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Vie publique
Édito de Madame le Maire
n mois après la mise en œuvre du
reconfinement pour faire face à la
deuxième vague de Covid-19, le président de la République s'est de nouveau
adressé aux Français.
Voici le déroulé du déconfinement progressif, en trois étapes. Un point sanitaire
tous les quinze jours pourra permettre
d'ajouter des mesures d'allégement du
confinement ou d'en retirer.

U

1ère étape depuis le 28 novembre
- Réouverture des commerces jusqu'à
21h, sauf bars, restaurants et salles de
sport
- Autorisation des services à domicile jusqu'à 21 heures
- Déplacements autorisés de 3 heures et
dans un rayon de 20 kilomètres
- Cultes : rassemblements autorisés jusqu'à 30 personnes.

Conseil municipal

2ème étape à partir du 15 décembre
(si les conditions sanitaires le permettent)

- Fin de l'attestation de déplacement et
déplacements autorisés entre les régions
pour les fêtes
- Couvre-feu national à partir de 21h
(suspendu le 24 et 31 décembre)
- Réouverture des cinémas, théâtres et
musées.
3ème étape à partir du 20 janvier
(si les contaminations restent inférieures
à 5 000 cas par jour)

- Réouverture des restaurants et salles
de sport
- Couvre-feu décalé
- Classes pleines dans les lycées et universités.

séance du 28 octobre

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

- Rapport d’activités 2019 du Grand Reims
- Avis sur le projet de charte de gouvernance du Grand Reims
- Décision budgétaire modificative n° 1
- Modalités de mise en œuvre du télétravail / expérimentation
- Avenant à la convention d’objectifs et de moyens avec l’ASSBC Handball et versement
de la subvention 2020
- Acquisition de la parcelle cadastrée AB n°67 située sur les marais de Courcelles
- Convention avec Plurial Novilia portant délégation de loyers pour ces 18 logements
- Adoption des barèmes d’attribution et montants des bourses d’enseignement 2020/2021
- Révision du montant des loyers et redevances concernant divers bâtiments communaux
pour 2021
- Tarifs spécifiques de location du gymnase pour 2021
- Détermination des tarifs des concessions du cimetière pour 2021
- Révision des tarifs relatifs aux droits de place perçus par la Commune à compter du
1er janvier 2021
- Tarifs 2021 pour diverses occupations de domaine public communal
- Revalorisation au 1er janvier 2021 des tarifs des travaux divers effectués pour le
compte de tiers en réparation des dommages causés au domaine public ou demandés
par eux.
- Révision du montant des redevances des autorisations d’occupation précaire de
parcelles à usage de jardin.
- Fleurissement annuel et prise en charge par la commune d’une gravure sur la pierre
tombale de Monsieur Alain Lescouet, ancien Maire.
- Exploitation de la fourrière automobile, communication du rapport annuel d’activités
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Médiathèque
« L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre. » (Georges Wolinski)

Roman

Rose, la quarantaine, botaniste, se rend au Japon à la
demande du notaire d’un
père qui lui a fait défaut toute
sa jeunesse et qui lui a laissé une lettre testamentaire.
Pleine d’amertume et de
colère, elle est accueillie à
Kyoto et conduite dans la
demeure de ce père, marchand d’art contemporain. A
travers un étrange itinéraire
imaginé par le défunt, elle va
se laisser entraîner dans un
monde d’émotions et de rencontres qui l’amèneront jusqu’à sa propre métamorphose.

Lola est postière dans un petit
village breton. Elle est jolie,
sage et boiteuse. Elle ne désire rien et se dit comblée par
son jardin. Dans sa chambre,
sur les étagères d’une grande
armoire de noces, reposent
cinq cœurs en tissu de ses
aïeules espagnoles. Quels
secrets contiennent-ils ? Un
jour, l'un des cœurs éclate.
Les révélations du cœur
cousu feront-ils sortir Lola de
son buisson de ronces ?

1999, la France est noyée
sous une tempête diluvienne
qui lui donne des airs de fin
du monde. Alexandre, reclus
dans sa ferme isolée du Lot,
va revivre une autre fin du
monde, celle de cette vie
paysanne et agricole qui lui
paraissait immuable. Entre
l’homme et la nature, la relation ne cesse de se tendre. A
qui la faute ? De 1970 à
2000, 30 ans de notre histoire où se répondent les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes
successives.

Italie, Renaissance. Les
parents de Bianca lui ont
trouvé le gendre parfait en la
personne
du
jeune
Giovanni, un riche marchand. Mais Bianca aurait
aimé faire sa connaissance
avant de se marier. Sa marraine lui révèle que les
femmes de la famille possèdent un objet magique, “une
peau d’homme” nommé
Lorenzo. Parée de cette
nouvelle peau, Bianca se lie
d’amitié avec son futur mari
et devient bientôt son
amant.

Jeunesse

Hambourg, 1947. Une ville
en ruines occupée par les
Britanniques. Le froid martyrise la population. Les
aliments sont rationnés.
Le marché noir est florissant. On découvre un
cadavre anonyme dans
les ruines. Frank Stave
doit mener l’enquête aux
côtés de Lothar Maschke,
un collègue des mœurs et
du lieutenant MacDonald,
représentant la tutelle britannique.

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.

Il commence à faire noir. La
Nuit n'est pas loin. Pourtant,
Lapin n'a pas du tout envie
d'aller au lit ! Alors, il va chercher une boîte à biscuits et
invite la Nuit à en goûter un.
Clac ! Il vole la Nuit, l’enferme dans la boîte et s’assoit
dessus. Rien ne l'obligera à
aller se coucher ! Mais Lapin
va découvrir que la Nuit est
très, très utile notamment
aux animaux et aux carottes
!

