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Au cours du mois de septembre, la commune a reçu le LABEL 4
fleurs.

Autour d’une cérémonie en Mairie avec la Présidente des Villes
et Villages fleuris, le travail sur le fleurissement l’environnement
et le cadre de vie a été mis en avant.

Ce label récompense l’implication et la volonté de tous malgré
la crise et les difficultés rencontrées.

« Nous sommes labellisés 4 FLEURS le plus dur étant d’y rester,
la concurrence est rude mais nous avons des idées. »

La participation à ce LABEL est un gage de qualité de vie. Nous
avons besoin de tous et la contribution des habitants est
PRIMORDIALE, elle s’additionne pour rendre Saint Brice
Courcelles plus dynamique et attractif, notamment en conti-
nuant le fleurissement.

Pour l’heure, je félicite tous ceux qui ont apporté leur concours
à cette opération et notamment les Services Techniques,
(espaces verts) les agents administratifs, les élus sans oublier
les HABITANTS.

La municipalité fera tout son possible pour que cela perdure. 
Je m’en porte GARANTE.
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Label
4 fleurs

Votre Maire



À venir 3

Opération
Semaine bleue

Lancée en 1951, la Semaine Bleue fête son 70ème anniversaire cette année. Elle
se déroulera du lundi 4 au dimanche 10 octobre inclus. Notre slogan : “365

jours pour agir, 7 jours pour le vivre ”. La Semaine Bleue est un moment privilégié pour nous retrouver, savourer ensemble des
moments heureux et conviviaux. Contribuer de nouveau activement au dynamisme de la commune. C’est également une formi-
dable occasion de remercier nos aînés pour leur contribution et leur apport ineffables à Saint-Brice Courcelles. Merci donc à tous
nos aînés Bricocorcelliens. Nouveauté de cette édition : la Sophrologie. La Sophrologie est une technique de relaxation mêlant yoga
et méditation. Elle est indiquée pour aider à soulager de nombreux problèmes :  les angoisses, l'anxiété, les difficultés à trouver le
sommeil, la douleur et sa gestion (Liste non exhaustive).

Lundi 04/10 à 14h
Initiation à la Sophrologie Centre Social
Animateur : Mr Thibault Lamarlière

Mardi 05/10 à 14h
Après-Midi Récréative avec l’Association
Toujours Verts
Concours de belote. Centre Social 
Animatrice : Mme Danièle Rabault

Mercredi 06/10 à 14h
Initiation à la Sophrologie
Centre Social
Animateur : Mr Thibault Lamarlière

Jeudi 07/10 à 14h15 
Initiation à l’Informatique
Salle informatique 2 rue de Luzarches
(Face à la Poste)
Animateur : Mr Christian Pourrier

Vendredi 08/10 à 14h
Initiation à la Menuiserie
Atelier Bois, 2 rue de Luzarches (Face à la
Poste)
Animateur : Mr Bernard Croix

Samedi 09/10 à 14h
Temps sportif au Centre Social

Dimanche 10/10 à 14h
Visite du Musée de l’Automobile
Groupe de 8 personnes maximum
Avenue  Georges Clémenceau Reims 
Départ devant la Mairie où un véhicule de
la Commune vous attendra. Retour prévu
pour 17 heures 30.

ou 

Découverte de nouveaux jeux de société à
l’atelier ludoscopique du pr SEVERIN
BRIAND-CABOCHEUX au Centre Social

Référente : Mme Aurélie Paroche

À l’exception de la visite du Musée de l’Automobile, et au vu des conditions sanitaires actuelles, ces activités sont proposées pour
des groupes de 10 personnes maximum bénéficiaires du pass sanitaire.

L’inscription aux activités souhaitées, se fait en Mairie (en présentiel, par téléphone ou par mail) aux jours et horaires d’ouverture
soit : du lundi au vendredi : de 09h à 12h  et de 14h à 18h
Téléphone : 03.26.09.07.65 ; E-mail : accueil@st-brice-courcelles.com

La Mairie de Saint-Brice Courcelles, par le biais de la Commission “Liens Intergénérationnels” vous
propose donc, cette année, la programmation suivante :



L'instrumentarium de Reims en partenariat avec l'Ecole Municipale de Musique de Saint Brice
Courcelles, propose un stage de musique médiévale, ouvert aux musiciens, débutants ou

confirmés. Le stage sera conduit par Xavier Terrasa, musicien membre de diverses associations
médiévales et intervenant à la Cité de la musique à Paris.
À l'issue du week-end, un concert ouvert à tous sera donné par les stagiaires.

Stage de 2 jours

Samedi 30 octobre de 9h à 17h30
Dimanche 31 octobre de 9h à 16h30

Concert dans l'auditorium de la Maison des Arts Musicaux :
Dimanche 31 octobre à 16h30

École de musique de St Brice Courcelles 
60€ , repas compris, places limitées
contact : instrumentariumdereims@gmail.com

À venir 4

Stage
musique médiévale

La parolière
rencontres et stages autour des contes

Vous souhaitiez vous former à l’art du conte ? Le contexte sanitaire a bousculé bien des projets et l’association La Parolière a été
dans l’impossibilité de maintenir la programmation définie pour 2020-2021. Rien n’est perdu pour la saison 2021-2022 !

● La Parolière proposera chaque mois une rencontre conviviale autour des contes. 
La première aura lieu le mercredi 6 octobre à partir de 17 h jusqu'à 19 h au Centre Social.
Venez nous retrouvez pour dire ou écouter ou échanger… 
Contact : Patricia Igier 06 37 55 57 45                      

● une formation avec un conteur professionnel en 3 modules de 2 journées. 
Le premier est fixé aux samedis 9 et 23 octobre prochain.  Inscrivez-vous dès maintenant !
Le deuxième et troisième modules auront lieu en janvier et avril 2022. 
Contact : Rzepka Blandine 06 41 98 19 59

19ème Bourse toutes Collections organisée par le Club Philatélique Brico-Corcellien, le dimanche 17 octobre 2021 de 9h à 17h30
à la Salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles avec timbres, cartes postales, monnaie, médailles touristiques, voitures miniatures,

capsules, disques vinyle et quelques jouets.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Gel hydroalcoolique à l’entrée. 
Entrée gratuite - Sur place : Petite restauration et boissons
Renseignements : Luc PERLOT
Tél : 03 26 04 47 36
Site Internet : www.cpbc51.fr

Club philathélique
19ème bourse toutes collections
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Réunion
restauration scolaire

Remise des dictionnaires

Ce jeudi 14 octobre à 18h à Salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles, les élus de la
“Commission Éducation” et les partenaires du PEDT (Projet Educatif Territorial),

vous invitent pour une conférence autour de la Pause Méridienne (Restauration sco-
laire, ateliers pédagogiques) dans le cadre des réflexions du nouveau PEDT.
Cette conférence sera animée par Sandrine Pellenz (ligue de l'enseignement de la
Moselle), et un deuxième temps sera consacré aux questions/réponses. 
Durée totale estimée : 1h30

Tradition de la rentrée, chaque élève de CM2 a reçu un dictionnaire des mains de
Madame le Maire et de l’Adjoint à l’Éducation. Ce dictionnaire accompagnera

l’élève en classe tout au long de l’année.

