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Saint Brice Courcelles

- 5 décembre : Concert de fin d’année
- 10 décembre : Concert des profs
- 11 décembre : Marché artisanal
- 11 décembre : Baby Broc
- 11 décembre : Atelier bricolage de Noël
- 15 décembre : K-fé du port
- 17 décembre : Bureau temporaire du club philathélique
- 18 décembre : Spectacle de Noël à la médiathèque
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Bonnes fêtes
de fin d’année
Les semaines passent et l’année arrive à son terme.
Dans leurs missions, le Maire et les élus municipaux se doivent
de représenter l’intérêt général sans aller à l’encontre des
intérêts particuliers.
Nous œuvrons pour le développement de la commune et pour
la préservation du cadre de vie.
Je tiens à remercier les services municipaux qui nous accompagnent et mettent en réalisation au quotidien tout ce qui fait
que notre commune va toujours de l’avant.
Pour que ST BRICE soit accueillant, et qu’il y fasse bon vivre.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Votre Maire

Conseil municipal

séance du 17 novembre

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

- Mise à disposition d’une salle au sein de la Maison des Arts Musicaux – Convention
- Ventes de livres de la bibliothèque dans un but caritatif ou d’utilité publique
- Cession tribunes de la salle des fêtes
- Aide au transport des élèves et étudiants
- Adoption des barèmes d’attribution et montants des bourses d’enseignement
- Présentation du rapport de gestion et du CAC de la SPL-Xdemat
- Tarifs municipaux
- Acquisition des parcelles AL 326 et 327 et AL 183 et 184
- Achat parcelle AE 124 à Monsieur Daniel GAWRON
- Présentation du rapport annuel d’activités Edition 2020 du délégataire Auto Club dépannage
- Avis sur les dérogations au repos dominical pour l’année 2022
- Adoption du rapport d’activité 2020 de la CUGR
- Dénomination d’un espace public (Espace FONTALIRAND)
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À venir
École de musique
concert des profs

’est, à un véritable voyage musical que les Professeurs de l’école de musique vous
convient ce vendredi 10 décembre à la Salle des Fêtes communale, cheminement
vous conduisant de la musique baroque à la chanson française. Voyage temporel,
voyage géographique (de l’Europe à l’ Amérique du Sud, aux États Unis), tout cela pendant une heure trente de concert avec pour invitée cette année Madame Eunile LEE,
soliste de l’ensemble instrumental “Heptamuse”. Qualité, diversité et virtuosité seront
au rendez-vous pour ce concert des professeurs, dont un de ses objets reste pédagogique et permet de voir et d’entendre son professeur en concert pour les élèves de
l’école de musique. Le concert débutera par une pièce composée par Didier Bégon en
mémoire de Monsieur Alain Lescouet. Les précautions sanitaires ainsi qu’un arrêté
préfectoral imposent à tout usager de la Salle des Fêtes le port du masque ainsi que
le contrôle du passe sanitaire. N’oubliez pas votre document ou mieux, votre appli
“Anticovid” et votre certificat Covid Europe. Vendredi 10 décembre, 20h30, ouverture
à 20h pour le contrôle des passe sanitaires. Entrée gratuite

C

Les boîtes solidaires

du CCAS
e C.C.A.S. rejoint le mouvement de collecte de boîtes solidaires
pour les sans-abris, pour cela il vous faut :
- 1 boîte en carton (type chaussures) et mettre à l’intérieur par
exemple :
- 1 produit chaud (chaussettes ou gants ou bonnet ou
cache nez)
- 1 produit d’hygiène (gel douche ou bombe à raser, rasoirs
ou serviettes périodiques)
- 1 douceur (paquet de gâteaux, bonbons)

L

Pensez à indiquer sur la boîte si c’est pour un homme ou une
femme. Vous pouvez la déposer à l’accueil de la mairie, le C.C.A.S.
se chargera ensuite de remettre ces boîtes à la Maraude de Reims
qui les distribuera. Le CCAS acceptera les boites jusqu'au 20
décembre.

Club philatélique
bureau temporaire
our rendre hommage à Alain LESCOUET" Maire de Saint Brice Courcelles décédé du COVID 19
le 27 mars 2020, un Bureau Temporaire La Poste sera mis en place le vendredi 17 décembre
2021 de 10h à 12h à la petite salle des fêtes place Roze à Saint Brice Courcelles. À l'occasion de
cet hommage seront réalisés un collector de quatre timbres personnalisés et deux cartes.
Renseignements : Club Philatélique Brico-Corcellien
Luc PERLOT 34 rue Curie 51370 Saint Brice Courcelles Tél : 03 26 04 47 36 Site internet
www.cpbc51.fr

P

Médiathèque
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Prochain rendez-vous des bébés lecteurs
mardi 7 décembre
Comptines et histoires de 6 mois à 3 ans. Il reste de la place sur le créneau 10h10h30. En décembre, histoire surprise et livres de Noël. Et s’il est arrivé, on décorera
le sapin.

Jeudi 9 décembre à 19h Club lecture spécial Noël
Rejoignez-nous pour discuter des livres que vous avez aimés, de ce que vous lisez en période de Noël et pourquoi pas des livres que vous mettrez sous le sapin?
Ouvert à tous, dès 16 ans. Entrée libre et gratuite.

Café langue vendredi 10 décembre à 17h30
1h de conversation uniquement en anglais, en toute convivialité autour d’une tasse de
thé… Tous niveaux, pas de jugement mais de l’amusement et de la prise de confiance.
Le but c’est de se lancer et ce mois-ci d’échanger sur les préparatifs de Noël, in
english of course !

Venez bricoler seul, entre amis ou en famille
Samedi 11 décembre, entre 10h et 12h30, nous vous proposons un moment sympathique autour du bricolage de Noël. Nous mettrons à disposition le matériel, l’espace
et des idées. Nous serons là en cas de besoin pour vous aider dans vos réalisations.
A vous de choisir ce que vous voulez faire, il y en aura pour tous les âges. Vous repartirez avec votre création et nous mettrons à disposition nos livres de loisirs créatifs ou
de recettes si vous voulez poursuivre chez vous. Entrée libre et gratuite.

