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Campagne de
vaccination
’année 2021, est déjà bien entamée. Les températures plus clémentes
et l’apparition des rayons du soleil présagent de l’arrivée du printemps
période propice à la détente et aux festivités.

L

J’espère que la venue des beaux jours nous permettra de mieux affronter
les difficultés de la vie quotidienne.
En effet, le contexte est toujours marqué par cette crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid 19 qui continue de bouleverser notre quotidien. Je ne
vais pas m’attarder sur le sujet car il est largement relayé par les médias
et je ne souhaite pas alimenter davantage cette période qui peut paraitre
anxiogène pour un grand nombre d’entre vous.
Toutefois, je vous réitère mon appel à la plus grande prudence. Continuez
d’appliquer les gestes barrières et prenez soin de vous et de tous ceux qui
vous sont chers. Je tiens également à vous rappeler que les élus, et les
services municipaux restent mobilisés à vos côtés pour lutter contre cette
pandémie. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin.
En ce qui concerne la vaccination, la commune s’était portée volontaire
pour devenir Centre de vaccination, réponse faite « vous êtes trop près de
Reims qui possèdent deux centres (Cellier et René Tys) »
Avec le pharmacien, M. Gillard, nous avions convenu de mettre à disposition la grande salle des fêtes afin d’organiser avec la complicité du
cabinet médical et des infirmières un lieu de rencontre pour vacciner les
personnes qui le souhaitaient.
Nouveau refus de la part de l’ARS qui a considéré que nous mettions en
place un « centre de vaccination sauvage. »
Alors que faire, le pharmacien démarre sa campagne de vaccination pour
les personnes inscrites, et se tient à votre disposition pour d’autres renseignements.

Votre Maire

Médiathèque
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es arceaux ont été installés par les services techniques le mois dernier devant l’entrée. Vous pouvez maintenant garer votre
vélo à la médiathèque en toute sécurité. Une bonne nouvelle pour tous nos lecteurs cyclistes.

D

Confinement
médiathèque essentielle
e nouveau confinement décidé à partir du 3 avril n’a pas modifié les
modalités d’ouverture de la Médiathèque. Elle est restée ouverte au
public aux horaires habituels :

L

Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h30
mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Grâce à la mobilisation entière de l’équipe et de ses
bénévoles, les lecteurs et lectrices ont pu profiter de
tous les services offerts. Des habitants en ont aussi profité pour s’inscrire. Pour rappel, l’inscription est gratuite
pour tous, Bricocorcelliens ou non, adultes et enfants.
Afin de continuer à vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles, nous vous rappelons que le port du
masque est obligatoire pour les plus de 11 ans, que vous
devez vous désinfecter les mains après avoir rendu vos
documents (avant d’aller dans les rayonnages), qu’en
cas d’affluence, vous devrez éventuellement patienter à
l’extérieur.

Fermetures exceptionnelles de la médiathèque :
Samedi 1er mai
Samedi 8 mai
Une tolérance de retard sera accordée
aux lecteurs jusqu’au lundi 15 mai.

Agenda
Lecture bébés lecteurs :
pas de séance en mai - rdv en juin
Exposition “jardiner naturellement”
du 11 mai au 12 juin
Café langue : vendredi 14 mai à
17h30
Tous les mercredis et samedis : vidéos de
lectures et de balades des arbres
incontournables de la commune

Médiathèque
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Jardin des mots
des événements adaptés
Département et sa bibliothèque départementale. Avec la situation sanitaire et les
incertitudes de son évolution, les ateliers
et rencontres ont été adaptés pour assurer leur maintien quoi qu’il arrive.

u 1er mai au 13 juin, c’est la fête des
jardins et de la nature dans 25 bibliothèque de la Marne. La Médiathèque de
Saint Brice Courcelles est partenaire de
cette manifestation « Jardin des mots »
organisée tous les deux ans par le

D

Durant cette manifestation, nous voulons
mettre en lumière les atouts naturels de

notre commune et les partager avec les
habitants.

Voici donc notre nouveau programme :
- Tous les mercredis, une lecture filmée dans les parcs de la commune sera postée sur notre page facebook et le site internet
de la commune en direction des plus petits (mais pas seulement) pour allier le plaisir de la lecture et la quiétude de la nature.
- Tous les samedis, Julien, apprenti au service des espaces verts, vous présentera un arbre « incontournable » de la commune.
Le patrimoine arboré de Saint Brice Courcelles est riche de 2000 arbres présents dans les espaces publics. Dans le cadre de son
apprentissage, Julien a travaillé sur la valorisation des plus beaux spécimens à travers le projet de création d’un circuit des « 50
arbres incontournables » qui sera mis en place dans le courant de l’année. À travers ces vidéos, vous découvrirez ainsi en avantpremière le projet.
- du 11 mai au 12 juin, la Médiathèque accueillera dans ses murs une exposition de la BDM « Jardiner naturellement ». Avec les
400 parcelles de jardins familiaux recensées sur la commune en plus des jardins et potagers privés, les jardiniers pourront donc
trouver dans cette exposition des astuces pour les aider à jardiner en respectant la Terre.

Quelques titres
des nouveautés du printemps
our les petits, vous rirez avec « Va chercher » de Mickaël Escoffier, « La soupe aux
frites » de Jean Leroy, « Le Grand livre des Guilis » de Dedieu. Vous plongerez dans
les contes avec « Cherche et trouve géant » de Pacu, vous suivrez Adèle dans ses dernières aventures « Funky moumute » de Mr Tan et vous continuerez d’apprendre à lire
avec « Mila et Noé » et « Sami et Julie ».

P

Pour les plus grands, vous frissonnerez avec Stephen King « L’outsider » et la suite de
la bande dessinée de Franck Thilliez « La Brigade des cauchemars ». Vous serez tenu
en haleine avec « L’inconnu de la forêt » de Harlan Coben et « Le crépuscule des
fauves » de Marc Lévy. Vous poursuivrez la saga de « La villa aux étoffes » de Anne
Jacobs et vous découvrirez bien d’autres nouveautés dans les rayonnages.