Conseil municipal
séance du 15 septembre

Trophée
UGAP

- Convention Territoriale Globale (CTG) - Engagement de signature avec la CAF
- Marché d’assurance groupe des risques statutaires des collectivités territoriales et des
établissements publics du département de la Marne
- Loyers et redevances pour 2022 des logements, bâtiments et équipements communaux
- Désaffection et déclassement de la parcelle AL 0378
- Échange de parcelles Commune de Saint Brice Courcelles

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

Au cours du carrefour des élus à la foire de
Châlons, vendredi 3 septembre, notre com-

mune s’est vue décerner un trophée par l’UGAP
(une centrale d’achat public) pour la récompen-
ser de l’équipement et de l’aménagement de la
médiathèque.



Médiathèque 6
Bébés lecteurs mardi 5 octobre 

Jeudi 7 octobre à 19h Club lecture spécial Serge Joncour

Reprise du café langue vendredi 8 octobre à 17h30

Spectacle « Manipulation poétique » samedi 23 octobre à 16h 

Samedi 30 octobre : Une journée d’animations pour préparer Halloween

FERMETURE EXCEPTIONNELLE SAMEDI 23 OCTOBRE APRES-MIDI POUR LA PRÉPARATION DU SPECTACLE

Comptines et histoires de 6 mois à 3 ans. Il reste de la place sur le créneau 10h-10h30.

Afin de préparer la venue de Serge Joncour le 18 novembre à la médiathèque, notre club lecture met-
tra en avant les livres de l’auteur. Que vous ne le connaissiez pas encore ou au contraire que vous
soyez un grand adepte de ses romans, venez nous rejoindre.
Vous pourrez aussi bien sûr présenter vos autres coups de cœur.

1h de conversation uniquement en anglais, en toute convivialité autour d’une tasse de thé… so
british ! Tous niveaux, pas de jugement mais de l’amusement et de la prise de confiance.
Le but c’est de se lancer.

Êtes-vous prêts à vous laisser entraîner dans ce spectacle mélangeant manipulation,
illusion, magie et autres ? Surprise garantie ! Un spectacle proposé par la Compagnie
Raoul Lambert dans le cadre du projet “Théâtre des routes” porté par l’association
Furies. 
Gratuit, sur réservation, dès 10 ans. Le Théâtre des routes est un Projet de diffusion
des arts de la piste et de la rue dans le département de la Marne.

À 10h30 : Lectures effrayantes et atelier créatif : venez frissonner et bricoler.
Gratuit, sur inscription, dès 4 ans.
À partir de 14h : jeux de société et jeux de rôle avec l’Atelier Ludoscopique
Venez découvrir de terribles jeux ! 
Accès libre, dès 6/7 ans.
À 14h : pour les ados/adultes, dès 16 ans, découverte d’un jeu de rôle d’après l’univers de HP
Lovecraft,  et sur inscription.

À 17h30 : Murder party horrifique.
Des disparitions mystérieuses ont lieu à St Brice Courcelles. Un point commun : la
Médiathèque ! Participez à une enquête angoissante pleine de rebondissements, dans
l’univers de vos livres d’horreur préférés.
Avec la Compagnie Ludique et Enigmatique de Reims
Gratuit, sur inscription, dès 12 ans

Horaires des vacances (du 26 octobre au 6 novembre)
Mardi : 14h-18h30

Mercredi : 10h-12h30 & 14h-17h30
Jeudi : 16h-18h30

Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30 & 14h-17h30



Médiathèque 7

Sélection d’octobre pour les grands et les petits ! 

Un délicieux livre de « Cherche et trouve » pour les tout-petits. Après le génial « Mais où est Momo ? »,
retrouvez notre héros avec son nouveau copain Boo pour une partie de cache-cache parmi leurs pho-
tos de vacances. Des livres tout-carton adaptés aux petits qui chercheront avec plaisir nos deux ado-
rables héros.

Il est mort depuis 118 ans et hante les escaliers d'un vieil immeuble parisien. Elle est une fille de son
temps, impertinente et insaisissable, qui vient juste de décéder. Découvrez cet album original, tout en
délicatesse, qui met en scène une belle histoire d’amour entre deux fantômes sur les toits de Paris. 

Morrigane Crow est née le jour du Merveillon, ce qui signifie qu’elle est maudite et condamnée à mourir le
jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend mais elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'em-
mène dans le royaume magique de Nevermoor... Une série de fantasy pour les enfants dès 10 ans et jus-
qu’aux adultes. Un univers fourmillant d’idées magiques, des personnages que l’on voudrait avoir comme
amis (enfin sauf les méchant bien sûr). Pour tous ceux qui aiment s’évader, cette série est idéale !

Dans ce livre-CD, les narrateurs sont aussi chanteurs : Olivia Ruiz, Alexis HK, Carmen Maria Vega,
Magyd Cherfi et bien d’autres vous donnent rendez-vous pour vous raconter l’histoire d’Annabelle.
Jeune hirondelle, Annabelle se casse une aile la veille de sa première migration pour l’Afrique.
Encouragée par Michel, un hérisson bienveillant, elle décide de rallier le Sénégal par ses propres
moyens et de retrouver là-bas sa maman et sa sœur. Une jolie histoire, donc, et des chansons qui
vous resteront dans la tête et dans le cœur

Dans les années 70, alors qu'il a seize ans, la famille de Joseph disparaît dans un accident d'avion. Il est
envoyé dans un pensionnat religieux des Pyrénées. On retrouve Jean-Baptiste Andrea, auteur déjà de 2
romans dont le superbe « Cent millions d’année et un jour ». L’écriture est superbe, à la fois simple et
d’une grande puissance. Un roman sur l’enfance et ses gouffres, sur la cruauté des adultes et la puis-
sance de l’amitié.  



Secteur famille

Les loisirs de proximité

Le lieu d’accueil enfants / parents LAEP

Les ateliers parents-enfants

Lors de l’assemblée générale du Foyer Pour Tous- Centre Social
Educatif et Culturel du 28 août, les élus ont affirmé leur volonté
d’accentuer la participation de ce public.
Il existe déjà depuis de nombreuses années des temps d’ani-
mation au sein de nos accueils, ceux-ci vont être développés par
de nouveaux animateurs/trices.
Pour cela :
• Deux temps sont proposés pour les enfants scolarisés en
CE2/CM1/CM2, un durant le temps de la pause méridienne, un
second dont le créneau reste à déterminer

• Après une longue pause suite au covid, le club des ados qui
s’adresse aux collégiens reprend du service le vendredi
Rendez-vous à partir du vendredi 8 octobre de 17h à 18h30 au
centre social.
• Pour finir, si tu as entre 14 et 17 ans et que tu as envie
de participer ou de monter ton projet, Viens nous rejoindre le
mercredi de 14h à 15h à partir du mercredi 6 octobre.