Samedi 18 décembre à 11h, spectacle de Noël pour toute la famille
« Le jour de Noël, j'ai rencontré une petite souris. Elle avait l'air
de s'ennuyer, alors pour lui rendre la vie un peu plus gaie, je lui
ai offert un petit cadeau : un sac magique. J'ai chanté une petite comptine et le sac s'est mis à grossir, et une fois bien gros,
je suis allé avec ma petite souris le vider dehors. Est apparu
devant nous la forêt de Patapi-Patapo, une forêt invraisemblable où il suffit de s'imaginer des personnages et voilà qu'ils
prennent forme et de s'imaginer des histoires à ces personnages et voilà qu'ils prennent vie ». Un conte musical plein de
fantaisie et d’humour avec le conteur Benoit Charrier de la cie
du Chat Dame. Pour tout public, dès 3-4 ans. Gratuit, sur inscription au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Horaires des vacances (du 21 décembre au 1er janvier)
La médiathèque sera ouverte uniquement :
le mardi (14h-18h30)
le mercredi (10h-12h30 / 14h-17h30)
Fermeture du jeudi au samedi inclus.

Médiathèque
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Des vacances d’octobre
pleines d’aventure
e 23 octobre, le festival « Théâtre des Routes » porté par l’association Furies faisait escale à la Médiathèque de Saint Brice
Courcelles. Au programme, le spectacle Manipulation Poétique de la compagnie Raoul Lambert. Mêlant mentalisme, triche et
humour, les comédiens nous ont fait passer un excellent moment. Et le 30 octobre nous proposions une journée Halloween. Les
enfants ont apprécié les lectures et atelier bricolage le matin, puis les plus grands ont profité de l’après-midi jeux de société au
cours duquel l’Atelier Ludoscopique animait notamment un jeu de rôle spécial Lovecraft. Et enfin pour terminer en beauté, la
Compagnie Ludique et Enigmatique de Reims (CLEf) nous a concocté une murder party terrifiante qui a fait chauffer les méninges
et travailler les cordes vocales (pour une fois qu’on pouvait hurler en bibliothèque…)

L

FPT/CSEC
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Ateliers communication
Durant les vacances d’automne, différentes actions se sont mises en place autour de la
communication.
Tout d’abord, l’équipe pédagogique s’est formée autour de la communication bienveillante. Durant quatre matinées, les animateurs et les responsables de secteur se sont
retrouvés autour de la table afin d’apprendre à mieux communiquer, à communiquer différemment. Cela nous a permis de prendre conscience de l’importance du travail autour
de l’estime de soi, de la prise en compte des émotions et de l’impact des mots utilisés.
Ces notions seront travaillées avec vos enfants à travers les différentes activités proposées et permettront de meilleurs échanges au quotidien.
Ensuite, nous avons proposé aux parents d’adolescents, une conférence autour de ce même thème. Lors de ce temps, la conférencière, a proposé aux parents présents une autre forme de communication mais aussi des explications sur la période de l’adolescence. Cela a permis aux participants de comprendre ce qu’était un adolescent, d’avoir un éclairage sur ses différents comportements. Différentes petites techniques ont été proposées pour mieux communiquer avec son ado et ainsi de mieux vivre cette
période parfois déconcertante pour les parents.

Secteur famille

Les animations de loisirs de proximité
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 reste encore quelques places…

Le lieu d’accueil enfants / parents LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents, LAEP, 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. »
Le programme du mois de décembre :
- Mardi 07 : Bébé lecteur à la médiathèque
- Mardi 14 : Éveil musical (dernière séance avant l’année prochaine)

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.
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FPT/CSEC
Programme des vacances de décembre :
•
Mardi 21 décembre de 9 h 30 à 11 h : Décoration de Noël – 1€ par enfant
•
Jeudi 23 décembre de 9 h 30 à 11 h : Sablé de Noël – 50 c par enfant
Inscriptions obligatoires, à partir du 6 décembre 2021, auprès du secrétariat du Centre Social, 9 place Jacques Brel.

Tous les 1ers lundis du mois de 14 h à 15 h 30, 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 15 h 30 à 17 h 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 06 décembre 2021.
- Lundi 03 janvier 2022.
Gratuit, sur inscription au 06.86.55.96.31.

Relais Petite Enfance (RAM)
des lumières toutes douces : un petit
lapin triste qui retrouve le sourire une fois
sa maison joliment décorée.
Cette animation aura lieu durant les ateliers, lors d’un moment de partage en
petit comité. Pour favoriser l’attention
des jeunes enfants, et éviter le brassage
d’un trop grand groupe, le choix des
groupes restreints nous semble le plus
pertinent.
Décembre est là, et Noël approche… Les
enfants sont toujours fascinés par la
magie des guirlandes lumineuses, des
couleurs hivernales, des cadeaux, de
l’ambiance liée aux festivités de fin d’année. Au Relais Petite Enfance (RAM),
nous avons préparé un petit spectacle
simple aux couleurs de Noël, basé sur

Pour les assistantes maternelles le lundi
13 décembre, et le jeudi 16 décembre,
lors des ateliers du relais.

Pour les familles des enfants qui fréquentent le relais avec leur assistante
maternelle,
les portes de la salle petite enfance
seront ouvertes le samedi matin 11
décembre, de 10h30 à 12h. Cette matinée
regroupera des activités autour de l’hiver
que nous aurons réalisées avec les assistantes maternelles. L’occasion aussi de
se retrouver, et d’échanger, visualiser
quelques photos des temps passés en
atelier. Et enfin, le petit spectacle clôturera ce moment convivial. Un flyer vous
sera distribué, via les assistantes maternelles, vous précisant les modalités d’inscription.

Secteur enfance
Le périscolaire
Retour sur les Vacances d’automne :
Cet automne, Les moins de six ans ont revêtu leur plus belle tenue d’explorateur pour découvrir et examiner les insectes de notre
région. Les plus de six ans se sont plongés dans le monde d’’Astérix, tandis que les 10/13 ans se sont organisé un festival façon
Coachella et se sont creusé les méninges lors d’un défi pour construire une grue hydraulique. En dehors du centre, les moins et
plus de six ans ont participé à une visite guidée sur le thème du sacre des rois au palais du Tau et terminé leur première semaine
de vacances à Grignyland. Les 10/13 ans, après avoir exercé leurs talents de combattants au Laser-game, ont terminé leur semaine à Buléo, suivi d’un géocaching à Epernay. La seconde semaine fut aussi riche en émotions puisque les primaires se sont initiés
au tir à l’arc, les 10/13 ans au paint-ball et les maternels ont pleinement profité de l’espace de jeux de Jimbaloo.

