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Bonne rentrée
à tous
Le monde d’avant, le monde d’après. L’épidémie de
COVID 19 a créé dans nos têtes une césure.
Le virus aura fait basculer nos sociétés dans un après
qu’on peine à distinguer encore.
Le monde sera-t-il plus solidaire, plus sobre, plus sain,
plus pacifique ? Nous verrons plus tard l’ampleur des
mutations.
Reste que l’école, parce qu’elle constitue un pilier pour
tous, n’échappe pas à ce désir de basculement.
La rentrée s’annonce, avec encore et toujours le respect
des gestes barrières, se laver les mains régulièrement
et porter le masque, pour ne pas risquer une nouvelle
progression du virus ni une nouvelle forme de confinement.
Ensemble, essayons de dépasser les effets négatifs.
Continuons notre implication auprès des clubs et des
associations, facteurs de liens et de cohésion sociale,
du fait de la présence de nombreux bénévoles.
Donnons à la nature son droit de cité, au sein de notre
belle commune pour le bien de tous.
Bonne Rentrée à TOUS

Votre Maire

À venir
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Comité Alain Lescouet
inauguration du parc Alain Lescouet
e comité Alain Lescouet donne rendez-vous à tous les Bricocorcelliens,
Bricocorcelliennes et toutes les associations le samedi 11 septembre à 13h45
place de la Mairie pour une marche qui partira de la Mairie vers le futur parc Alain
Lescouet avec une arrivée vers 14h30. L’inauguration du parc Alain Lescouet se fera
en présence de Mme Evelyne Quentin, Mme Michèle Lescouet et ses enfants avec la
découpe du ruban Officiel.
Au programme :
- Discours des officiels
- Lâcher de lanternes chinoises
- Compétition sur la Pumptrack : challenge de glisse Alain Lescouet
4 catégories : V.T.T. et BMX ; Skate ; Rollers ; Trottinette.
Les participants devront s’inscrire sur place pour chaque catégorie. À l’issue du score,
un trophée sera remis aux 1er - 2ème - 3ème de chaque catégorie en fin d’après-midi par
Mme le Maire et Mme Lescouet.

L

Semaine de la mobilité
Double invitation aux cyclistes locaux
a semaine européenne de la Mobilité aura lieu du 16 au 22 septembre. Cet événement
est l’occasion de s’interroger sur son mode de déplacement et d’en essayer d’autres.

L

Voici deux propositions s’adressant aux cyclistes locaux !

Circulons ensemble
Si l’envie vous prend, je vous propose de partir ensemble à vélo vers nos lieux de
travail respectifs les matins de cette semaine de la Mobilité : il existe en effet
probablement une partie d’itinéraire commune à nos trajets que nous pourrons
donc emprunter. Circuler ensemble est l’occasion de faire connaissance, de partager nos expériences et de rouler davantage en sécurité. Si vous êtes tenté,
appelez-moi et j’organiserai le début de nos trajets avec grand plaisir !
Hervé Fleischmann (06 43 44 06 97)

Discutons ensemble
La mairie et les services techniques de Saint Brice Courcelles proposent aux
cyclistes locaux une rencontre le jeudi 16 septembre à 18 h.
Ce temps de discussion permettra d’identifier les besoins, attentes et freins des
personnes se déplaçant ou souhaitant se déplacer dans, vers et au départ de
Saint Brice. Ce sera également l’occasion de connaître les éventuels aménagements cyclables.
La bonne humeur et une attitude respectueuse seront naturellement les
garantes de la réussite de cette rencontre.

À venir
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Journées Européennes du Patrimoine

Balade découverte
ne balade de découverte de Saint Brice Courcelles vous est proposée
les samedi 18 et dimanche 19 septembre prochains, par Le Groupe
Histoire à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021. Cette
balade qui suit le Parcours du Mont, vous permettra de découvrir des lieux
et des paysages importants, modernes et anciens, de la commune et de
son histoire, dont le Château de Courcelles, le moulin des Abbesses, l'église, ainsi que les paysages environnants. Les membres du Groupe Histoire
assureront les différents commentaires et répondront à toutes vos questions. Une plaquette détaillant le parcours vous sera également remise sur
place. Pour ces deux rendez-vous, le départ est à 10h devant le Château de
Courcelles 15 rue Sorbon à Saint Brice Courcelles pour un trajet d'environ
3,5 kilomètres d'une durée initiale de 2 heures. Par ailleurs, l'église
accueillera les visiteurs le samedi 18 de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30, et le dimanche 19 de 15h à 17h30.
Pour contacter le Groupe Histoire : stbchistoire@gmail.com

U

Projet Bâto
double projet
fin de lancer le projet Bâto, le samedi 25 septembre, une conférence aura lieu et deux bateaux seront présents sur la
commune de Saint Brice Courcelles. Les bateaux ont été construits par des bénévoles et sont les homologues de ceux qui
seront construits à Saint Brice Courcelles, dans le cadre du projet Bâto.

A

D’abord, une caravelle, ce modèle de bateau d’initiation qui sera
construit à partir de cet automne (nous l’espérons à plusieurs
exemplaires) par les personnes qui souhaitent participer au
projet à côté d’enfants et de jeunes de la commune.

Le second bateau, présenté lors de cette journée, sera un
bateau-école plus ambitieux, celui qui sera le fer de lance du
projet, c’est le multimono, voile aviron pouvant accueillir jusqu’à
13 personnes.
Enfin, lors de cette même journée, nous retrouverons tous les habitants qui le souhaitent pour un échange, qui aura la forme de
conférence, afin de discuter construction et formation, de répondre aux questions et de déterminer comment nous allons réussir à
avancer dans ce projet ambitieux. Davantage d’informations à venir, sous forme d’affichage, d’ici mi-septembre.
Pour tous renseignements, merci de contacter le mail suivant : direction@fptcsec.fr

À venir
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Opération
nettoyons la nature
vos bras, prêts, ramassez !" Comme chaque année, la commune participe
à l’opération « Nettoyons la nature » coordonnée par les magasins Leclerc.
Samedi 25 septembre, de 8h30 à 12h, venez agir pour la nature en la débarrassant des déchets qui la polluent. Deux points de RDV à 8h30 pour cette
matinée de grand nettoyage :
- aux jardins familiaux, au bout du chemin des marais.
- au parc du Mont Hermé (face au Foyer Pour Tous) pour un départ ensuite au
parc des Bords de Vesle.
Sacs et gants vous seront distribués et des bennes installées par le Grand
Reims seront mises à votre disposition. N’hésitez donc plus à faire une bonne
action et rejoignez le mouvement ! Un temps de convivialité autour d’un apéritif sans alcool vous sera proposé pour clore la matinée dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.