Les sorties continuent jusqu’à la fin de
l’année 2021, n’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès d’Orane, référente famille, si
vous souhaitez avoir plus d’informations
sur ces sorties familles. 

Le pass sanitaire est demandé pour les
sorties.

Le samedi 9 octobre :
- Accrobranche à Witry lès Reims de 10h
à 13h 
Tarif : 4€ / personne

Le vendredi 19 novembre :
- Soirée bowling - pizza spécial parents –
ados 
à partir de 12 ans au Colorbowl de
Tinqueux de 19h à 21h30
Tarif : 6€ / personne

Le samedi 4 décembre :
- Spectacle « Les mystérieuses cité d’or »
au Théâtre des Variétés à Paris, départ
10h15, retour sur Saint-Brice vers 18h45
Tarif : 8€/personne

Il a lieu tous les mardis, hors vacances scolaires, de 10h à 11h30. Il est animé par Orane, référente famille et Hélène, animatrice.
“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 ! C’est un espace d’accompagnement à la parentalité et de jeux, de rencontres pour les enfants”. 
Ce temps est gratuit, sur inscription.

Lors des vacances scolaires, des ateliers parents-enfants vous sont proposés et sont ouverts aux parents et aux grands-parents
avec leurs enfants et petits-enfants. Ceux-ci permettent de rencontrer d’autres familles autour d’une activité conjointe où chacun
peut apporter son savoir-faire, et ainsi le transmettre.
Mardi 26 octobre de 9h à 11h30 : réalisation de gâteaux d’automne – 1€ par enfant
Jeudi 28 octobre de 9h30 à 11h : confection de décorations pour Halloween – 1€ par enfant
Mardi 02 novembre de 9h30 à 11h : réalisation d’un herbier bestiole – 0.50€ par enfant
Jeudi 04 novembre de 9h30 à 11h : fabrication d’une couronne automnale – 0.50€ par enfant

Rejoins-nous selon ton âge sur un de ces temps, le but c’est que l’on puisse ensemble créer, inventer, mettre en place, organi-
ser des journées, des évènements ou même aider les autres en fonction de nos envies ! 

Les élus et l’équipe pédagogique du centre social ont décidé cette année et pour les années à venir de renforcer la participation
des enfants et des jeunes. Dans une société démocratique, tous les citoyens ont le droit de participer, y compris les enfants et les
jeunes. Il s’agit de les encourager à faire connaitre leur avis sur les loisirs, les problèmes qui les concernent et à leur donner les
moyens de le faire.

FPT/CSEC 8



Relais petite enfance (RAM)

Séance prévues

Échanger et jouer : la « thématique » du mercredi, un format dif-
férent pour les professionnelles. Le Relais Petite Enfance
(RAM), propose des « mercredis » aux assistantes maternelles,
sous une forme un peu différente. Les ateliers habituels du lundi
matin et du jeudi matin reposent sur un accueil en jeux libres, un
regroupement en chansons, des activités (créatives, manipula-
tion, motricité), et des histoires à écouter pour terminer. Pour
varier les propositions, le concept des mercredis matin est de se
réunir autour d’une thématique, pour échanger, tout en jouant.
Pour ce faire, sur un créneau de 9h45 à 11h, professionnelles et
enfants pourront participer, de façon ludique, à un temps de dia-
logue sur une thématique déterminée à l’avance. Par exemple :
« échanger et jouer : l’alimentation » sera notre premier thème.
Nous pourrons nous asseoir en cercle, pour rester présents et
en observation du jeu des enfants, tout en discutant. Un éventail
de jeux seront proposés sur l’alimentaire, en passant par la clas-

sique « dinette », du modelage et une proposition sensorielle,
mais aussi des livres et des dessins sur tout ce qui se mange.
Nos questions, astuces, difficultés, seront le point de départ de
nos échanges.

- Le mercredi 6 octobre
- Le mercredi 24 novembre
- Le mercredi 15 décembre
(Selon le nombre d’inscrites, nous exploiterons deux fois, ou plus, la même thématique)

Sur inscription : lors des temps d’atelier, ou par mail/téléphone pour celles qui le souhaitent. 
Lieu : dans une salle du rez-de-chaussée du centre social 

Secteur enfance

Le périscolaire

L’accueil du matin
Accueil avant la classe de 7h30 à 8h20 
Les animateurs accueillent de façon échelonnée votre enfant avant l’école.
A 8h20, chaque enfant est amené dans son école respective.

FPT/CSEC 9



L’accueil après la classe

A partir de 16h, les enfants inscrits sur l’accueil périscolaire seront repris par les animateurs à la sortie des classes pour être ensui-
te emmenés dans les locaux du Centre Social. Les enfants sont répartis dans l’activité qu’ils ont choisie et prendront un goûter four-
ni par les parents. Après le goûter, trois possibilités sont offertes à l’enfant :
• S’inscrire à un atelier découverte qui lui sera présenté en début de trimestre. Ces activités visent à faire découvrir à l’enfant une
technique particulière dans les domaines artistiques, culturels ou sportifs. Elles ont lieu de 16h30 à 17h30. Après l’atelier décou-
verte, les animateurs proposent aux enfants une activité de détente jusqu’à 18h30. Le choix des ateliers découverte s’effectue en
groupe de trois à quatre enfants durant les premières semaines de la rentrée. 
• Choisir un temps de loisirs qu’on appelle détente, qui peut changer chaque soir et qui a pour objectif de laisser l’enfant choisir
son activité. Les animateurs proposent des activités, sont à l’écoute des enfants et mettent en place des temps d’animation selon
leurs envies. L’enfant peut aussi choisir de ne rien faire (salle lecture, jeux de société, jeux d’imitation). Ces activités ont lieu à par-
tir de 16h30 jusqu’à l’arrivée des parents (maximum 18h30)
• De plus, prochainement, des bénévoles accompagneront vos enfants sur leurs devoirs les lundis, mardis et jeudi soir de 16h30 à
18h15. Pas d’inscription nécessaire, c’est l’enfant qui choisira comment il organise sa fin d’après-midi au centre.

L’accueil du midi

Durant le temps de la pause méridienne (inscriptions en mairie), différentes activités sont proposées aux enfants.
Au vu du contexte actuel, un protocole sanitaire est toujours de vigueur avec des conséquences majeures :
- Les groupes sont séparés en groupe classe pour les activités et le moment du repas.
-Les CP–CE1 déjeunent dans les locaux du centre social et séparés entre groupe classe dans la mesure du possible et en fonc-

tion des moyens humains dont nous disposons. Le Conseil des enfants peut se poursuivre un midi et un soir par semaine. Cet ate-
lier est ouvert aux enfants de CM1-CM2 qui souhaitent participer activement à la vie de la commune et monter différents projets à
visée humanitaire ou solidaire et ayant trait au développement durable et à l’écologie.