FPT/CSEC
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Les vacances de fin d’année
Comme tous les ans, l’accueil de loisirs ouvre ses portes la première semaine des vacances c’est-à-dire du 20 au 24 décembre. Une
certitude concernant le programme : du rire, de la bonne humeur, des festivités et de la Fête foraine pour toutes les tranches d’âge.
Les plaquettes seront disponibles aux alentours du 29 novembre et les inscriptions se dérouleront à partir du lundi 6 décembre.

9

Nature
Conseil des enfants

Une collecte de produits pour préparer des boîtes solidaires est organisée au Centre Social à l’inititative du conseil de enfants. Vous
pouvez apporter vos présents jusqu’au 8 décembre. Ces boîtes seront données à la Croix Rouge.

Secteur jeunes

Des vacances remplies d’émotions et d’expériences. Le secteur jeunesse a ouvert ces
portes pour les vacances d’automne. Les jeunes ont été présents et ont participé à différentes activités comme un bowling, une patinoire, une nuit au centre et divers jeux et
activités. L’équipe souhaite la bienvenue aux nouveaux jeunes de tous horizons.
L’équipe est actuellement en création du programme des vacances de fin d’année.
Nous vous invitons à les rencontrer pour co-construire le programme. Les vacances
débutent le lundi 20 au vendredi 24 décembre (jusqu’à 16h). Les inscriptions démarrent le lundi 6 décembre 2021.
Aussi au secteur jeunesse durant le mois :
Le samedi 11 décembre, sortie sur le marché de Noël l’après-midi.
Sensibilisation aux droits des animaux le vendredi 10 décembre (action de collecte de nourriture pour les animaux de SDF)

Bato
K-fé du Port

Mercredi 15 décembre à partir de 18h
Soirée TJV (Transat Jacques Vabre)
Auditorium place/rue de Luzarches (MAM)
Espace Jean Claude Fontalirand

i vous n'avez pas vu en direct le maginifique départ de la Transat Jacques Vabre, pas
de soucis, on va le revivre ensemble, et surtout analyser et expliquer comment tout ça
fonctionne. Sur un grand écran nous suivrons les bateaux et essayerons de comprendre les
stratégies, et les conditions qui ont amené les coureurs à faire certains choix de route.
Nous aurons également le plaisir d'entendre Anne Beaugé, associée au projet Bâto, qui
nous fait aussi le plaisir de commenter certaines étapes qu'elle vit avec son coéquipier
Massa Suzuki sur leur Class40 MILAI101, tout ça agrémenté de ses superbes photos.
Site internet : bato.fptcsec.fr Courriel : communication@fptcsec.fr

S

Vie publique
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Attention
aux arnaques
ui dit fin d’année, dit bal des calendriers et demandes d’étrennes. Mais qui a le DROIT de
sonner ? Méfiez-vous des « brouteurs » qui peuvent présenter leur calendrier sans autorisation spécifique de leurs services ou de la Mairie (voire de la préfecture pour les associations
caritatives) Chaque année, de faux vendeurs de calendriers sont signalés. La préfecture de
police rappelle les précautions d’usage : Exiger la carte professionnelle ou l’attestation
employeur du quêteur, et examiner le calendrier pour vérifier qu’il porte le logo de l’institution
(Sapeur-Pompier, La Poste, les Eboueurs). N’accepter aucune demande après 18h. Ne faites
JAMAIS entrer les quêteurs (laissez-les patienter dehors et refermez la porte le temps d’aller
chercher de la monnaie). Si un vendeur devient insistant ou menaçant, composer le 17 ou le
112 pour prévenir les forces de l’ordre.
ATTENTION
Les calendriers sont offerts, c’est vous qui décidez de la somme que vous souhaitez donner.

Q

Nos citoyens vigilants

veillent pour votre sécurité
epuis juin 2015 la commune de Saint
Brice Courcelles a signé une convention avec la police nationale en créant un
dispositif de « participation citoyenne ».
Ce dispositif consiste en une chaine de
citoyens vigilants et solidaires attentifs à
tout risque de cambriolage ou agression.
Pour notre commune, une vingtaine de
citoyens référents se sont portés volontaires pour être actifs en signalant à la
police nationale, la police municipale et
l’ensemble du groupe lorsqu’ils constatent quelque chose d’anormal ou inhabi-

D

tuel, voiture ou individu, dans le quartier et
sur la voie publique.
Ce dispositif permet de :
- constituer une chaine d’alerte entre les
citoyens référents de la commune, la police nationale et municipale.
- resserrer les liens sociaux et développer
l’esprit civique
- rassurer la population de la commune
- partager les informations qu’il reçoit des
habitants avec les forces de l’ordre

Contact : Bertrand Lebeau
06 20 03 10 99
Lebeau.bertrand@gmail.com

Club féminin

sortie annuel et repas
ous avons été accueillies par l'association L'Eveil à Cormontreuil. Ambiance chaleureuse autour d'un bon repas. Nous avons
très heureuses de nous retrouver toutes, après cette longue absence. Le club est toujours ouvert les jeudis et vendredis aux
horaires habituels et nous sommes heureuses cette année d'avoir de nouvelles adhérentes, cela permet de nous diversifier dans
nos activités.

N

Vie publique
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FranceConnect

simplifiez vos démarches
Près de 30 millions de personnes ont opté pour FranceConnect et réalisent leurs démarches en ligne depuis ce service numérique
gouvernemental. Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses avantages ? Quelles démarches concerne-t-il ? Suivez le guide !
FRANCECONNECT, QUÈSACO ?
Créé par l'État en 2010 et considérablement développé depuis,
le système numérique FranceConnect vise à simplifier et à sécuriser les démarches en ligne des usagers.
Comment ? En leur permettant d'accéder, depuis une même
plate-forme, à plus de 900 services qui accompagnent le quotidien : citoyenneté, travail, santé, transports, retraite, etc. Et puisqu'il suffit d'un seul et même identifiant pour s'y connecter,
adieu les comptes multiples et les réinitialisations de mots de
passe en cas d'oubli.
SE CONNECTER EN QUELQUES CLICS
Facilement reconnaissable grâce à sa forme rectangulaire et
son logo de Marianne entouré d'un hexagone rouge et bleu, le
bouton FranceConnect est présent sur l'ensemble des sites
internet auxquels il permet de se connecter. Dès lors et en
quelques clics seulement, l'internaute peut choisir le compte
qu'il souhaite utiliser, renseigner son identifiant unique puis réaliser sa démarche en ligne à partir de son espace
FranceConnect. Autre astuce imaginée pour gagner du
temps : les informations personnelles de l'usager - nom, prénom, date de naissance, courriel - sont automatiquement préremplies. Seule condition : pour les services Ameli, Impôts,
l'identité Numérique La Poste, MobileConnect et Moi ou MSA, il
est nécessaire de disposer d'un compte en amont.