À

“Ça joue”
au Parc du Mont Hermé
l'occasion des Nuits de la jongle, le duo Benjamin Cipolla et Tristan Curty présenteront leur spectacle "ça joue" dimanche 26
septembre à 15h30 au parc du Mont Hermé. Au programme : du cirque, du jonglage, des prouesses techniques, de l'humour et
des surprises vous attendent pour ravir aussi bien les petits que les plus grands !

À

Vide-grenier
dates d’inscription
Dates d’inscription au vide grenier du dimanche 3 octobre :
Les samedis de 8h à midi à la petite salle des fêtes :
le samedi 4 septembre : uniquement les riverains de la rue de
Luzarches et ses alentours, rues Louis Bertrand, Robespierre
le samedi 11 septembre : ouverture aux Bricocorcelliens
le samedi 18 & 25 septembre : pour tous
les mercredis de 17h à 18h à la petite salle des fêtes :
le mercredi 8 septembre : uniquement les riverains
le mercredi 15 septembre : ouverture aux Bricocorcelliens
le mercredi 22 & 29 septembre : pour tous

Médiathèque
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Pass sanitaire ou drive sur rendez-vous
la suite des mesures prises par le gouvernement le pass sanitaire est demandé à
l’entrée de la Médiathèque à partir de 18 ans.
Si vous ne possédez pas de pass sanitaire, il vous est toujours possible de rendre vos
documents et de faire des réservations sur notre catalogue en ligne (stbricecourcellespom.c3rb.org) que vous pourrez récupérer sans rendez-vous à l’entrée de la médiathèque pendant les heures d’ouverture. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone
ou par mail pour tout renseignement complémentaire au 03-26-87-45-26 ou sur bibliotheque@st-brice-courcelles.fr .

À

Les autres mesures sanitaires habituelles restent en place pour continuer à assurer votre sécurité :
port du masque obligatoire, désinfection des mains, aération des locaux et distanciation sociale.

Reprise des bébés lecteurs : mardi 7 septembre
C’est la rentrée ! Et avec elle, le retour des séances des bébés lecteurs tous les 1ers mardis du mois. Comptines et premières histoires dans la bonne humeur, de quoi donner le goût des livres et des mots aux tout-petits. Deux horaires sont proposés, 9h15 et
10h45. En fonction du nombre d’inscrits, une séance supplémentaire pourra être ouverte à 10h.
Renseignements et inscriptions à la médiathèque.

Journées du Patrimoine :
samedi 18 septembre
Cette année, la Médiathèque laisse la place au groupe Histoire pour une balade non pas contée
mais historique de la ville. Une exposition d’anciennes photos de Saint Brice et Courcelles sera
ouverte au public dans la salle rouge toute la journée. Elle sera accompagnée de petits jeux
pour toute la famille. Un jeu d’écriture sera également proposé : vous pourrez venir piocher une
carte postale représentant l’une de ces anciennes photos, choisir dans l’annuaire une adresse
au hasard (ou non) sur la commune et envoyer un petit mot depuis la médiathèque. Nous nous
chargerons de poster vos cartes.

Le plein d’animations à venir
Samedi 23 octobre à 16h : Spectacle « Manipulation poétique » par la Cie
Raoul Lambert dans le cadre du Théâtre des Routes.
Samedi 30 octobre à 18h : « Murder party » avec l’association la CLEF de
Reims pour fêter Halloween.
Jeudi 18 novembre à 19h : Rencontre et dédicace avec Serge Joncour, prix
Femina 2020, dans le cadre du « Festival des Ailes » d’Interbibly.

Médiathèque
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Sélection spéciale rentrée pour les grands et les petits !
L’heure de la rentrée a sonné ! Pour rassurer les tout-petits sur ce grand moment, nous avons de
nombreux beaux albums et documentaires sur la crèche ou l’école maternelle.

Si vous souhaitez accompagner votre enfant dans l’apprentissage de la lecture, plusieurs séries comme « Mila
et Noé », « Sami et Julie » sont disponibles. Nous avons même des romans adaptés pour les enfants avec des
difficultés « dys ». Conseil supplémentaire de vos bibliothécaires : un enfant imite ce qu’il voit au quotidien donc
n’hésitez pas à lire devant lui.

Difficile de retrouver le rythme de la rentrée ? Avec « c’est décidé, je batchcook », préparez tous vos repas de
la semaine, en 2h le week-end (avec liste des courses incluse !). Les vacances vous ont permis de vous déconnecter des écrans ? Poursuivez cette bonne habitude en famille. « Débranchez vos enfants ! » vous donne les
clés pour y parvenir.

Nous avons également sélectionné pour vous des livres sur la parentalité pour Comprendre les émotions des
enfants comme « Parents efficaces » et au « au cœur des émotions de l’enfant » pour apprendre à agir face
aux émotions intenses des enfants.

Pour motiver les adolescents dans leurs apprentissages, les méthodes en langue ont bien évolué : mettez la version anglaise de nos DVD ou empruntez « English PictoGrammar » pour aborder la grammaire sous un angle
ludique. Et pour réviser l’histoire du siècle dernier, on vous conseille « L’essentiel du XXe », par les créateurs du
podcast « Culture 2000, une émission d’histoire pour celles et ceux qui n’en écoutent pas, légère sur le ton mais
sérieuse sur le fond ». Et pour débuter la philo, découvrez avec humour en BD les pensées de dix grands philosophes sur le bonheur « Philocomix, 10 philosophes, 10 approches du bonheur ».
Mais la rentrée peut aussi être synonyme de plaisir ! Une nouvelle commande de documents est arrivée au début
de l’été avec de bons romans à dévorer : « Les possibles » de Virginie Grimaldi, « Le serpent majuscule » de Pierre
Lemaitre, « La sœur disparue » de Lucinda Riley, « Paradis perdus » d’Eric-Emmanuel Schmitt, « Les enfants sont
rois » de Delphine de Vigan, « 1991 » de Franck Thilliez, « Trois » de Valérie Perrin et bien d’autres romans encore.

Et, nous terminerons par les heureux grands-parents qui peuvent enfin prendre des vacances bien mérités, «
Voir le monde sans quitter la France » saura vous dépayser ou « Road trips France » du Routard qui vous fera
traverser les plus beaux paysages de l’Hexagone.

Horaires de la médiathèque
Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h30
mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30

FPT/CSEC
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Secteur famille

Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance (anciennement RAM) a proposé des
ateliers d’éveil en extérieur durant l’été. À travers différentes
thématiques, les enfants et leurs assistantes maternelles ont
pu passer un moment convivial « estival », parfois, au gré de la
météo !
- Chasse au trésor,
- Jeux d’eau,
- Expériences scientifiques rigolotes,
- Jeux de kermesse tout en couleur,
- Peintures et dessin de plein air
- Et un petit spectacle de comptines et d’histoires….