Dans l'école de Dao, il y a
un nouvel élève un peu
bizarre, Thanh. Il ne parle à
personne et a l'air de
cacher un secret. Parce
qu'elle est une petite fille
curieuse et qu'elle a envie
qu'il devienne son ami,
Dao suit Thanh un soir
après l'école. Elle découvre
que le petit garçon
construit un bateau tout
seul, à l'abri des regards
pour un jour partir à l'aventure.

Chaque année, les habitants du Protectorat abandonnent un bébé en sacrifice à la redoutée sorcière
des bois. Ils espèrent ainsi
détourner sa colère de
leur ville prospère.
Chaque année, Xan, la
sorcière des bois, se voit
contrainte de sauver un
bébé que les fous du
Protectorat abandonnent
sans qu’elle n’ait jamais
compris pourquoi. Mais
cette année, le bébé est
différent des autres. Il a un
lien particulier avec la lune
et un pouvoir magique qui
se révèlera à l’âge de 13
ans. Alors, Xan baptise
cette enfant Luna et la
prend sous son aile …

Médiathèque
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Spectacle de Noël samedi 19 décembre à 10h30
(si les conditions sanitaires le permettent)
Saviez-vous que la nuit de Noël, les
lutins du monde entier posent une lanterne allumée sur le toit des maisons où
dorment les enfants sages ? Cela permet au Père Noël de n'oublier personne
dans sa longue tournée. Mais cette nuitlà, Perlin le lutin rate sa mission. Il va
tout faire pour réparer sa bêtise et permettre à la petite Louise de trouver à
son réveil le nounours dont elle rêve.
La médiathèque vous propose un conte
musical sur la magie de Noël, pour des
enfants de 4 à 8 ans, avec la compagnie
de la Cardabelle.
Un protocole sanitaire renforcé sera mis
en place avec une jauge restreinte.
Inscription obligatoire à la médiathèque
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr
ou 03 26 87 45 26.

Afin d’avoir un maximum d’espace pour
accueillir le spectacle, la médiathèque
sera fermée le samedi 19 décembre au
matin.
Merci de votre compréhension.

Calendrier de l’avent : une publication par jour
Les bibliothécaires se sont lancé un défi avant les fêtes :
une publication par jour du 1er au 24 décembre sur le
compte Facebook de la Médiathèque.
Un calendrier de l’Avent de publications avec au programme des idées de recettes, des histoires, des sélections à
thème, des chansons, bref de quoi vous remonter le
moral. Venez-y jeter un œil et laissez-nous vos commentaires.

Prochain café-langue en visio-conférence
vendredi 11 décembre à 17h30
Venez bavarder pendant une heure uniquement en anglais, un exercice très intéressant
pour se lancer et pratiquer la langue. Tout niveau, aucun jugement. Contactez-nous, nous
vous enverrons le lien pour vous connecter.

Prochain club-lecture dans la médiathèque
jeudi 7 janvier à 19h
Le défi de janvier est la lecture d’une biographie/récit de vie. Une sélection est disponible à la
médiathèque si vous souhaitez y participer. Toutefois il n’y a aucune obligation, vous pouvez
venir présenter votre coup de cœur littéraire quel qu’il soit.

Médiathèque
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La médiathèque s’adapte aux différents confinements
Dès l’annonce du nouveau confinement, la médiathèque a remis en place son service DRIVE afin de continuer à assurer sa mission de service public et vous permettre un accès à la culture. Sur rendez-vous, vous avez pu continuer à réserver,
emprunter et rendre vos documents. Certaines animations comme le club-lecture
ou le café-langue ont pu être maintenues en visioconférence. Les élèves des
écoles de Saint Brice Courcelles ont bénéficié du portage de livres en classe.
Depuis le début du mois de décembre, la Médiathèque a pu rouvrir ses portes
aux heures habituelles avec un protocole sanitaire strict dont les consignes sont
affichées à l’accueil.

Horaires des vacances de Noël (du 22 décembre au 2 janvier)
La médiathèque sera ouverte le mardi de 14h à 18h30 et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à
17h30 pendant les vacances de Noël.
Fermeture le jeudi, vendredi et samedi, les 2 semaines.

École de musique

et confinement

ien que la Maison des Arts Musicaux ait fermé ses portes
au public et aux élèves de l’école de musique, confine-

B

ment oblige, une certaine activité habite toujours ce lieu culturel. Les cours de Formation Musicale y sont toujours dispensés mais en distanciel, ainsi que d’autres cours instrumentaux via internet pour quelques enseignants dont la
connexion est vacillante. Le seul enseignant de l’école de
musique pouvant, légalement, se rendre sur son lieu de travail est M.Scherr qui officie à l’école J.Prévert, en milieu scolaire. Ainsi, sous sa direction et son savoir-faire du montage
audio pour chaque classe enregistrée (on ne rassemble pas
les classes pour l’enregistrement, protocole sanitaire oblige
également) la dernière réalisation des élèves de l’école élémentaire fut citoyenne. En effet, il s’agissait de la diffusion de
l’enregistrement de l’hymne national au Monument aux Morts
lors de la commémoration de l’armistice. Gageons que cette
période se termine au plus tôt, afin que chacun, en sécurité,
puisse s’investir dans les diverses et passionnantes activités
communales.

