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Saint Brice Courcelles

- 6 novembre : rencontre avec les futurs jumelés allemands,
- 6-7 novembre : Exposition des artistes locaux,
- 11 novembre : Cérémonie Armistice 1918 avec chant des enfants
- 18 novembre : Rencontre avec l’auteur Serge Joncour
- 19 novembre : Soirée Bowling/pizza avec le secteur famille,
- 20 novembre : Concert de St Brice Harmony à Ste Clotilde ,
- 20 novembre : Conférence « communiquer avec les ados... »,
- 27 novembre : Braderie à la médiathèque,
- 27 novembre : Après-midi jeux de société,
- 27 novembre : Loto du Téléthon avec Pleins Feux,
… et bien d’autres animations proposées par le FPT,
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Exposition
des artistes locaux
’Association Pleins Feux organise une exposition de nos artistes Locaux les 6 et 7
Novembre à la salle des fêtes. Le 6 novembre de 15h 30 à 18h et le 07 de 10h à 12h et
de 14h à 18h. On pourra y admirer des aquarelles, des peintures acryliques ou à l’huile de la
linogravure, de la dentelle aux fuseaux, de la poterie et sculptures du club céramique ainsi
que toutes les créations réalisées par les petites mains du club féminin et du club Tricot.
Le masque sera obligatoir .

L

Commémorations du 11 novembre
défilé, cérémonie et chant des élèves
Les commémorations du 11 novembre sont ouvertes au
public. Le traditionnel défilé partira de la Mairie à 16h, en présence des drapeaux des pompiers et de la fanfare. L’arrivée se
fera au Monument aux Morts, place du Général De Gaulle. Une
partie des élèves de l’école Jacques Prévert qui ont répété avec
Benoît Scherr, musicien intervenant en milieu scolaire, seront
présents pour illustrer vocalement la Marseillaise « a capella »,
y compris le couplet « des enfants ».

L’École de musique vous propose aussi de découvrir une très
belle version symphonique et tout aussi officielle de la
Marseillaise habituelle, celle orchestrée par Hector Berlioz.

La Marseillaise : VII. (Couplet des enfants)
Nous entrerons dans la carrière ; Quand nos aînés n’y seront
plus ; Nous y trouverons leur poussière ; Et la trace de leurs
vertus (bis) ; Bien moins jaloux de leur survivre ; Que de partager leur cercueil ; Nous aurons le sublime orgueil ;
De les venger ou de les suivre !

Un soldat-musicien à St Brice Courcelles
Maurice Maréchal (1882-1964)
l’occasion des commémorations du 11 novembre, nous vous proposons de découvrir le portrait d’un soldat qui était avant tout
musicien : Maurice Maréchal, l’un des plus grands violoncellistes du XXème siècle et maître de Mstislav Rostropovitch. Il était
entré au conservatoire de Paris en 1905. En 1914, âgé de 21 ans, Maurice Maréchal est mobilisé. En septembre, son régiment est
engagé dans les combats de Thillois et du Mont Saint Pierre. À la fin de la première bataille de la Marne, le régiment est stationné
non loin de Saint Brice Courcelles dans le massif de Saint-Thierry. C’est le début de la guerre de position qui laisse s’échapper l’espoir d’une victoire rapide. Les soldats passent leurs journées à attendre, à s’ennuyer, à avoir le cafard, à monter et redescendre du
front. Maurice Maréchal va alors trouver refuge dans la musique, un violoncelle trouvé chez un luthier rémois lui permet d’adoucir
momentanément le sort de ses camarades d’infortune. En 1916, ceux-ci, débrouillards vont lui fabriquer un violoncelle avec des
planches récupérées sur le champ de bataille. Surnommé « le Poilu », Maurice Maréchal composera et jouera avec son instrument
devant ses compagnons tout au long de la guerre. Après le conflit, il connaitra une carrière internationale en tant que violoncelliste et aussi comme grand professeur de musique avant de s’éteindre en 1964. Son violoncelle « Le Poilu » est toujours aujourd’hui
conservé à la Cité de la musique à Paris.

À

Maurice Maréchal n’a pas uniquement laissé derrière lui sa musique, ses compositions et ses partitions mais aussi un témoignage
fort de la Grande Guerre : ses neuf carnets écrits au jour le jour. En 2005, ils ont été rassemblés avec des lettres de Lucien Durosoir
pour être édités dans l’ouvrage « Deux musiciens de la Grande Guerre » disponible aux éditions Tallandier.

À venir
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Extraits des carnets de Maurice Maréchal
« Samedi 6 février 1915 : Je commence un nouveau carnet. Je n’aime pas à commencer de nouvelles choses. L’autre était bien à moi, que dirai-je à celui-ci ? Janvier s’est passé sans événements imprévus. Toujours la course habituelle chaque après-midi à Chenay par Champigny et
Maco. Ce paysage des marais, de vieux moulins, des roseaux qui bordent la route me restera
longtemps gravé dans la mémoire. Nous avons eu quelques journées de gel, puis le soleil est
revenu et a fait croire au printemps. Je travaille toujours mon violoncelle à Saint-Brice... »
En avril dernier, des élèves du collège Maryse Bastié de Reims sont partis sur les traces de
Maurice Maréchal accompagnés de Frank Lesjean, du service des affaires culturelles du département et Alain Lalouette, bénévole de la section Histoire de la commune de Saint Brice
Courcelles. Ils ont repris l’itinéraire du musicien-combattant : Thillois, Saint Brice, Chenay,
Toussicourt, autant de stations où les écrits de Maurice Maréchal ont été portés par les voix des
élèves.
Le défilé partira de la Mairie à 16 h en compagnie des drapeaux des pompiers et de la fanfare, les enfants de Cm2 auront RDV
au monument pour les chants
Cette cérémonie est ouverte au public
à l'issue de la cérémonie, le verre de l'amitié sera partagé en salle des fêtes.