La rentrée se préparera lors d’une réunion le samedi 4
septembre, à 10h, au centre social, pour prendre le temps
d’évoquer avec toutes les assistantes maternelles qui le souhaitent les projets à venir et l’organisation des ateliers pour la
rentrée.

Secteur famille
Tout l’été des sorties familles ont eu lieu,
nous avons pu profiter de moments
ensemble sur ces deux mois.

Le programme des sorties a été très
diversifié entre le parc Astérix, le lac du
Der, la ferme pédagogique, le parc des
félins et les Batobus de Paris. Ces journées d’échange et de partage ont permis
aux familles de se rencontrer et de découvrir, pour certaines, les loisirs de proximité. Une convivialité retrouvée et qui s’installera dans le temps.
Des ateliers parents-enfants ont aussi été
proposés aux familles sur des matinées

Ces animations gratuites ont permis aux
familles de favoriser les échanges entre
elles et aux enfants de se rencontrer et se
découvrir. Elles seront proposées sur
toutes les périodes de vacances scolaires.

en semaine autour de différents thèmes
comme la peinture culinaire, les grands
jeux colorés en extérieur, les expériences
scientifiques…

Des prochaines sorties et ateliers
parents-enfants vous seront communiqués au sein du Centre social sous forme
de flyer et dans les commerces de proximité mais également sur le site internet
du Foyer Pour Tous (http://fptcsec.fr)

LAEP
À la rentrée, nous nous retrouvons pour le LAEP, Lieu d’Accueil Enfants Parents, qui reprendra le mardi 7 septembre 2021 au sein
du centre social. « 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. » Le LAEP se tiendra tous les mardis à compter du mardi
7 septembre (hors vacances scolaires) de 10h à 11h30 et sera animé par Hélène, animatrice, et Orane, référente famille au Centre
Social :
Les inscriptions sont obligatoires et se font auprès du secrétariat du Centre social sur place ou par téléphone au 03 26 09 25 81.

FPT/CSEC
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Retour sur l’été
Durant cette période estivale, les accueils de loisirs enfance et jeunesse ont accueilli du public durant
tout l’été autour de multiples activités.
Un été au secteur enfance
Tout un programme pour les enfants cet
été au secteur enfance, pour les 3-9 ans.
Des sorties au lac, à la sablière, au parc
waligator ou encore à Nigloland. Une jour-

née au parc de Venderesse pour y découvrir la faune et la flore, dans une base de
loisirs pour jouer autour de l’eau ou enco-

re à la mer pour y faire des châteaux de
sable. Bref de quoi s’évader.
Mais pas seulement, les enfants ont aussi
pu expérimenter, manipuler en fabriquant
des cerfs volants, des fusées qui ont été
propulsées. Ils ont aussi découvert les
différents éléments tels que le feu, la
terre, l’air et l’eau autour d’activités proposées par les équipes d’animation des
mois de juillet et d’août.
Et ce n’est pas tout, petits et grands ont
pu profiter de différentes veillées au
centre qui parfois se sont prolongées par
des nuitées où tout le monde s’est endormis dans la grande salle polyvalente du

centre social. Pour les plus grands, entre
6 et 10 ans, des départs de 2 jours ont été
organisés sous tente ou encore sous
tipis. Première fois pour certains de dormir loin de papa et maman, mais pleins
de souvenirs à raconter…

Un été au secteur jeunesse
Retour en images sur la période estivale sur le secteur 10/17 ans. Plus que des mots, de bons souvenirs et des images.
Malgré le temps maussade du début des vacances, les jeunes ont profité des activités tout au long de ces deux mois. Vivre des
moments ensemble dans la joie et la bonne humeur c’est ça le principal !
En passant par des activités sportives, expérimentales et manuelles, ils ont aussi pu sortir prendre un bon bol d’air.
Tant de belles choses, tant de souvenirs et de fous rires ensemble !
Merci qui ? Merci l’équipe d’animation jeunesse 2021 !!

FPT/CSEC
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Des départs en camps
Dans le cadre de colo apprenante, la Fédération des centres Sociaux de la Marne a mis en place différents séjours en direction des
enfants âgés de 6 à 9 ans et de 10 à 13 ans. Le centre social de Saint Brice Courcelles a porté ce projet pour l’ensemble des structures participantes. Ce projet a rassemblé différentes maisons de quartier de Reims et le centre social de Saint Brice Courcelles.
Ainsi, 6 séjours d’une semaine ont été proposés. Les plus jeunes sont partis au lac du Der en gîte tandis que les plus âgés ont
campé au lac de la forêt d’Orient.
La force de ces séjours a été la mixité des groupes et des animateurs ! Quel plaisir de voir les enfants rencontrer d’autres enfants
et d’autres animateurs. Dès le premier jour, les amitiés se sont créées pour ne former qu’un seul et même groupe tout au long du
séjour.
Enfin, toujours dans le cadre des colos apprenantes, les 14-17 ans sont partis durant une semaine à la mer.
Retour sur le lac du Der
Nous avons passé trois agréables séjours au gîte de la ferme du bocage situé dans la petite commune de Droyes qui se trouve à
proximité de Giffaumont-Champaubert. Au programme : découverte de la faune et la flore aux enfants à travers différentes activités comme des balades autour du gite et des excursions en bateau et petit train qui nous ont données l’opportunité d’apercevoir
les paysages du lac du Der et ses alentours. Les enfants ont pu partir à l’aventure dans les arbres grâce à l’accrobranche et aller à
la rencontre des animaux de la ferme pédagogique du grand Der où ils ont eu la chance de nourrir, caresser et porter certains
d’entre eux. Un parcours sensoriel a été mis en place au sein de la ferme pour apprendre à éveiller leurs sens.

Retour sur le lac d’Orient
Installés comme des chefs, une vraie cuisine, des tentes avec des lits de camps,
un marabout pour les activités et repas et
un grand espace de vie pour partager
ensemble, nous avons pu profiter du lac
et de sa plage, des activités kayak et catamaran, de la piscine du camping ainsi que
de ses installations sportives. Le temps
n’a malheureusement pas permis certaines semaines de profiter pleinement
des activités prévues. Les enfants du

devoir se quitter (les animateurs aussi !).
Néanmoins, une forte envie de se revoir
plus tard dans l’année a été clairement
évoquée, ce qui nous encourage à organiser des retrouvailles afin de se réunir et
de partager nos souvenirs vécus, grâce à
cette expérience qui est de s’ouvrir à
d’autres groupes et de pouvoir partager,
apprendre des autres et surtout tous
ensemble !

camping ont même été rapatriés la
semaine du 14 juillet après 3 jours… et
nuits de pluie. Au programme, réveil musculaire chaque matin ou des jeux sportifs
collectifs, des temps d’activités
manuelles, des jeux de sociétés, des
temps calmes, des balades et surtout
beaucoup de rires ! Pour les trois fins de
séjours, nous avons pu constater la nostalgie et la tristesse de chaque groupe de