Ensemble faisons scintiller

Saint Brice Courcelles

our les fêtes, la commune de Saint Brice Courcelles s’illuminera de nouveau
grâce au travail conjoint des services des espaces verts et des bâtiments. En
cette année si particulière, tous les Bricocorcelliens et Bricorcelliennes sont aussi
invités à participer à l’embellissement de nos rues en décorant leurs fenêtres, maisons, balcons, terrasses et jardins. Un geste simple mais qui profitera à tous !
Ensemble, faisons scintiller Saint Brice Courcelles !

P

FPT/CSEC
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Depuis le 30 octobre 2020, l’ensemble du pays est de nouveau confiné. Pour le Foyer Pour Tous Centre Social, cela signifie l’arrêt des activités des sections et associations hébergées au Centre Social, ainsi que celles qui utilisent le gymnase.
Le présentiel pour les activités des jeunes est aussi stoppé. Toutefois, nous maintiendrons la relation avec les jeunes par
le biais des réseaux sociaux.
La période est difficile, mais nécessaire pour préserver la santé des utilisateurs de nos activités.
Pour les salariés du Centre Social, par contre la mobilisation est totale, car les activités périscolaires et l’accueil de loisirs
du mercredi sont maintenus pour permettre aux familles d’avoir une solution de garde périscolaire. Les besoins en animateurs étant plus importants, du fait de la période, des collègues ont été mobilisés en complément de l’équipe périscolaire.
En lien avec la commune et les écoles, nous avons adapté notre protocole d’accueil afin d’être conforme à la règlementation. Nous mobilisons l’ensemble des salles de la structure pour séparer les groupes d’enfants par classe y compris
durant le temps de la pause méridienne. Les sorties des enfants sont différenciées pour éviter les croisements. De plus,
les parents ne rentrent plus dans le Centre Social.
Comme tous les acteurs éducatifs de la commune, ces règles strictes, mais nécessaires engendrent des réorganisations
importantes et nous faisons en sorte que cela impacte le moins possible la qualité de nos accueils. Ainsi, nous maintenons ce qui peut l’être avec les règles applicables aujourd’hui, notamment le travail avec les écoles comme les interventions sur le temps scolaire, le sport à l’école ou la préparation des vacances de Noël.
Un grand merci à la commune qui nous accompagne dans ce moment complexe par une mobilisation importante.
Tôt ou tard, nous allons sortir de cette période et retrouver le plaisir d’être ensemble. Dans l’attente, soyons attentifs à
nos proches et aux plus fragiles.
En attendant, l’ensemble de l’équipe des élus et des professionnels du Centre Social vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d’année.

Au revoir Chantal et bonne retraite

Après avoir connu le CLAE historique, L’Association de Gestion de l’Espace Educatif, le Foyer Pour Tous (rue Pasteur), la
création du Centre Social en 2003, la fusion du Centre Social avec le Foyer Pour Tous en 2006 et enfin le déménagement
des activités place Jacques Brel avec une structure rénovée et agrandie (2013) ;
Après avoir croisé de nombreux bénévoles, collègues, directeur·rices et président·es ;
Après plus de trente années au service de notre association comme animatrice, directrice d’accueil, coordinatrice et comptable, Chantal Thiefin a pris sa retraite en mars 2020. Merci pour son implication, ses qualités professionnelles et sa discrétion, merci pour le temps qu’elle a partagé avec nous. Compte tenu du contexte, il était grand temps d’officialiser son départ
et nous avons pu le faire lors de notre conseil d’administration du 16 octobre 2020. Nous lui souhaitons de profiter pleinement
de son temps libre.

FPT/CSEC
Secteur enfance
Ça bouge au restaurant scolaire et vous avez peut-être
entendu vos enfants en parler !
En effet, depuis le 16 novembre, les CP-CE1 déjeunent dans
les locaux du Centre Social.
Ces changements ont fait l’objet d’un travail de réflexion en
équipe (les élus de la mairie et les équipes de restauration et
du Centre Social), avec pour objectif : comment accueillir les
enfants sans risque de brassages entre les classes ?
Retour sur ce premier jour en images.
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Retour sur les vacances d’automne
développer la solidarité et l’entre-aide
en proposant des jeux innovants : Les
plus de six ans ont ainsi pu découvrir
l’archerie ainsi que les jeux virtuels d’un
mur interactif, les 10/13 ans ont aussi
exploré le monde virtuel de ce mur interactif mais ont aussi pu se dépenser au
paint-ball.

La bonne nouvelle, c’est que nous
avons pu maintenir toutes nos activités
malgré quelques modifications. Les sorties à la journée projetées sur les plaquettes d’informations ont été modifiées

joué aux apprentis savants en réalisant
une multitude d’expériences scientifiques et participé à un défi construction
Les maternels se sont exercés aux plaisirs de l’exploration et de l’escalade au
«
Grimpobranches
»
de
Vitry-Les-Reims. L’association de la
Parolière a organisé une balade contée
pour nos petits loups et parce qu’à cet
âge on raffole des histoires, Marianne
de la médiathèque leur a fait partager
ses meilleures histoires issues de la littérature jeunesse.

suite à l’annulation des prestataires,
mais nous avons pu les remplacer par
une sortie à la mer de sable pour les
moins de 10 ans et de la baignade à
Center Parcs pour les 10/13 ans.