Saint Brice Harmony
Messe de Sainte Cécile
près en avoir longtemps été privé, pour cause de COVID, les répétitions
et concerts sont en train de reprendre. Cette année, notre première
manifestation sera la Messe de Ste Cécile. La réorganisation des offices
liturgiques ne nous permettra plus de jouer à St Louis, église spacieuse et
très accueillante, dans laquelle nous avons joué pendant 11 ans. Après
contact particulièrement cordial avec un responsable des espaces missionnaires, nous avons eu l’accord pour fêter Ste Cécile en la Basilique Ste Clotilde à Reims. Notre cérémonie se termine toujours
par des hommages. Cette année, il sera dédié à M. Alain Lescouet. Douloureusement frustrés de ne pas avoir pu le faire avant, c’est
avec grande ferveur que l’intégralité des musiciens souhaite y participer. En effet, les relations cordiales, amicales et dévouées qu’il
entretenait avec St Brice Harmony, depuis ses tous débuts (1983) font l’objet d’une profonde reconnaissance de tous les musiciens.
La Messe aura donc lieu le samedi 20 Novembre, 18h, à Ste Clotilde. Pour reprendre avec les traditions, une soirée conviviale aura
lieu après la messe, à la salle des Fêtes. Et puis, suivra le traditionnel concert de fin d’année. Ce sera le dimanche 5 décembre 15h,
dans la grande salle. Nous vous attendons nombreux pour assister à ces deux manifestations. Et nous souhaitons une reprise normale de nos activités, pour 2022, avec déjà programmé, le concert de printemps, le samedi 26 mars 2022, à 20h30. Venez nombreux, et bons concerts en notre compagnie.

A

Loto du Téléthon
27 novembre
uverture des portes à 19 h une très belle vitrine vous attend. Réservations les samedis 6, 13, 20
novembre matin de 9h à 12 h le pass sanitaire obligatoire. Le loto sera animé par Gilles et l’équipe de Pleins Feux Petite restauration sur place.

O

Tarifs
1 carton 5€
4 cartons 15 €
7 cartons 25 €
15 cartons 50 €

Vitrine
Baby foot de bar ; Switch Nintendo ; Cookeo moulinex ; Robot masterchef
gourmet ; Robot multifonction ; Cake factory tefal ; Blinder chauffant ;
Crepiere tefal chef club ; Aspirateur elsay sac ; Machine à café ISTYLE avec
dossettes ; Barre de son Soundbar T420 ; Tablette numérique

Médiathèque
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Prochain rendez-vous des bébés lecteurs mardi 9 novembre
Comptines et histoires de 6 mois à 3 ans. Il reste de la place sur le créneau 10h-10h30.

Café langue vendredi 12 novembre à 17h30
Une heure 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.

Rencontre avec Serge Joncour jeudi 18 novembre
C’est avec un énorme plaisir et une grande fierté que la médiathèque accueillera l’auteur Serge Joncour jeudi 18 novembre à 19h.
Auteur d’une quinzaine de livres, dont 3 ont été adaptés au cinéma et beaucoup ont
été primés, Serge Joncour est également lauréat du prix Femina 2020 pour son dernier roman, « Nature humaine ».
La rencontre se déroulera dans le cadre du Festival littéraire itinérant d'Interbibly, qui
mettra en avant du 12 au 27 novembre une dizaine d’auteurs dans les bibliothèques
du Grand Est.
Un moment de dédicace sera proposé à la fin de la rencontre. Achat de livres possible sur place avec notre partenaire, la librairie
Amory. Entrée libre et gratuite.
Pass sanitaire demandé selon les directives nationales au moment de l’événement.
A noter : jeudi 4 novembre à 19h nous diffuserons l’adaptation
en film du roman « L’amour sans le faire » de Serge Joncour.
Avis aux curieux ou aux fans.
Entrée libre et gratuite.
On fournit le pop-corn.

Après-midi jeux de société : samedi 27 novembre de 15h à 17h
Samedi 27 novembre de 15h à 17h
Après-midi jeux de société animé par l’Atelier ludoscopique. Entrée libre, gratuite, jeux
pour tous âges.

Braderie de livres de 10h à 13h
Venez faire le plein de livres !! Chaque année, afin de pouvoir acheter les dernières nouveautés, nous nous séparons de nombreux livres. Afin de leur donner une nouvelle vie, une
braderie sera organisée à la médiathèque samedi 27 novembre, de 10h à 13h. Tous les
documents seront au prix de 1€ (10 documents maximum par personne). Les bénéfices
seront revérsés au profit du Téléthon.
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Médiathèque
Quand Serge Joncour se livre
sur ses livres

L’homme qui ne savait pas dire non
L’écrivain national
Tout le monde est intéressé par les faits divers mais les
écrivains en particulier. Le danger c’est que les écrivains s’en approchent parfois d’un petit peu trop près.
Dans cette histoire, l’auteur est rattrapé par son fait
divers. Et à partir de là, ça devient du suspens alors
même qu’il est en représentation.

C’est une comédie en même temps qu’une forme de
roman philosophique.
J’avais envie de réfléchir à pourquoi il est si difficile de
dire non aujourd’hui. Finalement, ce n’est plus souhaitable alors que dans les années 1970 on était dans une
volonté d’émancipation... Pourquoi a-t-on perdu cette
faculté de dire non ?

Repose-toi sur moi
Je voulais un livre qui embrasse la France, en parlant
aussi bien de la ville que de la campagne, la campagne
la plus profonde et puis aussi la banlieue. C’est un peu
comme si on partait de la cour de l’immeuble et que
comme un survol, on décadrait, on décadrait. Et finalement, petit à petit dans ce roman, c’est même le monde
qu’on envisage avec des histoires de mondialisation.