FPT/CSEC
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Retour sur le le séjour à la mer
Camp 14/17 ans : 14 jeunes ont pu partir du 9 au 13 août dans le camping « le vert gazon » à Fort Mahon dans le cadre des « colos
apprenantes ». Billy et Alexis ont accompagné le groupe dans des activités sportives et leur vie quotidienne

FPT/CSEC
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Secteur enfance
les pieds dans l’eau pour attraper des
petites bêtes. Une expérience riche vraiment intéressante pour tous. L’aprèsmidi, les enfants ont pu s’initier à la voile
tandis que les parents étaient dans les
canoés à suivre la procession. Retour en

Dans le cadre d’un projet Vendée Globe
avec l’école primaire, le Centre social a
organisé une sortie voile le samedi 3
juillet au lac du Der en invitant les parents
à se joindre à leurs enfants. Une matinée
avec Alain, un intervenant nous a fait
découvrir les espèces vivants sur le lac.
Nous avons observé avec la jumelle, mis

image de cette belle journée ensemble !
Et merci aux parents présents !

Secteur jeunes
C’est la rentrée au secteur jeunes de Saint Brice Courcelles.
L’équipe est prête à vous accueillir à partir du jeudi 2 septembre
à 16h30. Pour les jeunes qui ne connaissent pas notre fonctionnement, voici quelques informations pratiques.
• Pour avoir accès au secteur, il vous faut être adhérent au
centre social (11€ l’adhésion) et signer la charte de fonctionnement, et en plus pour les mineurs avoir son dossier d’informations complet.
• Vous avez à votre disposition la salle des jeunes qui est équipée : d’un billard, d’une borne d’arcade, d’un baby-foot, d’une
console, d’une connexion internet, de jeux de société, d’un jeu de
fléchette, du matériel sportif et d’activité manuelle, studio d’enregistrement…
• Accueil Jeunes (14/17 ans) : ouverture les mardis, jeudis, vendredi de 16h30 à 19h30, les mercredis de 13h30 à 19h30 et un
planning est défini pour les ouvertures des samedis.
• Point Info Jeunesse : nous sommes un lieu de ressources pour
informer les jeunes sur plusieurs thématiques comme l’orientation scolaire, les fiches de renseignement jobs, les institutions,
la formation, le logement, le loisir, … aussi, lieu de prévention.

• DINAMO (Dispositif Insertion Accompagnement Médiation et
Orientation) : nous proposons un accompagnement individualisé pour les 16/25 ans pour des projets d’orientations, de
recherche de stage ou d’emploi, création de CV et lettre de motivations… Les familles peuvent aussi nous rencontrer pour aborder l’adolescence. Permanence les vendredis matin de 9h à 12h
et sur rendez-vous sur d’autres moments.
• Arpentage : Régulièrement, vous croiserez des animateurs du
secteur jeunesse sur la commune (parc, bord de Vesles, city,
pump track, terrain de tennis…). Ils répondront à
toutes vos questions.
• Promeneurs Du Net : Il est possible aussi de
nous voir sur les réseaux sociaux en tant que
promeneurs du net. Nous pouvons discuter
ensemble via les réseaux que vous utilisez.
• La participation des jeunes : Conseil Des Ados, Conseil Des
Jeunes et le Projet BATO. Nous sommes un lieu pour favoriser
les initiatives de jeunes. Venez nous rencontrer pour plus d’informations.

Sections
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Club informatique
inscriptions et rentrée
omme depuis plusieurs années, les
inscriptions au Club Informatique se
font au Centre Social ce qui permet à l'ensemble des adhérents de mieux connaitre
et, au moins, de situer cette structure qui
nous fédère :
• le mercredi 15 septembre de 14h15 à
19h pour les anciens adhérents
• le jeudi 16 septembre, même lieu,
mêmes horaires, pour les anciens et les
nouveaux adhérents
• le vendredi 17 septembre, même lieu,
mêmes horaires, pour les nouveaux adhérents et les retardataires.

C

• Le vendredi 24 septembre, séance de
"rattrapage" pour les absents de la semaine précédente, de 14h15 à 16h15 : mais
attention, les ateliers que vous souhaitez
seront peut-être complets !
Le prix de l'adhésion, inchangé, 40 € pour
les Bricocorcelliens et 65 € pour les extérieurs, permet de profiter d'un atelier d'1h
et demi pendant 25 séances, de l'atelier
"Services" du vendredi après-midi et des
modules selon les programmations en
cours d'année; tout atelier supplémentaire = 10 €
L'adhésion, obligatoire, au Centre Social,
est de 11 € minimum mais une somme
supérieure peut être versée dans le but de
soutenir toutes les actions mises en
place par ce Centre Social. Les ateliers du
Club Informatique reprendront le lundi 4
octobre, mais vous avez peut-être déjà
rencontré, sur le stand du CISBC, les animateurs qui vous ont aidés à choisir l'atelier qui vous convenait le mieux, lors du
"Forum des Associations" du Centre

Social, le samedi 28 août.
Cependant, encore une fois, nous
sommes tributaires des conditions sanitaires donc des modifications de dernière
minute pourront avoir lieu, renseignezvous, en temps voulu, de l'exactitude des
informations que vous lisez aujourd'hui
mais qui ont été décidées avant le 15
août. Au sein du Club, c'est une équipe de
30 animateurs qui vous encadrera au
cours des 23 ateliers proposés pour cette
saison 2021/2022.
Comme tous les ans, si vous souhaitez
avoir l'atelier désiré à l'heure qui vous
convient le mieux, venez dès le premier
jour des réinscriptions, ou inscriptions
selon que vous êtes anciens ou nouveaux
adhérents.
L'emploi du temps 2021/2022
précisant les divers ateliers et les
horaires sera disponible sur le site
début septembre à l'adresse suivante :
http://microfpt.jimdo.com

Assemblée générale maintenue
Bien que les conditions sanitaires aient obligé le Club Informatique à faire de cette saison 2020/2021 une année "blanche", avec
la décision de rembourser la cotisation de tous ses adhérents, les instances officielles de toute association ont été maintenues ;
c'est pourquoi une invitation à l'AG, prévue le vendredi 10 septembre à 14h au Centre social, sera envoyée aux "adhérents", même
si ceux-ci ont été, pour la plupart remboursés. La vie continue et nous vous espérons nombreux à cette AG pendant laquelle vous
aurez les dernières informations sur la rentrée.

Section tricot crochet
sortie resto
algré une année très compliquée, le club s’est réuni quand cela était possible afin de garder ce lien convivial. Il a réussi à faire
sa sortie resto fin juin au “Coq et vins” à Villedommange. Tout le monde était ravi de cette escapade dans le vignoble.
Après 2 ouvertures en juillet et en août, le club rouvre le 2 septembre 2021 aux horaires habituels.