FPT/CSEC 10



À savoir

Depuis les restrictions sanitaires liées au COVID, les ateliers se
sont adaptés. En effet, afin de limiter les brassages entre
enfants, nous avons créé trois groupes :
- les maternelles sont séparés en groupe classe. Leurs activités
changent chaque soir dont deux ateliers découvertes dans la
semaine. 
- les CP-CE1 vivent ensemble. Ils peuvent choisir un atelier
découverte par soir.
- Les CE2-CM1-CM2 sont ensemble. Ils peuvent choisir de s’ins-

crire également sur un atelier découverte tous les soirs.
Sur les activités de détente, les trois groupes restent dans leurs
espaces dédiés et ne se fréquentent pas.
Début des ateliers le lundi 27 septembre 2021.
La semaine du 13 au 17 décembre, les familles pourront visiter
une petite exposition sur les extérieurs du centre social pour y
découvrir les fabrications et les photos de leurs enfants.
Thématique de ce trimestre : SCIENCE ET DECOUVERTE

Les vacances d’automne se profilent déjà et l’équipe pédagogique travaille d’arrache-pied pour préparer tout un programme d’acti-
vités autour de la curiosité et de la découverte de notre patrimoine. Nous envisageons d’aller découvrir la Caverne du Dragon, le
chemin des Dames ainsi que le fort de la Malmaison. Entre activités de découvertes sportives et d’artistes de notre région les
enfants vont aller à la rencontre d’Uderzo (Astérix et Obélix) et sculpter à la manière de Christian Lapie.
Les 10/13 vont se créer un mini-festival : au programme, Fête, musique à gogo, création de costumes Funky, Hip-hop et photo-book.
Les plaquettes du programme seront diffusées aux alentours du 4 octobre et les inscriptions débuteront le lundi 11 octobre auprès
du secrétariat du centre social.

Accueil de loisirs

Alerte info, les vacances d’automne arrivent vite, les animateurs, Léonie et Alexis vous accueillerons à partir du lundi 25 octobre
jusqu’au vendredi 5 novembre. Au programme, des jeux et activités autour de l’horreur en cette période d’Halloween. Une nuit au
centre est organisée durant la période de vacances avec un Macdo Ciné et brunch le lendemain. Nous vous proposons aussi une
sortie Karting Indoor et pourquoi pas de l’équitation. Les plaquettes vont vous être distribuées à partir du 4 octobre et les inscrip-
tions débuteront le 11 octobre.

Secteur jeunes

FPT/CSEC 11



• Quel est le concept ?
Il s’agit d’aménager le lieu d’apprentissage afin de permettre aux élèves de trouver la position qui leur apportera le plus de

confort et de concentration en fonction de l’activité qu’ils doivent mener. 

C’est l’une des grandes nouveautés de la rentrée dont vos enfants vous ont peut-être parlé… Deux classes de CM1-CM2 s’initient
au concept de classe flexible et deux classes de CP débutent en douceur l’expérimentation. 

• D’où vient ce concept ?
Les Etats-Unis et le Canada ont été les pionniers en la
matière. Une étude menée auprès de 300 élèves a
conclu que le fait de travailler debout à des tables, de
bouger pendant la classe et d’utiliser une variété de
postures augmentait de 12 % la capacité d’attention
des jeunes.

• Comment ça se passe ?
Les élèves sont divisés en groupes de travail. L’enseignant
est donc seul avec un petit groupe d’élèves pour la découver-
te des notions et la manipulation. Pendant ce temps-là, le
reste de la classe travaille en autonomie sur des activités pré-
parées et présentées en amont.

Proposer plusieurs espaces de travail…

- pour favoriser l’interaction entre les élèves :
des îlots ou un tapis
- pour écrire :   des rangs face au tableau
- pour échanger : un U face au tableau numérique
- pour s’isoler : des tables seules 

… avec du mobilier adapté ou détourné :

- des assises flexibles : 
chaises, ballons, tabourets oscillants, chaises tournantes,
galettes…
- des supports d’écriture différents : 
tables basses, un tapis, des Z-tools, des plateaux déjeu-
ner…
- des accessoires : casques anti-bruit, isolateurs, chucho-
teurs…

• Quel est objectif ? 
L’objectif est de faire correspondre l’espace classe aux besoins des élèves. Est-on fait pour rester assis autant d’heures par jour ?
En apportant plus de confort aux élèves et en leur permettant de bouger, on augmente non seulement leur niveau de concentration
mais aussi le niveau d’interactions. Les élèves apprennent donc à travailler à plusieurs ; ils s’entraident en cas de difficultés sur un
exercice ; ils apprennent à se servir des outils mis à leur disposition dans la classe.

Écoles 12

On vous dit tout
sur le concept de classes flexibles



Sections 13

SBC Tech
est de retour !

Malheureusement, comme vous avez
pu le voir, SBCTech n’a pas pu rester

ouvert très longtemps durant la saison
précédente. Le deuxième confinement
suivi des couvre-feux et des restrictions
des ouvertures ne nous a pas permis de
réouvrir.

Mais SBCTech a le plaisir de vous annon-
cer sa réouverture au public ! Nous vous
proposons pour cette nouvelle saison de
nouveaux horaires : le mardi à partir de
18h30 et le samedi de 14h à 16h ! (Pass
Sanitaire obligatoire)
Mais ce n’est pas parce que SBCTech
était fermé au public que nous n’avons
rien fait, au contraire !
Nous avons énormément travaillé à la
salle des fêtes ou SBCTech s’occupe de la

régie (son et lumière). Nous avons donc
pu réaliser plusieurs spectacles et nous
avons aussi participé à l’amélioration du
matériel et de la prestation.
Nous avons aussi investi dans du nou-
veau matériel pour le FabLab :
• Un casque de réalité virtuelle (Oculus
Quest 2)
• Une nouvelle imprimante 3D (Wanhao
D12)
• Un nouveau PC portable (grâce à la sub-
vention de la mairie)
• Des nouveaux outils (manuel et élec-
trique)
Nous vous invitons donc à venir découvrir
toutes ces nouveautés !

Les nouveaux ateliers et formations vont
bientôt être annoncés, alors n’hésitez pas
à suivre nos actualités.
Cette année, les tournois de jeux vidéo
vont aussi faire leurs grands retours !
Le premier tournoi de la saison se tiendra
le 16 octobre sur le jeu Super Smash
Bros. Ultimate ! (Plus d’informations et
inscription sur sbctech.fr)
Les adhésions pour cette nouvelle saison
sont ouvertes, vous pouvez d’ailleurs dès
à présent adhérer à SBCTech directement
en ligne sur notre site sbctech.fr.
Nous vous invitons à nous suivre sur les
différents réseaux sociaux et sur notre

site web pour être tenu au courant des dif-
férentes activités, événements et nou-
veautés à venir. Une newsletter est
d’ailleurs disponible, n’hésitez pas à vous
inscrire sur le site. Vous pouvez aussi
venir nous rencontrer à nos horaires d’ou-
verture.

