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Vive les vacances, mais avec prudence malgré les
consignes sanitaires levées.
PRUDENCE est mère de sûreté assure le dicton popu-
laire !
Dans le contexte actuel, plein d’incertitudes quant à
l’éventualité d’un rebond de l’épidémie, c’est sans doute
la maxime qui devrait guider tous nos comportements.
Quel plaisir de pouvoir enfin sortir, retrouver nos habi-
tudes. Après cette période d’incertitude et de risque
sanitaire, nous pouvons enfin regarder devant nous.
Aller sur le marché, se promener, faire les magasins,
boire un verre en terrasse. Autant de moments que
nous avons dû mettre de côté pendant un certain
temps. 
Avant de partir en congé, permettez-moi de remercier
par cet édito le corps enseignant.
Un MERCI mérité par le fait, que malgré la COVID et les
différentes contraintes engendrées, nos écoles ont
continué d’assurer la SCOLARITÉ de vos enfants.
Mais la priorité est de PROTÉGER.
Protéger les habitants, protéger les agents. C’est mon
devoir de responsabilité.
Je compte sur vous pour respecter les gestes barrières
et les préconisations sanitaires qui demeurent pour
votre SÉCURITÉ, pour la sécurité de TOUS.

Je vous souhaite un BEL ÉTÉ.

Edito 2

Un bel été
à tous

Votre Maire



À venir 3

Comité Alain Lescouet
inauguration du parc Alain Lescouet

Grand Est’ival 2021
Concert de la Chapelle Rhénane

Vide-grenier
dates d’inscription

Vu la crise sanitaire du Covid -19, les
membres du Comité ont dû déplacer

la date pour l’hommage et l’inauguration
du Parc Alain Lescouet. Les membres du
comité ainsi que le Conseil municipal et
Mme Le maire invitent la population bri-
cocorcellienne à venir le samedi 11 sep-
tembre 2021 à l’inauguration du futur
Parc Alain Lescouet et vous donne R.D.V
le 11 septembre à 14 h place de la
Mairie.  Un programme détaillé vous sera
communiqué dans l’info du mois de sep-
tembre.

Du 7 au 25 juillet le Grand Est’ival 2021 parcourra la
région. Pour l’occasion, l’ensemble de chanteurs et

instrumentalistes solistes, La Chapelle Rhénane fera
une escale à Saint Brice Courcelles afin d’offrir à nos
habitants un concert gratuit le samedi 24 juillet à 18hau
parc du Mont Hermé. Au programme : de la musique
profane a cappella traversant les époques de la
Renaissance aux arrangements de pop contemporaine,
en passant par le baroque allemand (Heinrich Schütz),
italien (Claudio Monteverdi) et anglais (Gibbons), le
romantisme (Johannes Brahms), la musique du 20e
siècle (Poulenc et Britten), le jazz vocal et les negro-spi-
rituals.
Un moment musical hors du temps assuré ! 

Dates d’inscription au vide grenier du dimanche 3 octobre :
Les samedis de 8 h à midi
le samedi 4 septembre : uniquement les riverains 
le samedi 11 septembre : uniquement les Bricocorcelliens
le samedi 18  &  25 septembre : tout le monde
les mercredis  de 17 h à 18 h
le mercredi  8 septembre : uniquement les riverains 
le mercredi 15  septembre : uniquement les Bricocorcelliens
le  mercredi  22 & 29 septembre : tout le monde.



Médiathèque 4

Prix des incorruptibles
les bons pronostics des élèves

Les écoles et la Médiathèque participent depuis plusieurs années au « Prix des Incorruptibles » pour donner envie de lire aux
élèves, de leur permettre de se forger une opinion personnelle sur les livres qui lisent et de voter pour leur préféré parmi une

sélection faite par l’association. Cette année, ce sont plus de 416 000 élèves qui ont participé à cette 32ème édition, de la mater-
nelle au lycée. Dans notre commune, du 18 mai au 3 juin, tous les élèves de l’école élémentaire et ceux de la grande section de
maternelle de Mme Blondelle sont venus voter à la Médiathèque qui s’est ensuite chargée de transmettre les résultats à l’associa-
tion. Auparavant, les enfants avaient bien entendu tous lu les ouvrages à la Médiathèque ou à l’école. Le score a été parfois serré
entre deux livres et certains enfants ont été heureux ou déçus des résultats… Et hasard ou fin jugement des élèves ? Les livres
gagnants des classes de Saint Brice Courcelles l’ont aussi été au niveau du résultat final. Une raison de plus d’être fiers de parti-
ciper à ce Prix ! Si vous êtes intéressés, tous les livres de la sélection sont empruntables à la Médiathèque. 

Palmarès prix des incorruptibles 
et des élèves de Saint Brice Courcelles

Maternelles CP CE1 CE2/CM1 (et CM2)



Agenda

Médiathèque 5

Pour sa 7ème édition du 30 juin au 25 juillet, « Partir en livre », la grande fête du livre
jeunesse nous emmène voir la mer et ses merveilles. Cette manifestation est

nationale. Chaque médiathèque peut y participer et proposer ses propres animations.
À cette occasion, la Médiathèque Louis Aragon  vous propose tout au long du mois de
juillet des livres surprises. Le principe ? Les livres sont emballés et vous ne pouvez
avoir accès qu’à la tranche d’âge et un résumé concocté par nos soins. Un indice
quand même  : ils ont tous un lien avec la Mer… Et rendez-vous, samedi 3 juillet à
10h30 autour de lectures et d’un atelier bricolage pour confectionner un mobile en
papier et origami « les animaux de la mer » qui sera exposé à la Médiathèque tout l’été.
Pensez à vous inscrire afin de respecter le protocole sanitaire.
03 26 87 45 26 ou par mail : bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Partir en livre
mer et merveilles
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30 juin - 25 juillet 2021

- Samedi 3 juillet à 10h30 :
Lectures et atelier
"mer et merveilles" 

- Mardi 6 juillet à partir de 9h15 :
séances des bébés-lecteurs 

"Si on partait à la mer ?" 

Do you speak english  ? Sprechen Sie deutsch  ? ¿Hablas
español? Quel plaisir de pouvoir demander son chemin ou

passer sa commande au restaurant au cours d’un voyage à
l’étranger ! Alors cela vous tente-t-il de vous perfectionner voire
de découvrir une nouvelle langue ? Dans un contexte convivial
au sein de petits groupes, le Comité de Jumelage organise
depuis plusieurs années des cours de langue exclusivement
orientés sur la conversation. Chaque année, nous adaptons le
nombre de cours et le niveau en fonction des participants.
Intéressés ? Venez donc en discuter avec nous  ! Nous serons
présents au Forum des Associations le 28 août prochain ou
alors vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : 
jumelagesbc@orange.fr

Assemblée Générale du Comité le lundi 28 juin 2021 à 20h dans
la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles.