M

Écoles
La cour d’école
fait peau neuve
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Rentrée scolaire : 2 septembre
aux horaires et accès indiqués par les écoles
par voie d’affichage et courriel.

En août, le revêtement de la cour principale de l’école maternelle a été entièrement refait. De nouveaux jeux devraient être installés aux prochaines vacances pour le plus grand bonheur des enfants.

Nouveau plateau pour sécuriser l’accès à l’école
Afin de faire ralentir la circulation au croisement de la rue Paul Millot, de la rue de la Commune et de la sortie du parking de l’école maternelle, un plateau surélevé a été aménagé. Pour la sécurité des enfants sur le trottoir, des barrières de protection seront
mises en place.

Restauration scolaire
Nouveauté !
Scannez ce QR Code pour
accéder aux menus

Vie publique
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Police Municipale

dépôt de plainte
ous rappelons aux administrés que les dépôts de plaintes
s'effectuent auprès de la Police Nationale ou de la
Gendarmerie Nationale.
Les usagers peuvent se rendre au Commissariat Central de
Reims ou bien dans les bureaux de police de secteur (Laon,
Betheny, Europe, Croix Rouge).
Lors de la démarche, pour évaluer le préjudice, des factures
d’achat, devis, photos, etc. seront nécessaires.

N

Les usagers peuvent aussi faire une déclaration directement en ligne sur le site https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ pour les
faits suivants :
• Une atteinte aux biens (vols, dégradation, escroqueries...)
• Un fait discriminatoire (discrimination, diffamation, injure, provocation individuelle à la haine)
L'usager est ensuite recontacté pour enregistrer et signer sa plainte. Cette demande en ligne, évite les files d'attente sur place.
Pour plus de renseignements, la Police Municipale de Saint Brice Courcelles reste à votre disposition.

Nouvelle carte d’identité

pour plus de sécurité
élivrée à Saint-Brice-Courcelles depuis juin dernier, la nouvelle carte d’identité est entrée en vigueur sur tout le territoire français le 2 août. Du même format qu’une carte bancaire
et dotée d’une puce électronique, cette nouvelle carte protège
mieux vos données. La CNI « ancien format » reste toujours valide jusqu’à sa péremption, 15 ans après sa date d’émission. Il
n’est donc pas nécessaire de la renouveler de façon anticipée.
Ce n’est qu’à partir de 2031 que l’ancien format ne vous permettra plus de voyager dans l’espace européen.

D

L’amicale des locataires
fête ses 10 ans
’Amicale des locataires va bientôt fêter ses 10 Ans. 10 Années où nous avons réussi, souvent, à nous faire entendre face aux
bailleurs sociaux que sont Plurial Novilla et Reims Habitat. Implantée dans les secteurs : rue de la Commune, Louis Blanc, Boris
Vian, Martelet (en face de la poste) et des bords de Vesle rue Ferdinand Buisson, l'Amicale des locataires de St Brice Courcelles,
affiliée à la CNL (confédération nationale du logement) a pris sa place dans la vie sociale de notre commune. Malheureusement
avec la crise sanitaire, notre activité s’est trouvée perturbée : la collecte des litiges difficile, les réunions avec les bailleurs limitées,
nos réunions trimestrielles réduites ou annulées. Si Le nombre d'adhérents a sensiblement diminué, ce n’est pas qu’à cause de la
crise, le manque d’intérêt porté par les locataires est sensible sur l’ensemble du territoire national et l’Amicale de St Brice-Courcelles
n’échappe pas à ce désintéressement. C’est dommage et dommageable de rester isolé et de ne pas se faire entendre quand les
nombreux appels téléphoniques n’apportent pas la réponse souhaitée ou que le loyer mensuel se trouve grévé financièrement par
une intervention extérieure contestable. En adhérant, vos doléances seront mis à l’ordre du jour de la réunion trimestrielle ou traitées rapidement par mail avec le responsable de l’agence concernée Voilà pourquoi nous vous proposons de nous rejoindre mais
aussi pour renforcer notre équipe d’intervenants car nous manquons de bras. Pour vous faire une idée sur le fonctionnement et l’intérêt de rejoindre notre Amicale, nous vous invitons à notre prochaine réunion d’adhérents qui est fixée pour le mardi 7 septembre
à 18h en la petite salle de fêtes (près de la mairie)

L

Loisirs
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Pleine Nature
fin de saison
ernière rando de la saison pour Pleine
Nature et seulement la deuxième de
2021 !!! Quelle année !! En ce dimanche 27
juin, 26 randonneurs, répartis entre les
deux minibus mis gracieusement à disposition par la municipalité et deux autres
véhicules, sont en partance pour une
journée de balade. Organisée par Pascal
cette balade d’environ 16 km les a emmenés sur les crêtes pré-ardennaises à par-

D

tir de Thin-le-Moutier. Et pour une mise en
jambe efficace rien de tel qu’une belle
montée qui sera suivie de quelques
autres !! Les mollets ont été mis à rude
épreuve mais le décor valait bien la peine,
par les chemins bordant les champs où
paissaient des vaches curieuses et heureuses semble-t-il de voir passer du
monde ou bien traversant les bois pour

bipèdes, pour rejoindre la ferme-auberge
de Gironval où la joyeuse équipe était
attendue. Ah, quel plaisir de s’asseoir
ensemble autour d’une table (en respectant les consignes sanitaires bien sûr !).
Quel plaisir de trinquer et de se régaler
des spécialités locales ! Après le repas,
afin d’entamer une bonne digestion, la
suite du programme prévoyait de
rejoindre (à pied bien sûr) les véhicules
garés à 3 km de là. Mais les choses ayant
pris du retard, l’organisateur prend la

en Ardennes ». L’association a pris en
charge les billets d’entrée et les visiteurs
ont pu découvrir ce musée qui relate,
explique et documente les 3 guerres

ayant marqué notre région : 1870, 14/18
et 39/45. Musée instructif et fort intéressant qui mérite qu’on y passe plus de
temps. Mais le musée fermait encore à
17h et certains souhaitant faire leur

décision d’écourter la balade afin que la
suite du programme ne soit pas compromise… le patron se fait un plaisir d’accompagner les 4 conducteurs récupérer
leur véhicule respectif. Une fois les
godillots rangés et les randonneurs
embarqués, direction Novion-Porcien
pour la visite du musée « Guerre et Paix
devoir civique, il était temps de retourner
à St Brice Courcelles ! Les randonneurs
ont été ravis de leur journée et en ont vivement remercié Pascal. Ils se retrouveront
en septembre pour de nouvelles balades
et la tenue de leur AG.

tomber sur un petit oratoire voué à la
Vierge ! Une raide et rude descente les
guide vers le village de Clavy-Warby pour
la pause café toujours bien appréciée.
Mais qui dit descente dit forcément
remontée… celle-ci fut moins raide mais
plus longue ! Enfin, au détour du chemin
un fanion bleu invite les marcheurs à traverser le champ, sous l’œil placide des
vaches observant ce troupeau de

Environnement
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La plante du mois
Bidens
Type : plante
Exposition : Soleil
Rusticité : craint le gel
Sol : frais et drainé
Lieux : en bordure des massifs floraux
situés devant de mairie, dans les suspensions fleuries de la rue de Luzarches et près
de l’église, dans les vasques et jardinières
de la commune

Particularités : Jolie plante mellifère bicolore qui est présente en différents tons sur la commune : blanc, jaune, orange. Ses nombreuses petites fleurs se renouvellent tout l’été, de juin à octobre. Le bidens nécessite peu d’entretien et apporte d’éclatantes
couleurs. Il pousse vite et ses fleurs retombent délicatement en bordure des massifs ou des suspensions.