Concernant les sorties à la demi-journée, les enfants ont profité des joies du
bowling et d’une nouvelle salle de jeux
virtuels Hado-Reims. Nous avons organisé un partenariat avec l’association
“Innov-team” dont les valeurs sont de

Sur le centre, pour les moins de dix ans,
place à la découverte et à l’exploration
de notre environnement. Les enfants
sont donc allés dans les bois, ont créé
des compositions à partir de leurs
récoltes. Les 10/13 ans quant à eux ont

de la meilleure catapulte…. Quelle ne
fut pas leur surprise quand pour conclu-

re cette bonne journée, nous leur avons
sorti la méga-giga catapulte construite
par les membres de l’atelier bois pour la
fête du centre social, il y a quelques
années de ça !!
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FPT/CSEC
Les vacances de fin d’année

Nous voilà à la veille des vacances de fin d’année. C’est sans doute la période préférée des enfants qui invite au repos, à la
gourmandise, au rêve et à la fête ! Cette année, la joyeuse équipe de l’accueil de loisirs accueille vos enfants du 21 au 24
décembre si la crise sanitaire nous le permet (attention fermeture des portes le 24 décembre à 16h pour permettre à tous de
passer les fêtes en famille). Au programme, de la cuisine, des activités, des jeux et encore des jeux ! Les plaquettes d’activités sont disponibles et les inscriptions débuteront le lundi 7 décembre 2020.

Un temps de formation
Le samedi 16 novembre, les animateurs et les bénévoles du centre social se
sont formés aux gestes de premiers secours, PSC1. Dans la joie et la bonne
humeur, tous ont validé cette formation et sont désormais mieux préparés
pour pouvoir réagir en cas d’accident. Afin que tous puis bénéficier de cette
formation, une deuxième date est fixée le 14 décembre.

Secteur jeune
Même si le secteur jeunes est actuellement fermé, l’équipe continue à travailler :
- Nous pouvons vous annoncer que nous sommes labélisé Point Info Jeunesse. Grâce au label, l’équipe jeunesse est en capacité d’informer les jeunes sur les institutions, formations, parcours scolaires, … qui peuvent vous aider. Il est possible de venir
rencontrer Alexis sur rendez-vous (03.26.09.25.81).
- Les mercredis après-midi de 14h à 18h30, nous mettons en place des temps d’animation en visio. En direct de la salle,
comme si vous y étiez, Alexis sera présent pour vous proposer des animations, échanger avec vous afin que le temps passe
le plus vite possible avant de se retrouver. Plus d’infos sur notre Facebook : Foyerpourtous Animateurs.

- Enfin, nous sommes promeneurs du
net. C’est un animateur qui est présent
sur les réseaux sociaux. En ce temps
de confinement, n’hésitez pas à nous
contacter.

- Et pour finir, les vacances de fin d’année arrivent et nous croisons les doigts pour pouvoir vous accueillir du 21 au 24
décembre. Surveillez votre boite aux lettres les plaquettes sont arrivées (Attention fermeture des portes à 16h le 24 décembre
pour permettre à tous de passer les fêtes en famille).

Vie publique
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Cérémonie du

11 novembre
n raison des conditions sanitaires, la cérémonie du 11
novembre a eu lieu en comité restreint.
Madame le Maire, accompagnée de ses adjoints et
conseillers municipaux, s’est recueillie devant le Monument
aux Morts à 16h. Cette année marquait notamment le centenaire du soldat inconnu qui repose au pied de l’Arc de

E

Triomphe et l’entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, soldat du 106ème régiment d’infanterie et auteur de « Ceux de
14 », témoignage bouleversant de son expérience de la guerre. La cérémonie s’est close sur la diffusion de la Marseillaise
chantée par les élèves du cycle 3 enregistrée à l’école élémentaire Jacques Prévert.

Notre DGS

vole vers d’autres horizons
“Mme DIERS
Depuis 2013 et jusqu’au 27 Mars, vous
avez oeuvré près de M. Lescouet avec
qui, disait-il, vous formiez un couple
(Maire/DGS).
Depuis le mois de mai, j’ai pris place à
vos côtés avec mes qualités, mes
défauts et j’ai pu en ces quelques mois
de proche collaboration reconnaitre
l’élégance et la sagesse avec lesquelles vous conduisez les affaires de
la mairie, et ça été pour moi d’un grand
réconfort.
Vous avez pendant les 7 années passées dans notre commune montré une
faculté d’adaptation toujours positive à
l’égard des nouveautés. Je ne veux
pas vous mettre mal à l’aise, mais
votre départ est une page qui se tourne, un chapitre qui s’achève.

Vous êtes le maillon fort des services,
discrète, vous êtes la personne qui rassemble, mobilise les équipes toujours à
l’écoute. Vous avez donné sans compter.
Mon équipe et moi-même ne pouvons
pas vous laisser partir sans vous dire
MERCI.
Merci pour votre sympathie, et votre
dévouement. Merci pour votre relation
constructive et confiante. Merci pour
votre investissement professionnel.
Beaucoup de réussite dans vos nouveaux projets professionnels et personnels.
Bonne continuation.”
Évelyne Quentin, Maire de Saint Brice
Courcelles