Aquarelle en liberté
inscriptions

Cette année, nous ajoutons à "
Aquarelle en liberté " de l'acrylique , si

vous êtes intéressé, merci de vous inscri-
re auprès du Centre Social place Jacques
Brel, les places sont limitées dans le
cadre des mesures sanitaire à respecter.
En ce qui concerne l'aquarelle et l'acry-
lique les cours commenceront le mardi 5
octobre de 14h à 17h.  À bientôt . 
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Une belle rentrée
des élèves

Jeudi 2 septembre, les enfants de la commune ont repris le che-
min de l’école. Pour cette  rentrée 2021, 116 élèves sont inscrits

à l’école maternelle et 191 à l’école élémentaire. Et de nouvelles
arrivées sont prévues.

Classe de petite section - Mme Leuk Classe de petite et moyenne section - Mme Clot

Classe de petite et moyenne section - Mme Gérin Classe de moyenne et grande section - Mme Viavattene

Classe de moyenne et grande section - Mme Viavattene Classe de grande section - Mme Blondelle

Classe de grande section - Mme Blondelle Classe de CP - Mme Capella
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Classe de CP - Madame Fontaine

Classe de CE1 - Madame Mazocky Classe de CE2 - Madame Dejardin

Classe de CE2 - Madame Ruffy Classe de CM1 et CM2 - Madame Grignoux

Classe de CM1 et CM2 - Madame Edot Classe de CM1 et CM2 - Madame Michaut

Classe de CE1 - Madame Francaux
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Toujours Verts
Escapade à Prague

En cette fin d’été, les Toujours Verts se
sont offert une petite escapade en

Europe centrale, à Prague. Ville réputée
pour sa beauté, ville aux cent clochers,
Prague, située en Bohême, est la capitale

et la plus grande ville de la Tchéquie,
comptant plus de 1.300.000 habitants.
Elle est édifiée sur les rives de la Vltava et
s’étend alentours, grimpant sur les col-
lines avoisinantes. La ville historique
comprend la vieille ville et la nouvelle ville
(nouvelle parce que datant du 13ème
siècle et rattaché en dernier !) car cette
capitale résulte de la réunion en 1784 des
4 bourgs royaux originaux. Elle est domi-
née par la citadelle royale, vaste com-
plexe comprenant la cathédrale et le châ-
teau, ancien palais royal, actuel siège du
gouvernement. Bien qu'affaiblie par un

demi-siècle de régime communiste, la
ville bénéficie d'une économie extrême-
ment dynamique. Riche d’histoire, très
vivante et moderne, elle foisonne d’une
architecture très variée… romane,
gothique, renaissance, baroque, rococo
art nouveau et contemporain… allant du
12ème au 21ème siècle qui est en même
temps cohérente et très harmonieuse.
Elle regorge de nombreux espaces verts,
de jardins « intérieurs » ceints de mur, de
squares où les raguois aiment à flâner,
jouer, se détendre. Une fois reposés de
leur voyage, les 17 adhérents accompa-
gnés de Marie, leur guide, sont partis à la
découverte de Prague et elle était visible-
ment heureuse de faire découvrir sa ville.
Découverte la plupart du temps à pied !
C’est encore ainsi qu’on découvre le
mieux une ville. Marie les a emmenés tout
d’abord sur le célébrissime pont Charles,
le plus ancien de la ville, la place de l’hor-
loge, visiter ensuite le quartier juif et ses

synagogues. Au fil des autres journées, la
joyeuse équipe a aussi découvert la basi-
lique St Georges et la cathédrale St Guy,
l’ancien palais royal, la ruelle d’or (où tra-
vaillaient les orfèvres au Moyen-âge), le
monastère de Prémontré et sa magni-
fique bibliothèque, N-D de Lorette. Ce fut
ensuite la place Wenceslas, la tour pou-
drière, le dédale des passages où ils
découvrirent une fromagerie 100% fran-
çaise, et une après-midi de temps libre où
les visiteurs purent déguster les spéciali-
tés locales comme… la bière et les   «
tredlnik » (petit gâteau cuit à la broche),
faire leurs emplettes souvenirs ou, pour
certains, s’adonner au Géocaching… Ils
partirent aussi à la découverte du mémo-
rial (où se déroulait une cérémonie offi-
cielle) et des 2 citadelles de Térézin, la
plus petite étant une ancienne prison à
l’architecture rappelant celle de Vauban
qui servit pendant la seconde guerre
mondiale de camp de regroupement des
juifs de Prague par la Gestapo. Moment
plus léger et bucolique en fin d’après-midi
avec la balade en bateau sur la Vltava et
en soirée, la découverte des musiques et
danses régionales et folkloriques… excel-
lente participation des convives et folle
ambiance ! Le dernier soir, après un apé-
ritif offert par le club et le diner, il était
déjà temps de refermer les valises. Très
belle escapade dont les participants gar-
deront en mémoire, outre  la bonne
ambiance qui régnait, la découverte de
tous ces sites historiques sous un beau
soleil estival.



La plante du mois
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ZFEM
Zone à Faibles Émissions Mobilité

Type : plante
Exposition : Mi-ombre, plein soleil
Rusticité : craint le gel
Sol : Drainé et riche

Lieux : dans les massifs floraux devant la Mairie, à proximité de la fontai-
ne - à la Poste -  sur le parking de l’espace Fontalirand, devant l’école
maternelle.

Depuis le 1er septembre, la Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFEM) est entrée en vigueur à REIMS. Une période pédagogique
est prévue jusqu’en décembre 2021. Pour circuler dans la zone, votre véhicule doit être muni d’un certificat CRIT’AIR.

Qu’est-ce qu’une ZFEM ?
Un périmètre à l’intérieur duquel la circulation des véhicules les plus polluants est progressivement restreinte. 

Pourquoi une ZFEM ?
Pour améliorer la qualité de l’air respiré, en réduisant la pollution générée par la circulation routière.

Quel périmètre concerné ? 
Le centre-ville de REIMS et la voie Taittinger (A344)

Comment circuler dans cette zone ?
En dotant votre véhicule d’une vignette Crit’Air : celle-ci indique sa
classe environnementale et est valable pour toute la durée de vie
du véhicule. 
Pour commander votre vignette Crit’Air, rendez-vous sur :
www.certificat-air.gouv.fr  ( Pour un envoi en France son coût est
de 3,67€)

Particularités : Grâce à sa croissance rapide, certains tabacs dépassent 1,50 m sur la commune alors qu’ils n’ont été plantés qu’au
début de la saison. Ils sont reconnaissables à leurs impressionnantes feuilles panachées (vertes au centre et dans les tons blanc-
doré sur les contours) qui apportent du volume  et de la hauteur aux massifs floraux. Attention ! Le tabac géant panaché ne se fume
pas ! 