Médiathèque

5

Les coups de coeur policier du club lecture
" L'île des chasseurs d'oiseaux " de Peter May
L'inspecteur Macloed est appelé sur l'île de Lewis (son île natale) pour élucider un crime. Tout en enquêtant,
il va renouer avec son passé... On est emporté par le récit, l'intrigue, les personnages souvent écorchés, la
description des lieux, les traditions ancestrales... Roman qui vous capte, très belle découverte. (SM)

La série "Les détectives du Yorkshire" de Julia Chapman
Samson, détective, et Delilah, enfant du pays, vont résoudre des énigmes, des enquêtes criminelles qui se
passent toujours dans la même région. Au fil des livres, de nombreux habitants vont être mêlés aux différentes enquêtes. Il vaut mieux lire les livres dans l'ordre, l'auteur fait souvent référence à un fait passé et le
fil rouge est : Pourquoi Samson est-il revenu après 14 ans d’absence ? (ML)

« Grand froid » de Cyril Carrère
Lucas, urgentiste doit diner avec sa mère mais celle-ci a été retrouvée morte dans un parking souterrain.
Lucas ne croit pas à un suicide. Roman policier très prenant avec beaucoup de rebondissements, mais on ne
se perd pas dans les évènements qui se succèdent. On a l’impression d’être dans un fait divers sordide où on
se demande quelle sera la fin de l’histoire. (JN)

« Deviation Nord » de Thiery Berlanda
Le Morvan sous une tempête de neige. La famille Walsh s’apprête à passer Noël en famille. Ils n’arriveront
jamais à destination ! L’adjudant-chef Lehmann tout près de la retraite aidé d’Emilie Casanave dénuée de sens
de l’humour sont chargés de l’enquête. Ils remueront ciel et terre pour retrouver les disparus jusqu’à transgresser les règles. Suspens garanti ! (ML)

« La petite mort de Virgile » de Christian Rauth
Trois destins s’entrecroisent dans ce « polar » qui n’en est pas vraiment un… Celui de Virgile Santos, maçon
portugais devenu à force de travail un riche entrepreneur, Dante Gabriel, disparu après la mort tragique de sa
femme et Timon Barthès, un « privé ». Dans ce roman qui emprunte beaucoup au cinéma, Virgile « ne meurt
que deux fois », mais tue à tour de bras… Christian Rauth, comédien, ancien mulet de Navarro réussit brillamment sa reconversion en écrivain et régale son lecteur ! (AM)

"Là où vivent les loups" de Laurent Guillaume
Priam Monet, policier atypique et misanthrope haïssant la province, est chargé d'enquêter sur le fonctionnement d'un poste de police aux frontières des Alpes. Il se
retrouve dans un village paumé d'une ancienne vallée industrielle au moment où le
cadavre d'un migrant est découvert. C'est à lui que revient l'enquête, or il ne lâchera
pas avant d'avoir trouvé le meurtrier, quitte à ne pas faire dans la dentelle. J'ai aimé
le personnage de Priam, même s'il faut un peu de temps pour comprendre ses blessures derrière sa carapace de flic bougon. Le tandem qu'il forme avec sa collègue,
beaucoup plus sociable, apporte de la fraîcheur et de l'humour. L'intrigue est plutôt
bien ficelée, sans être très compliquée. Un bon moment de détente. (MD)

“Code 93” d’Olivier Norek
Plongée dans le milieu de la drogue et de la prostitution dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Tortures, meurtres sordides, effacement de procédures... vont mettre le capitaine Coste et son équipe à
rude épreuve. Premier roman de la série, d'autres enquêtes suivent. (VS)

Bricoscience
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1ère édition pour le BricoSciences
comment ralentir la fonte d’un glaçon ?
dans le cadre des interventions scolaires - se sont donc approprié toute la démarche scientifique pour relever le challenge. Ils
ont d’abord commencé par observer autour d’eux ce qui gardait
ou non le froid dans leur quotidien, puis ils ont émis des hypothèses à partir de ces observations. Cela leur a permis de sélectionner des expériences à mener pour vérifier leurs hypothèses
de départ. En observant ces expériences, ils ont pu interpréter
les résultats et en mener de nouvelles jusqu’à trouver la solution
la plus efficace et la soumettre au jury lors d’une après-midi de
restitution des résultats.

es classes de Saint Brice Courcelles sont habituées à participer chaque année à « Classes en fac » : des défis scientifiques organisés pour l’école par l’UFR Sciences de l’Université
de Reims. Afin d’innover cette année, une nouvelle manifestation privilégiant la proximité en partenariat avec le Collège Trois
Fontaines a été proposée ; l’occasion aussi de favoriser la liaison CM2/6ème. Ainsi, les élèves des classes de CM1/CM2 de
Mme Gadouin et Mme Edot et la classe de 6ème SEGPA de Mme
Breda ont mené des expériences par groupe pendant deux mois
et demi pour trouver la meilleure solution afin de ralentir la fonte
d’un glaçon (sans congélateur ni réfrigérateur bien évidemment). Pendant toute cette période, les élèves – accompagnés
de leurs enseignantes et de Gaëlle et Yoann du Centre social

L

Présentation des expériences
une après-midi riche en émotions
râce au support technique de M. Rosselle, adjoint à l’ éducation, chaque classe a pu présenter ses expériences et ses
conclusions par vidéo conférence, jeudi après-midi 18 mars, aux
autres classes et aux membres du jury. Même par écran interposé, la tension était palpable chez les élèves qui avaient à
coeur de présenter au mieux le résultat de leurs recherches et
de convaincre aussi au mieux le jury. Les membres ont d’ailleurs
pu leur poser des questions complémentaires afin de préciser
certains éléments et de connaître leur ressenti face à la
démarche scientifique et ce qu’ils en avaient appris.
Après délibération, le jury a décidé de décerner trois prix différents à chaque classe pour récompenser ses meilleurs atouts.
Chaque élève a également reçu un diplôme de participation.
Bravo à eux !