Jumelage
Cours de langue et Assemblée Générale

Horaires Médiathèque pendant l’été

Juillet
Mardi : 14h-18h30
mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
jeudi : 16h-18h30
vendredi : 14h-18h30
samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30
fermeture exceptionnelle : mercredi 14 juillet

Août
mercredi  et samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30



Secteur famille

Des animations et des sorties tout au long de l’été 

Relais assistantes maternelles

Durant les grandes vacances scolaires, les assistantes maternelles de Saint Brice Courcelles peuvent venir profiter d’animations
gratuites ! Sur inscription, et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur le moment venu, des ateliers vont être proposés
en plein air : 
Le jeudi 8 juillet, le lundi 2 et le jeudi 5 août : « Petits et grands jeux extérieurs, tout en couleurs ! », pour lancer, viser, attraper, trier
avec des jeux fabrication maison. 
Le lundi 12 et le jeudi 15 juillet : « Chasse au trésor » … défis et énigmes à relever aux alentours du centre social. 
Le lundi 19 et le jeudi 22 juillet, et le lundi 30 août : « jeux d’eau de toutes sortes » éponges, sceaux, bouteilles… prenez les maillots
de bain. 
Le lundi 26 et le jeudi 29 juillet : « petits ateliers scientifiques », pour des découvertes et expériences rigolotes.
Le lundi 23 et le jeudi 26 août : « Peintures et dessins originaux de plein air », avec de l’eau, des craies, des peintures faites mai-
son, on décore le sol. 
Mais aussi, le mercredi 28 juillet, et le mercredi 25 août, « Promenade poussettes et baskets » : lors d’une mini balade dans St-
Brice, on s’arrête, on joue, on manipule des objets de la nature, tout simplement. 
En fonction de la météo, les ateliers peuvent être annulés. 
Les inscriptions se font principalement par téléphone, à partir du 1er Juillet, auprès de l’animatrice du Relais lors de ses perma-
nences. 

FPT/CSEC 6

Pendant les deux mois d’été, les familles de Saint Brice Courcelles vont pouvoir profi-
ter de temps d’animations en plein air. À partir du jeudi 8 juillet, tous les mardis & jeu-
dis de 9h30 à 11h, des ateliers parents-enfants vous sont proposés gratuitement et
pour tous avec Orane, référente famille. Des petites sorties sur ces temps sont
prévues, gratuites et pour tous également.
L’inscription est obligatoire pour chaque animation et dans la limite des places dis-
ponibles afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.
Une plaquette avec toutes les animations proposées est disponible au secrétariat du
Centre Social.

Tout au long de l’été des Loisirs de Proximité à destination des familles sont mis en place. La première sortie est le samedi 10
juillet 2021 au Parc Astérix, (de 8h à 20h15 pour un tarif de 12€ par personne). 
Les inscriptions ont lieu jeudi 24 juin au Centre Social.

Programme des sorties à venir :

- Mercredi 28 juillet : Lac du Der petit train & pédalo, 4€/personne
- Mardi 10 août : Ferme pédagogique de Cormontreuil, 3€/personne
- Samedi 14 août : Parc des Félins, 6€/personne
- Samedi 21 août : Batobus à Paris + balade autour de la Tour Eiffel, 5€/personne

Ces inscriptions se font à partir du 1er juillet 2021, la réservation est effective une fois le règlement effectué sur place au Centre
Social. De plus, il faut ajouter le tarif de l’adhésion au Centre social si vous n’y adhérez pas encore. (Les sorties dépendent des
conditions météorologiques et de la situation sanitaire).



Secteur enfance

Opération pas de quartier pour nos déchets

La seconde a eu lieu durant le temps de restauration : Semaine pesée des déchets 7 au 11 juin

La première s’est déroulée autour de “Nettoyons la nature”

Le Conseil des enfants a organisé samedi 29 mai un grand
ramassage des déchets dans Saint Brice Courcelles et ce fut un
rendez-vous qui valait le coup ! 62,300 kg de déchets en tous
genres ont été ramassés dans les bois et dans le parc Mont
Hermé. 16 familles ont répondu présentes à l’appel lancé par le

conseil des enfants et ils ont reçu beaucoup de remerciements
pour cet évènement. Le Conseil des Enfants tient à remercier à
son tour le Centre social pour leur soutien dans ce projet, la
commune ainsi que le Centre Commercial Leclerc pour le prêt
du matériel. A bientôt pour de nouveaux projets !

Les enfants inscrits à la pause méridienne ont pu participer à la semaine de sensibilisation au gaspillage du 7 au 11 juin 2021.
Durant cette semaine les animateurs ont pu expliquer les enjeux du gaspillage et comment on pouvait le limiter. Il s’agissait de trier,
les déchets alimentaires étaient ensuite pesés pour voir l’évolution sur la semaine. Comme vous pouvez le voir sur les photos, la
baisse au fur et à mesure de la semaine n’est pas la même sur tous les groupes. Rien, n’est gagné, peut-être ferons nous mieux la
prochaine fois.

Le centre social a organisé deux actions autour des déchets 

FPT/CSEC 7



Intervention scolaire : Les mystères de l’électricité...

Par le biais de la construction d’un jeu électrique, les CP de Mme Fontaine ont découvert dans le cadre de leur intervention scolai-
re, les principes de base du circuit électrique :
Au programme : Questions, expérimentations, manipulations et courts-circuits !
Etape par étape, les enfants ont appris à réaliser un circuit électrique pour le monter par la suite dans la maisonnette de leurs rêves.
Pour bien intégrer cette notion encore abstraite à leur âge, le groupe a été divisé en deux. Pendant que le premier groupe expéri-
mentait le matériel avec l’intervenante du Centre social, l’autre groupe étudiait avec Mme Fontaine, le vocabulaire, les schémas
électriques ainsi que les dangers de l’électricité. 

Lors des expérimentations, les enfants ont répondu à moults défis comme :

Exposition thème l’espace
A la fin du mois de mai, une nouvelle exposition sur les travaux des enfants sur le thème de l’espace a été installée. Parents comme
enfants ont pu en profiter toute la semaine.
En voici un résumé en images 

Comment faire briller une ampoule ?

Quel matériel doit-on utiliser pour 
réaliser un circuit électrique ?

Si vous êtes observateurs, peut-être pour-
rez-vous répondre à la colle que vous
pose Soufiane : Pourquoi l’ampoule ne
s’allume-t-elle pas ?

FPT/CSEC 8



Secteur jeune

Puis les enfants ont testé les jouets conducteurs ou isolants de Julia, ainsi que la basket de Lloyd et la boucle d’oreille de Gaëlle :

Enfin, comme les intéressés sont ceux qui en parlent le mieux, laissons la parole aux enfants : 
Souleymane : « Maman dit à Fallou (mon petit frère) de ne pas mettre quoi que ce soit dans les prises électriques. »
Léonie : « Ça m’a amusée de faire des défis comme : comment faire briller une ampoule et sonner le buzzer en même temps ! »

Lloyd : « J’ai aimé faire la maison avec Gaëlle et tous mes amis »
Iliès : « Il ne faut pas que mon chat mange les fils électriques de l’ordinateur car c’est
dangereux, il se ferait électrocuter. »
Marine : « Il ne faut pas que ma petite sœur touche aux fils électriques. »
Rose : « Nous avons construit des circuits électriques, puis des maisonnettes pour faire
briller les ampoules. Mais le plus rigolo c’était de faire sonner les buzzers. »
Elisa : « Faire tourner les hélices sur la pile, c’était trop bien ! »

Quentin : « On a testé plein d’objets, pour voir lesquels conduisaient le courant. C’était trop cool ! Je
croyais que le dinosaure était conducteur, mais j’ai été surpris car il était isolant ! »

Julia : « j’ai aimé faire la maison. Elisa m’a aidée, j’ai apprécié son aide »
Justine : « J’ai bien aimé faire les maisons car c’était rigolo ! »
Jonas : « Quand on a frotté le ballon, on a produit de l’électricité statique, cela m’a fait beaucoup rire !! »
Enfin voici le résultat final : « Et la lumière fuse !! »

Début des hostilités, le secteur jeunesse est ouvert tout l’été
pour les 10/17 ans. L’équipe vous attend avec de nombreuses
activités tant innovantes que sportives. Et surtout, de nom-
breuses sorties sont prévues car le beau temps sera au rendez-
vous. N’oubliez pas de regarder dans vos boites aux lettres afin
de consulter le programme. 
Nous sommes heureux de passer encore un été avec vous !
Des camps sont organisés du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet

et du 26 au 30 juillet pour les 10/13 ans avec en thématique :
Sport & Santé 
Pour les 14/17 ans, un camp à Fort-Mahon est prévu du 9 au 13
août avec des activités comme du char à voile et du kayak de
mer. 
Les inscriptions sont à faire au secrétariat et plus d’informations
sur la plaquette de l’été.