L’amour sans le faire

Chien-loup
Quand on parle de 1914 on se concentre sur le front, sur
les poilus. C’est normal, c’est légitime mais le front ce
n’est qu’une partie infime. 99 % du territoire, c’étaitces
femmes, ces enfants, ces vieillards qui continuaient à
faire tourner le monde, c’étaient eux du côté de la vie
tandis que les hommes basculaient du côté de la mort

Personne ne m’a encore parlé de l’épisode des
cueilleurs de cornichons qui apparaît dans l’histoire, j’aimerais bien pourtant !

Nature humaine :
C’est une sorte de panorama, pas seulement de moi mais aussi
de ma famille et probablement de la France, comme un coup
de projecteur sur cet exode rural. Souvent on suit ceux qui sont
partis et on ne reste pas du côté de ceux qui sont restés.

*Propos issus de plusieurs interviews de l’auteur et remis en forme par les bibliothécaires

FPT/CSEC
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Parce qu’être parents c’est pas toujours facile, parce qu’être parents d’ado c’est parfois difficile, l’équipe du centre social organise une conférence autour de
“ COMMUNIQUER AVEC LES ADOS ,
POUR UNE MEILLEURE RELATION AU QUOTIDIEN “
le mardi 2 novembre à 20h au centre social.
Bénédicte Valette d’Osia( formatrice APcomm) nous proposera de comprendre pourquoi les demandes restent parfois sans réponse et comment les messages impactent
directement l’estime de soi des ados, des parents et des professionnels Elle nous proposera des outils de communication conçus avec humour et bienveillance souvent
efficaces, toujours respectueux et sans conséquences négatives
Inscriptions auprès du secrétariat du FPT/CSEC.

Secteur famille

Les animations de loisirs de proximité
Les loisirs de proximité continuent jusqu’à la fin de l’année 2021,
n’hésitez pas à vous renseigner 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 vendredi 19 novembre 2021 :
- Soirée bowling - pizza spécial parents – ados, à partir de 12
ans au Colorbowl de Tinqueux de 19h à 21h30 > 16 Rue Nicolas
Appert, 51430 Tinqueux

Tarif : 6€ / personne
Le samedi 04 décembre 2021 :
- Spectacle « Les mystérieuses cité d’or » au Théâtre des
Variétés à Paris, départ 10h15, retour sur Saint-Brice vers 18h45
Tarif : 8€/personne
Le samedi 09 octobre, les familles ont pu profiter d’une matinée
accrobranche sous un beau soleil !

Le lieu d’accueil enfants / parents LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents, LAEP, a lieu tous les mardis,
hors vacances scolaires, de 10 h à 11 h 30.
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. »

Le programme du mois de novembre :
Mardi 09/11 : Bébé lecteur à la médiathèque
Mardi 16/11 : Éveil musical
Mardi 23/11 : Motricité
Mardi 30/11 : Sablés des bois

Les ateliers parents-enfants
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 02 novembre de 9 h à 11 h : réalisation d’un herbier bestiole – 50 c par enfant
Jeudi 04 novembre de 9 h à 11 h : fabrication d’une couronne automnale – 50 c par enfant
Inscriptions obligatoires auprès du secrétariat du
Centre Social, 9 place Jacques Brel
03.26.09.25.81
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Tous les premiers lundis du mois de 14h à 15h30, vous pouvez profiter d’un moment privilégié de détente pour découvrir une autre
façon de communiquer et de renforcer le lien avec votre bébé, avec les « ateliers toucher maternant », réalisé par une puéricultrice
formée pour vos enfants de 2 mois à 3 ans.
Également, ces premiers lundis, de 15h30 à 17h un « accompagnement à la parentalité » vous est proposé pour vos enfants de 0
à 6 ans, par l’infirmière puéricultrice, qui peut vous accompagner autour de vos questions sur votre enfant : l’alimentation, le sommeil, les pleurs, éveil, mode de garde… Votre bébé pourra être pesé et mesuré.
La référente famille du centre social est également présente lors de ces temps d’échange.
- Lundi 8 novembre 2021 (car 1er novembre férié).
- Lundi 6 décembre 2021.
- Lundi 3 janvier 2022.
Gratuit, sur inscription au 06.86.55.96.31.

Relais petite enfance (RAM)
Les vacances scolaires 2021-2022 du
Relais Petite Enfance (RAM) sont sous le
signe des découvertes sensorielles
autour des saisons…Volet n°1, l’automne !
Les saisons, vaste sujet que l’on exploite
chaque année, pour le plaisir de chacun.
Les ateliers habituels laisseront leur place
à un moment entièrement dédié à cette
jolie saison :
- Transvasements de toutes sortes, pour
manipuler,
- Chanter l’automne
- Créer/coller autour des feuilles tombées
des arbres
- Bouger gigoter avec l’ours qui veut hiberner/hiverner
- Faire du vent…et des expériences de ce
qui vole ou pas
- Et…Une histoire automnale.
A la maison, vous pouvez déjà tenter de
vous mettre dans l’ambiance :
- Ramasser ce que l’on trouve dehors, et
jouer avec : sentir, toucher, froisser,
déchirer, tout est possible avec les élé-

ments naturels. Partir d’un objet naturel,
c’est le trouver, le nommer, et regarder
d’où il vient, de ses propres yeux.
- Créer une ambiance sensorielle autour
des 5 sens : l’ouïe (sons de la nature correspondants, comptines), la vue (image,
couleurs), le toucher, l’odorat, et enfin le
goût peuvent être mis en éveil, en
contemplant
- Une fois l’expérimentation sensorielle
accomplie, on peut exploiter les objets :
proposer à l’enfant, s’il le souhaite, de «
détourner » la pomme de pin en peignant
dessus, en l’utilisant pour laisser des
empreintes dans la pâte à modeler.
- Fabriquer un mobile d'automne, pour les
bébés comme pour les grands : pour
décorer, pour souffler dessus, pour se
cacher derrière.
- La fête d’Halloween est emblématique
des vacances de la Toussaint, que peuton en faire avec les tout-petits ? Nousmême en tant qu’adultes, nous ne
connaissons pas toujours l’origine des