G
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Temps de fonte le plus long

CM1/CM2 de Mme Edot : 3h40 dans du
polystyrène

6ème de Mme Breda : 3h15 dans un gobelet en carton doublé d’aluminium et de
polystyrène

CM1/CM2 de Mme Gadouin : 4h24 dans
un bol avec du coton
UN FLOP

Observation : Le sirop à la menthe est frais.
Hypothèse : Il garde le froid.
Expérience : On place un glaçon dans le sirop de menthe.
Résultat : Le glaçon a fondu à vitesse normale.
Interprétation : Le sirop à la menthe n’a pas ralenti la fonte du
glaçon.
Conclusion : Le sirop à la menthe n’est pas un isolant.

UN TOP
Observation : Les glaces sont conservées dans du polystyrène.
Hypothèse : Le polystyrène garde le froid.
Expérience : On place un glaçon dans du polystyrène
Résultat : Le glaçon a fondu plus lentement qu’à l’air libre.
Interprétation : Le polystyrène a ralenti la fonte du glaçon.
Conclusion : Le polystyrène est un isolant.

Les membres du jury
Mme Quentin, Maire de Saint Brice Courcelles
M. Bichel, Principal du Collège Trois Fontaines
Mme Gurgey, directrice de SEGPA de Trois Fontaines
Mme Chevallier, conseillère pédagogique
Mme Remy, formatrice et ingénieure de formations en sciences
Mme Maillart, Directrice de l’école élémentaire J. Prévert
M. Deutsch, Directeur du FPTCSEC
Mme Alleg, Chargée des affaires scolaires de la commune

Paroles des élèves

Palmarès :
Prix de la méthodologie : 6ème SEGPA de Mme Breda
Prix de la démarche expérimentale : CM1/CM2 de Mme Edot
Prix de la clarté des connaissances : CM1/CM2 de Mme Gadouin

« Il y a plus d’idées dans plusieurs têtes que dans une seule ! »
« On a appris plein de choses sans avoir l’impression de travailler. »
« C’était bien de pouvoir donner nos idées, de les partager
tous ensemble et de les montrer aux adultes. »

RDV DÈS JUIN SUR LES CHAPEAUX DE ROUES POUR LE PROCHAIN DÉFI SCIENTIFIQUE !

FPT/CSEC
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Dans le cadre de nos accueils de loisirs de l’été 2021, nous sommes à la recherche d’animateurs.
Aussi, si tu es un jeune de Saint Brice Courcelles, si tu aimes encadrer, travailler en équipe, monter
un projet dans l’animation, vient nous rencontrer au centre social afin que l’on t’accompagne dans ta
formation

Secteur famille
Parce qu’être parents n’est pas toujours simple et qu’actuellement il est difficile d’échanger avec d’autres parents, avec différents
professionnels, le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents vous propose plusieurs thèmes en visio conférence.
Parent’Aise #réseauparents51 lance ses webinaires éducatifs à compter du 20/04/2021. Plusieurs thèmes sont abordés concernant
la parentalité, ces webinaires sont gratuits mais sur inscriptions et se déroulent le mardi de 14 h à 15 h 30 OU le samedi de 9 h 30 à
11 h..
Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Il suffit d’aller sur le site : infosparents51.fr où vous retrouverez toutes les informations et
horaires des conférences.

25 ou 29 mai 2021 - Peut-on tout dire à nos enfants ?
22 ou 26 juin 2021 - Les mensonges des enfants, faut-il s'inquiéter ?
21 ou 29 septembre 2021 - La rentrée c'est le "speed" qui recommence !
18 ou 21 décembre 2021 - Education bienveillante, facile à dire !
23 ou 27 novembre 2021- Les principales difficultés de la famille recomposée
26 ou 30 octobre 2021 - Les conflits parents / ado

Lieu d’accueil Parents-Enfants
Réouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Venez profiter d’un moment de convivialité avec votre enfant et de rencontre avec d’autres familles au sein du LAEP dès sa réouverture le mardi 4 mai. Le LAEP est un lieu d’écoute et de parole pour les familles et leur(s) enfant(s) âgés de moins de 6 ans. Les
futurs parents sont également les bienvenus ! Cet espace est gratuit et anonyme. Ce lieu d’accueil permet de faire connaissance
avec d’autres parents, d’échanger ensemble sur différentes thématiques autour de la parentalité ou de l’enfance et de partager ses
expériences/ses joies/ses questionnements. Venez aussi partager des moments complices avec votre/vos enfant(s) autour de
l’éveil sensoriel et musical, de différents jeux, d’histoires et de comptines.

Le LAEP se tiendra tous les mardis à compter du 4 mai (hors vacances scolaires) de 10h à 11h30 et sera animé par Hélène, animatrice, et Orane, référente famille au :
Foyer Pour Tous Centre Social Éducatif et Culturel
9 Place Jacques Brel
51370 Saint Brice Courcelles
Compte tenu du contexte actuel les inscriptions sont obligatoires dans la limite de 10 personnes (adultes/enfants confondus) et
se font auprès du secrétariat du Centre social sur place ou par téléphone au : 03.26.09.25.81
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FPT/CSEC
Relais Assistantes Maternelles
La proposition d’activité… et ses limites !
Quand on a l’habitude de se réunir, jouer,
découvrir, et partager, et que l’on doit
prendre ses distances, se préserver au
maximum et éviter les rencontres, la «
maison » devient notre principale voire
unique « lieu » en tant qu’assistante
maternelle, ou en tant que parent. Le
Relais Assistants Maternels tente de proposer des idées d’activités, de bricolages,
par mail, pour maintenir le lien. Mais il
faut aussi savoir faire une pause, et ne «
rien proposer » aux enfants, sans culpabiliser :
•
L’ennui peut être bénéfique au
développement de l’enfant. Les psycho-