QUELLES DÉMARCHES SONT CONCERNÉES ?
Les partenariats se sont multipliés avec les collectivités, les
administrations et certaines entreprises pour déployer les
démarches en ligne accessibles depuis FranceConnect.
Quelques exemples parmi d'autres :
- Réaliser une demande de passeport, de carte d'identité ou vitale, de logement social, etc.
- Effectuer un changement d'adresse ou déclarer une naissance
- Déclarer ses revenus et payer ses impôts
- Consulter le solde de ses points ou s'inscrire à l'examen du permis de conduire
- Déclarer la cession d'un véhicule ou obtenir le certificat d'immatriculation d'un véhicule d'occasion
- Ouvrir ou accéder à un compte personnel de formation
- Signaler une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire
- Faire une simulation de ses droits sociaux ou à la retraite
- Gérer ses factures d'énergie
RESTEZ VIGILANTS !
FranceConnect fait face à des campagnes de phishing visant à
récupérer des accès aux comptes : des courriels frauduleux imitant la notification de connexion à l'espace personnel sont
envoyés aux utilisateurs. En cas de réception d'un mail sans
s'être connecté à son espace: ne pas répondre, ne cliquer sur
aucun lien et transmettre le message à FranceConnect.
Un doute sur l'expéditeur ? Les e-mails officiels de
FranceConnect sont toujours envoyés depuis l'adresse :
@franceconnect.gouv.fr.

La feuille du du mois
Le Copalme d’Amérique
Type : Arbre
Exposition : Soleil
Rusticité : Jusqu’à -15° degrés
Sol : sol frais
Lieux : Parc du Mont Hermé et avenues
de la commune
articularités : Le Copalme d’Amérique (Liquidambar styraciflua « Slender Silouhette ») appartient à la famille des Altingiaceae.
Ce conifère originaire pour cette variété des Etats-Unis peut atteindre à maturité, 10 à 18 m de hauteur. Il est reconnaissable
par sa forme colonnaire. Son écorce est de couleur gris foncé, cannelée, sans lames liégeuses sur les branches et rameaux. Ses
fleurs apparaissent au mois d’avril et mai et sont de couleur vert-jaune et discrètes. Ses feuilles vertes sont en forme d’éventail et
mesurent 7 à 10 cm. En automne, elles prennent de magnifiques couleurs jaune-rouge qu’on peut admirer en ce moment.

P

Se rassembler
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Cours d’école
nouveaux aménagements
la rentrée d’automne, les élèves de l’école maternelle ont eu la joie de découvrir une cour d’école métamorphosée. Escargot,
chenille, labyrinthe, papillon, piste cyclable... Des jeux pour tous ! Un petit mot sur la technique assez impressionnante : ces
marquages au sol multicolores n’ont pas été peints mais thermocollés au chalumeau. D’autres surprises sont prévues en début
d’année prochaine.

À

Maison des arts musicaux

stage et concert musique médiévale
omme annoncé dans l'info d'octobre, la Maison des Arts Musicaux a accueilli
durant le week-end des 30 et le 31 octobre dernier un stage dont le thème était la
Musique Médiévale, organisé conjointement par l'INSTRUMENTARIUM de Reims et
l'Ecole Municipale de Musique de Saint Brice Courcelles, qui s'est terminé par un
concert de restitution. Le stage a été suivi par une vingtaine de participants dont la
majorité appartient à des groupes déjà praticiens de musiques anciennes pour la plupart régionaux, et souhaitant compléter ou perfectionner leurs compétences autant que
leurs connaissances. Différents instruments d'époque ou des reproductions, apportés
par l'animateur ou l'association, ont permis à chacun de s'essayer à de nouvelles pratiques et de comparer les sonorités. Le concert de restitution, très interactif avec un
public de qualité, a permis de prolonger le travail de ces deux jours en donnant un aperçu de la musique d'une période lointaine où
les explications permettaient de resituer le contexte et l'environnement de l'époque. Xavier TERRASA qui dirigeait cette session, se
produit depuis plus de 25 ans avec les meilleurs ensembles nationnaux, fait des recherches universitaires, accompagne des films,
participe à des projets pédagogiques, et il occupe également le poste de directeur artistique à l'INSTRUMENTARIUM de Chartres.
L'INSTRUMENTARIUM de Reims s'est donné pour mission d'inventorier les instruments de musique représentés sur le décor de
cathédrale de Reims (conjuguant à la fois vitraux et statuaire), de les reconstituer et de les faire vivre au moyen de concerts, visites,
conférences, ateliers pédagogiques et expositions.
Contacter l'association : instrumentariumdereims@gmail.com
Site internet : https://instrumentarium-reims.weebly.com/
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Micro-crèche

pirouette Cacahuète
a micro-crèche Pirouette-Cacahuète a ouvert ses portes début juillet sur la commune de Saint-Brice-Courcelles, dans la zone commerciale de la Croix Maurencienne.
Elle accueille les jeunes enfants de 0 à 6 ans du lundi au vendredi de 6h à 20h à temps
plein, partiel ou urgence. L’équipe pédagogique est composée de 5 personnes : la directrice, Madame Lâm et 4 professionnelles de la petite enfance. Elles accompagnent les
enfants tout au long de la journée dans un espace sécurisé et entièrement neuf, composé de 7 salles et d’une cour extérieure.
Egalement, un médecin, une psychologue clinicienne et une éducatrice jeunes enfants sont rattachés à la structure. Les activités
sont diverses et variées, et adaptées à tous pour accompagner les enfants dans leur éveil et leur développement psycho-moteur.
L’écoute et la bienveillance sont au coeur des échanges avec les enfants comme avec leur famille grâce à un accompagnement à
la parentalité. Vous voulez en savoir plus ? Renseignements au 07.86.40.83.00 ou par mail : mc.pc.clm@gmail.com
Adresse : Rue de la dent d’Oche ; Zac de la croix Maurencienne ; 51370 ST BRICE COURCELLES ; Mme LAM ; Tel : 0786408300
Mail mc.pc.clm@gmail.com