FPT/CSEC 9



Conseil municipal
séance du 8 juin

- Fourrière automobile : adhésion au groupement de commandes,
- Convention relative à la mise en œuvre du rappel à l’ordre,
- Dispositif de soutien à l’achat de vélos à assistance électrique,
- Bourses pour les nouveaux bacheliers,
- Aide communale aux vacances familiales,
- Convention Commune / département « Rond-Point de Champigny,
- FPTCSEC : versement reliquat subvention projet DYNAMO 2020,
- Association LA PAROLIERE : Demande de subvention pour un projet spécifique
- Subventions ravalement de façade
- Délibération RIFSEEP : Modification des plafonds de l’IFSE et du CIA
- Délibération : création d’un poste de responsable des bâtiments communaux

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

Vie publique 10

Aide
aux vacances
Dans le cadre de sa politique en direction des
familles, la Commune de Saint Brice
Courcelles renouvelle cette année son aide
financière pour les vacances. Cette aide est
prévue lorsque l’on fréquente une structure
d’accueil dont les critères sont déterminés
par la CAF afin de garantir un équipement
favorisant la mixité sociale, des tarifs adap-
tés, des animations pour chaque tranche
d’âge, la pratique de loisirs partagés entre les
parents et les enfants, visant au resserrement
des liens familiaux. En effet, la CAF de la
Marne attribue une aide aux vacances desti-
nées aux familles avec enfants fréquentant
un centre de vacances familiales labellisé
VACAF. L’aide de la Commune amplifie le dis-
positif mis en place par la CAF (hors frais de
transport), en le complétant et le prolongeant
par l’attribution d’une bourse en fonction des
ressources et de la composition de la famille

basée sur le quotient familial.
Conditions d’attribution :

- Le séjour  doit être effectué dans un centre
de vacances labellisé VACAF, l’ensemble des
centres de vacances sont disponibles sur le
site 

www.vacaf.org
- Un seul séjour au cours de l’année peut être
subventionné.
- Le séjour doit avoir lieu pendant les
vacances scolaires de la zone B.
- La durée du séjour doit être de 7 jours conti-
nus au minimum et de 14 jours au maximum.
- Satisfaire aux conditions du quotient fami-
lial.
- Habiter Saint Brice Courcelles.
- Le séjour doit avoir lieu en compagnie des
enfants dont au moins 1 enfant de moins de
18 ans.
L’aide communale est plafonnée à 200 euros

par dossier, le cumul des aides perçues par le
demandeur ne pouvant dépasser 80% du coût
du séjour. La date limite de dépôt du dossier
est le 30 septembre de chaque année, pour la
période allant du 1er octobre de l’année pré-
cédente au 30 septembre de l’année suivante.
Le dossier de demande d’aide communale
pour les vacances en famille comprenant les
conditions d’attribution et les justificatifs à
fournir est à retirer à l’accueil de la mairie. 



Qu'est-ce que le pass sanitaire ?

I / La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet, soit :

II / La preuve d'un test négatif de moins de 48h pour le pass sanitaire pour l’accès aux grands événe-
ments concernés et maximum 72h pour le contrôle sanitaire aux frontières

III / Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant
d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois :

- 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
- 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;
- 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées, y compris celles qui l’ont été avant le 3 mai, peuvent récupérer leur attestation
de vaccination sur le « portail patient » de l’Assurance Maladie. Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé pourra retrouver
une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande.

Une fois votre certificat de vaccination en main, il suffit de scanner le QR Code de droite pour l’importer et le stocker en local, dans
votre téléphone, grâce à TousAntiCovid Carnet.

Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé dans SI-DEP, qui
peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le
portail SI-DEP. Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application sera à la main du patient. Il peut importer sa preuve :
à partir du document en format papier ou PDF issu de SI-DEP et qui accompagne le résultat du test, en scannant le QR Code situé
à gauche sur le document ;
en cliquant sur le lien dans le portail SI-DEP, qui permet d'importer directement le résultat du test dans TousAntiCovid Carnet.
Les délais en vigueur pour la validité des tests (48h ou 72h selon les cas) sont stricts au moment de l'entrée sur le site de l'événe-
ment ou de l’embarquement (pas de flexibilité à 2 ou 3 jours).

Les tests positifs (RT-PCR ou antigéniques) de plus de 2 semaines et moins de 6 mois permettent d’indiquer un risque limité de
réinfection à la Covid-19. Le processus pour récupérer sa preuve de test positif est le même que pour les tests négatifs via SI-DEP
(voir ci-dessus).

COVID-19 11

Nouveau pass sanitaire
ce qu’il faut savoir
Disponible en format papier et numérique, le pass sanitaire est utilisé à partir du
9 juin 2021 pour accéder à des rassemblements ou des événements.

Les mêmes règles, simples, partout en Europe. Le déploiement du pass sanitaire, dans le cadre du plan de réouverture du pays,
vise à sécuriser la reprise des activités qui présentent les plus forts risques de diffusion épidémique.

Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi
les trois suivantes :

Plus d’informations sur :
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
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Deuxième round pour le BricoSciences  ! Forts du défi
« Comment ralentir la fonte d’un glaçon ? » présenté en mars

dernier, les élèves des classes de CM1/CM2 de Mme Gadouin et
Mme Edot et la classe de 6ème SEGPA de Mme Breda ont, cette
fois-ci, réfléchi à « Comment faire rouler un objet sur une dis-
tance de 3 mètres avec un départ immobile sur un plan horizon-
tal ? »
Les élèves se sont donc activement creusé les méninges – tou-
jours accompagnés dans leurs démarches par leurs ensei-
gnantes et Gaëlle et Yoann du Centre social (dans le cadre des
interventions scolaires).
Ils ont fait face à plusieurs problèmes :
- Difficulté n°1 : construire un objet qui roule
- Difficulté n°2 : construire un objet qui roule droit 
- Difficulté n°3 : faire avancer l’objet 
- Difficulté n°4 : faire avancer l’objet sur trois mètres
- Difficulté n°5  : faire avancer l’objet sur trois mètres avec un
départ immobile sur un plan horizontal

Ainsi, leurs questionnements et les recherches associées leur
ont permis de comprendre tout l’intérêt et le fonctionnement du
châssis et des essieux. Une fois les « bolides » construits, il res-
tait donc à trouver comment les propulser le plus efficacement
possible. 