logues et les experts en développement
conseillent plutôt de leur laisser du temps
libre afin, notamment, qu’ils s’ennuient
carrément : ils vont faire preuve d’initiative et d’imagination pour s’occuper en
autonomie en suivant leurs désirs.
•
On peut préparer une petite «
liste » de choses que l’enfant aime faire :
on l’affiche. Ainsi, quand l’enfant a besoin
d’aide pour trouver une occupation. Si
l’enfant se « plaint », hop, on le renvoie
vers sa liste. Il fait alors des choix, devient
autonome. Pour les tout-petits, la liste
peut être faite uniquement d’images.
•
Une autre vertu de l’ennui est
d’apprendre à se poser et à être seul, et

peut être développer sa créativité.
Moralité : lâcher prise sur la proposition
permanente d’activités, tout en restant
présent auprès des enfants pour les
écouter, simplement, être là. Nous aussi,
nous pouvons ainsi leur montrer
l’exemple à ne pas toujours être dans
l’agir.

Vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle...
Voici quelques disponibilités
Une assistante maternelle sur Saint Brice Courcelles, Mme VASSEUR, souhaite faire part de ses disponibilités :
« Maman de quatre enfants de 17, 15, 11, 3 ans, je suis assistante maternelle agrée depuis plus de sept ans. Je participe aux activités proposées par le Relais Assistants Maternels. J’ai un agrément pour trois enfants et j’ai actuellement deux petites filles en garde
(de 2 ans et 16 mois). J’ai de la disponibilité pour un enfant du lundi au vendredi et une place qui se libère au 30 août 2021. Je fais
ce métier que j’adore tout d’abord dans le but de faire évoluer les enfants, en proposant des activités manuelles, d’éveil tout en respectant leur rythme de sommeil. Je sors au parc quand le temps le permet. Vous pouvez me contacter au 06 82 27 74 60 pour plus
de renseignements. »

Secteur enfance
Parce que le mois d’avril nous a réservé une période bien calme, les équipes de direction de la structure ont travaillé à l’élaboration
du planning d’activités pour les vacances de l’été.
Parce que la vie dite normale aura repris, parce que nous aurons besoin de nous évader, voici un avant-gout de ce qui va se passer
cet été sur le secteur enfance.
Au mois de juillet et août, plusieurs possibilités d’accueil :
- En journée complète à la semaine avec des sorties à la mer, dans un parc d’attractions…
des activités et des nuitées à partir du 7 juillet jusqu’au 27 août
- En départ en mini camp pour une semaine à proximité du lac du Der en gîte. Trois possibilités de départs :
du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet et du 2 au 6 août.
Inscriptions à partir du 21 juin auprès du secrétariat.

FPT/CSEC
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Secteur jeune
Dans le cadre de notre secteur jeunesse, les animateurs ne peuvent pas ouvrir la salle
des jeunes. Par contre, ils restent dans l’intention d’être près de vous au quotidien.
Durant les vacances scolaires, vous avez sûrement rencontré Léonie et Alexis sur la
commune et plus particulièrement au niveau des bords de Vesle. Ils se sont rendus
aussi disponibles sur les réseaux sociaux afin de garder le lien avec vous.
Le secteur jeune prépare lui aussi l’été…. Des sorties, des animations, mais aussi des
départs en mini séjours…
Retiens dès à présent les dates suivantes :
Du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet et du 26 au 30 juillet, départ pour un camping au
bord du lac de la forêt d’Orient.
Plus de renseignements dans le prochain info… À suivre !

Conseil des jeunes
Créé en 1971, le Conseil des Jeunes de Saint-Brice Courcelles
est une association constituée de jeunes âgés de 18 à 25 ans,
et implantée au sein du Foyer Pour Tous Centre Social
Education et Culture (FPTCSEC) de Saint-Brice Courcelles.
Notre association est une instance citoyenne de réflexion, d’information, de propositions, d’échanges et de partage entre la
commune et les jeunes de l’association.
Depuis toutes ces années, l’association a connu plusieurs générations de jeunes qui ont su mener à bien différents projets.
Aujourd’hui, en 2021, après un certain temps d’inactivité de dans
l’association, de nouveaux jeunes ont été élus au sein du bureau
de l’association.
Motivés, dynamiques avec pleins de projets en tête, nous voulons redonner vie à l’association et lui faire une place davantage
plus importante dans la commune.
Notre objectif est aujourd’hui porté sur le lien intergénérationnel
car nous estimons que chacun peut apprendre de l’autre.

En ce moment, il est assez complexe de réaliser des projets et
des évènements qui puissent avoir lieu, mais nous essayons
tout de même d’adapter nos idées à la situation sanitaire et de
voir sur le long terme les projets que nous pouvons faire évoluer.
Si, vous aussi, vous avez entre 18 et 25 ans et que vous souhaitez participer activement à la vie associative en apportant vos
idées et votre expérience au profit des autres dans un climat de
partage et de bonne humeur, n’attendez plus et rejoignez le
Conseil des Jeunes !
L’adhésion au Conseil des Jeunes débutera dès la rentrée de
septembre 2021 et sera au prix de 3€ en plus de l'adhésion au
FPTCSEC (11 € individuel ou 22 € famille).
N’hésitez pas à nous suivre sur Instagram : @conseildesjeunes_sbc
Vous pouvez aussi nous demander d’autres renseignements à
l’adresse mail suivante : conseildesjeunes@yahoo.com

Générations
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Liens intergénérationnels
Qu’est ce que c’est ?
Tout d'abord, l'intergénérationnel, c'est quoi ?
Véritable vecteur de cohésion sociale grâce au côtoiement entre les différentes générations d'une communauté, il résulte de la transmission de l'expérience, du savoir, des valeurs, et participe au bien-être de ceux qui y
contribuent.