Culture
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Le groupe Histoire

reprend ses activités
e Groupe Histoire de Saint Brice Courcelles s'est réuni le
19 octobre 2020 pour proposer le redémarrage de ses
activités. Il a été opérationnel dès la fin 2013 pour travailler
sur les aspects historiques de notre commune avec notamment la proposition d'un parcours fléché et documenté, mais
a sommeillé durant ces deux dernières années. Son objectif
est de mettre en valeur l'histoire et les événements qui ont
marqué notre ville, en proposant une organisation basée sur
3 thématiques ;
* l'histoire ancienne jusqu'au 18ème siècle
* l'histoire contemporaine à partir du 19ème siècle
* l'histoire mémorielle
Les deux premières thématiques visent à la reconstitution
chronologique des faits, alors que la troisième permet de
relater des événements, ou tout autre sujet intéressant, sous
forme thématique et hors chronologie, afin de pouvoir restituer différents moments marquants de la vie bricocorcellienne. Le Groupe Histoire est ouvert à tous, et doit permettre, en
la collectant et en la partageant, l'accès à la connaissance
historique locale, pour l'ensemble des habitants de la commune à travers ses recherches, ses animations, ses informations, ses échanges.
Un Comité Directeur composé pour l'instant de 4 membres,
est chargé de veiller, d'une part au bon fonctionnement du
groupe, mais également à la qualité et à la légalité de ce qui
sera mis à la disposition ou diffusé à travers ses activités
(archivage, édition, diffusion, animations). Il se réunira tous
les deux mois à partir du 8 décembre, mais pourra, entre
deux réunions, intercaler des animations (conférences, ateliers, visites, balades, …) permettant d'associer toutes les
personnes intéressées. Ces actions seront annoncées dans
l'Info.

L

Parmi les projets, le groupe envisage de participer aux
Journées du Patrimoine 2021, d'organiser des conférences
sur des chantiers archéologiques, de faire des balades commentées sur le territoire la commune ... Le Groupe Histoire
dispose d'une adresse courriel accessible à tous, et gérée
par les membres du Comité Directeur. Elle permet d'échanger avec ceux qui s'intéressent à nos activités et de les renseigner. Un formulaire en accès libre permet également de
collecter des informations qui viendront compléter celles que
nous possédons, et de les mettre ensuite à la disposition du
public après en avoir vérifié l'accessibilité avec l'informateur.
Le lien internet en accès libre vous sera envoyé sur simple
demande à notre adresse courriel.
Les réunions bimestrielles se tiendraient au Foyer Pour Tous
mais au regard des contraintes sanitaires actuelles, celle prévue le mardi 8 décembre, se fera en visioconférence. Pour y
accéder, merci de nous contacter par courriel.

Groupe Histoire
Contact : stbchistoire@gmail.com

Croq’Notes

en stand by
onfinement, déconfinement, reconfinement riment avec prudent. La chorale devait reprendre fin septembre mais au vu de
l’évolution de la vague épidémique de Covid-19, les membres du comité de direction réunis le 12 octobre dernier, ont jugé
préférable de ne pas prendre de risque et de donner rendez-vous aux choristes en janvier 2021 si tout va bien. Bien sûr, nous
aurions pu répéter pupitre par pupitre en respectant les gestes barrières et autres précautions d’usage, mais si l’on considère
que chaque chanteur doit disposer de quatre mètres carrés, combien faudrait-il à un groupe de quarante à quarante-cinq personnes en répétition ? Je vous laisse faire le calcul ! On aurait tout aussi bien pu chanter dans le parc de la commune. Tant
qu’il faisait beau, pas de problème. Mais dorénavant, avec les températures frisant 0°, vous vous voyez répéter avec gants,
bonnet, écharpe, doudoune… (nous avons tous en mémoire ce fameux concert de Noël sous la neige à Croix Rouge). Tout
juste bon à contracter une mauvaise grippe. A propos, vous souvenez-vous de la grippe espagnole de 1918 particulièrement
virulente qui aurait fait jusqu’à 100 millions de victimes, échelle 5 (maximum) en sévérité pandémique. Chaque siècle apparemment subit sa vague de fléau, faut-il pour autant s’en rassurer ? Peut-être en chantant car chanter est aussi important à la
santé physique et mentale, les émotions sortent par le chant mais l’on a besoin aussi de se retrouver et d’échanger.
Seulement, dans ce contexte actuel mieux vaut attendre et faire preuve de patience. « Le côté positif du temps perdu, c’est
qu’il rend précieux le temps qui reste. A nous de savoir en profiter » Laurent Scales, La voie des âmes. Alors, chantez sous
la douche, lisez, videz les placards ou comme notre présidente, attaquez vous à la réfection des peintures et papiers peints
qui, sans trop de jeux de mots, vous en font voir de toutes les couleurs !

C

Environnement
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Parc de l’Ile aux Saules

Nouveaux aménagements paysagers prévus
epuis cinq mois, la commune a engagé la réfection de cet espace. L’été dernier, le bras de Vesle avait fait l’objet d’un
curage en profondeur pour en améliorer l’écoulement jusqu’au niveau du kiosque, à l’endroit où il se jette dans la rivière.
Certains saules et haies devenus sénescents (en fin de vie) avaient aussi été coupés. Prochainement, afin d’éviter les déjections canines sur l’aire de jeux, les haies qui l’entourent vont être retirées pour poser une clôture. Et les autres haies formant
les deux allées vont être redessinées avec de nouvelles plantations variées.
Une vraie cure de jeunesse se profile donc pour ce parc créé il y a déjà vingt ans.