Secteur enfance
Le périscolaire
Retour en images sur les animations du périscolaire
Pour la semaine du goût, une animation soupe
d’automne au bon goût de butternut a été proposée par Orane, animatrice famille, pour les
enfants du périscolaire du soir ! Les enfants
ont préparé la soupe et l’ont distribuée aux
parents à l’heure du départ. Tout le monde
s’est régalé !!!

fêtes. Alors pas simple de la verbaliser
aux enfants. Le jeune enfant va surtout
apprécier de jouer à se faire peur, mais
pas trop non plus (parler de sorcière, d’insectes, de monstres « gentils »).
L’ambiance festive, la décoration, la
notion de plaisir avec les bonbons, mais
aussi, se déguiser. Bien veiller à respecter
leur éventuelles réticences, car comme
pour tout moment festif, certains vont
adorer, d’autres pas du tout !!! En résumé
: être à leur écoute.

FPT/CSEC
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Petit zoom de trois activités proposées dans le
cadre des ateliers découvertes : la peinture marbrée, du cross sur gazon sport d’équipe et le gabaki,
jeu coopératif. Pour jouer au gabaki, il suffit d’être en
équipe de deux. La première équipe lance ses gabakis (balles et palets). A leur tour, les adversaires
jouent. Celui qui place ses gabakis le plus près du
centre à gagner. Tous les coups sont permis. La
stratégie fait partie du jeu.

Accueil de loisirs
Un mercredi ensoleillé à Charleville
Ainsi font, font…. Cette ritournelle vous rappelle quelque chose ? Et oui c’est par cette belle après-midi du 22 octobre que les
enfants, inscrits à l’accueil de loisirs des mercredis ont eu le plaisir de participer au festival mondial des marionnettes de
Charleville-Mézières. Petits comme grands ont pu assister à des spectacles de rue mais aussi participer aux activités hors-normes
proposées par les artistes de rue.

Mercredi chocottes !!
Le conseil des mercredis est un groupe porté par des enfants volontaires souhaitant organiser des actions pour les autres enfants
inscrits les mercredis après-midi. Premier projet de l’année : créer un manoir hanté pour effrayer (gentiment) les copains, puis les
récompenser de leur courage par un goûter horriblement alléchant.

Secteur jeunes
Dans le cadre de la semaine bleue, le secteur jeunesse a voulu participer au projet. Environ 30 jeunes ont décidé d’écrire une petite carte dédiée aux personnes âgées venant au centre social. Pour créer ce moyen de communication intergénérationnel, un panneau est exposé dans l’accueil du centre social. Il est possible de prendre une petite carte et de lire les quelques mots rédigés par
les jeunes du centre social. Il reste quelques cartes disponibles.

Au mois de novembre, le secteur jeunesse ouvre ses portes les samedis 13 et 27 novembre.
De plus, durant le mois de novembre, l’équipe jeunesse soutient l’action MOVEMBER en sensibilisant les
jeunes aux cancers masculins, à la santé mentale et à la prévention du suicide chez les hommes.
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Nature
AMAP
Du goût et des couleurs au LAEP
ans le cadre de la Semaine du goût
(qui avait lieu cette année du 11 au
16 octobre) , Gabriel, Sasha et Seto ainsi
que leurs parents ont pu profiter, dans
les locaux du Centre Social, d'une jolie
initiative proposée par le LAEP (Lieu
d’Accueil Enfants Parents).

D

En collaboration avec François, maraîcher - qui livre chaque mardi soir, rue de
Luzarches, des paniers de légumes bio
aux adhérents de l'AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) et d'une Amapienne bénévole, Annie, les enfants ont découvert en s'amusant , de nouveaux goûts, de nouvelles textures, de nouvelles couleurs. Au menu de cette matinée
gourmande, des pommes sous toutes leurs formes (crues ou cuites), des courgettes
(qu'on épluche ou pas!), des poivrons (qui sont vraiment si « doux ») et autres betteraves (attention, ça tache...).
Ce fut un agréable moment de jeux, de convivialité et d'apprentissage, pour les enfants
… mais aussi pour les adultes !
Pour rappel, le LAEP se tient tous les mardis de 10h à 11h30 (hors vacances scolaires), avec Orane la référente famille et Hélène,
animatrice au Centre social. Ce lieu est un espace d’échange et de rencontre pour les parents, de jeux et de partage pour les enfants
de 0 à 6 ans. L'inscription est gratuite et ouverte aux parents, grands-parents et futurs parents !

La plante du mois
Le millepertuis arbustif

type : arbuste
Exposition : Soleil, mi-ombre
Floraison : juin-juillet et septembreoctobre
Rusticité : jusqu’à -15° degrés
Famille : clusiacées
Lieux :
poste électrique Luzarche - rue Sorbon entrée de ville Champigny - RP
Marguerite Hareng -Parking du Gymnase
- massifs mixtes

Particularités : Grâce à une croissance assez rapide, cet arbuste atteint un peu plus de 1,50 m de hauteur pour 1,80 m de largeur,
mais parfois beaucoup plus selon les conditions de culture. Son feuillage est semi-persistant voire persistant en présence d’un climat doux. Avec le froid, les feuilles vert sombre prennent des teintes rougeâtres. Sa floraison s’étale sur quatre mois, de juin-juillet
à septembre-octobre, avec une interruption au plus fort de l’été. Les fleurs, très nombreuses, sont composées de cinq pétales arrondis, jaune d'or qui seront suivies de quelques petits fruits coniques de couleur rouge. Ils deviendront bleus à maturité.