Grâce à un assouplissement des mesures sanitaires, tous les
élèves ont pu se retrouver au Collège Trois Fontaines. La

majorité des activités ayant été suspendues cette année, c’était
une belle opportunité de recréer cette liaison entre l’école élé-
mentaire et le collège de secteur.  Les CM2 ont ainsi pu décou-
vrir en partie le collège qu’ils fréquenteront l’an prochain.  Sous
un beau soleil, jeudi après-midi 10 juin, les élèves ont donc pré-
senté au jury le résultat de leurs recherches et expériences dans
la cour du collège.  Motivés, parfois un peu timides ou au
contraire volubiles, les élèves ont pris la parole à tour de rôle. Ils
ont fait la démonstration de leurs expériences avec les aléas du
direct : mains qui tremblent au moment de tirer l’élastique, pas
de vent pour faire avancer la voile accrochée à la voiture (mais
qui finira par avancer, ouf !), bolide qui se retourne au milieu de

sa course, fusée à eau qui explose aux pieds du jury, etc. Mais
retenons l’essentiel, toutes les classes ont brillamment réussi à
relever le défi. Les élèves ont démontré au jury très impression-
né leurs facultés de réflexion et leurs compétences en matière
d’habileté, d’ingéniosité et de créativité.
Chaque classe a pu se démarquer des autres par un point parti-
culier, qu’il s’agisse de sa capacité à rechercher la solution la
plus ergonomique, le plus bel esthétisme ou la technologie la
plus poussée, chacune a su développer sa réflexion et ainsi rete-
nir la solution la plus adéquate selon ses critères. Ainsi, les
élèves de 6ème SEGPA ont tracté leur véhicule avec une ficelle
et l’énergie humaine : « solution basique mais écologique grâce
au carton recyclé et à la ficelle végétale  », l’esthétisme leur
tenait aussi à coeur avec une mention spéciale pour la réalisa-
tion d’un beau bus pour les bleus (celui de la victoire ?). Les CM
de la classe de Mme Gadouin ont quant à eux réussi le défi en
reprenant le système de l’éolienne qui tourne grâce à la force du
vent… ou celle du sèche-cheveux ! 
Enfin, les élèves de Mme Edot ont adapté le système de fusée à
eau mais sur un plan horizontal. Les trois classes ont donc réus-
si le défi. Bravo à eux ! Ils ont été récompensés d’un prix pour la
classe, d’un diplôme individuel, d’un petit goûter et d’un magazi-
ne scientifique offert par l’association ACCUSTICA. 

« Comment faire rouler un obje
avec un départ immobile

Des expériences
sur les chapeaux de roues

Présentation des expériences
au collège Trois Fontaines
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Observation : Quand on met un mentos dans du coca, il y a un
effet geyser.
Hypothèse : Cette force pourrait être utilisée pour faire avancer
l’objet.
Expérience : On essaye de propulser la voiture avec cette solu-
tion.
Résultat  : La réaction chimique est très rapide, il faut se dépê-
cher : 
1) de mettre le bouchon ;
2) d’en choisir un adéquat qui pourra être étanche et sauter
comme « un bouchon de champagne »
Interprétation  : La réaction chimique permet de faire sauter le
bouchon mais n’a pas assez de puissance.
Conclusion : C’est possible mais il faut trouver les bons outils et
les bons dosages

et sur une distance de 3 mètres
e sur un plan horizontal ? »

Observation : Les chars à voile roulent grâce à la force du vent
Hypothèse : Le vent pourrait être utilisé comme force de pro-
pulsion
Expérience  : On attache un sèche-cheveux à la voiture et on
cherche le meilleur angle
Résultat : La voiture arrive à avancer
Interprétation : La force du vent peut faire avancer un objet
Conclusion : Défi relevé ! 

Un flop

Un top

Les membres du jury

Mme Quentin, Maire de Saint Brice Courcelles
M. Bichel, Principal du Collège Trois Fontaines
M. Rosselle, Adjoint au Maire, à l’éducation
M. Pargny, conseiller municipal délégué au CLAÉ et trésorier de
l’association Accustica
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 d’application J.
Prévert 
Mme Alleg, Chargée des affaires scolaires de la commune
Mme Lallemand, coordonnatrice REP

Palmarès

Prix des designers : 6ème SEGPA de Mme Breda
Prix des ingénieurs : CM1/CM2 de Mme Gadouin
Prix des chercheurs : CM1/CM2 de Mme Edot
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« L’école primaire, c’est lui. L’école de musique, c’est lui. Le gym-
nase, c’est lui. L’école maternelle, c’est lui. La bibliothèque, c’est
lui. Le foyer pour tous, c’est lui. Le Claé, c’est lui. Le restaurant
scolaire, c’est lui... La liste pourrait être plus longue...» Ce sont
les premiers mots du discours de Marianne Camprasse, la fille
de l’ancien Maire de Saint Brice Courcelles, Jean-Claude
Fontalirand. 

Ses actions et son engagement ont effectivement profondé-
ment marqué l’histoire de la commune grâce à la création de
nombreux équipements publics et à une démarche urbanistique

sans précédent sous ses différents mandats. Maire de 1971 à
1993 et décédé le 28 février 2018, la cérémonie en son homma-
ge s’est déroulée samedi 19 juin en plein coeur de ville, à l’en-
droit même où il avait tant oeuvré. Madame le Maire, dans son

discours, a également rappelé ses convictions d’homme poli-
tique et son grand sens de l’intérêt général qui a su impulser la
transformation de la ville, comme avant elle, Alain Lescouet qui
avait salué «  le cachet de la ville  » qu’on lui devait. "Le Mont-
Hermé, c'était lui aussi." C’est donc en cohérence avec toutes
ses actions menées pour la commune qu’il a été décidé que l’es-

pace éducatif et culturel porterait désormais son nom. Une
grande plaque dévoilée à cette occasion matérialise désormais
cet espace à l'entrée du parking de l'école élémentaire. La céré-
monie en plein air s’est clôturée avec la chorale les Croq’notes,
dirigée par Marianne Camprasse et dont Jean-Claude
Fontalirand avait fait partie. La chorale a interprété « Le chiffon
rouge  », chanson engagée et célèbre dans le milieu ouvrier.

Durant toute la cérémonie, l’émotion était palpable parmi la
famille de l’ancien Maire, ses anciens amis, collègues, politiques
et tous les habitants ayant souhaité lui rendre un dernier hom-
mage. Pour ceux qui le souhaitaient, ils pouvaient poursuivre
l’évocation de leurs souvenirs autour d’un verre de l’amitié pro-
posé par la Mairie. 

Inauguration Espace éducatif et culturel
Jean-Claude Fontalirand
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Les éco-astuces
écologique et économique

Après la venue du tri-truck, nous restons sur la thématique du tri ce mois-ci. En effet, la
collecte et le traitement des déchets ont un coût pour la collectivité mais aussi pour

l’environnement. Le coût de gestion pour le tri est 4 fois moins important que pour les
ordures ménagères. Alors un seul mot d’ordre, tout se trie ! 

- Les tissus, vêtements et chaussures même hors d’usage peuvent être collectés, en effet,
certaines structures en assurent la réutilisation et/ou le recyclage en fonction de l’état (en
cas de doute, l’information figure sur les bennes)

- Le verre va dans la benne à verre et les ampoules, les piles et les batteries dans les points
de collecte dédiés (magasins, supermarchés…)

- Les médicaments périmés ou inutilisés sont à ramener à la pharmacie (l’emballage carton et la notice sont à mettre dans votre
poubelle jaune)

- Les déchets verts : le compostage permet de réduire de 30 % la quantité de déchets domestiques :

- Les déchets de cuisine : épluchures de fruits et légumes, certains restes de repas, coquilles d’œuf, trognons…

- Les déchets verts : fleurs fanées, mauvaises herbes non montées en graines, résidus du potager, tailles broyées…

- Les déchets de maison : mouchoirs en papier, essuietout et son rouleau de carton, sciures et copeaux de bois non traités…

- Les meubles peuvent être revendus ou donnés ou encore customisés pour leur donner une deuxième vie plus au goût du jour

Si vous ne savez pas quoi faire d’un déchet, n’hésitez pas à vous rendre dans une déchetterie ou vous serez guidé vers la benne
adéquate. 