L

Mathieu Buschman

nouvel infirmier
athieu Buschmann, infirmier diplômé d’État, vient renforcer
l’équipe existante au cabinet médical, rue Pasteur après
avoir travaillé deux ans et demi à l’HAD (hospitalisation à domicile) et un an et demi en remplacement en libéral. Il est désormais associé au cabinet des infirmières de Saint Brice Courcelles
depuis le 1er octobre. Il assure tout type de soin (prise de sang,
glycémie, pansements…) qu’il peut réaliser au cabinet ou à domicile. Il apprécie être au contact des personnes, de pouvoir les soigner et les aider dans leur vie quotidienne, d’être une présence à
leurs côtés. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Cabinet des infirmiers : 06.75.83.34.44

M

Création de la section sophrologie

au Centre Social
a Sophrologie est une méthode psychocorporelle douce. C’est un
ensemble d’exercices très simples basés
sur la respiration, tension/détente, visualisation positive et relaxation adapté à
tous, que vous pouvez vous approprier
dans votre quotidien. C’est une philosophie de vie qui vise à un mieux-être.
• Apaiser son stress
• Évacuer ses tensions
• Améliorer sa concentration
• Positiver
• Vivre le moment présent
• Améliorer son sommeil

L

• Confiance en soi
Animé par Carole Fayet
Venez nous rejoindre le :
mercredi de 18h30 à 19h30 ; jeudi de
14h00 à 15h en séances de groupe et en
tenue de ville décontractée, pour prendre
un moment pour vous, rien que pour
vous, dans une ambiance conviviale.
Tarif : 150,00 €/an St Brice
et 170,00 €/an Ext
Renseignements et/ou inscriptions directement auprès du Centre Social
au : 03 26 09 25 81

Se rassembler
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Comité Jumelage

week-end intense et plein d’émotions
Nos nouveaux amis ont découvert Reims
de nuit, le soir de leur arrivée et ont pu
bénéficier d’un super temps ensoleillé
pour visiter notre commune le samedi
matin avant de s’essayer aux fléchettes et

omme prévu, une délégation de la
commune allemande de Wald est
venue rendre visite à Saint Brice
Courcelles le 1er week-end de novembre.
Au-delà de la réception protocolaire à la
Mairie, ce sont les prémices d’une véritable amitié qui se sont tissées lors de
ces deux jours. Comme le dit si bien
Judith, membre de la délégation, « En arrivant vendredi soir, nous avons rencontré
des étrangers. En partant dimanche
matin, nous avons quitté des amis ». Le
projet de jumelage est donc sur de bons
rails.

C

contre voire un jumelage avec votre village qui possède des points communs avec
nous, et nous en sommes réjouis. Les
jumelages invitent à l’ouverture et au rapprochement… ».
Mais rappelons-nous que la mise en
œuvre de ce jumelage n’est pas une fin en
soi, après il faudra le faire vivre et lui donner du corps. Wald a un tissu associatif
aussi dense que le nôtre, ce serait bien le
diable si nous n’arrivions pas à monter
des projets communs.
Avis aux amateurs !

visiter le salon des artistes locaux l’aprèsmidi. Les moments conviviaux et gastronomiques n’ont pas manqué. Nous avions
la chance d’avoir la moitié de la délégation qui parlait un français impeccable.
Et nous laissons la parole à Mme le Maire
pour conclure : « En ce 6 novembre, nous
sommes réunis pour idéaliser une ren-

Projet éducatif territorial

Coup de projecteur sur la pause méridienne
eudi 14 octobre 2021, la restauration scolaire était à l’honneur, avec l’organisation
d’une conférence débat sur les enjeux de la pause méridienne, animée par Mme
Sandrine PELLENZ, de la ligue de l’enseignement de la Moselle. Bien au-delà de “donner à manger” et de garder les enfants pendant cette pause, cette mission s'organise
autour de trois axes : BIEN NOURRIR - BIEN ACCUEILLIR - BIEN ÉDUQUER, respecter
les besoins physiologiques de l’enfant avec du temps pour déjeuner et se reposer,
accueillir l’enfant dans un cadre sécurisant, proposer des activités d’éveil et de
découverte ouvertes au plus grand nombre. Ces principes sont formalisés dans le
cadre de la charte de la pause méridienne disponible sur notre site internet, qui réunit
ces objectifs. Cette charte est une référence pour tous les acteurs éducatifs :
Commune, Centre social, écoles, parents qui se sont engagés dans le cadre d'un partenariat renforcé afin de tendre vers les
meilleures pratiques. Plus de 50% des élèves inscrits à l’école déjeunent au restaurant scolaire. Il y a quelques années, à partir de
la norme AFNOR qui définit les principes de base d'un accueil de qualité sur la pause méridienne et d'un diagnostic approfondi
effectué par la Ligue de l'enseignement, un comité de pilotage a été institué. Il rassemble les représentants des parents, enseignants, des élus municipaux, élus du centre social, personnels municipaux et du centre social, personnel de restauration (prestataire exterieur). Depuis, ce comité poursuit régulièrement son travail sur les objectifs de la pause méridienne, afin de formaliser le
contenu des missions et décliner les activités pendant ces deux heures (actuellement). Pourquoi une conférence débat ? Cette
conférence aspirait à confirmer ou infirmer nos choix, vérifier si la commune avait relevé le défi, entendre l’avis de chacun, et
apporter des pistes d’amélioration pour encore progresser vers une qualité de service. Le Contenu de la conférence visait, le projet de service, aménagement des locaux, accueil des enfants, éducation nutritionnelle, organisation de la vie collective, lutte contre
le gaspillage alimentaire, transparence des échanges, garantie de service public (…) et mettre en cohérence les différents temps
de l'enfant (temps de détente et de convivialité et temps éducatif) – avec pour finalité respecter les rythmes de vie et favoriser le
bon développement de l'enfant, et sa réussite scolaire, mais également sociale.
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Histoire
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Deux gares ferroviaires étaient présentes

à Saint Brice Courcelles aux siècles derniers
Fismes passe dans notre Ville sans s’arrêter.
A ce jour, la gare SNCF existe toujours mais n’est plus utilisée
depuis de nombreuses années pour les voyageurs. Il subsistait
un poste pour gérer le trafic marchandises en direction des
zones industrielles et du port Colbert. Les dessertes mises en
place par la Chambre de Commerce de Reims ont été remplacées par le transport routier et ce poste a disparu.

es chemins de Fer de la Banlieue Rémoise (C.B.R.) étaient un
réseau secondaire à voie métrique qui s’étendait sur 400 km
en desservant 180 communes. Saint Brice-Courcelles bénéficiait de ses services. La gare se trouvait route de Reims à côté
de la station essence et garage. Les rails étaient à l’emplacement de l’actuelle desserte utilisée par ARCELOR MITTAL.