D

Redynamisation de la Vesle

Travaux du S.I.A.B.A.Ve.S
Les habitués des bords de Vesle ont aussi dû remarquer certains changements sur
la rivière entre la rue du 4 août 1789 et la passerelle de Champigny. En effet, sur
un linéaire total de 1160 mètres, des travaux ont été entrepris depuis la fin du mois
d’octobre par le SIABAVES (le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des
Bassins Aisne Vesle Suippe).
Différents aménagements ont été réalisés afin de diversifier les habitats aquatiques et la géomorphologie de la rivière Vesle, dont les fonds sont actuellement
colmatés (envasement sur la largeur du lit de la rivière), ce qui nuit au bon développement de la faune et de la flore. Le SIABAVES a donc procédé à certains
endroits au rétrécissement du lit de la rivière par la création de banquettes et de
petites cascades avec la mise en place d’enrochements de diversification et de
cailloux. Dans la zone du kiosque, les berges de la Vesle ont aussi subi un fascinage (une technique de consolidation de berges par la mise en place de fagots de
branches de saule et des pieux en acacia) comme ce qui avait été fait au lavoir en
octobre 2019.

Environnement
Questions à Jean-François Gilbert
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SANS MÉCANISME D’AUTOCURAGE

Technicien de la cellule
rivière du SIABAVES
Quels ont été les travaux réalisés sur
l’île du Moulin de l’Archevêque ?
Nous avons procédé à la restauration du bras de décharge pour favoriser un débit d'eau permanent, et
ainsi éviter l'eau stagnante propice
au développement des moustiques.
Pourquoi avoir rétréci le lit de la
rivière à certains endroits ?
Le fait de rétrécir le lit de la rivière provoque un auto-curage
comme un effet de chasse d'eau permanent (le débit ne change pas mais sa vitesse oui). Ainsi, il y aura moins de vase et
une partie des matières mises en suspension se redéposera
sur les parties latérales et créera des banquettes qui se végétaliseront au fur et à mesure du temps.

Lit de rivière large
faible vitesse du cours d’eau
envasements des fonds
flore et faune perturbées

AVEC MÉCANISME D’AUTOCURAGE

Existe-t-il un risque d’inondation ?
Ces aménagements n’ont pas eu d’incidence sur le volume de
la rivière, bien au contraire, car les enrochement et le profilage
des berges permettent l'auto-curage, cela se voit déjà par la
présence de sable et granulats au fond de la rivière. La Vesle
semble déjà plus claire.
En cas de montée des eaux comme au début de cette année
ou l'année dernière, la berge en rive gauche côté Champigny
est plus basse et elle n'a pas été augmentée sur sa hauteur.

Réduction de la largeur
vitesse plus rapide
autocurage naturel
développement flore et faune

Vue du pont de Champigny

Avant

Après : création d’une petite cascade
Vue du pont du 4 août 1789

Avant

Après : aménagement d’une banquette

Environnement
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Parc du Mont Hermé

45 nouveaux arbres et 5 nouvelles essences
Si certains ont pu s’émouvoir de l’abattage de trente arbres
dans le Parc du Mont Hermé, qu’ils se rassurent : une nouvelle phase de plantation est prévue cet hiver avec 45 nouveaux sujets (à moyen terme, 130 nouveaux arbres seront
plantés sur l’ensemble de la commune).
Parmi eux, 5 nouvelles espèces seront implantées :
le Plaqueminier de Virginie (Diospyros virginiana) est un
grand arbre feuillu (jusqu’à 25 mètres) au port conique, étalé
avec un feuillage caduc d’un vert sombre virant au jaune à
l’automne, très nectarifère pendant l’été et produisant des
fruits comestibles.

le Houx 'Alaska' (Ilex aquifolium ‘Alaska’) au port érigé et
compact, fait apparaître à l’approche de l’été, des fleurs
blanches, légèrement rosées donnant vers l’automne jusqu’à la fin de l’hiver, de petites baies sphériques rouge vif.
Attention : les baies ne sont pas comestibles

L’Oranger des Osages (Maclura pomifera) originaire
d’Amérique du Nord, au port large et équilibré avec un houppier en parasol. Les plants femelles porteront les fameuses
fausses oranges. Attention : il ne s’agit pas d’un agrume, ses
fruits ne sont pas comestibles.

Le Cornouiller officinal (Cornus officinalis) produit des
bouquets de fleurs jaunes parfumées en fin d'hiver, suivis
de petits fruits rouges et comestibles. Son feuillage prend
une belle couleur pourprée en automne.

Enfin, le Pacanier (Carya illinoinensis), fruitier ornemental,
originaire d'Amérique du Nord et cousin du noyer. Il est rustique face à l’hiver et au feuillage caduc, de 25 mètres de
haut en moyenne. La fructification se révèle que si l'été est
long et chaud.

Environnement

Plaqueminier de Virginie

Houx “Alaska”

Oranger des osages

La plante du mois
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Cornouiller officinal

Mahonia (x) media “Winter sun”
Type : Arbuste
Exposition : Mi-ombre, ombre
Rusticité : Résiste jusqu’à -15°
Sol : Bien drainé
Lieux : Bassins des bords de Vesle, massif de la Poste, Parc
du Mont-Hermé (Maison des associations, au niveau de la
salle de billard), ronds-points Marguerite Harang et Charles
de Gaulle

De la fin de l’automne jusqu’en février, cet arbuste pouvant atteindre 3 mètres se pare de grosses grappes de
fleurs jaunes à l’aspect exotique. Son feuillage vert,
persistant et brillant peut prendre parfois de belles couleurs pourpres sous l’effet du froid.