À Saint Brice Courcelles, fait-on de l'intergénérationnel ?
En découvrant la liste des conseillers et des adjoints qui constituent l'équipe d'élus municipaux autour de Madame le Maire,
vous avez pu constater cette nouvelle fonction dans notre commune.
En effet, c'est un enjeu social et une nécessité apparue avec
l'évolution d'une part du vieillissement de la population et
d'autre part du fonctionnement de la cellule familliale dont l'augmentation de la monoparentalité, dans un quotidien de plus en
plus envahi par les nouvelles technologies.

nale, les marchés, les décorations de Noël, le fleurissement des
maisons, les concerts, les Feux de la St Jean, les rencontres
sportives, nous sommes une commune qui vit beaucoup par la
contribution et la participation de ses concitoyens, … alors, la
Commission intergénérationnelle ne va pas tout changer, loin de
là et au contraire, en collectant les idées elle va inspirer de nouveaux projets pour permettre de développer la solidarité, donner
la parole aux anciens autant qu'aux jeunes, favoriser le faire
ensemble, pour qu'ici nous puissions continuer à « Bien vivre et
à Bien vieillir ».

Notre commune, déjà bien en avance sur la place de l'éducation
pour notre jeunesse, avec notamment un espace éducatif fruit
de trente années de construction et de collaborations, très souvent citées en exemple, ne pouvait manquer ce mouvement
d'entraide que constitue l'intergénérationnel. Bien mieux, pour
réussir ce nouveau challenge, nous irons chercher la labellisation « Bien vieillir – vivre ensemble » proposé par l’Association
des Maires de France (AMF).
A Saint Brice Courcelles, nous faisons déjà de l'intergénérationnel et nous n'avons pas attendu que la mode arrive, dans les
associations, au Foyer Pour Tous Centre Social Education et
Culture, à travers les réunions populaires, comme la Fête patro-

Déjà des nouveaux projets se dessinent, qui contribueront à ce
noble dessein, et pour valoriser les actions proposées, un colloque sera organisé chaque année (avec expos, conférences et
débats), pour les présenter et partager ce qui se passe ici et
ailleurs.
D'autre part, la commission européenne a choisi d'organiser le
29 avril la « Journée européenne de la solidarité entre les générations ».

Au niveau local, nous proposerons donc chaque année une
rencontre interegénérationnelle. Cette année, afin de respecter le contexte sanitaire actuellement en vigueur, nous proposons une rencontre en visioconférence. L’an prochain, nous
ne manquerons pas d’informer les personnes intéressées
dans le délai imparti.

Environnement
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Haie d’arbres
chemin des marais
venir les maladies et/ou la venue d’insectes ravageurs tout en
assurant leur rôle de pollinisatrices. Les mésanges et les chardonnerets seront également attirés par certaines essences.
Côté esthétisme, les différentes formes des arbres et des
feuilles, ainsi que les différentes couleurs de bois et de feuilles
permettront de rompre la monotonie de la haie et de créer une
perspective paysagère agréable.

n mars, vingt arbres ont été plantés en bordure du chemin
des marais. Au fur et mesure de leur croissance et des
années, un écran d’ombrage sur le cheminement sera ainsi créé,
ce qui sera fort appréciable durant l’été pour les promeneurs et
les cyclistes.
Pour cela, six essences indigènes ont été choisies avec des
érables, des noyers, des merisiers, des aulnes, des saules
blancs et des tilleuls. La plantation pluri-espèces permet de pré-

E

La plante du mois
La couronne impériale
Fritillaire imperialis Lutea
Type : Vivace
Exposition : soleil
Rusticité : jusqu’à -15°
Sol : bien drainé
Lieux : dans les massifs devant la
Mairie, la Poste, les écoles etc.

Particularités : La couronne impériale
dotée d’une haute tige peut atteindre
90 cm de hauteur. De couleur rouge,
jaune ou orange, ses fleurs en clochettes retombantes forment la
fameuse couronne à laquelle on doit
son nom. Ses feuilles vertes
brillantes au sommet et à la base lui
apportent une touche exotique. Bon
à savoir : le bulbe dégage une odeur
de punaise qui éloigne les taupes.

Environnement
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Les éco-astuces - écologiques et économiques
pour la beauté aussi !
Vous en avez assez des produits industriels dont la composition vous semble obscure et qui ne vous conviennent pas forcément ? Passez aux produits de beauté et d’hygiène naturels.
Voici quelques recettes simples et rapides :

Shampooing au pH équilibré
Fouettez 2 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à café d'huile d'amande
douce, 1 boîte de lait de coco et 10 gouttes d'huile essentielle d'ylang
ylang, de romarin ou de lavande. Conservez le mélange à température
ambiante ou au réfrigérateur. Bien agiter avant utilisation.

Masque antipelliculaire
Mélangez 1/4 tasse de vinaigre de cidre et 1/4 tasse d’eau, laissez poser 15 minutes à 1 heure (attention les yeux !) puis lavez vos
cheveux avec votre shampoing. L’acidité du vinaigre de cidre permet d’inhiber la production de pellicules et le petit plus, il fait briller
les cheveux. Si vous avez besoin d‘un remède choc mais pas très naturel, vous pouvez utiliser de l’aspirine. Elle a un effet exfoliant
doux sur les cellules mortes et aide à combattre la prolifération de champignons pouvant être à l’origine d’une sécheresse et des
squames : 1 tasse de vinaigre de cidre + 1 aspirine, laissez poser 15 minutes avant de shampouiner. À noter que pour remplacer
l’aspirine, vous pouvez utiliser de l’acide salicylique végétale. Fabriquer vos produits de beauté, d’hygiène, d’entretien de la maison,
vous-même réduit considérablement les déchets plastiques : encore une raison de vous y mettre !