L

Pendant de nombres années, notre ville était privée de transports publics. Dans les années 1970 le maire de l’époque a réussi à mettre en place l’actuelle liaison CITURA.
Aujourd’hui, de vraies offres de mobilité sont d’actualité :
- Réouverture de certaines gares.

Au départ de Reims et à partir de la gare de Saint BriceCourcelles la ligne C.B.R. transportait les voyageurs et marchandises en direction des arrêts suivants : Château de la Malle
(chemin des Marais), Château des Maretz (Cie des Eaux
Vannes), Merfy, Saint -Thierry, Pouillon, Thil, Villers-Franqueux,
Hermonville, Cauroy les Hermonville, Cormicy. La correspondance se faisait dans ce dernier village avec la ligne C.B.R.
Soissons-Rethel. Cette ligne a été inaugurée le 14 avril 1897.
La fermeture à tous trafics a été appliquée le 31 décembre 1933
sur le tronçon Reims-Cormicy. Le dernier service pour les voyageurs sur la ligne Reims-Asfeld disparaissait en 1947 et le trafic
marchandises s’éteignait lui aussi ligne par ligne, pour cesser
totalement en 1953.
La gare SNCF
Du 16 avril 1862 à 1958, Saint Brice-Courcelles a été traversée
par la ligne Reims-Soissons-Paris. Aujourd’hui, le T.E.R. Reims-

- Mise en place d’aires de stationnement à proximité de ces
gares afin de limiter au maximum l’accès aux voitures dans le
centre-ville.
Il faut « S’appuyer sur les gares existantes ». À Saint-BriceCourcelles nous avons la chance d’en posséder une.
Alain Lalouette, Groupe histoire.

Loisirs
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Pleine Nature
randos
n ce dimanche 3 octobre qui fut très pluvieux, Jean-Marie a
emmené moins d’une dizaine de randonneurs faire une
rando au départ de Berry-au-Bac. Le long du canal tout d’abord
puis, vers Gernicourt où ils purent découvrir ou retrouver la petite chapelle située sur une fontaine de dévotion et dédiée à St
Rigobert, pour poursuivre en passant devant le cimetière mili-

E

taire de Berry-au-Bac. Edifiée en 1919 et aménagée jusqu’en
1925, cette nécropole de 11 132 m2 abrite 3.971 corps dont
3 933 français, 31 britanniques (dont 2 de la Seconde Guerre
mondiale non identifiés), 6 russes et 1 belge. Quinze jours plus
tard, météo bien plus agréable ! Par cette belle matinée ensoleillée, Pierre emmena 23 randonneurs à la découverte des bois
de Rilly-la-Montagne, secteur apprécié par les vététistes et les
amateurs de moto-cross que le groupe n’a pas manqué de croiser ! Cependant, il faut le souligner car cela n’est pas si fré-

a accueilli la traditionnelle et toujours bienvenue pause-café ! La
balade s’est poursuivie ensuite via le « chemin de la godasse » pour remonter jusqu’aux véhicules via les chemins de
vignes. Encore quinze jours plus tard, en ce jour d’Halloween,
toujours par une belle matinée, c’est cette fois Pascal, Myriam
et Nathalie qui ont emmené 13 randonneurs dans les environs
de Cormicy pour une balade à travers les bois, les champs et les
vignes d’environ 11km. La première rando de novembre fut une
innovation en ce sens qu’elle a eu lieu l’après-midi… nouvelle
expérience à tester ! Les 6 randonneurs ont suivi Lionel pour une
boucle de 9km Chaumuzy-Bligny, sur des chemins un peu
boueux mais sous le soleil automnal qui donne à la nature ses
jolies couleurs mordorées. La rando du jeudi 4 proposé par

Lionel a attiré 6 randonneurs qui l’ont suivi, sous une fine bruine,
sur 8,6 km à la découverte des environs de Chambrecy. Celle du
11 a eu plus de succès puisque ce sont 16 randonneurs qui ont
parcouru les 8,5 km avec un léger soleil qui a vite cédé la place
à un brouillard tenace, mais Lionel n'a perdu personne !

quent… le jeune homme amateur de moto-cross eut la courtoisie de s’arrêter et de couper son moteur au passage du groupe !
Lors d’une petite pause, Pierre a raconté au groupe l’histoire de
ce tunnel, datant de 1852, sur le toit duquel ils se trouvaient ! Cet
ouvrage fut réquisitionné deux fois : en 14-18 pour abriter des
pièces d’artillerie françaises et en 1944 pour héberger les fusée
allemandes tournées vers Londres. Outre le magnifique point de
vue sur le vignoble, la balade en forêt empruntait des portions
de la via campaniensis (la voie champenoise) qui relie Rocroi à
Vézelay et du GR 141. A l’entrée du village, l’aire de pique-nique
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Culture
Exposition
des artistes locaux
n ce week-end d’automne, les artistes bricocorcelliens et des
environs sont venus exposer leurs créations. Mme le Maire
et la présidente de Pleins Feux se sont chacune exprimée,
remerciant les artistes de leur présence car en ces temps troublés, cela fait beaucoup de bien de se retrouver (tout en respectant les consignes sanitaires bien sûr), de renouer des liens, de
retrouver une ambiance festive et conviviale. Elles se sont également accordées à trouver la diversité de tous ces talents fort

E

enrichissante. Une quinzaine d’exposants proposait au public de
découvrir et de partager ce qui fait leur passion. Outre les toiles,
huile, acrylique ou aquarelle, le public a pu découvrir la peinture sur soie, sur porcelaine, les ouvrages de tricots, l’art de la
dentelle au fuseau, le macramé, le tournage sur bois, la photo et
la sculpture d’affiche ! RDV a d’ores et déjà été pris pour la prochaine édition à l’automne 2024.