Vous pouvez consulter le guide des déchets sur le site internet de la commune dans la rubrique Habiter / Gestion des déchets / tri
et collecte des déchets :

https://www.grandreims.fr/fileadmin/grandreims/MEDIA/Les_competences/Gestion_des_dechets/GuideCollecte_2020.pdf

Tri truck
un succés

Le camion du Grand Reims était présent sur le marché arti-
sanal, le 12 juin à partir de 14h00. Vous avez été nombreux

à vous renseigner auprès du tri-truck, les retours sont très
positifs, à tel point que ce rendez-vous va devenir régulier à
raison de 2 fois par an. Les thématiques à découvrir sont
nombreuses ! 
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De l’osier et des cabanes à insectes
dans nos massifs fleuris

Cette année, pour décorer les jolis mas-
sifs d’été de notre commune, le servi-

ce des espaces verts et des bâtiments ont
travaillé ensemble pour vous surprendre.
Ainsi, une dizaine de constructions en

osier sec ont fait leur apparition le mois
dernier dans les massifs fleuris de la
Mairie, de la Poste, des écoles et d’autres
encore. 

Réalisées à la main par Delphine,
une agente des espaces verts, ces belles
structures toutes uniques présentent des
tressages différents en losange si on y
regarde de plus près avec des tresses à 2
ou 3 brins. Certaines d’entre elles sont
également pourvues de jolis accessoires
(également en osier tressé) comme des
cornes de gazelle ou tapettes à étoiles. 
Pour parfaire l’ensemble, les plantes
mises en terre mettent en valeur le volu-
me ainsi créé. Ces créations ont aussi été
rendues possibles grâce à du matériel
préparé par le service des bâtiments. 

Par ailleurs, des cabanes à
insectes ont été installées ou sont en
cours d’installation sur certains massifs.
De quoi s’agit-il ? Ces cabanes ou hôtels à

insectes ont pour fonction de permettre
aux insectes d’avoir un abri pour se repro-
duire, pondre et hiverner. Ils sont réalisés
avec des matériaux adaptés (branches,
feuilles, pots, paille, pommes de pin…)
pour attirer des espèces différentes. Les
plans de ces cabanes ont été dessinés
par le service des espaces verts puis
fabriqués par des agents du service des
bâtiments de la commune. Il en existe de
différentes tailles. 

La plante du mois

Type : Vivace
Exposition : soleil, mi-ombre
Rusticité : jusqu’à -15°

Lieux : 
Rue du Moulin de l'archevêque (à l’angle de
la rue du 4 août 1789 et face à la jardine-
rie),devant la Mairie, Route de Reims, au
Parc du Mont Hermé (autour du bâtiment du
centre social) et devant la Médiathèque

Particularités : Ce rosier est très florifère,
chaque bouquet peut grouper jusqu’à
une dizaine de fleurs, composées de
nombreux pétales. Ses fleurs de 5 cm
environ sont présentes de mai à octobre,
soit la moitié de l’année, apportant aux
massifs de belles couleurs, de rose à
fuchsia. Les rosiers peuvent atteindre
jusqu’à 70 cm de hauteur.

Rosier emera



Tempêtes et inondations
les services techniques en action

Environnement 17

De nombreux dégâts ont été constatés suite aux intémpéries du 19 juin. Les équipes furent mobilisées tout le week-end pour per-
mettre la bonne tenue des élections et pour sécuriser certains espaces à la suite de chutes d’arbres.

Comité environnement
concours des maisons fleuries

Le concours des maisons fleuries est de retour pour cette édi-
tion 2021 après un an d’absence. Il est ouvert aux habitants

de la commune de Saint Brice Courcelles. Ce concours a pour
but d’inviter les habitants de la commune à fleurir leurs jardins,
leurs terrasses, leurs balcons ou orner leurs façades au moyen
de fleurs naturelles, plantes, etc., et de contribuer ainsi à l’em-
bellissement de la localité en étant complémentaire aux efforts
entrepris par la commune dans ce domaine. Le comité
Environnement passera début juillet et repassera mi-septembre
dans les rues de la commune.

Trois catégories seront retenues : 

- Maisons avec jardin (visible de la rue)
- Maisons avec jardin (visible de la rue),
- Balcons, 
- Façades (visible de la rue)

En fin d’année la commune remettra les récompenses 
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Pleine Nature
première rando de 2021

Enfin !  Ça fait plaisir... » ! Tel a été le cri du cœur de la quin-
zaine d’adhérents de Pleine Nature lorsqu’ils se sont retrou-

vés, ce dimanche 13 juin au matin, pour une petite randonnée. 
La situation sanitaire le permettant, l’association a battu le rap-
pel et vite trouvé un volontaire pour organiser la quatrième
rando de la saison 2020/2021 et la… première de 2021 !!!
Marie-José avait organisé une « petite » balade d’environ 12km
aux alentours de Courcy. Les véhicules parqués dans la grande
cour de sa maison, les habitudes reviennent et les godillots sont
vite chaussés ! 
Balade tranquille, sans grande difficulté, via les chemins pour
une boucle Courcy-Loivre-Bermericourt-Courcy. Très belle mati-
née presque estivale via les chemins traversant les champs,
longeant le bois de Brimont, le pétaradant stand de tir et un bout
de la voie ferrée pour finir le long du chemin de halage du canal
de la Marne à l’Aisne. La traditionnelle pause casse-croûte a per-
mis un peu de repos tout en partageant biscuits en tous genres.
Revenus dans sa cour, Marie-José a invité les marcheurs à un
petit apéritif fort sympathique et convivial comme l’ont été les

retrouvailles.
Le prochain RDV de Pleine Nature aura lieu le 27 juin pour une
balade dans les Ardennes, à la journée cette fois et organisée
par Pascal.

Les Toujours Verts sont une association fédérée au Centre
Social qui œuvre afin de réunir et partager, entre adhérents

et adhérentes, des moments de rencontres conviviales, ludiques
ou festives mais toujours chaleureuses. Son désir le plus cher
est la satisfaction de chaque participant à ses actions comme
les sorties au cabaret, le repas de Pâques, le voyage d’une
semaine à l’étranger (le Tyrol, le Portugal ou Prague ont déjà été
visités), la traditionnelle soirée beaujolais, le repas de fin d’an-
née, le barbecue…  Mais le principal rendez-vous des adhérents
a lieu tous les mardis après-midi : ils se retrouvent entre 13h30
et 17h30 dans les locaux du centre social pour partager des jeux

de société comme la belote, le tarot, le scrabble et bien d’autres
encore... ou simplement être là pour voir du monde, discuter...et
sans oublier le petit goûter toujours bienvenu ! A cela s’ajoute
son engagement au billard ainsi que le cours de gymnastique
animés par une professeur agréée. Si tout cela vous tente, vous
pouvez contacter la présidente Danièle Rabault, au 03 26 09 33 27
qui sera heureuse de vous accueillir au sein de l’association. Par
ailleurs, il reste 6 places pour le voyage à Prague du 1er au 6
septembre, pour tout renseignement contacter la présidente.
La reprise des activités du club est fixée au mardi 7 septembre.

Toujours Verts
loisirs et détente
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Rivières
attention aux baignades

Club féminin
reprise des activités

Croq’Notes
l’été approche

Ça fait du bien de se voir, Ensemble dans un lieu d'espoir, Je
crois en toi tellement fort, Si on chantait encore »

Enfin, nous nous sommes retrouvés ! Vingt-cinq choristes
étaient présents le mardi 8 juin, jour de la saint-Médard (il n’a
pas plu donc pas besoin de faire appel à saint Barnabé). Le
mardi suivant, vingt-neuf personnes avaient rejoint les bancs de
la Maison des Arts Musicaux . Le nombre augmente peu à peu,
sachant que la plupart des chanteurs ont émis le voeu de
reprendre les répétitions à la rentrée de septembre. La fin de la
saison (à peine commencée) a annoncé néanmoins quelques
manifestations comme l’hommage à M. Jean-Claude
FONTALIRAND, ancien choriste assidu, ancien maire de Saint
Brice Courcelles et papa de notre chef de choeur Marianne.