Le tabac géant panaché
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École de musique
A.G. avec nouveau président

Avancement du R.A.N.D

C’est à la Maison des Arts Musicaux, le 1er septembre,  que s’est tenue l’Assemblée
Générale de l’école de musique.  Bien sûr il fut question du pass sanitaire, du bilan

financier, des cours en visio dispensés très régulièrement, bref de tout bilan à présen-
ter lors d’une A.G., et aussi du renouvellement des instances. Le poste de Président,
précédemment occupé par Monsieur Parizot a trouvé son successeur après une année
de carence assurée par Mme Paupette, vice présidente. Le nouveau Président est
Monsieur Azzedine Djouadi. Son expérience du milieu associatif enrichira sans nul
doute le futur binôme formé avec la vice-présidente, Mme Claire Paupette. C’est avec
espoir que nous envisageons une année tout simplement banale, normale, sans trop
de cours en visio (même si nous sommes prêt au cas où...).

Auditions et Concert des Professeurs sont déjà programmés, mais cela c’est pour
décembre.

Un point d’étape a été présenté le 30 août aux directeurs des écoles de musique sur l’avancement du Réseau Artistique
Numérique Départemental de la Marne (RAND) à Châlons en Champagne. Ce réseau départemental, sans équivalent national

à cette échelle aujourd’hui, est le fruit d’un travail mis en œuvre il y a plus de deux années par les conservatoires de Reims, Châlons,
et un comité de pilotage dont notre école de musique était partie prenante. Le RAND a pour ambition de mettre en réseau toutes
les écoles de musique, les classes instrumentales (les instrumentistes pourront échanger des partitions autorisées, s’organiser
pour des rencontres par classes...) de mettre à disposition un espace d’échanges entre professeurs, entre professeurs et ses élèves
(un peu à l’image des E.N.T. de l’éducation nationale) accéder à des informations sur les spectacles des scènes départementales. 
Cela s’adresse au Théâtre et à la Danse et permettra de rapprocher les publics éloignés et de renforcer le maillage artistique dépar-
temental. Au programme également un partage d’informations sur les spectacles des scènes départementales. 
2022 : Lancement du RAND en ligne et pleine adhésion de l’école de musique ! 

Projet bâto
avancées et demande

Un évènement a eu lieu le samedi 25 septembre et le projet avance bien. D’ores et déjà, nous pouvons vous informer qu’un temps
d’activité aura lieu dans la cour de Luzarches (ancienne école, face à la poste) tous les samedis de 14h à 16h , vous pouvez

vous y rendre pour obtenir des informations ou contacter Hélène par le biais de son mail (communication@fptcsec.fr).

Les cours de navigation et de cartographie débutent le 6 octobre
à 18h au centre social (salle Pivoine).
Par ailleurs, nous sollicitons les habitants pour un don d’établis,
d’outillage et éventuellement d’armoires de rangement afin
d’aménager l’espace qui servira à la rénovation et la construction
de caravelles (voiliers).

Légende de la photo : Septembre 2021 - Réunion de présentation
du projet Bâto aux partenaires : commune, atelier bois, SBC Tech,
Conseil des jeunes, secteur jeune et famille du centre social,
quelques bénévoles



Club micro informatique
20 ans déjà ! Cela se fête
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Chorale des Croq’Notes
une triste rentrée

C'est au cours de l'AG du 10 septembre que le club informa-
tique a fêté ses 20 ans. Créé par Alain Cazor en janvier 2001,

avec la complicité de Chantal Thiéfin, secrétaire du Foyer Pour
Tous, situé à l'époque, 10, rue  Pasteur, il s'adressait tant aux
adultes désireux de débattre autour de l'informatique qu'aux
enfants dans le cadre du CLAE, place Jacques Brel. L'équipe
d'animateurs s'est étoffée, de 2 (Alain et Chantal) à 4 (Betty et
Olivier), pour encadrer 35 adhérents durant les 6 premiers mois,
de janvier à septembre. Le club s’est structuré ensuite en pro-
posant des réunions mensuelles type « FAQ » ouvertes à tous,
adhérents ou non et très vite le besoin en animateurs s’est fait
sentir. Avec un parc de 6 ordinateurs, des apprentissages du lan-
gage informatique et de la manipulation des ordinateurs furent proposés pour des groupes de 6 à 10 personnes répartis sur 5

ateliers : découverte, initiation, perfectionnement,  bureautique
et créations "multimédias". Devenu association CISBC en 2016,
sous la présidence de Chantal Vautrin, le club propose aujour-
d'hui, avec ses 32 animateurs bénévoles, 22 ateliers d'une heure
et demie répartis du lundi au samedi matin pour, en moyenne,
180 adhérents dont la plus âgée a 92 ans !
C'est également au cours de cette AG que la présidente a "passé
le flambeau" à Christian Pourrier, élu Président à l'unanimité des
adhérents présents. 

La rentrée de la chorale aurait dû être un moment de joie, de
retrouvailles sympathiques. Le sort en a décidé autrement.

Evelyne nous a quitté après une longue maladie. Ses obsèques
ont eu lieu ce mardi 21 septembre. Les nombreux choristes,
avec tout leur coeur, lui ont rendu un émouvant hommage en
l’église de Saint-Brice Courcelles en chantant le Tibié Païom
oeuvre chorale composée par Dmitrije Bortnianski. Qui était
Evelyne ? Née dans la Meuse, elle avait rejoint la Marne et fait la
connaissance de son mari Daniel. Un fils, Arnaud est né de leur
union. Animée du désir de créativité, elle met en place l’Atelier
chorégraphique en 1990, qui offrira au public bricocorcellien et
des alentours, des spectacles de haute qualité. Dernièrement,
elle envisageait d’organiser une chorégraphie pour les plus
jeunes. Nul doute que ses petits enfants Basile et Léonie y
auraient trouvé leur  place. Au sein de la chorale qu’elle avait
rejoint dès 1983, elle était un « pilier » sur qui les soprane se
reposaient. Toujours présente, elle savait prendre du temps pour
les faire répéter quand le besoin s’en faisait sentir, notamment
lors de concerts importants. Evelyne va énormément nous man-

quer. En ce mardi de reprise, le coeur n’y était pas pour les qua-
rante trois chanteurs présents (dont deux nouvelles recrues). En
peu de temps, nous avons perdu plusieurs membres, Jean-
Marie, Arlette, Lucien, Michel notre doyen, homme discret plein
d’empathie et Evelyne. A sa famille, nous renouvelons nos plus
sincères condoléances.