Saint Brice Harmony

émouvante cérémonie Sainte Cécile
’est dans la basilique Ste Clotilde, que, cette année, St Brice
Harmony fêta la Patronne des Musiciens avec un programme particulièrement recueilli, qui fut apprécié des prêtres et des
paroissiens. Après des morceaux de L. v. Beethoven, dont c’était
le 250ème anniversaire en 2020, ce furent plusieurs morceaux
de circonstance qui furent joués. Clémence, notre fidèle soprano, interpréta, avec toute sa sublimité, le « Pie Jésus » du
Requiem de Gabriel Fauré, puis, « L’Avé Maria » de Giulio
Caccini. Après la Fin de l’office, avec l’Allegretto de la 7ème
Symphonie de Beethoven, Madame Evelyne Quentin, Maire de St
Brice, a pris la parole, pour un vibrant éloge de notre regretté
Maire, M. Alain Lescouet. Pour cause de Covid, pendant plus de
16 mois, nous n’avons rien pu faire. C’est pourquoi, c’est avec
grande ferveur, que les musiciens purent, à travers leur
musique, lui rendre un hommage bien mérité. En sa mémoire,
après « Funéral Music of Queen Mary » d’Henri Purcell,
« L’Absent » de Gilbert Bécaud fut chanté par notre Ténor JeanPierre. C’est avec « Small » de Charlie Chaplin, que se termina la
cérémonie, un timide sourire à la vie qui continue, et qui devrait
nous faire espérer de meilleurs moments. Il restera dans nos
mémoires comme un fidèle ami de la Musique, qui n’a cessé de
nous soutenir dans nos activités, et nous combler de ses magni-
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fiques photos. Un vin d’honneur suivi d’une soirée festive clôtura la soirée pour la satisfaction de tous, d’avoir pu, enfin, cette
année, renouer avec la tradition.

Rendez-vous maintenant pour le Concert de Fin d’Année,
Dimanche 5 Décembre 15h, Salle des fêtes où nous vous attendons nombreux.

Sport
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ASSBC Pétanque
assemblée générale
e vendredi 5 novembre, les adhérents du club de pétanque se sont réunis pour leur
assemblée générale dans les locaux du centre social. Celle-ci portait exceptionnellement sur un exercice de 2 années puisqu’elle n’avait pas eu lieu depuis novembre 2019
à cause de la pandémie qui malheureusement sévit encore. En présence de Madame le
Maire, Evelyne Quentin ainsi que de Mr Thierry Noyelle vice-président du centre social en
charge des sports, une quarantaine d’adhérents étaient présents. Le club est composé
d’une centaine d’adhérents dont la moitié sont licenciés et pratiquent en compétition. Si
l’année 2020 avait été marquée par un nombre très restreint de compétitions, l’année
2021 a été beaucoup plus conforme à la pratique habituelle. Celle-ci a été très faste pour
notre club puisque 2 équipes ont été sacrées championnes de la Marne (P Lindekens et
pol Dufoyer en doublette + de 55 ans ainsi que Philippe Lelarge, Alain Cointe et Bertrand Lebeau en triplette + de 60 ans). Beaucoup
d’autres joueurs ont brillé lors des différents concours et championnats. La pratique en loisirs et entrainements a été maintenue
tout au long de l’année 2021. Les résultats financiers ont été présentés et démontrent la bonne santé de notre club. Les six adhérents qui composent le bureau ont été réélus pour l’année 2022.
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ASSBC athlétisme
fin de la saison de piste

Tous renseignements, résultats, inscriptions sur :
http://assbcathle.over-blog.fr/

a saison sur piste s'est terminée avec
les championnats par équipes.
Lors de la finale nationale des minimes à
Dreux Clément MARCHAND remporte le
3000m marche en battant son record personnel. Avec 14'50"67 il pointe à la 8ème
place nationale de sa catégorie.
Lors de la finale interrégionale en benjamin, Noah GUICHARD-BRUCTER se classe 11ème au triathlon.
Les jeunes éveils et poussins vont participer aux kid's athlé, rencontres ludiques

cadets et plus au creps de Reims
11 décembre: kid athlé éveils et poussins
à Epernay
12 décembre: Cross et cross trail de
Reims au Parc de Champagne
18 et 19 décembre: Championnat de Zone
Champagne d'épreuves combinées au
creps de Reims.
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par équipes.
Incontournable en cette période, la saison
des cross redémarre. Les compétitions
indoor sont également au programme.
A venir:
3/4 décembre: Challenge 24H EFSRAARN Boucles 200m Téléthon actipôle La
Neuvillette
4 décembre: Journée zone Champagne
benjamins et minimes au creps de Reims
5 décembre: Journée zone Champagne

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.

NOTRE COMMUNE EST-ELLE BIEN GÉRÉE ? ANALYSE ET DÉCRYPTAGE
Nous attendons des élus locaux qu’ils agissent avec courage, dévouement, probité, qu’ils soient au service de la communauté, qu’ils gèrent la commune en se montrant entreprenants et désireux de faire avancer
notre territoire. Arrivés au pouvoir, adoptent-ils des pratiques et comportements vertueux ? Répondent-ils à l’intérêt général de manière sérieuse, raisonnable et efficace ? Sous des semblants de fonctionnement
démocratique, notre municipalité a mis en place un mode d’organisation corporatiste, en accommodant les règles et lois de notre société républicaine. Je déplore un traitement superficiel des dossiers avec l’incurie des dirigeants politiques et la culture de la dépense. Je me désole d’un manque de préparation et d’analyse collégiale dans les prises de décision concernant les affaires communales, mais aussi d’une absence de hauteur et d’ambition pour la ville.
→ L’esprit partisan à la place du pluralisme : une entorse à la démocratie
Rejet des courants d’opinions autres, soumission à une vision exclusive sur un socle étroit de connaissance du sujet, absence de débats sur les questions de fonds, confusion entre besoins privés (ex : spéculation financière de promoteurs immobiliers) et intérêts collectifs (ex : urbanisme pavillonnaire adapté à notre identité villageoise et à notre voirie), traitement différencié des conseillers municipaux selon leur appartenance à la liste majoritaire ou minoritaire dans l’accès à l’information et à la participation pour la gestion des affaires communales. Or, pour représenter son territoire et sa population, le conseil municipal dans
toute sa diversité doit pouvoir définir et porter les enjeux, produire une vision d’ensemble avec discernement, rechercher les différentes perspectives, explorer les alternatives pour rechercher l’intérêt général.
L’écoute, l’arbitrage et la recherche du consensus permettent d’obtenir des décisions pondérées et efficaces.
→ Un budget municipal consommé sans mesure rationnelle du besoin, ni projection financière, ni évaluation de la politique publique menée : une entorse au processus d’autorisation et de contrôle budgétaire
Des deniers publics dépensés à l’aveugle, sans véritable mise en débat de ce qui est important et utile pour la ville dans le cadre d’un projet d’ensemble cohérent. Des dépenses validées sans planification budgétaire comme l’aménagement et l’entretien durant 10 ans du rond-point de Champigny situé hors territoire communal. Des engagements financiers pris sans validation de l’instance décisionnelle tel le marché public
pour la rénovation et l’agrandissement du restaurant scolaire. Des démarches soumises à validation sans cadrage, sur des informations générales, à l’instar de l’évaluation du PEDT par un prestataire externe ou
de la convention CAF. Aucune réunion de la commission des finances depuis le début du mandat. Cette gestion sans anticipation, sans analyse financière, sans précaution ne risque-t-elle pas d’engendrer des gaspillages d’argent public, de passer à côté de concours financiers externes, de réduire nos réserves financières et donc nos possibilités d’investissement nécessaires à la vitalité et au développement de notre ville ?
→ Des élus très faiblement impliqués dans les affaires communales et une communication publique compliquée à consulter : une entorse à la bonne gouvernance
Beaucoup d’opacité dans la gestion des réserves foncières, des biens communaux, des droits de réservation pour les logements sociaux, dans l’accès aux travaux publics et aux aides sociales. Toutes les propositions émises pour favoriser la transparence, la planification, l’optimisation en vue d’un bon usage des moyens publics ont été rejetées. Les décisions sont soumises au conseil municipal au coup par coup sans
vision globale ni véritable étude des intérêts pour la population et des coûts budgétaires. La source de communication utile, l’affichage public, n’est lisible que durant les horaires d’ouverture de la mairie, discrètement réduits depuis 1 an et demi, dans des conditions guère pratiques, le couloir d’entrée.
En tant que contribuable, j’aspire à une responsabilisation des élus dans la gestion des finances publiques. Il faut que nos impôts soient utilisés à bon escient et de manière transparente. Nos ressources municipales doivent être tournées vers trois enjeux essentiels : l’attractivité de notre ville, sa prospérité et la qualité de vie de ses habitants.
Séverine HENRY, Conseillère municipale