Cette manifestation s’est déroulée le 19 juin à 14 h près de l’éco-
le Jacques Prévert. Puis viendra l’heure des comptes avec
l’Assemblée Générale qui aura lieu le 6 juillet suivie du pot de
l’amitié dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Une
année certes chaotique mais qui devrait dans les prochains
mois redonner de l’espoir puisque la chorale a des projets.

Le club féminin a repris ses activités les
jeudis , nous vous attendons avec

impatience toujours avec les gestes bar-
rières qui sont toujours en vigueur à l'inté-
rieur de l'établissement. À bientôt . 

Les rivières, canaux et fleuves et leurs abords représentent de merveilleux espaces de découverte et de déconnexion ! Mais nos
canaux ne sont pas équipés pour la baignade hors des espaces aménagés. Chaque année, plus de 20% des noyades acciden-

telles ont lieu sur cours d’eau. Elles représentent 40% des noyades mortelles. Les principales victimes sont des adolescents et
jeunes adultes. Mauvaise estimation de leurs limites, méconnaissance des dangers, effet de groupe : les 12-25 ans sont les plus
touchés. Même lorsqu’ils sont conscients des risques, ils peuvent se laisser entraîner.

Les dangers sont multiples et bien réels  ! Remous invisibles, aspiration par des courants aux abords d’ouvrages fluviaux, ou de
bateaux, rochers… Dans les voies d’eau, la menace est multiple et souvent le risque là où on ne l’attend pas. Se baigner dans une
écluse ou à proximité d’un barrage pour se rafraîchir, sauter d’un pont ou d’une péniche, traverser une rivière à la nage, plonger
d’une berge sont les principales causes d’accidents mortels. Pour passer un été 2021 plus serein, il est donc utile de le rappeler
: plonger et nager dans les fleuves, rivières et canaux est interdit sauf dans le cadre d’activités encadrées et sur des sites dédiés.

Quels danger encourent-ils ?



École de musique 
inscriptions et réinscriptions

Musique 20

Conditions : Se munir d’une facture de
moins de 3 mois justifiant du domicile.
Les cours de Formations Musicales pour-
ront être diffusés en visioconférence
selon les prescriptions sanitaires du
moment.
Réinscriptions
• Mardi 7 septembre  de 17h à 19h :
Flûte, Saxophone, Clarinette, Violon,
Violoncelle, Harpe en présence des pro-
fesseurs
• Mercredi 8 septembre de 16h30 à 18h30 :
Piano, Accordéon, Guitare en présence
des Professeurs

• Jeudi 9 septembre  17h à 19h :
Hautbois, Batterie, Trompette, Chant,
Jardin Musical (inscrits 2019-2020)
choix de l’instrument / Classe d’en-
semble instrumental

Inscriptions nouvelles pour les habi-
tants de Saint Brice Courcelles & de
Champigny:
• Vendredi 10 septembre 17h à 19h30
Toutes disciplines 

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

• Mardi 14 septembre de 17h à 19h

Reprise des cours, rentrée selon les
jours de cours de chacun : Semaine du
lundi 13 septembre

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

• Adhésion obligatoire par famille pour l’année : 17,50€ 

• Formation Musicale / trimestre  (Eveil,Jardin Musical, Solfège) :

Habitant de la commune : 30,00€ 
Habitant de Champigny : 34,00€
Habitant  “Extérieurs” : 34,00€

• Cours instrumental  / trimestre

Habitant de la commune :  101€ 
Habitant de Champigny :  147€
Habitant  «’Extérieurs’ :  219€

•Réductions pour 2 inscrits instrument /trimestre:  
Pour 3 inscrits instrument :  14€
Pour 4 inscrits instrument :  31€
Pour 5 inscrits instrument :  56€
Pour 6 inscrits instrument :  86€

Tarifs 2021-2022

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

Répétitions et prises de vues

Les répétitions et prises de vues battent leur plein en atten-
dant la vidéo du spectacle de fin d’année. Cet enregistre-

ment, qui se substitue aux représentations publiques initiale-
ment programmées le 26 juin, sera uniquement destiné aux
parents des élèves de Jacques Prévert. Gageons que l’an pro-
chain, les élèves chanteront sur une vraie scène, accompagnés
de vrais musiciens, le tout accompagné du petit frissons “parce
que l’on chante devant ses parents”. Vous pourrez retrouver la
bande-son sur le site de l’école de musique, une fois dissociée
de la vidéo (sbcmusique.com). Sur le même site, vous trouverez
la Gazette Musicale (onglet ‘Publication’) en téléchargement,
ainsi que les documents nécessaires pour s’inscrire à l’école de
musique. Les jours d’inscriptions et les tarifs (identiques pour la
troisième année) sont également présents sur cet Info. Bonnes
vacances d’été. 



Let’s dance painting ! 
Danseurs & chefs d’orchestre

Les élèves de CM de la classe de Mme Edot et Mme Olivier ont eu la chance de participer avec une autre classe de CM1 de l’éco-
le Jean Macé et deux classes de 6ème du collège Trois Fontaines à l’action nationale OCCE « Bals en liance ». Cette action a pour

objectif d’initier les élèves à la danse contemporaine et créative avec le soutien d’une artiste professionnelle. Ainsi, après avoir pu
assister à un spectacle de danse en octobre, c’est l’artiste-chorégraphe, Soukaïna Alami de la Compagnie Koracorps, qui a accom-
pagné les élèves durant cinq séances de deux heures pour leur apprendre les fondamentaux de la « dance painting ».

De quoi s’agit-il ? D’une danse qui s’improvise grâce à la présence d’un chef d’orchestre qui donne des indications de chorégraphies,
rythmes, déplacements à un ou plusieurs danseurs. Les élèves ont donc dû dans un premier temps s’approprier les codes de ce
nouveau langage corporel pour ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir le mettre en gestes et créer des danses improvisées et
créatives.

Danse 21

La restitution de ce projet a eu lieu mardi matin 22 juin au Cirque du Manège de Reims avec les trois autres classes. Chacune
d’entre elles a débuté le bal par son haka pour impressionner les autres, puis les danses improvisées se sont succédé aux rythme
de la musique jouée sur place avec des jeux de miroirs, échange de chefs d’orchestre entre les groupes et bonne humeur. 
Un beau moment pour clore l’année et initier sa famille au « dance painting » pour l’été ?



22Sports
ASSBC Handball
rassembler

Un programme chargé pour le club sur mai/juin, afin de rassembler de nouveau, nos joueuses et
joueurs, nos entraineurs, coachs, bénévoles, commissions et toutes les personnes attachées au club.

• Le 19 mai, la situation sanitaire en amélioration permettait l’ouverture du gymnase et la pratique du HANDBALL pour les mineurs.
Quelle joie de retrouver tous ces jeunes !

• Le 29 mai, réunion autour de
la commission technique avec
présentation du tout nouveau
projet du club (2021-2024) écrit
durant le confinement. Une
bonne participation qui nous a
permis de reprendre contact
avec nos bénévoles impliqués
sur les terrains.

• En juin, un air de pré-rentrée souffle au sein des commissions et des instances, avec des réunions pour les commissions ani-
mation, technique, partenaires, communication et matériel. Sans oublier les réunions de bureau et le dernier Conseil d’adminis-
tration de la saison, le 24 juin afin de présenter à tous, le projet club et profiter d’un moment convivial avant les vacances.
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• Autre dossier en cours, la formation du panneau de la salle
bleue – Un gros travail de paramétrage, de collecte de contenus
et de formation en interne afin d’être prêts à la rentrée sportive. 