Subventions pour l’achat
d’un vélo électrique
onsidérant ce mode de déplacement comme une alternative
à l’utilisation de l’automobile sur des trajets de moyenne distance, le Grand Reims a voté la mise en place d’une aide à
l’achat de vélo à assistance électrique à compter du 5 avril 2021
et jusqu’au 31 décembre 2021, dans la limite du budget alloué à
l’opération.
Cette aide est destinée aux personnes physiques majeures justifiant de leur résidence principale dans l’une des communes du
Grand Reims, dans la limite d’une aide par personne, par foyer
fiscal et par an.
Le montant de la subvention pourra aller jusqu’à 25% du prix
total du vélo à assistance électrique, dans la limite de 200 euros
pour un vélo à assistance électrique classique ou 300 euros
pour un vélo à assistance électrique Cargo, pliant, ou adapté aux
personnes à mobilité réduite.
Sont éligibles les vélos à assistance électrique neufs ou d’occasion, classiques ou de type cargo, pliants et adaptés, répondant
à un usage du quotidien (sont exclus les vélos à usages sportifs).

C

Attention lors de votre achat à respecter les critères du dispositif. Le vélo à assistance électrique ne devra pas utiliser de batterie au plomb et devra être acquis auprès d’un vélociste ou
d’une association disposant d’un local de réparation.
Le formulaire et tous les renseignements sont disponibles sur
le site internet du Grand Reims www.grandreims.fr.
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Associations
La chorale et l’atelier chorégraphique
ont perdu une grande dame
tre le porte parole de mauvaises nouvelles n’est pas facile surtout lorsqu’il
faut annoncer le départ de l’un des
nôtres. Arlette nous a quitté peu de temps
après son 73ème anniversaire. Souffrante
depuis près d’un an, elle s’était battue
avec courage et force contre la maladie.
Dernièrement, en février, lors d’un conseil
d’administration, elle était présente et
fière de nous montrer la repousse de ses
cheveux. Hélas, ce n’était qu’un moment
de répit. Arlette s’était spontanément portée remplaçante à la fonction de secrétai-

E

re en 2017. Elle excellait dans son rôle et
avait toujours une note d’humour à apporter. Dans le rang des alti, les choristes
s’appuyaient sur elle qui connaissait la
musique. Elle avait une voix juste et était
toujours disponible pour faire répéter les
copines de son pupitre. Quant à son rôle
dans l’atelier chorégraphique, il était prépondérant grâce à sa jolie voix et à son
talent de comédienne. Et si elle montrait
une aussi grande assurance sur scène,
derrière il y avait un très lourd travail car
pour Arlette, tout ce qu’elle faisait devait
être impeccable, voire parfait. Pour
Marianne notre chef de chœur, « Arlette
était la force, le courage, un caractère
bien trempé mais avec la petite touche de
folie et d’humour à froid qui la caractérisait ». Grâce à elle, nous avons pu donner
un concert en octobre 2016 avec les
Enchanteurs de Walt Disney (dont sa fille
fait partie) et la chorale Canthorège de
Thorigny (77). Des moments d’échanges
inoubliables. Nous perdons une amie discrète mais dévouée, irremplaçable dans
notre cœur autant que dans notre chœur
et sur scène. Comme pour Jean-Marie en
septembre dernier, nous avons accompa-

gné Arlette au cimetière de Saint-Brice
Courcelles ce vendredi 2 avril. Elle s’en
est allée sur cette magnifique chanson de
Richard Cocciante « Marguerite », hymne
à l’amour, à la beauté, à l’émotion et « une
île » de Serge Lama non moins poignante
qui lui ont rendu un vibrant hommage. La
chorale est une grande famille chacun
peut soutenir l’autre. A Pierre son époux,
à ses filles, ses petits enfants et toute les
siens nous présentons nos plus sincères
condoléances et leur souhaitons beaucoup de courage.

Club informatique
bureau en plein air
Les conditions sanitaires ne permettant pas de réunion dans une salle fermée, mais les conditions climatiques étant favorables, le bureau du club informatique s'est déroulé en plein air : en situation exceptionnelle
il faut savoir improviser !
Lors du Conseil d'administration du 28 janvier dernier fut adoptée la décision de faire de cette saison 2020/2021, une "année
blanche" au vue des conditions sanitaires qui ne semblaient pas
vouloir s'améliorer et, par conséquent, de rembourser tous les
adhérents, néanmoins, un certain nombre laissèrent leur adhésion au club dont la plupart des animateurs : merci à eux. Malgré
tout, les membres du bureau continuent de se réunir régulièrement pour évoquer les idées pour une prochaine rentrée, qu'ils
espèrent en octobre : même masqués, il faut savoir avancer et
garder espoir !
Un prochain CA, en mai, doit étudier les dates et modalités de
l'AG, des inscriptions et de la rentrée.
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Sports
ASSBC Handball
exercice au grand air

vec des vacances de Pâques avancées, il a de nouveau fallu s’adapter afin de proposer des activités à nos licenciés. Au programme des deux semaines de congés, des entrainements pour toutes les catégories jeunes, de Baby à -15, tout en maintenant les activités des -18.

A

Section sportive - collège P. Billa de Tinqueux

Une belle initiative
Belle séance d’initiation handball
en extérieur avec les jeunes de
l’IME Eveil de Cormontreuil, animée par 2 joueurs de N2, Brian et
Kevin. Un beau moment de partage avec ces jeunes, les éducatrices et nos sportifs.

Visio avec les joueurs de N2 et Yacinn leur entraineur, afin de
faire un point avec chacun et prendre des nouvelles.