Entretien des trottoirs
l’affaire de tous
’entretien des espaces verts publics comme privés est OBLIGATOIRE. En tant que particulier ou locataire vous devez entretenir
vos jardins et devant vos portes. C’est pourquoi, il est nécessaire de nettoyer les grandes herbes et tailler vos haies particulièrement celles donnant sur l’espace public pour ne pas qu’elles gênent et ainsi permettre aux piétons d’emprunter les trottoirs en
toute sécurité. De même, chacun peut aider à rendre le village plus plaisant en nettoyant les mauvaises herbes qui poussent dans
les caniveaux ou le long de vos habitations. Merci pour votre aide à maintenir notre environnement agréable !

L

Fête des voisins
rue Marcel Pagnol
amedi 26 juin, le temps était clément pour des retrouvailles
entre voisins du Village Neuf (dit des Toits Noirs). Comme
chaque année depuis 1996 sauf l’an dernier, les voisins ont partagé l’apéro préparé par Christian et Chantal B puis pour ceux

S

qui le souhaitaient les différents entrées, plats, fromages, desserts et vins. Un moment très convivial, prélude à un bel été.

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

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

Inscriptions nouvelles pour les habitants de communes autres que Saint
Brice Courcelles & Champigny :

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

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

• Vendredi 10 septembre de 17h à 19h30
Toutes disciplines.

Lieu d’inscriptions : Maison des Arts
Musicaux (contigüe à l’école primaire).

• Mardi 14 septembre de 17h à 19h

Tarifs 2021-2022
Ils sont indicatifs à cette heure et proposés aux votes lors de la prochaine
Assemblée Générale.

• 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€

Saint Brice Harmony
2ème répétition

a 2ème répétition de St Brice Harmony a eu lieu le 1er juillet après 15
mois d’abstinence. Chacun a été particulièrement heureux de se
retrouver et de jouer ensemble. L’effectif presque complet a répété un
répertoire nouveau, en vue des prochains services du second semestre.
Tout rentre dans l’ordre, petit à petit, et, avec un peu de ferveur, ce long
silence dû au COVID sera bientôt oublié. À ce jour, en prévision, la messe
de Ste Cécile, samedi 20 novembre que l’on espère, comme depuis déjà
11 ans, à St Louis de Maison Blanche. Puis, le traditionnel Concert de Fin
d’ année, le dimanche 5 décembre à la Salle des Fêtes. Après ces restrictions, ces confinements, couvre-feux etc. St BRICE HARMONY tel un
Phénix « revit », des « cendres » de la Pandémie, et c’est tant mieux. Et
puis, la joie des retrouvailles lors du petit pot de fin de saison, a démontré s’il en était besoin, l’amitié et l’estime mutuelle que les musiciens de
St BHY ont entre eux. Longue vie à St BHY et à très bientôt pour le 40ème
Anniversaire.

L
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Se rassembler
A cappella in sæcula
La Chapelle Rhénane en concert

n moment magique dans notre auditorium de la Maison des
Arts Musicaux, c'est ce qui traduit le plaisir qu'ont partagé une
vingtaine de personnes, amatrices de musique. Elles ont été régalées par l'ensemble professionnel La Chapelle Rhénane dans le
cadre du Grand Est'ival dont la route passait par Saint Brice
Courcelles ce samedi 24 juillet 2021 pour un concert “tout terrain“
mélangeant des styles de différentes époques. Hasnaa Bennani,
soprano, Salomé Haller, mezzo-sopran, Jean-François Lombard,

U

haute-contre (22-25.7), Julien Freymuth, contre-ténor (1.8), Benoît
Haller, ténor, Matthieu Lécroart, baryton, Lucien Moissonnier,
basse, ces six artistes lyriques nous ont proposé de voyager à travers des pièces musicales associant entre autres, le profane de la
Renaissance aux arrangements de pop contemporaine, en passant par le baroque italien, le romantisme allemand, la musique
française du 20ème siècle, le jazz vocal et les negro-spirituals, tirés
des répertoires de Monteverdi, Schubert, Brahms, Ravel et
Debussy, mais aussi Billy Joel et les Beatles … Un vrai festival ! Audelà de la qualité de la prestation, c'est le partage avec le public
qui a été apprécié grâce aux introductions de Salomé et l'humour
de la troupe, notamment quand une panne de secteur dans le
quartier, les a privés de la sonorisation, mais également obligés à
se regrouper devant la porte pour pouvoir lire leurs partitions et
continuer en version totalement acoustique. Un très grand merci
à eux pour avoir su s'adapter et terminer leur prestation sous les
applaudissements généreux et reconnaissants des auditeurs. Ce
concert s'inscrivait dans l'été des ensembles musicaux indépendants avec un programme qui a proposé 120 rendez-vous musicaux dans tout le Grand Est.