Se rassembler
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19ème bourse
toutes collections
siècles depuis la prise de la Bastille. Il y avait plus simplement
des souvenirs d'enfance comme ce jeu d'échec avec les figurines Mokarex, objets publicitaires du fameux café contenus
dans les paquets dés 1953 et créés par les frères Fualdes et
René Gillet, tous trois diplômés de l'École Supérieure des Arts
Appliqués Boulle, qui ont connu un succès phénoménal ; Cette
"folie Mokarex" fut sûrement à l'origine de la passion de maints
figurinistes !

e nombreux exposants pour cette 19ème bourse toutes collections organisée par le Club Philatélique bricocorcellien,
mais malheureusement beaucoup moins de "visiteurs", il est
vrai que le temps ensoleillé incitait plus à la promenade qu'à
l'enfermement ! Parmi les stands plus classiques proposant
capsules, timbres, pièces, affiches anciennes de films ou jouets,
figuraient de très belles pièces de collection, comme les reproductions, sur argent doré à l'or fin, de timbres commémorant 2

D

Comité Jumelage

à l’est, du nouveau !

n détournant le titre du best-seller allemand d’E.M.
Remarque, nous nous réjouissons que nos contacts avec la
commune de Wald, en Allemagne, vont pouvoir franchir une
nouvelle étape et ce, dès début novembre. En effet, une délégation allemande de 7 ou 8 personnes, emmenée par leur maire,
va nous rendre visite le week-end des 6-7 novembre pour découvrir la commune de St Brice Courcelles.
En sommeil depuis 2 ans, Covid oblige, notre projet de rapprochement devrait trouver dans cette visite le moyen de rebondir.
Pour rappel, Wald est une commune d’une taille comparable à la
nôtre et elle se situe dans une région très touristique à proximité du lac de Constance.

E

Aujourd’hui il est très difficile de trouver une commune allemande qui ne soit pas déjà jumelée avec une commune française et nous ne souhaitons pas laisser passer cette occasion.
Néanmoins ce projet doit être celui d’une commune et de sa
population et nous vous invitons à venir nombreux pour échanger quelques mots avec nos hôtes, samedi 6 novembre de
15h30 à 18h00 dans la petite Salle des Fêtes. Nous y avions
prévu une petite animation nommée « Darts and Beer » et nous
allons la rebaptiser pour l’occasion « Darts und Bier ». Et surtout,
que l’obstacle de la langue ne vous arrête pas. Un peu de bonne
volonté, quelques mots d’allemand piochés dans votre mémoire avec parfois quelques mots d’anglais et cela suffit pour communiquer. Bis bald !

Scolarité
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Cérémonie des bacheliers

remise des bourses

ingt-quatre jeunes gens et jeunes filles Saint Brice Courcellles ont été reçus cette année aux épreuves du Baccalauréat et Mme
le Maire a rappelé que leur réussite fait honneur à leurs parents plus largement à leur famille comme à leur commune. C’est
pourquoi, en compagnie des membres du Conseil Municipal nous avons accueilli ces récipiendaires le 2 Octobre 2021 en salle des
fêtes pour les récompenser. Ils ont reçu une bourse au mérite « Emmanuel Hallé ». Par cette réception, la municipalité entendait
rappeler que Travail et Jeunesse étaient deux valeurs qui fondent la vie bricorcellienne.

V

Collège 3 Fontaines

brevet des collèges
e collège Trois Fontaines a réuni les récipiendaires des examens du DNB (Diplôme National du Brevet) et du CFG (Certificat de
Formation Générale) lors d’une traditionnelle cérémonie des diplômes qui s’est tenue le 8 octobre 2021 dans la cour du collè-

L
ge.

Cette occasion permet aux professeurs de revoir leurs
« anciens élèves ». La politique du collège vise à permettre à
chaque élève d’obtenir un diplôme en phase avec ses compétences, c’est la raison pour laquelle l’établissement inscrit des
élèves à la série générale, mais aussi professionnelle du DNB,
ainsi qu’au CFG, quelle que soit la classe fréquentée. Le collège
accueille aussi des élèves allophones et leur permet de préparer le DELF (diplôme d’étude de la langue française), une certification en langue française qui atteste leur niveau de maîtrise
de notre langue. Après avoir effectué un rappel sur l’histoire du
« Brevet » Mr Bichel, Principal du collège et Mme Quentin
accompagnés de M. PARGNY ont remis les diplômes aux
élèves présents à cette occasion.

Comité

vie scolaire
uite aux élections des nouveaux représentants des parents d’élèves le Comité Vie Scolaire va pouvoir se réunir. Pour mémoire
le comité vie scolaire prend le relai de la Caisse des Écoles avec un fonctionnement administratif simplifié et un champ d’application étendu. Celui-ci reprend la composition de la Caisse des Écoles avec un doublement du nombre de représentants de
parents d’élèves.