• La pérennisation de la Section sportive au
Collège Paulette BILLA de Tinqueux (de la 6ème

à la 3ème) – renseignements auprès de Morgan
si besoin.

• L’ouverture d’un Centre d’entraînement masculin au lycée
Arago de Reims pour la rentrée 2021/2022 – Encore des places
disponibles, n’hésitez pas à prendre contact avec Yacinn
(entraineur N2 et coordinateur sportif -
y.bouakaz.hand@gmail.com )

• Puis le report pour cause de COVID du Stage de Daouda
KARABOUE. Les nouvelles dates sont du lundi 30 août au mercre-
di 1er septembre 2021. Il y a encore des places pour ce stage PER-
FORMANCE, n’hésitez pas à en parler autour de vous, il est ouvert
à tous licenciés HANDBALL et pas seulement au sein du club.
Votre contact : Yacinn, entraineur de La N2 et coordinateur sportif
du club y.bouakaz.hand@gmail.com .

Quelques informations administratives

Concernant les inscriptions ou les renouvellements de licences, les éléments sont disponibles sur le site www.handstbrice.fr ou
sur le facebook du club. Un numéro de téléphone également (attention nouveau numéro) : 07 83 66 53 54
Important : Le secrétariat du club sera fermé du 23/7 au 8/8, vous pouvez laisser vos messages sur la boite mail :
5651011@ffhandball.net . Une permanence de rentrée sera assurée le 28 août lors du Forum des associations, organisé par le
Centre Social place Jacques BREL de 9h30 à 11h30. Bonnes vacances à toutes et tous et à la rentrée ! 

Former

De beaux projets durant les vacances d’été
2021 – se perfectionner !



Dernier oiseau
à la pumptrack

Rouler
en toute sécurité

Céz’art et Marvin, deux artistes de
street art bien connus sur notre com-

mune se sont associés pour créer leur
dernière œuvre sur le site de la
Pumptrack. Un hibou entouré de quatre
riders sont ainsi représentés sur le mur
d’appui de la piste noire. Renouvelant le
thème des oiseaux (le fil rouge du street
art sur notre commune), les deux artistes
ont su pleinement l’intégrer à cette aire
sportive. Les couleurs éclatantes se
détachent du parc en arrière-plan créant
ainsi une profondeur visuelle dynamique. 

De nouveaux panneaux à l’entrée de la
Pumptrack ont aussi été mis en place
pour rappeler les règles de sécurité à res-
pecter par les usagers. 

Le retour des beaux jours nous permet de faire de belles
balades à vélo mais pas au détriment de la sécurité. Même

en cas de forte chaleur, le port du casque reste obligatoire
pour les moins de 12 ans et très fortement conseillé pour les
adultes.
La sécurité routière rappelle également qu’il est «  interdit de
porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un son
(écouteurs, oreillettes ou casque audio). L’usage du téléphone
tenu en main est également interdit.  » Les cyclistes ne peu-
vent donc pas téléphoner à vélo.

Par ailleurs, nous vous rappelons que seuls les enfants de
moins de 8 ans sont autorisés à rouler sur le trottoir, à condi-
tion de respecter une allure très modérée (au pas) et de ne pas
gêner les autres usagers. Ces règles s’appliquent aussi à tous
les cyclistes empruntant les chemins le long du canal et des
bords de Vesle. Sachons partager la route. 
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ASSBC Football
c’est de saison

Résonance
double projet

Sport 25

Àvos agendas, l’ASSBC Football invite
tous ses adhérents à la “fête du foot”

prévu le 14 juillet au terrain de football.
Ensuite, Pour la première fois, le club
organise un challenge en mémoire de
Bastien Payet le dimanche 11 juillet 2021
au terrain de Saint Brice Courcelles. Ce
challenge se déroulera avec 8 équipes de
seniors de tous niveaux et de différents
horizons. Entrainements des U6/U7 au mois de juin 

Le week-end du 5 et 6 juin, Résonance a occupé la salle des fêtes
de Saint Brice pour un double projet avec un objectif commun :

proposer des alternatives au gala de fin d’année qui n’a malheu-
reusement pas pu se tenir suite à cette année compliquée pour le
monde de la culture et du sport. Pour les adultes, un tournage
video a été réalisé sur scène pour immortaliser l’une des créations
classiques du collectif. Pour les mineurs, des portes ouvertes ont
été organisées afin de présenter le travail de l’année aux familles.
L’association SBC Tech a activement contribué à la réussite de ce
week-end grâce à leur travail du son et des lumières.

Pour clôturer l’année, un stage de danse avec Quentin Cerini est
organisé le week-end du 3 et 4 juillet.  
Toute l’actualité de Résonance est disponible sur son site
internet à l’adresse suivante :
https://resonancedanse.wixsite.com/reims 
Contact : resonance.danse@gmail.com (Présidente : Mélissa
Galasso) / Page facebook : resonancedansereims/ Page
Instagram : resonance.danse

Les membres du bureau organisent des permanences d'inscription ou ils pourront
vous guider dans les démarches:
dimanche 4 juillet de 12h à 14h
samedi 10 juillet de 10h à 12h

mercredi 14 juillet de 12h30 à 14h
mercredi 21 juillet de 17h30 à 19h
mercredi 28 juillet de 17h30 à 19h
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ASSBC athlétisme
des champions...

La reprise des compétitions s'accélère.  Nos jeunes éveils et poussins ont participé
au kid's athlé (compétition par équipe) organisé au stade G Hébert à Reims et nos

éveils sont montés sur la plus haute marche du podium. Les benjamins et minimes
ont disputé leur championnat départemental. En benjamin, Noah remporte les titres
au triathlon, au 50m et au poids. Il se qualifie pour la finale régionale des pointes d'Or.
En Minime la section remporte 2 titres : au 80m haies F  et à la marche H, 3 titres de
vice champions : à la perche F, en hauteur F et au poids H et une 3ème place au poids
F. Les régionaux sont prévus fin juin.
À VENIR   : Trail des Tordus  les 10 et 11 juillet 
Vous pouvez suivre notre actualité et  tous les résultats sur :   
http://assbcathle.over-blog.fr/

ASSBC pétanque
reprise des compétitions

Depuis le début du mois de juin les
compétitions officielles de pétanque

ont repris. Alors que depuis plusieurs
mois nous pouvions nous entrainer sur
notre boulodrome, il nous manquait la
saveur des compétitions.

Le mercredi 9 juin, notre équipe vétéran
évoluant dans le championnat régional
des clubs, s’est déplacée pour son pre-
mier match à Revin pour rencontrer l’équi-
pe de Chalons St Jean.
Après les 6 têtes-a-têtes dont 2 gagnés
par Saint Brice nous avons perdu 2 par-
ties en doublettes et il fallait donc gagner
les 2 parties en triplettes pour remporter
le match. Après avoir mené au score 11 a
6 notre équipe de Saint brice s’est mal-
heureusement inclinée à 11 contre 13.

Le jeudi 10 juin le club de Saint Brice orga-
nisait les championnats de la Marne en
doublettes pour les + de 55 ans.

Ce sont donc 60 doublettes qui se sont
présentées dès 7h du matin pour en
découdre toute la journée avec des règles
sanitaires adaptées  à la pétanque.
Après des parties acharnées, sous un
chaud soleil, 2 équipes de St Brice se sont
retrouvées en finale (ce qui ne nous était
jamais arrivé) et donc le titre de champion
de la Marne ne pouvait échapper à notre
club.
Malgré l’enjeu de la partie, les 4 joueurs
ont proposé une partie de pétanque d’un
très bon niveau et c’est donc l’équipe Pol
Dufoyer-Philippe Lindekens qui a battu
l’équipe Jean claude Remy-Jean claude
Charlier sur le score de 13 a 9 et qui a pu
brandir le trophée.