PIED
exercice au grand air
rain de tennis situé parc du Monthermé; de même, profitant de
cet espace arboré, les adhérents de la section yoga pratique leur
art, chaque semaine également, lors des 5 séances proposées
par Dominique Cichostepski, responsable de cette section, sous
les conseils éclairées d'Hélène Thal, yogi fort appréciée de tous :
les gestes barrière sont bien sûr respectés par tous dans ces 2
activités

epuis quelques semaines déjà, la douceur printanière l'autorisant, des activités sportives ont repris en plein air. C'est
ainsi que la gymnastique séniors, suite logique des ateliers
"PIED" (programme intégré d'équilibre dynamique) mis en place
dans la commune depuis 3 ans et animés par Colette Diaz, présidente de la l'association gymnastique de St Brice Courcelles,
réunit chaque semaine quelques adhérents motivés sur le ter-

D
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Le terrain synthétique
entre en jeu
de rester verte tout l’été sans besoin d’arroser. Du côté des aménagements, une clôture a été mise en place pour empêcher les
accès non autorisés et assurer la concentration des joueurs. Le
service des espaces verts a aussi procédé à de nouvelles plantations pour rendre le lieu plus accueillant, notamment l’entrée
des joueurs.
Damien Lavaux, président de l’ASSBC Football et Mme Quentin

in mars, les licenciés de l’Association sportive de football de
Saint Brice Courcelles ont pu fouler et reprendre leurs activités sur le tout nouveau terrain synthétique du parc des Bords de
Vesle.
En effet, avec la rivière à proximité et les conditions climatiques,
l’ancien terrain en gazon naturel était généralement impraticable de fin octobre à mars. C’est la raison pour laquelle, la commune a fait le choix du synthétique. Contrairement aux terrains
d’ancienne génération qui étaient essentiellement composés de
petites billes de pneus recyclés type SBR, les matériaux utilisés
ici sont des polymères répondant à des normes strictes et ne
dégageant pas de mauvaises odeurs lors de fortes chaleurs
(contrairement au SBR).
Visuellement, la pelouse semble vraie et présentera l’avantage

F

Le terrain, à proximité des vestiaires sera remis en état suite aux
travaux pour permettre notamment aux joueurs de pétanque de
pratiquer leur sport tandis que sur l’autre terrain de football, la
partie végétale conservée de la terre de l’ancien terrain d’honneur a été répartie en partie sur l’ancien terrain d’entrainement
qui verra sa vocation évoluer vers un nouveau projet.

Pumptrack
nouvelles pistes à dévaler
ègles de sécurité à respecter :

R

- Port du casque obligatoire
- âge minimum conseillé : dès le plus jeune âge pour la piste verte exclusivement
- Respect du sens de la circulation
- S’assurer que la piste est dégagée avant de s’engager
- Les mineurs sont sous la responsabilité des adultes les accompagnant

Une fontaine à eau potable

Piste noire avec sauts imposés

Les deux nouvelles pistes sont ouvertes aux riders. Désormais, la Pumptrack compte donc quatre pistes avec un code couleur
signalant la difficulté comme au ski :
- Piste verte : idéale pour les débutants
- Piste bleue : accessible avec des pentes un peu plus importantes
- Piste rouge : technique avec des pentes marquées
- Piste noire : difficile d’accès pour les sportifs confirmés maîtrisant la technique, avec des sauts imposés.

Sports
ASSBC Football
incroyable terrain
ncroyable », c’est le terme employé lors de la reprise de l’entrainement de l’ensemble des équipes/éducateurs du club
durant le mois de mars. « Incroyable » de reprendre l’entrainement sur un terrain flambant neuf que la commune nous met à
disposition. « Incroyable » d’avoir un outil aussi perfectionné
pour pouvoir évoluer dans la pratique de notre passion.
« Incroyable » sensation sur le terrain synthétique de dernière
génération qui permet de favoriser les jeux rapides, les séances
techniques et de motricité. « Incroyable » de retrouver le terrain
et les joueurs et leurs familles avec le sourire. « Incroyable » le
bien-être que peut procurer la pratique sportive et l’intérêt sur le
psychisme de l’ensemble des adhérents.

I

Judorex
entraînements sur le nouveau terrain
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ASSBC Athlétisme
stages
port de plein air nous avons la chance
de pouvoir continuer nos entrainements. En cette période particulière nos
athlètes à partir des poussins ont participé au Défi Mile de la Fédération Française
d'Athlétisme organisé dans le cadre d'un
entrainement au stade régional G Hébert.

nous rejoindre : au complexe sportif pour
les jeunes de 6 à 15 ans, au complexe G
Hébert de Reims pour toutes les autres
catégories.

S

Ils ont ainsi été chronométrés sur la distance de 1609 mètres. Profitant des installations du stade régional ils ont pu pratiquer la perche sur un sautoir de compétition et le disque dans une cage de lancer.
Dans un rayon de 30 km vous pouvez

Pour tout renseignement : Jean CLIENTI
03.26.87.57.76
et sur http://assbcathle.over-blog.fr/

Création
d’un comité vie scolaire

a Commission Education a proposé au conseil qui l'a voté, la
création d’un Comité Vie Scolaire. La commune dispose
actuellement d’une Caisse des Ecoles, historiquement cet établissement communal présidé par le maire, avait pour objectif
d’encourager la fréquentation scolaire. Elle ne doit pas être

L

confondue avec la coopérative scolaire qui est une association
rattachée à l’école et qui a une visée pédagogique. Avec l’évolution de la réglementation beaucoup de compétences qui relevaient de la caisse des écoles ont été transférées à la commune et donc sous la compétence exclusive du maire. C’est donc
pour restaurer un espace de dialogue démocratique que le
conseil municipal a choisi de créer le Comité Vie Scolaire. Celuici reprend l’ensemble des membres élus de la caisse des écoles.
Afin de garantir la pluralité des avis nous avons doublé le
nombre de représentants de parents élus au sein du comité par
rapport à la caisse des écoles. Pour ne pas multiplier les
réunions et la gestion administrative, le conseil municipal a pris
la décision de transférer l’ensemble des compétences restantes
de la caisse des écoles vers la mairie et de la mettre en sommeil. A n’en point douter ce nouveau comité saura se saisir des
questions éducatives, pour que Saint Brice Courcelles demeure
une ville où il fait bon grandir.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter les
délibérations n° 2021-003 et 2021-004 disponibles en mairie.

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. Saingery, Mme Henry et M. Billy 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.