Pacanier

Se rassembler
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Création d’un comité de jumelage

à Wald en Allemagne
l était une fois une jeune fille que rien
n’arrêtait, qu’importent les obstacles,
les défis à relever. Car c’est elle,
Katharina qui a eu l’idée d’un jumelage
avec la France, c’est encore elle qui a
convaincu le maire et son Conseil
Municipal de l’intérêt du projet et c’est

I

elle qui, pour finir, va assurer la présidence de leur association de jumelage nouvellement créée. Et on déplore le défaut d’engagement des jeunes générations !!!
Par contre, ce qui serait génial, ce serait que quelques jeunes bricocorcelliens
s’emparent du sujet et puissent être les interlocuteurs de Katharina et ses amis.
Peut-être est-ce à vous, parents d’aider à susciter des vocations dans un contexte d’internationalisation des études et ensuite des carrières où ce type d’expérience ne peut qu’être bénéfique pour vos enfants ? Bien sûr, le Comité de Jumelage
de Saint Brice Courcelles, serait là pour assurer la logistique.
Allons-nous pouvoir montrer que le dynamisme et l’envie d’avancer existent des 2
côtés du Rhin ?

Atelier menuiserie

nouvelle fresque
ous l’aurez peut-être déjà remarqué,
depuis quelques jours, la porte de l’atelier
bois/menuiserie, rue de Luzarches a été
repeinte.

V

Il s’agit d’une fresque réalisée par l’artiste
« Marvin » (R. Croix), natif de Saint Brice
Courcelles. Cette nouvelle oeuvre s’inscrit
dans la continuité du projet « Saint Brice
Courcelles en couleurs », initié par la mairie
depuis plusieurs années déjà, avec notamment 2 réalisations de Cez’Art, ainsi qu’une
autre de Quentin Dubois.

Pleine Nature
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Pleine Nature

de Ville-en-Selve
En ce dimanche ensoleillé, le dernier de
l’été, Pascal a emmené 19 randonneurs
à Ville-en-Selve, petit village niché aux
abords du parc naturel de la Montagne
de Reims. Les véhicules garés près de
l’IME, les godillots chaussés, les voilà
partis pour une balade d’une dizaine de
kilomètres. Passage dans les bois pour
descendre sur le village, admirer au passage la jolie petite fontaine et, un peu
plus loin, une dizaine de vaches toutes
blanches placidement couchées dans le
pré. Passé les champs, voilà la montée
annoncée… longue mais régulière et arrivée sur le plateau, dans la forêt. Balade parfois en mode « sanglier », et, vu le
nombre de souilles… l’endroit est fréquenté ! Passages parfois bien encombrés de branchages ou de fougères, parcours
sinueux, mais heureusement sur terrain bien sec. Cheminement loin des routes forestières parfois trop rectilignes, sur les
sentes longeant par endroit la réserve de chasse où certains chanceux ont pu apercevoir un cerf. Compte-tenu de la situation sanitaire, plus de partage lors de la pause-café… c’est chacun pour soi ! Tous les randonneurs semblent avoir apprécié
la balade et se sont retrouvés début octobre pour une balade organisée par Jocelyne et Nicole.

... à la Pompelle...
partis sur le chemin de halage en direction du fort de la Pompelle sous un ciel
nuageux mais qui laissait passer de
timides éclaircies. C’est une fois arrivés
sur ce lieu de mémoire majeur de la première guerre mondiale qu’ils ont pris
leur pause-café. Le petit groupe a ensuite poursuivi son chemin jusqu'à Sillery
avant de rejoindre les voitures sous un
ciel toujours clément.
Pour cette balade dominicale d’automne,
elles ont emmené une quinzaine de randonneurs et rendez-vous leur était donné
sur le parking du restaurant St Léonard.
Avant le départ pour cette balade d’environ 11 km, Jocelyne a distribué à chaque
personne présente un des petits rubans
roses qu’elle avait pris l'initiative de créer
à l'occasion d'octobre rose. Délicate
attention et intention. Les voilà ensuite

... et à Berru
Deux semaines plus tard, ce sont 22 randonneurs qui se sont retrouvés au départ
dans les vignes de Cernay-les-Reims
pour parcourir les bois entre Nogentl’Abbesse, Berru et Cernay-les-Reims
sous un timide soleil. Au passage, petite
visite au trou du diable, à la vigie du Mont
de Berru. La pause café se fit sous les châtaigniers et les randonneurs ne se privèrent pas de ramasser quelques châtaignes.
Ce fut une belle rando d’environ 14 km. Les randonnées sont maintenant suspendues…. Gageons qu’elles pourront reprendre
bientôt, dans le respect des consignes sanitaires.
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Sports
ASSBC Athlétisme

au pied du podium
endant les vacances de la Toussaint
nous avons pu mettre en place deux
séances découvertes des lancers pour
nos benjamins et minimes. Au stade G.
Hébert à Reims une demi-douzaine de
jeunes ont lancé le marteau, le disque et
le javelot.
Les plus jeunes (éveils et poussins)
étaient invités au stage Halloween de
l'EFSRA.
Comme toutes les activités sportives
nous voici une fois de plus à l'arrêt. Conformément aux décisions gouvernementales nous ne pouvons plus effectuer nos
entrainements. Nous essayons de maintenir le lien par mail. Pendant cette période nous mettons à profit notre expérience pour
les formations de juges. Ainsi, Corentin Buisson a été instructeur dans une formation de starter, Jean Clienti pour les juges
en lancers et Claudie Clienti pour les juges en sauts. Ces formations assurées en viso conférence ont été suivies par des personnes venant de différentes régions de France. Tous trois ont été élus au sein du Comité Marne Athlétisme à l'issue d'une
assemblée tenue juste avant le reconfinement du 29 octobre.