Pour en savoir plus sur le CISBC, consultez son site :
microfpt.jimdofree.com
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Hommage et inauguration 
du parc Alain Lescouet

Alain Lescouet, Maire de 1993 à 2020

En cette après- midi du 11 septembre 2021, un cortège s’est formé avec les officiels, les élus, les associations ainsi que l’en-
semble de la population de la commune  pour se rendre au Parc du bord de Vesle en passant dans le quartier des bords de

Vesle et près de la résidence Alain Lescouet pour arriver à l’entrée du Parc où un nouveau portail a été installé aux abords du bou-
lodrome et prendre le nom de notre ancien Maire.

Mme Michelle Lescouet ses enfants et petits-enfants, ainsi que de nombreuses personnalités étaient présents. Le ruban trico-
lore tenu par deux des petits-enfants a été coupé par Mme Le Maire Evelyne Quentin et Mme Catherine Vautrin Présidente du

Grand Reims. Le portail fut dévoilé et avec l’inscription “Parc Alain Lescouet” ce lieu de détente  prend ainsi son appellation offi-
cielle. Deux plaques ont été installées aux deux autres entrées (entrée des bords de Vesle et côté passerelle reliant St Brice
Courcelles à Champigny). L’ensemble du cortège avance au milieu d’une haie d’honneur formée d’une cinquantaine d’enfants tenant
chacun une rose jaune. Ils ont ensuite déposé les fleurs au pied de l’arbre « Ginkgo biloba » qui a été planté à sa mémoire. Les dis-
cours de Mme Evelyne Quentin Maire de St Brice Courcelles, M Arnaud Robinet Maire de Reims et représentant de M. Rottner du
Conseil Régional, Mme Catherine Vautrin Présidente du Grand Reims, Mme Anna Kuric député de la Marne et de M Jacques
Lucbereilh, Sous- Préfet de la Marne, tous très émouvants, ont rendu hommage à l’homme qu’il était. A l’issue de ces témoignages,
la cérémonie s’est terminée par le partage du verre de l’amitié. Une exposition de photos retraçait les différents moments de la vie
de la commune avec Alain Lescouet dans l’exercice de sa fonction.
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À16 heures, ce fut le début du « Challenge de glisse Alain Lescouet » et nous remercions vivement les partenaires grâce à qui ce
challenge, avec la remise des trophées, a pu avoir lieu. Ce challenge a connu un vif succès et a compté plus de 100 participants

âgés de 3 à 41 ans ! Pour les compétitions, les 1er,  2éme et 3éme prix de chaque catégorie (BMX VVT, Rollers, skate et Trottinette)
ont été récompensés. Un lot de consolation a été remis à chaque participant, offert par la Sté Hentsel et l’enseigne SoBio. Les
récompenses ont été remises par Mme La Maire et Mme Michèle Lescouet.

Catégorie VVT BMX   : 1er prix        offert par la Carrosserie Lambert               Antoine MALLORY
2ème prix   offert par le salon de coiffure Maud ‘l     Hovavan Laurent
3ème prix     offert par  Vival                                           Tom Perceval

Catégorie  trottinette : 1er prix        offert par le garage Dorigny                    Maxence Pelletier
2ème prix        offert par la Sté Kentsel                            Girard Aymeric
3ème prix       offert par le Jardinet                                  Raphael  Duchêne

Catégorie rollers : 1er prix           offert par literie Marché                            Anthony Lepont
2ème prix      offert par les Gentlemens du Déménagement Christophe  Fabien  Triloire
3ème prix     offert par la Boulangerie Piot                    Yean  Mangcart 

Catégorie Skate : 1er prix offert par la Boulangerie  Lepage               Florent
2ème prix offert par la ADMR Sud                               Roman  Viault 
3ème prix offert par la Institut Beauté Cannelle         Léo Duchenne

Les organisateurs de ce « Challenge Alain Lescouet », dont  la « Glisse de Reims », félicitent tous les participants et Mme la Maire
Evelyne Quentin leur a d’ores et déjà donné RDV en 2022.
Merci à tous les bénévoles qui ont donné un temps précieux afin que cette manifestation soit une réussite. Cette journée enso-
leillée, pleine d’émotion et de challenges, s’est terminée à 19h.

Toutes les photos de l’hommage sont à retrouver sur www.sbctech.fr/photos-inauguration-parc-alain-lescouet/
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ASSBC athlétisme
reprise des entraînements

ASSBC Football
Hommage à Alain Lescouet

Les entrainements de nos jeunes sur le
complexe sportif ont repris le 4 sep-

tembre. Initiations et perfectionnements
sont proposés aux U10, U12 et U16.
Pour les adultes les entrainements se
déroulent principalement sur Reims, à
des jours et horaires variés en fonction de

l'activité: compétition piste, running, trail,
marche nordique, remise en forme...
En ce mois de septembre notre jeune
Clément Marchand a remporté le titre de
champion du Grand Est minime  sur le
3000m marche.

Dans un même temps nous étions invités par la mairie de
Bétheny à l'inauguration de leur "stade Bastien Payet" face

à l'équipe des amis de Bastien. En effet, l'ensemble du bureau
a maîtrisé  avec brio ces 2 moments. Flavien et Damien ont en
parallèle contacté tous les joueurs ayant évolué au côté de
Bastien afin de créer une équipe et qui a vu le rassemblement
de 20 joueurs et dirigeants du club que nous remercions de
leur présence.  Au-delà du résultat (3-3), c'est un moment de
partage que tous les joueurs ont vécu pour Bastien. Nous
tenons à remercier la mairie de Bétheny pour l'invitation et les

proches de Bastien pour cet après-midi. De la part de tout le club, encore merci.

Fin septembre et en octobre les compétitions reprennent il y en aura pour tous:
25 octobre : challenge régional par équipe Benjamins Minimes à Reims
26 octobre : coupe des spécialités à Reims
2 octobre : challenge régional des clubs à Reims
10 octobre : Run in Reims
17 octobre : Championnat régional de cross country

Renseignements, résultats, photos sur http://assbcathle.over-blog.fr/

Retour sur la journée du 11 septembre 2021, inauguration du parc Alain Lescouet .
Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes présentes pour cet événement

(éducateurs, dirigeants, joueurs, parents). Vous montrez tous aujourd'hui votre enga-
gement et investissement envers notre club. Vous avez représenté dignement nos
couleurs et rendu un bel hommage à M Lescouet par votre présence.  Encore une fois
merci à tous. Retour sur le 2ème événement de la journée pour le club de Saint Brice
Courcelles avec une gestion brillante de notre bureau.

Hommage à Bastien Payet
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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.