« La politique est un cirque. Faute de grand fauve, on ne visite plus la ménagerie et la parade tient lieu de spectacle. » Philippe BOUVARD
Aux abords de Saint Brice Courcelles, les anciennes friches se transforment (avenue Bréban, site des VMC). Les travaux avancent et aucune discussion au sein du conseil municipal, alors que
sur notre périmètre communal, dans ce secteur, des espaces restent à valoriser (quartier Bontemps/Appert, la Malle, secteur Saint Quentin/impasse de la Vesle). En interconnexion avec plusieurs axes très fréquentés, les enjeux sont cruciaux en termes d’attractivité et d’image pour notre ville sur ces portes d’entrée. Un projet structurant mériterait d’être travaillé, une opportunité
également pour nous d’unifier Saint Brice et Courcelles. Mais les mois passent et rien ne bouge au sein de la municipalité. La vie démocratique est devenue aussi pauvre et maigre que « L’Info
». La commission municipale urbanisme est toujours privée de son rôle de suivi des travaux dans la commune, d’examen des autorisations d’urbanisme, d’étude des projets d’aménagement des
espaces urbains, de mise en valeur des infrastructures publiques, d’analyse des besoins d’aménagement foncier... En effet, elle n’est pas réunie pour remplir ses fonctions de réflexion, de propositions et d’émission d’avis. Pourtant les sujets ne manquent pas (ilot central, friches de la Verrerie, les entrées de ville, les réserves foncières…). Pourquoi donc avoir mis en place une commission urbanisme si c’est pour la dispenser d’exercer ses missions ? Le Centre Communal d’Action Sociale ne mène aucune action de prévention. Son conseil d’administration n’est ni associé
à l’élaboration de la politique sociale communale, ni à l’évaluation des actions conduites. Alors que l’Etat a demandé aux CCAS d’agir dans la lutte contre cette pandémie COVID 19, à Saint Brice
Courcelles, aucune mobilisation du conseil d’administration, ses membres sont totalement exclus du sujet. La vice-présidente opère en totale autonomie, à sa guise, sans pouvoir de décision,
celui-ci appartenant au conseil d’administration, en s’affranchissant du cadre légal et de la logique institutionnelle de cet établissement public. L’action de l’adjointe en charge de l’intergénérationnel, autre domaine social, est méconnue à ce jour. Quel est l’intérêt pour la commune d’avoir deux adjointes au social et aucune politique de développement social ? L’action de la commission éducation est paralysée depuis janvier 2021 par un différend qui oppose le maire à son premier adjoint sur les rythmes scolaires. Si le maire a pris l’engagement en fin d’année 2020 pour
4 jours scolaires et une demi-journée pédagogique, son premier adjoint plaide pour le maintien à 4,5 jours de scolarité, considérant que ce point figurait dans le programme de la liste « vivre et
agir », que la population a choisi d’élire. Tout le travail engagé sur le sujet depuis l’été dernier, pour converger vers un consensus entre les besoins de l’enfant, des familles, de la communauté
éducative et la volonté municipale de contribuer à la réussite, à l’ouverture et à l’épanouissement de tous les enfants bricocorcelliens, est aujourd’hui menacé par cette division. La démarche
d’évaluation, de concertation autour du PEDT, qui devait être lancée en ce début d’année 2021, est toujours en stand by. L’attentisme, l’inaptitude à faire vivre la réflexion collective, le nombrilisme, la personnalisation des actions, la gestion autarcique voire l’incompétence à assumer certaines matières génèrent malheureusement de l’immobilisme, de la perte d’opportunités, un retard
de développement, qui risque à terme d’être préjudiciable pour notre ville. Les adjoints exercent sous la surveillance et la responsabilité du maire, s’ils ne remplissent pas leurs fonctions ou si
leur comportement est de nature à faire obstacle au bon fonctionnement communal, à compromettre le bon exercice du rôle des commissions ou des assemblées délibérantes, le maire peut
intervenir pour améliorer la gouvernance municipale, adopter une vision gestionnaire et prospective.
Séverine HENRY, conseillère municipale

Les brèves
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Déchets

Hommage à

ménagers

Jean Claude Fontalirand
Madame Evelyne Quentin, Maire de Saint Brice Courcelles. Le Conseil Municipal et la
famille de Jean Claude FONTALIRAND maire honoraire de la commune vous invitent
à l’hommage qui lui sera rendu le Samedi 19 Juin à 11 Heures ; A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera organisé à la salle des fêtes pour partager le verre du
souvenir. Nous vous donnerons plus de précisions dans l’info du mois de Juin, mais
notez bien la date. Nous espérons votre présence nombreuse !

Commémoration

du 8 mai 1945

Venez donner

votre sang

Pour la commémoration du 8 mai, nous
nous retrouverons à 16h au monument
aux morts et au square du souvenir.

L’EFS organisera sa
prochaine collecte
le lundi 3 mai 2021
de 15h30 à 19h30
dans la salle des
fêtes. Merci d’avance aux donneurs.

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

Horaires
La fête forraine n’aura pas lieu mais la
traditionnelle bouteille de Champagne
sera distribuée aux aînés.

Poisson d’avril

Pas de canari sur la mairie

mairie
Lundi
:
Mardi
:
Mercredi
:
Jeudi
:
Vendredi
:
Samedi 15 et 29

13h30 - 18h
13h30 - 18h
8h - 12h / 13h30 - 18h
13h30 - 18h
13h30 - 18h
:
8h - 12h

Marché

artisanal

Inscription

sur les listes électorales
Par décision gouvernementale, les élections Départementales et Régionales seront
organisées simultanément cette année (double scrutin) : le 1er tour aura lieu le
dimanche 20 juin et le 2nd tour, le dimanche 27 juin.
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 14 mai 2021 minuit .
Comment s’inscrire ?
La démarche peut se faire en ligne ou en vous présentant en mairie
Vous pouvez vérifier votre situation électorale actuelle en consultant le site
www.service-public.fr , rubrique “Interroger sa situation électorale” .
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