P

Résonance

de l’activité malgré le confinement
algré le confinement, Résonance poursuit son activité
en ligne chaque semaine aux horaires habituels. De
nouvelles séances de renforcement musculaire sont proposées et animées par Carine, danseuse et secrétaire de l’association. Un groupe facebook a été créé afin de permettre
aux adhérents d’échanger et de partager des videos et tutoriels pour s’entraîner à la maison.
Suite à la dernière assemblée générale du Centre Social
Educatif et Culturel, Résonance a rejoint l’ensemble des
associations adhérant au Foyer Pour Tous, une belle occasion d’envisager de nouveaux projets collaboratifs au sein
de la commune.

M

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 générales. 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.
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Proposition : un espace d'animations commerciales partagé au cœur de Saint Brice Courcelles
Des habitants nous apprennent que la municipalité projette de mettre en place un marché. Le marché de Saint Brice Courcelles
a été abandonné il y a quelques années faute de clientèle suffisante. Aucune discussion en réunion municipale à ce sujet, ni en
commission chargée du développement économique. Regrettable, car nous aurions pu contribuer à la réflexion et soumettre nos
propositions. Le secteur commercial du Mont Hermé a besoin d'être dynamisé voire de bénéficier d’une rénovation. Nous manquons de diversité en commerces de proximité. Nous disposons d'un local vide avec le déménagement de la bibliothèque.
Comment à partir de ces trois constats construire un projet viable et suscitant de l'attractivité ? Le marché souhaité pourrait s'intégrer dans un projet, plus vaste, de création d'un espace d'animations commerciales partagé dans les locaux de l’ancienne
bibliothèque. Ce lieu couvert pourrait accueillir des activités éphémères, comme des marchés (alimentaire, bio, produits régionaux, objets décoratifs, artisanat, arts de la table, habillement, autour du jardin...), des salons thématiques (escapades gourmandes, loisirs créatifs, activité numérique, bien-être, habitat...), des bourses d'échanges (jouets, puériculture, vêtements, objets
de collection...), des expositions-ventes (créations artistiques, œuvres littéraires…), etc. Il pourrait aussi être loué pour des évènementiels d’entreprise (lancements de produit, opérations marketing…) ou par des entrepreneurs désirant se faire connaître
avant de lancer leur activité. Une approche commerciale souple, une offre diversifiée pour un public large afin de développer notre
pôle économique de proximité.
Séverine HENRY, conseillère municipale issue de la liste minoritaire
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Trottoirs et

Déchets

feuilles mortes
La municipalité entretient et nettoie les
espaces publics tout au long de l’année
mais il revient à tous les habitants de
participer à cet effort collectif, notamment concernant les abords de leurs
habitations.
Ainsi, chacun (propriétaire comme
locataire) est chargé :
• du balayage du trottoir et du caniveau
• du désherbage du même espace
• du nettoyage des feuilles mortes et

ménagers
des détritus.
Tous ces déchets peuvent être emmenés à la déchetterie où ils pourront être
valorisés.
De plus, avec l’arrivée de l’hiver, chacun est également tenu de dégager la
neige ou le verglas sur son trottoir et
d’épandre du sel ou du sable (en quantité raisonnable) le cas échéant pour
assurer la sécurité de tous.

Club Tricot-crochet

sapin de Noël
Bien avant le confinement, le club tricot
avait décidé de créer son sapin de Noël
avec environ 150 carrés de laine de
toutes les couleurs rassemblés sur une
structure d’environ 1,80m de haut.
Avec l’aide de quelques tricoteuses et
en prenant bien sûr des précautions,
nous avons donc assemblé nos carrés
pour achever notre sapin.

Étudiant
Comme chaque année, la commune
de Saint Brice Courcelles, propose de
prendre en charge une partie de
l'abonnement Étudiant de Citura.
Ce remboursement partiel est proposé
aux étudiants résidant à Saint Brice
Courcelles. Pour demander celui-ci, un
formulaire est à compléter sur notre
site internet.

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

Confinement et

déchetteries
Les déchetteries du Grand Reims
restent ouvertes pendant le confinement.

Il est exposé tout le mois de décembre
dans le hall du Centre Social.

Citura

Bac vert : ramassage les lundis et jeudis ;
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.

Horaires mairie

et confinement
Comme en novembre, la mairie sera
ouverte les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 13h30 à 18h et le mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
tout le mois de décembre.
Le 24 et 31 décembre, la mairie sera
fermée les après-midis.

Nid de frelons

que faire ?
Durant l’automne, grâce à la tombée des feuilles, certains nids de frelons bien dissimulés peuvent alors être découverts. Une opération de désinsectisation a
d'ailleurs eu lieu jeudi 19 novembre au chemin du routy des vaches. L’intervention
des pompiers n’est pas systématique, il faut faire appel à une société de désinsectisation. Sur un terrain privé, la destruction du nid sera à la charge du propriétaire. Et s’il s’agit d’un nid de frelons asiatiques, comme nous vous l’indiquions
dans l’INFO de juillet-août, le syndicat professionnel FREDON GRAND EST et les
groupements sanitaires apicoles recommandent par ailleurs de signaler sa présence à frelonasiatique51@gmail.com »

Dans le cadre de travaux d’amélioration et de mise aux normes la déchetterie de Saint Brice Courcelles reste
fermée pendant une période prévisionnelle de 18 mois.

Port du masque dans

la commune
Suite à l’arrêté préfectoral du 3
novembre 2020, le port du masque
reste obligatoire sur la voie publique et
dans les lieux ouverts au public jusqu’au 16 février 2021.