Le samedi 11 juin, 4 équipes de Saint
Brice étaient engagées aux championnats
de la Marne triplette promotion et l’équipe
composée de 2 joueurs déjà cités, Pol
Dufoyer et Philippe Lindekens associés à

Julien Tartelet ne s’est inclinée qu’en fina-
le sur le score de 13 à 8.

Bravo à eux pour ces résultats exception-
nels au niveau de notre club.
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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’ex-
pression 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.

GESTION MUNICIPALE : des dépenses selon l’envie, quoi qu’il en coûte
A l’ordre du jour des conseils municipaux à Saint Brice Courcelles : des dépenses, des dépenses, encore des dépenses. Mais qui gère les ressources et contrôle les impacts budgétaires à court,
moyen et long terme de ces dépenses ? Visiblement personne. Les questions posées sur le sujet dérangent, agacent ou n’intéressent tout simplement pas. Bien souvent, aucune enveloppe bud-
gétaire n’est déterminée. Sans doute, l’argent public tombe du ciel en quantité infinie ! Les contribuables, dont les impôts deviennent leur premier poste budgétaire, vont certainement apprécier
ce mode de gestion sans mesure, peu rigoureux des procédures et réglementations.
Chapitre 1 : Comment s’affranchir des règles ? Le maire doit rendre compte au moins une fois par an de sa gestion. Pour sa première année d’exercice, le maire s’est dispensé de cette forma-
lité. Il est sorti avant de présenter le compte administratif 2020, au lieu de sortir qu’au moment du vote. De plus, le premier adjoint est passé directement au vote de ce document budgétaire
sans débat et sans permettre de poser de questions. Ainsi les points, qui interpellent, n’ont pas pu être abordés, par exemple : pourquoi face à une baisse des recettes de fonctionnement
(1372,44€ par habitant en 2020 contre 1644,12€ par habitant en 2019), il n’y a pas eu une maîtrise des dépenses de fonctionnement (68,34% en 2020 contre 56,64% en 2019) ? Pourquoi un tri-
plement des dépenses de plantations d’arbres et arbustes (170139,77€) par rapport aux crédits ouverts de 50763,99€ ? Pourquoi un tiers de dépenses supplémentaires concernant les œuvres
et objets d’art avec 16056,30€ dépensés pour 10000€ provisionnés ? Pourquoi aucun bilan sur les indemnités des élus, pourtant obligatoire une fois par an ?
Chapitre 2 : Comment contourner les règles ? Madame le Maire a refusé de mettre en place une commission financière, pourtant obligatoire. Enfin, pas tout-à-fait : elle a décidé que l’ensemble
des membres du conseil municipal la compose et elle ne la réunit jamais. Au final, une commission inactive, donc inexistante. 
Chapitre 3 : Comment voter un projet sans évaluer son coût ? Le maire s’est engagé lors de la visite du jury pour la 4ème fleur à aménager le giratoire RD 75/RD 275 dit « rond-point de Champigny
», situé sur les communes de Saint Brice Courcelles, Tinqueux et Champigny. Le Conseil Départemental de la Marne, propriétaire du giratoire, en a la charge et l’entretien. Les maires de Tinqueux
et de Champigny refusant de contribuer financièrement à son embellissement, sans concertation ni négociation, le maire s’est proposé de prendre intégralement en charge, sur le budget de
Saint Brice Courcelles, l’aménagement paysager et l’implantation de caméras de vidéosurveillance, ainsi que l’entretien durant 10 ans de cet ouvrage, alors que le Département peut verser une
subvention aux communes pour aider à ces réalisations. Sans aucun élément financier sur le montant du projet, ni sur le coût prévisionnel d’entretien à l’année, la délibération a été soumise au
conseil municipal et adoptée par l’ensemble des conseillers municipaux présents et représentés, sauf moi. J’ai refusé de prendre part au vote faute d’informations suffisantes sur ce dossier.
En conclusion, où cette frénésie dépensière dans cette gestion au feeling va-t-elle nous conduire ? La bonne gouvernance des finances publiques est évaluée à l’aune de quatre axes principaux
: la responsabilité, la transparence, la prévisibilité et la participation. A quand donc des dossiers bien réfléchis, bien préparés, bien négociés dans le cadre d’une gestion raisonnable, planifiée,
contrôlée ?
Séverine HENRY, conseillère municipale



Marché
artisanal

Horaires
la Poste

Horaires
mairie
Lundi  : 13h30 - 18h
Mardi  : 13h30 - 18h
Mercredi : 8h - 12h / 13h30 - 18h
Jeudi  : 13h30 - 18h
Vendredi  : 13h30 - 18h
Pas d’ouverture de Mairie les samedis au
mois de Juillet.

10 juillet
à 18h00

Opération
OTV

Bourse 
pour les bacheliers

Plan
canicule

Restauration et
transports scolaires

Les brèves 28

Déchets
ménagers

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

Depuis le 28 juin, les horaires de la Poste
seront les suivants :

Mardi : 9h30-12h et 14h-17h
Mercredi : 10h- 12h et 14h-17h
Jeudi : 9h30-12h
Vendredi : 9h30-12h et 14h-17h

Comme chaque année, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de bénéficier
de la surveillance de votre habitation lors de votre absence par les policiers munici-
paux. Pendant cette période, ils vérifieront les abords de votre logement régulièrement
lorsqu’ils seront en patrouille. Pour bénéficier gratuitement de ce service, vous pouvez
télécharger les deux formulaires à remplir (un pour la police municipale, un pour la
police nationale) sur le site internet de la commune dans la rubrique → La Mairie →
Démarches et les envoyer par mail à : police-municipale@st-brice-courcelles.fr. Vous
pouvez aussi venir les retirer à l’accueil de la Mairie aux heures d’ouverture. 

En cette période toujours difficile  le C.C.A.S. renouvelle le plan canicule, si vous êtes
seul(e) et avez plus de 65 ans ou si vous êtes une personne de plus de 60 ans en situa-
tion de handicap. Ce fichier a pour but d’identifier les personnes isolées ne recevant
pas de visite régulièrement. Cette inscription reste une démarche volontaire, c’est à
vous de faire le choix de figurer sur ce registre. il vous faudra simplement  venir à la
mairie ou téléphoner et donner vos coordonnées. Pour plus d’informations complé-
mentaires contactez Clarisse Migneaux au  C.C.A.S de la mairie 03 26 09 07 65.

Quelques conseils

- Garder son habitat frais 
- Se désaltérer le plus possible en buvant de l’eau et  jus de fruits pas trop sucré ou
manger un yaourt 
- Prendre une douche en cas de chaleur très forte.

Depuis 2019, le conseil municipal offre une bourse "Emmanuelle Hallé" pour récom-
penser les bacheliers de l’année.
Selon le résultat obtenu, les lauréats peuvent ainsi recevoir un bon d’achat de 200 €
pour les mentions très bien ; 150 € pour les mentions bien ; 100 € pour les mentions
assez bien et 50 € pour le baccalauréat sans mention.
La bourse est reconduite cette année. Pour en bénéficier, un formulaire est à complé-
ter avant le 31 juillet 2021 à cette adresse : 
http://www.st-brice-courcelles.com/Vivre/bourse-aux-bacheliers/

Les inscription pour la restauration scolaire et
les transports scolaire sont à faire sur la plate-
forme "Xcontact". Le délai est du 31 juillet pour
les transports scolaire et du 27 août pour la res-
tauration scolaire.