S

Loisirs
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Pleine Nature
première rando de la saison
ette première rando de la saison 2021/22 de Pleine Nature
n’a compté qu’un petit nombre d’adhérents… Certains
étaient encore, ou repartis, en vacances et d’autre pris par les
journées du patrimoine. La randonnée était organisée par
Pascal qui a emmené les onze randonneurs dans la Montagne
de Reims, du côté de Champillon, vers les étangs du bois-joli.
Tous ont été assez surpris de trouver les chemins bien boueux
et parfois bien retournés par les engins forestiers ou la faune

C

furent toutefois assez fatigants, la marche dans ces chemins
parfois défoncés n’étant pas aisée. De retour aux voitures, les
randonneurs tout de même bien satisfaits de leur balade se donnèrent RDV pour la prochaine sortie, organisée par Jean-Marie.
Par ailleurs, pendant l’été, Lionel a maintenu les randos du
lundi… qui sont désormais passées au jeudi ! C’est ainsi qu’en
septembre 5 randos ont eu lieu. Chaque randonnée comptant
entre 12 et 14 personnes pour des parcours entre 8 et 9 km. Le
2 vers Chambrecy, Ville-en-Tardenois, le 9, départ de Trigny,
rando entre bois et vignes. Du mont Dié, beau panorama sur
Reims, petite pluie au départ qui n’a pas duré ! Le 16, départ
Chalons sur Vesle puis Merfy, Chenay. Arrêt au monument de
locale. Nombre d’empreintes témoignaient du passage récent et
probable de sangliers et de chevreuils mais aucun ne s’est montré ! Certaines pistes ayant disparu, envahies de végétation, ou
bien étant trop chaotiques, quelques demi-tours ou l’emprunt de
« pistes de dérivation » pimentèrent la balade sans toutefois
trop l’allonger. Lenny, venu avec ses grands-parents put bénéficier d’une leçon de topographie en live et s’initier à la lecture
d’une carte, fut-elle numérique ! Via les sentiers forestiers, les
promeneurs longèrent les deux étangs séparés par une langue
de terre. Au-dessus du premier étang le ciel était encore bleu, le
temps de le contourner, la vue de l’autre côté, sur le second
étang était bien plus maussade… mais les promeneurs n’eurent

pas de pluie ! Au fil de la balade les randonneurs firent un petit
crochet pour aller voir la stèle dédiée aux « 37 braves du 60ème
régiment d’Infanterie tombés au Champ d’Honneur dans le bois
de Courton du 18 au 25 juillet 1918 ». Les 11 km de la balade

Chenay et belle vue Panoramique sur Villedommage, Janvry,
Rosnay. Rando dans les bois sur des chemins sableux et dans
les vignes avec des invités surprises : les moustiques !! Le 23,
départ de Montbré avec, sur le chemin, les ruines d’un ancien
moulin sur le mont Thibé, plus loin, un fort de 1870 (régiment de
chars de combat) et ses fossés bien entretenus. Randonnée
dans les bois, les vignes, sous le soleil avec une petite brise
sympathique. Enfin, le 28, départ de Bouleuse sur un chemin
herbeux bordé de bottes de paille.. et le soleil est là ! Découverte
de jolis villages tels que Mery-Prémecy, Aubilly, avec leurs
lavoirs et leurs églises. Celle de Bouleuse ouverte, très épurée
mais très sympa et bien entretenue. Sur les chemins beaucoup
de noyers mais... peu de noix !! Pas grave à la petite pause, surprise de Catherine qui nous offre une part de cake aux noix !

Sport
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ASSBC Handball
Point reprise
quipe fanion : Une reprise dès début août pour la N2 masculine sous la houlette de son entraineur Yacinn BOUAKAZ. Au programme plusieurs entrainements par jour, de la musculation, des matchs de préparation contre des équipes
de niveau N1 et un tournoi à St Brice Courcelles le 29/08.La reprise de championnat est prometteuse avec 4 victoires sur 5 matchs à mi-octobre.
Entente - 18 Championnat de France : Un stage à la maison du Handball est venu
clôturer la phase de reprise en aout et les victoires en championnat s’enchainent
Les autres collectifs ont également repris fin août : stage à Giffaumont pour l’entente U16 féminine, tournoi et entrainements pour
la Prénat Grand-Est, stage de perfectionnement pour une vingtaine de jeunes, et enfin retour avec beaucoup de plaisir sur les terrains pour tous, dès la rentrée scolaire.
Stage de perfectionnement, un champion à St Brice Courcelles ! : Une vingtaine de
jeunes (U13 à U18) ont pu profiter de l’expérience de Daouda KARABOUE (Joueur international, ex gardien de l’équipe de France, Champion du monde, d’Europe et
Olympique), accompagné des cadres du club (Yacinn et Morgan), pour un 1er stage de
perfectionnement fin Août. Un double axe pour ce beau projet : la performance pour
nos jeunes et un volet caritatif avec une partie des bénéfices de ce stage reversé à l’association de Daouda, DK cœur d’Afrique photo stage
Présentation de la saison : C’est devant un parterre d’une trentaine de partenaires et
avec la complicité des joueurs de la N2, que l’équipe dirigeante a pu exposer la nouvelle saison. Un rendez-vous convivial, désormais incontournable qui nous a également permis de présenter les nouveaux partenaires venus récemment nous rejoindre.
Photo partenaires

E

Le loto a fait son retour
Une bonne participation pour ce premier évènement festif du club,
animé par Gilles. Les bénévoles et les amateurs étaient au RDV et
l’après-midi s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.

ASSBC pétanque
championnats de la Marne
ors des championnats de la Marne (catégorie + de 60 ans) , le club de Saint
Brice Courcelles était représenté par 6 équipes triplettes.
Ce concours réunissait toutes les meilleures équipes de la Marne et après de
nombreuses parties la finale opposait une équipe de Bricocorcelliens
(Philippe Lelarge , Alain Cointe et Bertrand Lebeau) a une équipe du Mesnilsur-Oger composée de Francisco Da silva, Jean francois Filaine et Gilles Oge.
Après une partie acharnée l’équipe de Saint Brice Courcelles est sortie victorieuse 13 a 9 ,est donc devenue championne de la Marne en se qualifiant pour
les championnats de France les 7 et 8 juillet à Bergerac.
Lors de ce week end périgourdin notre équipe s’est inclinée face au comité de
Paris puis a gagné contre le Finistère avant de s’incliner contre l’équipe représentant l’Ariège.
Malgré ce résultat mitigé notre équipe gardera un bon souvenir de cette compétition nationale qui a enrichi son expèrience.