Comité jumelage
la suite de l’assemblée générale
i diriger c’est prévoir alors le Comité a oublié dans ses prévisions le COVID, les confinements et autres couvre-feux… Tel était
le ton du rapport moral du président Alain Leboeuf lors de l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage de Saint Brice
Courcelles. Certes “on ne s’est pas trompé sur l’affirmation 2020 sera mémorable“ mais ce n’est pas pour la raison évoquée début
2020 : les 20 Ans du Comité de Jumelage ! Anniversaire reporté puis annulé. Dommage collatéral : les bouteilles de champagne
siglées 2020 seront vendues à prix coûtant à tous les amateurs. Certaines devraient quand même honorer la rencontre avec nos
futurs amis allemands si le COVID veut bien nous en donner l’occasion. Les
démarches de création du comité de Wald ont été retardées mais nous avons bon
espoir de les voir aboutir avant fin 2021. Le toilettage des statuts et le renouvellement
des « Tea Time » sont à nouveau à l’ordre du jour. En revanche, « rescapée » du COVID
: notre entrée en tant qu’association au sein du Centre Social Educatif et Culturel,
effective depuis août 2020. Ce rapport moral a été suivi du rapport d’activité, activité
surtout limitée à des réunions du bureau ou du CA (en virtuel souvent) et des
échanges de mails et coups de téléphone. Nous avons aussi envoyé une présentation
écrite de notre commune à Wald et communiqué avec la population avec l’Info, les
twinnings et le blog. Et dans le bilan 2020, il faut noter le succès du repas dansant en
janvier. La soirée 2022 sera en mars et sous une autre forme. Le rapport financier a
surtout concerné les cours d’anglais. Les vérificateurs aux comptes ayant donné quitus, ce rapport et les 2 précédents ont été adoptés à l’unanimité. Les 4 membres du
CA dont les statuts arrivaient à échéance ont été réélus et Monique Lhotel a fait son
entrée au CA. Le professeur d’anglais qui a donné la plupart de ses cours en visio est
venu présenter son petit Noé, né en février. Mme Galasso, représentant Mme le Maire
retenue par ailleurs, a renouvelé le soutien de la commune et félicité le comité pour
son énergie, son dynamisme et aussi son humour. http://comitedejumelagesbc.blogspot.com/ et pour communiquer avec les membres du Bureau du Comité de
Jumelage jumelagesbc@orange.fr

S

Se rassembler

20

Club des Toujours Verts
en route pour une nouvelle année
LIEU : Centre social, 9, place Jacques Brel
CONTACT
Présidente : Danièle Rabault 03 26 09 33 27
Le club reste ouvert pendant les vacances scolaires
Nous fermons 1 mois du 15 août au 15 septembre
HORAIRES ET ACTIVITES :
Tous les mardis : de 13h30 à 17h30
Jeux de société (belote, tarot, scrabble, rummikub et autres)
Un goûter convivial vers 16h, où sont proposés des gâteaux
assortis ou pâtisserie avec boissons variées.
2 Sorties par an, Kabaret et sortie culturelle, 2 voyages, aprèsmidi crêpes, repas de printemps, Barbecue et repas de fin d’année. Tous les repas sont animés par un guitariste ou un show.
Le mercredi matin de 9h30 à 10h30, un cours de gym douce est
organisé par notre professeur Sophie.
BILLARD : Tous les mardis et vendredis après-midi de 13h30 à
18h30.

TARIFS :
Cotisation Toujours Verts pour l’année :
Adhérents de St Brice : 14 €
Adhérents extérieur : 16 €
Cotisation GYM : 89 €
Cotisation Billard :
Adhérents St Brice : 45 €
Adhérents extérieur : 55 €

Sports
ASSBC Football
c’est de saison
’est la rentrée au club de Football de
Saint Brice Courcelles. Et fini les
vacances pour nos joueurs. Vous pouvez, dès maintenant, suivre toutes nos
actualités sur notre page Facebook du
club (As Saint-Brice Courcelles Football),
scannez le QR code et retrouvez-nous
sur notre page. Vous y trouverez toutes
les informations et modalités de reprise.
Des permanences auront lieu afin de
faciliter les inscriptions pour la saison
2021/2022.

C
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Sports
Le pass sanitaire
Rappel : qu'est-ce que le Pass sanitaire ?
- Un schéma vaccinal complet
- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h
- Un certificat de rétablissement de la Covid -19

Qui contrôle le pass sanitaire ?
Le responsable de l'équipement ou l'organisateur de l'activité désigne les personnes
habilitées à effectuer le contrôle du Pass sanitaire : personnes qui contrôlent habituellement
l'accès ou à défaut celles qui organisent l'activité.
Il doit tenir un registre indiquant les jours et horaires des contrôles effectués.
Les équipements habituellement non contrôlés (accès libre ou en autonomie) où la pratique n'est pas organisée, ne sont pas soumis au contrôle du Pass sanitaire.

Le port du masque est-il obligatoire ?

ERP X : établissements recevant du public couverts
ERP PA : établissements recevant du public en plein air

ERP PA et ERP X
Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnes ayant accédé aux établissements sportifs au moyen du Pass
sanitaire. Son utilisation reste une mesure barrière efficace qui est conseillée.
Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire soit par arrêté préfectoral
soit par décision de l'exploitant ou l'organisateur.
Espace public (y compris plages, plan d'eau et lacs)
Pas de port du masque obligatoire. Le préfet de département peut, par arrêté, le rendre obligatoire si nécessaire.

Pratiquants de loisir et de compétitions
Sportifs de haut niveau et professionnels
Obligation du Pass sanitaire pour les sportifs qui pratiquent dans les ERP intérieurs (ERP X) et de plein air (ERP PA). Exemption
pour les compétitions et manifestations sportives (en dehors des ERP) soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation.
Mineurs
Exemption de Pass Sanitaire jusqu'au 30/09 quel que soit le lieu de pratique (ERP X, ERP PA, espace public). Pas de limitation de
participants (sauf arrêté préfectoral) quel que soit le lieu de pratique (ERP X, ERP PA, espace public). Toutes pratiques autorisées
Majeurs
Obligation de Pass Sanitaire quel que soit le lieu de pratique (ERP X, ERP PA, espace public) sauf pour les activités non soumi.ses
à déclaration ou autorisation préfectorale organisées dans l'espace public Pas de limitation de participants (sauf arrêté préfectoral) quel que soit le lieu de pratique (ERP X, ERP PA, espace public)
Toutes pratiques autorisées.

Sport scolaire, universitaire et formation professionnelle
Mineurs et majeurs : Exemption du Pass Sanitaire quel que soit le lieu de pratique (ERP X, ERP PA, espace public)
Toutes pratiques autorisées.
Bénévoles et salariés accueillant du public dans les ERP et les événements concernés

Mineurs et majeurs : Exemption du Pass Sanitaire jusqu'au 30 août 2021 puis application au-delà.

Sport
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ASSBC Basket
un entraîneur médaillé pour l’ASSBC Basket
ntraîneur de l’équipe prénationale féminine
depuis 3 saison au sein du club, John PATINO a participé une nouvelle fois, à une campagne internationale avec l’Equipe de France
U20 Masculine. Organisé en Géorgie, le
European Challenger a accueilli 6 nations européennes où les français ont brillé avec 5 victoires en 5 matchs.
Georgie / France (63-84)
France / Allemagne (65-62)
Bulgarie / France (63-95)
France / Pologne (86-70)
France / Turquie (90-82)
Espérons le même succès au groupe féminin cette saison.

E

Reprise école de basket
Nouvelle rentrée pour les jeunes basketteuses et basketteurs de
l’école de basket. L’équipe encadrante vous donne rendez-vous le
samedi 4 septembre 2021 à 10h30 au Gymnase Salvador Allende.