« Un estomac creux n’est pas un bon conseiller politique » Albert EINSTEIN
Le principe de gratuité des mandats a été posé par la loi en 1831 et demeure aujourd’hui dans le code général des collectivités territoriales : "les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller muni-
cipal sont gratuites". Exercer un mandat local est par définition un engagement altruiste au service de l’intérêt général, du bien commun.
Des droits pour faciliter l’exercice des fonctions ont été progressivement reconnus aux élus locaux : remboursement de frais en 1884, attribution d’indemnités de fonctions aux maires et aux
adjoints par les ordonnances de 1944 et 1945, formation, retraite, réinsertion sociale en fin de mandat, revalorisation des indemnités, autorisations d’absence en cas d’activité à la suite des lois
de décentralisation des années 1980. Ces droits atténuent de manière limitée le principe de gratuité, puisque son fondement (le dévouement et le désintéressement) est conservé.
Des devoirs pour prévenir les conflits d’intérêt et garantir la transparence de la vie publique ont dû être instaurés depuis les années 2010, par suite d’abus commis par des élus locaux. Une char-
te de l’élu local, précisant des principes déontologiques à respecter dans l’exercice des fonctions, a été introduite dans la loi du 31 mars 2015. Sa lecture et la remise du texte à chaque élu a été
rendue obligatoire dès la première réunion du conseil municipal, pour inscrire l’exercice du mandat 2020-2026 dans une démarche globale d’éthique et de transparence.
Les devoirs de diligence, de probité et d’intégrité des élus sont-ils réellement contrôlés pour assurer une bonne gestion communale ? Pour permettre le respect de cette charte, destinée à tendre
vers l’exemplarité des élus et des gestions communales, certaines municipalités se sont dotés d’outils d’application concrète, de suivi et de contrôle. A Saint Brice Courcelles, l’équipe majoritai-
re a refusé toutes les propositions en ce sens : rapport annuel sur la présence des élus en commission municipale et en conseil municipal, bilan annuel sur les travaux de chaque commission
municipale, comptes-rendus des réunions de commission adressés à l’ensemble des conseillers municipaux, examen préalable de toutes les questions soumises au conseil municipal par les com-
missions permanentes concernées, mise en place d’un référent ou d’un comité éthique… Les obligations posées par la loi sont bafouées : pas de présentation au conseil municipal d’un état réca-
pitulatif annuel des indemnités reçues par les élus (indemnités de fonction, remboursement de frais, avantages en nature…) avant l’examen du budget, pas de questions orales ni de débat sur
l’exercice du budget au moment du vote du compte administratif, aucune réunion de la commission des finances depuis le début du mandat, pas de retour sur les demandes de précisions et sur
la plupart de demandes de consultation de documents… La gestion communale est opaque et les dossiers validés en conseil municipal manquent de préparation et d’information.
La responsabilité morale des élus locaux pour une action publique intègre : L’élu adjoint au maire ou délégué s’engage, à sa prise de fonction, à agir pour l’intérêt local en contribuant à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre d’une politique dans le domaine confié, mais aussi à rendre des comptes sur ses activités et ses actions. Il est défrayé, et non rémunéré, à ce titre d’une indemnité
prélevée sur le budget communal.  L’équipe majoritaire a revalorisée les indemnités de 55% pour les adjoints et de 20% pour les délégués en début de mandat et a mis en place 3 doublons dans
les fonctions indemnisées au niveau du social, de l’éducation et de l’urbanisme/cadre de vie, sans pour autant avoir gagné en efficacité et en capacité d’action, comparativement au mandat pré-
cédent. Une absence de mobilisation dans l’exercice du mandat, le non-respect des obligations liées à la matière déléguée et à la fonction exécutive reviennent à s’interroger sur ce que le verse-
ment d’une indemnité vient compenser et donc sur l’avantage personnel que l’élu tire des finances publiques via son mandat. 
Séverine HENRY, conseillère municipale

Nouvelle conseillère municipale : Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT
J’habite Saint-Brice-Courcelles depuis 1978, suis retraitée, mère de 3 fils qui ont grandi ici et de 8 petits-
enfants.
Je me suis présentée lors des élections municipales de mars 2020 sur la liste d’opposition.
Aujourd’hui je me vois accéder au poste de conseillère municipale, succédant ainsi à Monsieur Reynald BILLY.
C’est avec grand honneur que j’entends remplir cette fonction au nom de notre commune.
Je précise que je siégerai à la commission « Liens Intergénérationnelles » et à celle de « Vie Culturelle ». Je
participe actuellement au Comité « Environnement » et au Comité « 21 ».
Disponible, je m’engage à être à l’écoute attentive des besoins des Bricocorcelliennes et des Bricocorcelliens,
mais entends jouer également mon rôle de membre de l’opposition par mon implication dans la gestion de la
municipalité et à être force de propositions dans l’intérêt commun.
Je vous remercie pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à la lecture de cet encart et vous dis à
bientôt.
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Bac vert : les lundis et jeudis
Bac jaune :  les jeudis.

L’Association Pleins Feux organise l’exposition des Artistes Locaux les 6 et 7
novembre. Les artistes qui désirent y participer, peuvent s’inscrire auprès de l’accueil
de la mairie en laissant son nom, téléphone et mail nous les contacterons par la suite

Les dossiers de bourses municipales ( collège, lycée, enseignement supérieur sont en
ligne à compter du 30 septembre), date limite de dépôt de la demande lundi 22
novembre 2021.

Nouveaux horaires de la mairie
Tous les jours sauf le samedi
8h30 -12h // 13h30-18h 

La prochaîne période d’inscription se fera du 11 au 23
octobre. Attention après cette date une pénalité d’1 euro
par repas vous sera demandée.

Le nouveau portail en hommage à Alain Lescouet a été installé (hommage p.20-21)

La Médiathèque vous propose un DRIVE
en accès libre par le jardin extérieur pour
les personnes non munies de pass sani-
taire.

Il est accessible aux jours et horaires sui-
vants :

-        Mercredi : 14h-17h30
-        Vendredi : 16h-18h30
-        Samedi : 10h-12h30

Le Drive ne sera pas en service pendant
les vacances d'automne.

Le Grand Reims a lancé un appel à projets en 2021 à tout porteur qui souhaite déve-
lopper une action en lien avec le programme local de réduction des déchets. Dans l’es-
prit d’une démarche solidaire et collaborative, le soutien financier sera associé aux
performances de collecte du verre. Ainsi, pour chaque tonne de verre valorisée, le
Grand Reims reversa 1,5€ à la création d’un fond de soutien. 3 projets ont été retenus
par les élus. Les habitants ont désormais la possibilité de voter pour celui qui a le plus
de sens à leurs yeux, jusqu’à début décembre 2021.
Projet 1 : Drive piéton Locavor : point de distribution de produits locaux
Projet 2 : Ateliers de cuisine anti-gaspi
Projet 3 : Recycl’HUB – Enactus Reims 
Votez ici : www.grandreims.fr/les-services/gestion-des-dechets/objectif-zero-
dechet/votez-pour-votre-projet-zero-dechet-prefere-15392.html

47 volontaires sont venus au don du sang lundi 13 septembre.
Nous tenions à les remercier de leur participation.