L
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ASSBC Judorex
démo au marché artisanal
e samedi 9 octobre, Place Jacques Brel les judokas se sont
invités au marché artisanal mensuel des producteurs
locaux. A 17h, au milieu des stands, sur de petits tapis aimablement prêtés par le CLAE, une démonstration de quinze minutes
de quelques pratiques de judo a été proposée. Techniques
debout, au sol, démonstrations de chutes. Dans la bonne
humeur, toujours, comme au club ( les photos parlent d’ellesmêmes ) ! Le tout est rythmé par le professeur Philippe Licette.
Celui-là même qui dispense ses cours depuis tant d’années au
dojo de Saint Brice Courcelles.

C

A ce propos, le club a changé de nom. Ce n’est plus JRM ( Judo
Reims Métropole ) c’est devenu ou devrais-je plutôt dire re-devenu AASBC Judorex depuis le mois de septembre. Nom historique du club déjà fondé par monsieur Licette à ses débuts. Le
Judo à Saint Brice Courcelles c’est pour tous les niveaux et tous
les âges. Les plus jeunes ont 4 ans et les plus anciens … ça ne
se dit pas mais certains sont à la retraite ! Vous êtes les bienvenus pour intégrer notre club ou juste pour essayer .

ASSBC athlétisme
reprise des compétitions
os benjamins et minimes ont participé à l'équipe athlé, compétition par équipe. Clément se qualifie avec l'équipe pour la finale
nationale qui se déroulera à Dreux. Noah en benjamin participera à la finale interrégionale à Nancy.
Nos deux perchistes ont participé au tour régional de la coupe des spécialités à Reims.

N

Le 10 octobre les runners ont participé au Run in Reims.
Le 18 septembre, les éveils et poussins ont invité les
copains à participer au Kinder Day, entrainement ouvert à
tous pour une découverte de l'athlé des jeunes.
En novembre, c'est le mois de la reprise des cross, des rencontres kid's.
L'ASSBC Athlétisme offre la possibilité de découvrir toutes
les facettes de l'athlétisme pour les jeunes et pour les
adultes de pratiquer la marche nordique, de participer à des
entraînements running.
Tous renseignements, résultats, inscriptions sur :
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.
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Caisse des Ecoles : mettre fin à la dissolution orchestrée par la mairie sans les acteurs éducatifs
Légalement, une caisse active ne peut pas être dissoute. Le budget de la Caisse des écoles a augmenté de 3,6% entre 2018 et 2019 et de 40,1% entre 2019 et 2020 pour soutenir les actions éducatives
des écoles maternelles et primaires. Les actions de la Caisse des Ecoles ont été maintenues en 2021 dans la cadre d’une gestion directe par la mairie.
Une dissolution organisée dans l’ombre par la mairie pour contourner la loi : Le 18 juin 2020, le conseil municipal a procédé à la désignation de ses représentants municipaux à la Caisse des écoles,
pour siéger aux côtés des parents d’élèves, des représentants de l’Etat et de l’Education Nationale. Mais, le maire n’a jamais daigné réunir le conseil d’administration de la Caisse des écoles, malgré son
obligation de le faire trois fois par an. Le 26 mars 2021, la municipalité a invité le conseil municipal à mettre en sommeil pendant 3 ans la Caisse des écoles pour pouvoir procéder à sa dissolution, sans
discussion préalable avec les acteurs de la communauté éducative.
La mairie a géré directement la caisse des écoles en 2020 et 2021 en passant outre les règles administratives et budgétaires : En 2020, 41 984,72 € de mandats et 79 333,31 € de titres ont été émis au
nom de la Caisse des écoles par la mairie sans son organe de décision (= le conseil d’administration) et le compte administratif 2019 n’a pas été voté. Au 01/01/2021, le solde de trésorerie de la Caisse
des Ecoles de 37 348,59 € a été transféré dans le budget de la commune alors même que les comptes n’avaient pas été arrêtés et sans en avoir la compétence. A la suite d’un contrôle de légalité des
services préfectoraux, le maire a été contraint de réunir le conseil d’administration de la caisse des écoles. Curieusement, il a été réuni le 27/09/2021, avant l’élection des nouveaux représentants des
parents d’élèves (pas de parent ni de représentant de l’Etat convié contrairement aux statuts, absence du représentant de l’Education Nationale). C’est en assemblée très restreinte (représentants mairie uniquement) qu’il a été procédé à l’acte d’arrêt des comptes.
Un pouvoir de décision retiré aux parents d’élèves et au représentant de l’Education Nationale sans concertation : La mairie prône le concept de la coéducation dans son PEDT. Dans les faits, depuis le
nouveau mandat électoral, elle prive, sans communication, ses partenaires éducatifs d’un pouvoir d’agir et de décider sur des domaines de la vie scolaire, en spoliant la Caisse des écoles de ses missions et de son budget. La municipalité a affiché la volonté d’associer les partenaires éducatifs à la politique municipale, en voix consultative, en créant un comité Vie scolaire en mars 2021. Toutefois,
celui-ci n’a pas encore été réuni alors que 9,5 mois d’exercice budgétaire 2021 se sont écoulés. Cela fait donc près de 2 ans que la mairie autogère les actions de la Caisse des Ecoles sans aucune instance de concertation.
Comment éviter la dissolution de la Caisse des écoles ? Les représentants des parents et des enseignants, membres du Comité de la Caisse des écoles, peuvent demander au maire de respecter son
obligation de réunir le conseil d’administration et de rétablir le versement de la subvention communale à la Caisse des Ecoles, y compris pour 2021, le transfert de gestion s’étant fait de manière litigieuse. Cet argent étant public, en majeure partie issu des contributions des citoyens, il a toute légitimité à pouvoir demeurer un outil de participation citoyenne au sein de la communauté éducative.
Ainsi, il sera mis fin à la fermeture programmée de cette caisse, décidée unilatéralement par la nouvelle municipalité, visiblement guère à l’aise avec le travail en partenariat et les instances collaboratives.
« Lorsqu’on ne s’occupe pas de politique, elle vous joue quelquefois le mauvais tour de s’occuper de vous. » Victor CHERBULIEZ. La politique est l’affaire du citoyen et la citoyenneté est l’affaire de tous.
Séverine HENRY, conseillère municipale