ASSBC athlétisme
belle fin de saison estivale
lap de fin pour la saison estivale avec
la réalisation de bons résultats :
En benjamin : un qualifié pour les régionaux qui se classe 12ème au triathlon sur
57.
En Minime : Un champion Grand Est au
3000m marche, qualifié en équipe régionale pour la coupe de France des Ligues
à St Etienne.
En Juniore : Une finaliste aux championnats de France à Evry Bondoufle, avec
une 8ème place à la perche.
Deux participations au trail des tordus sur
12 et 24 km.
La rentrée est prévue pour le samedi 4
septembre, sur le plateau sportif du gymnase S. Allende.
Une séance "Kinder Joy of Moving
Athletics Days", opération nationale

C

portes ouvertes initiée par la Fédération
Française d'Athlétisme, se déroulera le
samedi 18 septembre pour les jeunes de
6 à 15 ans.
Pour toutes infos et renseignements :
http://assbcathle.over-blog.fr/

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.

Nouvel éclairage public sur la place Roosevelt : encore une dépense conséquente inutile, préjudiciable pour notre environnement, mise en œuvre sans concertation
Comme vous, j’ai découvert, cet été, la construction de quatre mâts surplombés d’une rampe de projecteurs aux abords de la mairie. Je m’interroge sur l’utilité et le coût de cet excès
d’éclairage artificiel, source de perturbation pour la biodiversité, d’encombrement sur les trottoirs, de gêne pour la conduite nocturne et de consommation énergétique.
Nos candélabres d’éclairage public à branches et globes formaient un bel ensemble décoratif homogène. Ils offraient un certain charme, une mise en lumière douce et efficace de la mairie comme de la place. A contrario, ces nouveaux pylônes de spots diffusant une lumière agressive ne s’intègrent pas au cadre bâti et paysager de cette place en cœur de ville. Ces installations, plutôt utilisées pour éclairer une structure sportive, créent non seulement une dysharmonie dans cet espace urbain mais également un inconfort d’usage. Elles entravent la
circulation piétonne sur les trottoirs entre l’arrêt de bus et les commerces alimentaires. De plus, ces multiples spots éblouissent le conducteur circulant la nuit dans ce secteur. Enfin, ils
génèrent de la pollution lumineuse, ce qui va à l’encontre des mesures écologiques des lois Grenelle I et II portant engagement national pour l’environnement (prévention, suppression
et limitation des émissions lumineuses). Après avoir engagé des sommes démesurées pour obtenir la 4ème fleur sur plusieurs années, pourquoi réaliser une opération d’aménagement
contraire au cahier des charges des villes et villages fleuris en matière de gestion environnementale (protection et réduction des atteintes à l’environnement, pertinence des réalisations)
et en matière de qualité de l’espace public (favoriser l’accessibilité, valoriser une cohérence d’ensemble) ?
Encore un investissement guère rationnel sur les finances publiques, sans concertation ni présentation du projet au conseil municipal, sans réflexion quant à leur intérêt général. Un projet politique ne se résume pas à une somme désordonnée d’actions ponctuelles au gré des envies ou lubies de quelques élus. Gouverner une ville, c’est savoir prévoir sa transformation
de manière cohérente et qualitative. C’est réussir dans la coopération à dessiner les contours d’un projet d’intérêt général pour la ville, à définir ensemble les lignes directrices.
« [L]e propre de la démocratie est de favoriser l’inclusion des individus et des groupes au sein d’une communauté politique. Toutes les pratiques qui privilégient certains acteurs
et en excluent d’autres sont considérées comme contraires à l’intérêt général et portant atteinte aux fondements de ce régime politique. » Pierre LASCOUMES, docteur en droit et
sociologue, en introduction de son étude sur l’aspect corruptible de la démocratie.
Les fonctionnements politiques ne sont pas un modèle de respect des règles et de gestion raisonnée pour l’intérêt général. Les dépenses inutiles ordonnées par les élus de chaque institution politique, de la commune à l’Etat, représentent un montant considérable. Ce gaspillage d’argent public alourdit au final l’imposition et les taxes dues par les contribuables, dont
l’effort de prélèvement devient de plus en plus pesant dans les budgets familiaux. La méfiance à l’égard des élus et l’abstention aux élections ne peuvent que s’accroitre quand le politique, doté de pouvoirs, dépense ainsi pour sa satisfaction personnelle et non pour répondre aux besoins collectifs.
Séverine HENRY, conseillère municipale

Les brèves
Comité Environnement
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Second passage des maisons
fleuries

Événements

N’oubliez pas ! Le comité Environnement procèdera mi-septembre à son
second passage dans les rues de la commune pour repérer les maisons
fleuries. Pensez à embellir vos espaces !

Tous les renseignements et horaires à découvrir dans nos pages !

Remise des récompenses

aux bacheliers

Les bacheliers bricocorcelliens 2021 recevront leurs récompenses lors
d'une cérémonie organisée samedi 2 octobre à 10h à la Salle des Fêtes.
Pas encore inscrits ? Les formulaires "bourse Emmanuelle Hallé" sont à
compléter en ligne jusqu'au 15 septembre.

Venez donner

votre sang

L’EFS organisera sa prochaine collecte le lundi 13
septembre 2021 de 16h à 19h30 dans la salle des
fêtes. Merci d’avance aux donneurs.

septembre

- jeudi 2 : Rentrée scolaire
- samedi 4 : Rentrée Basket
- mardi 7 : Réunion de l’Amicale des locataires
- vendredi 10 : AG du club informatique
- samedi 11 : Inauguration Parc Alain Lescouet
- semaine du 13 septembre : Rentrée de l’école
de musique
- jeudi 16 : Rencontre avec les cyclistes locaux
- samedi 18 : “Kinder Joy of Moving Athletics Days”
- samedi 18 & dimanche 19 : JEP
- samedi 25 : Réunion du projet “Bâto“
- samedi 25 : Opération “Nettoyons la nature”
- dimanche 26 septembre : “Nuits de la jongle”
Et dimanche 3 octobre, prochain vide-grenier !

Nouveaux horaires

de la mairie
Depuis le 23 août, les horaires de la Mairie évoluent.
Elle est désormais ouverte tous les jours, aux mêmes horaires :

Déchets

ménagers
Bac vert : les lundis et jeudis
Bac jaune : les jeudis.

Marché

artisanal

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Des moustiques

bien dynamiques
Malgré la démoustication faite par le SIABAVES sur notre
commune au printemps, les moustiques ont profité des
fortes précipitations pour se reproduire en masse et proliférer cet été. Pour lutter contre eux, un seul mot d’ordre :
supprimer l’eau stagnante (vider les soucoupes des pots
de fleurs ou y mettre du sable ; jeter les pneus usagés à la
déchetterie ; entretenir les piscines ; contrôler les robinets
qui fuient...).
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