M. Saingery et Mme Henry ont été élus sur la liste
« Saint Brice Courcelles 2020 » mais ne se sont pas constitués en groupe. Ils bénéficient donc tous les trois d’un espace d’expression égal.

CCAS : des dépenses budgétaires sans évaluation ni explication, une action à développer plutôt qu’à cantonner à une distribution d’aides financières.
L’intergénérationnel est une thématique sociale relevant du CCAS, pourtant il est traité à part dans une commission sociale communale. Deux adjointes au maire
pour les questions sociales, donc deux indemnités versées, deux instances au sein de la commune, est-ce bien utile pour une commune de 3500 habitants sans
projet social, défini à ce jour ? Une organisation éclatée, sans réelle cohérence, quel bénéfice ? Le CCAS a pour mission depuis 1986 d’animer une action générale de prévention et de développement social à partir d’un diagnostic mis à jour annuellement. Son organisation et sa gestion collégiale (le maire + 4 membres
élus + 4 membres nommés parmi 4 associations départementales représentatives du domaine social) sont vouées à faciliter la coordination des ressources disponibles pour offrir des réponses adaptées aux besoins sociaux des habitants. A Saint Brice Courcelles, l’action du CCAS se limite principalement à une distribution
d’aides financières, sans articulation avec les dispositifs externes existants, sans bilan quant à leur efficacité. Il est essentiellement géré par la vice-présidente, dont
la vision d’assistance, de bienfaisance, en lieu et place d’une action sociale partenariale, empêche le CCAS bricocorcellien de développer d’autres modalités de
réponses (individuelles et collectives), qui pourraient être utiles dans le domaine de l’aide aux aidants (solutions de répit, de soutien), de la perte d’autonomie, de
l’entraide par exemple pour favoriser la cohésion sociale et intergénérationnelle, pour éviter l’isolement des séniors ou des personnes fragilisées par un accident
de la vie. Les difficultés, la détresse peuvent toucher chaque famille. Elles sont multifactorielles. Une réponse personnelle, non initiée, comme actuellement, peut
s’avérer insuffisante et préjudiciable, alors que le CCAS ouvre beaucoup de possibilités lorsque sa direction se mobilise pour animer un réseau d’accompagnement
sur son territoire. En tant qu’établissement public administratif, le CCAS est soumis à des obligations légales et administratives, dont la vice-présidente, en place
depuis 12 ans, s’affranchit allègrement : aucune analyse des besoins sociaux, pas de rapport d’activité, pas d’information préalable sur les affaires soumises à délibération, pas de respect des délais d’installation du conseil d’administration, pas de prise en compte des règles sur la nomination des administrateurs non élus, pas
d’engagement de travaux avec les administrateurs sur la préparation du règlement intérieur ni sur le diagnostic social ni sur le projet social en ce début de mandat
… Au-delà des risques pris sur la régularité des décisions et des engagements budgétaires, quel intérêt pour les administrateurs de siéger au conseil d’administration ? Face à ces constats, espérons que notre nouveau maire développe l’action du CCAS avec un projet social, une dynamique partenariale, afin d’impulser
de nouvelles réponses sociales. L’appui d’un vice-président compétent à traiter les questions sociales, respectueux des lois, règlements et principes éthiques parait
indispensable pour franchir ce cap et porter des projets. De même, un seul budget communal consacré au social serait plus rationnel pour une commune de la taille
de la nôtre.
Séverine HENRY, conseillère municipale, élue sur la liste minoritaire, membre élu au CCAS

Les brèves
Manifestations

à venir

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 (Annulé)
Tous les événements prévus se feront
sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire et dans le respect des gestes
barrières et de la distanciation sociale.

Artistes locaux

annulation

L’exposition des artistes locaux qui
aurait dû avoir lieu les 17 et 18 octobre
est annulée en raison de la recrudescence de cas de COVID-19 dans le
département.

Heure

d’hiver
Le passage à l’heure d’hiver se fera
dans la nuit du samedi 24 au dimanche
25 octobre. On recule d’une heure, à
2h il sera 1h.
Petit moyen mnémotechnique pour se
souvenir :
OctobRE = REcul,
Mars-AVril = AVance

Restauration

scolaire

La prochaine période d’inscription se
fera du 5 au 16 octobre. Attention
après cette date une pénalité d’1 euro
par repas vous sera demandée.

Devenir

20

Horaires mairie
- 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 (10 et
24 octobre) : de 10h à 12h (de 8h à 10h,
le créneau est réservé aux rendez-vous
pour les passeports et CNI). Ces plages
d'ouverture pourront être adaptées en
fonction du contexte sanitaire.

Fermeture

déchetterie
En conséquence de travaux de réhabilitation, d’amélioration du service et de
mise aux normes, la déchetterie de
Saint Brice Courcelles est fermée
depuis le lundi 7 septembre 2020 pour
une durée prévisionnelle de 18 mois.
Les particuliers utilisant un véhicule de
moins de 1m90 de hauteur pourront se
rendre sur les déchetteries de Reims
Europe (rue de l’Escaut) ou de
Tinqueux (rue Marcel Dassault).
Horaires d’ouverture des déchetteries
de Reims Europe et Tinqueux :
Du lundi au samedi : de 9 h à 19 h*,
Dimanche et jour férié : de 9 h à 12 h*,
*Dernier accès 15 min avant fermeture.
Afin de faciliter l’accès aux déchetteries, et uniquement pendant la durée
des travaux, les particuliers pourront
également se rendre sur les déchetteries de Gueux, ZA du Moutier, rue des
robogniers, ou de Muizon, route de
Trigny. Un justificatif de domicile pourra
être demandé.
Retrouvez les jours et horaires d’ouverture des déchetteries de Gueux et
Muizon sur le site internet du Grand
Reims > Gestion des déchets >
Déchetteries

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
Cependant, durant les travaux, la
déchetterie de Saint Brice Courcelles
reste accessible via le quai de transfert
pour :
- Les services techniques des communes ;
- Les associations ;
- Les particuliers utilisant un véhicule de
plus de 1,90m de hauteur ayant reçu au
préalable l’autorisation de la direction
des déchets.
Une information est apposée sur le
portail de la déchetterie depuis le 28
août et restera affichée pendant toute la
durée des travaux.
Les apports d’amiante sont de nouveau
pris en charge à la déchetterie de Saint
Brice Courcelles les samedis de 9 h à
19 h (dernier accès à 18 h 45). Pour
être acceptés, les déchets amiantés
font l’objet de mesures particulières.
Contact : Direction des déchets au
03.26.02.90.90 (Grand Reims)

pompier volontaire
apeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? Le Sdis de la
Marne invite les Marnaises et Marnais à rejoindre les sapeurspompiers volontaires du département.

S

Venez rejoindre les 1 357 sapeurs-pompiers volontaires et 389
sapeurs-pompiers professionnels qui se rendent disponibles au quotidien afin d’assurer les diverses interventions sur le territoire. Vous
avez entre 16 et 55 ans ? Vous êtes une femme ou un homme dynamique, vif, bienveillant ? L’engagement comme sapeur-pompier
volontaire est possible en plus de votre profession ou de vos études.
Au bout de 5 jours de formation, vous pourrez participer aux interventions. De plus, une convention peut être conclue avec votre
employeur. Contactez-nous à l’adresse mail suivante :
devenirpompier@sdis51.fr