QUELLE COMMUNE POUR DEMAIN ?
Depuis plus d’une décennie on a vu s’élever sur Saint-Brice-Courcelles un certain nombre de logements collectifs. Si certains se sont intégrés dans l’environnement de
notre village, d’autres ont fleuri sur des terrains plutôt instables dont l’avenir sera juge. Quand va s’arrêter cette folie ?
Nous avons la chance d’avoir une belle petite église qui disparaît peu à peu de nos yeux, environnée qu’elle est par des immeubles qui se sont élevés dans sa proximité et d’autres qui vont encore plus l’étouffer. C’est notre patrimoine, notre mémoire, un lieu de paix et de spiritualité qu’il faut défendre. Quel dommage de laisser faire
!
Ne laissons pas notre village devenir un faubourg de Reims, épargnons son identité, qu’il ne devienne pas une cité-dortoir. Laissons Saint-Brice-Courcelles respirer, gardons lui ses qualités de vie, continuons à y vivre en harmonie avec la nature en ne la sacrifiant pas.
Les extensions nouvelles : pour qui ?pour un électorat communal à sauvegarder ?
:pourquoi ?la densité des constructions est déjà importante et notre territoire n’est pas extensible à volonté.
Si d’autres projets sont encore recevables ou possibles et même déjà identifiés, savoir faire les bons choix et ne pas subir la pression des promoteurs immobiliers parait
l’engagement minimum à demander aux élus et notamment à Madame le Maire qui détient elle-seule la délivrance des permis de construire .Sans cela les problèmes
surgiront tôt ou tard..Nous aimons toutes et tous notre village et soyons vigilants quant à son avenir.
Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT
Conseillère municipale
A redécouvrir : Joachim DU BELLAY 1522 - 1560 Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage (2ème strophe)
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?

Les brèves
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Jardins Familiaux

opération “Nettoyons la nature”

e 25 septembre, une matinée froide et brumeuse. Pourtant, quinze jardinier(e)s se
sont retrouvés pour participer à l’opération « Nettoyons La Nature » sur le site des
Marais. Après un café et une viennoiserie, un parcours à l’intérieur du site des jardins
leur a permis de rassembler nombre d’objets accumulés depuis longtemps et devenus inutiles : portique de balançoire, palettes en bois, cuves percées, arceaux de
serres, etc… qui ont rejoint une benne mise à disposition. Pendant ce temps, une autre
partie de l’équipe a sillonné les chemins alentours ainsi qu’une partie du parc du château de la Malle. Des objets incongrus pour de tels lieux ont été collectés : grillages
usagés et hors d’état, tôles rouillées, pièces de bois vermoulu, table de jardin, pots de
peintures usagées, entre autres… qui ont également rejoint la benne de collecte. 15
mètres cubes de déchets l’ont entièrement remplie. Merci aux participants pour leur
action qui, année après année, permet de maintenir un site propre et de lutter contre
certaines pollutions néfastes à l’environnement. La lutte contre les dépôts sauvages
est essentielle à la préservation des milieux vivants. Elle est l’affaire de tous.
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Marché

Bourses

artisanal

municipales

Piègeage

sur la Vesle
Monsieur Blin Président du syndicat intercommunal d’aménagements des bassins
AISNE, VESLE et SUIPPES nous informe
des pièges appartenant aux premières et
deuxièmes catégories seront mis en
œuvre pour la destruction des ragondins
et des rats musqués sur la rivière VESLE
pour les motifs suivants : Santé et sécurité publiques ; Dommages aux activités
agricoles, forestières et aquacoles ;
Protection de la faune et de la flore. Les
engins seront mis en œuvre par des
agents de la Fédération des chasseurs de
l’Aisne. Une déclaration de piégeage est
affichée en mairie.

Déchets

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

Horaires

mairie

Les dossiers de bourses municipales
Nouveaux horaires de la mairie
(collège, lycée, enseignement supérieur Tous les jours sauf le samedi
sont en ligne depuis le 30 septembre), 8h30 -12h // 13h30-18h
date limite de dépôt de la demande lundi
22 novembre 2021.

Nouvelle pizzeria

San-Brizio
'était mon projet de vie depuis plus de 10 ans". Stéphane Leroux, n'appréciait guère
son travail sédentaire en entreprise et puis des difficultés sont arrivées, perte
d'emploi, chômage, recherches vaines pour retrouver un emploi, puis la Covid a sévi
…. Il s'est donc lancé. Après une formation théorique, pratique et d'hygiène alimentaire, le rêve
prend forme. Il n'y croit pas encore et pourtant l'ouverture de sa pizzeria artisanale "San-Brizio Pizza",
dans le centre commercial du Mont Hermé le mardi
12 octobre, lui prouve qu'il ne s'est pas trompé et
les clients déjà nombreux valident son choix. SanBrizio Pizza 8, rue Robespierre,  03 26 87 48 79.
Carte sur www.san-brizio-pizza.eatbu.com
Du mardi au jeudi : 11h- 13h30 / 18h 21h30, vendredi et samedi : 11h-13h30 / 18h- 22h
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ATTENTION ! Le marché artisanal change
de lieu pour la prochaîne édition. Les artisants et les producteurs locaux seront
heureux de vous recevoir sur la place de
la Mairie !