Un DAB à Saint-Brice-Courcelles et pourquoi pas !
Cette éventualité peut vous sembler farfelue. Il y a plusieurs distributeurs automatiques de billets (DAB) dans les communes avoisinantes me direz-vous ! De plus pour de petits paiements l’utilisation par carte bleue a tendance à se généraliser, c’est vrai aussi. .
Mais d’une manière plus quotidienne, à qui n’est-il pas arrivé un jour ou l’autre de chercher dans le porte-monnaie le sou ou le petit billet qui manque soit pour réaliser un petit achat
(la baguette de pain, l’avocat pour midi) ou payer ses courses aux commerçants du marché qui ne disposent pas tous de lecteur de cartes bancaires, ou bien simplement pour «
donner la pièce » à ses enfants, ses petits enfants.
La seule solution actuelle pour retirer des espèces en dehors de la commune est l’utilisation de sa voiture et ainsi en profiter pour faire ses courses. Mais cela ne dure qu’un temps.
Dans notre société nous ne sommes pas tous égaux devant l’âge, la santé, la dépendance, la solitude ; nous y sommes où y serons toutes et tous un jour confrontés, nous ne sommes
pas tous égaux aussi devant les problèmes économiques, sociaux et financiers et demain la possession d’une voiture ne sera peut-être plus la norme.
Alors dommage pour vous l’acheteur mais dommage aussi pour le vendeur, pour l’éventuel bénéficiaire. « Cela sera pour une autre fois »
Il existe toutefois des solutions pour remédier à tout cela :
: Demander à la poste l’installation d’un DAB.
: Faire installer par la municipalité un DAB qui ne dépend d’aucune banque. Des communes ont déjà franchi le pas, il suffit de se renseigner (Mairie d'Aigre) un distributeur communal géré par un opérateur indépendant de distributeurs de billets.
: Faire intervenir les débitants de tabac qui suite à une convention entre la Confédération des buralistes et un transporteur de fonds vont pouvoir être équipés de DAB.
En résumé, le véritable enjeu de la mise en place d’un distributeur est de permettre de renforcer le dynamisme des commerces, de favoriser les circuits courts en soutenant les producteurs locaux qui viennent sur le marché, et aussi d’avoir ce lien social de proximité avec les habitants qui n’ont pas forcément la possibilité de se déplacer et aussi réduire ainsi
les inégalités d’accès aux espèces.
Qu’en pensez-vous ?, qu’en pense la Municipalité ? Est-ce si farfelu ? Est-ce, infaisable ?
Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT conseillère municipale
« On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y'en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas, non, non, non, non, on
ne le pourrait pas ». Bourvil Acteur, Artiste, Chanteur, Comique, Musicien (1917 - 1970)
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CITURA

Inscription sur

Face aux importants enjeux que représente la fraude, Transdev Reims, exploitant du
réseau CITURA, poursuit ses engagements. Dans la continuité de la campagne «
Frauder, ça se soigne », le tarif des amendes évolue dès le lundi 15 novembre 2021,
pour dissuader les fraudeurs. Le montant des amendes n’avait pas évolué depuis
2017. Vous retrouverez les montants des indemnités forfaitaires dans ce tableau :

Les prochains scrutins sont l'élection présidentielle (dimanches 10 et 24 avril
2022) et les élections législatives
(dimanches 12 et 19 juin 2022).

Évolution du tarif des amendes

La date limite pour s'inscrire afin de pouvoir voter à l'élection présidentielle des
dimanches 10 et 24 avril 2022 est fixée au
vendredi 4 mars 2022. Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12
et 19 juin 2022 ; pour y participer vous
devez être inscrit sur les listes électorales
au plus tard le vendredi 6 mai 2022.
Pensez à vérifier que vous êtes bien inscrit(e) sur la liste électorale sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687. Si vous n’êtes
pas inscrit(e) sur les listes électorales ou
vous avez déménagé vous pouvez effectuer votre inscription en ligne : accéder à
ce service.

Ne pas valider, c’est frauder.
La règle est simple : je monte = je valide.

Bébé

Marché

Broc

artisanal

les listes électorales

Bébé Broc de 14h à 18h30 le samedi 11
décembre à la salle des fêtes. Bourse
aux jouets et articles de puéricultures
d’occasion et en bon état (réservé aux
particuliers). Restauration sur place.
Places limitées et pass sanitaire obligatoire inscription

A l'appui de votre demande d'inscription
sur les listes électorales, vous devez fournir :
- une pièce d'identité et un justificatif de
domicile

Déchets

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

Horaires

mairie
Pla

11 d

ce
d

éc

el

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

00

8h
à1

aM

air

ie

Le Père Noël sera
présent au marché à
partir de 16h

Restauration

scolaire

La prochaîne période d’inscription se fera
du 6 au 17 sécembre. Attention après cette
date une pénalité d’1 euro par repas vous
sera demandée.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES :
Vendredi 24 décembre après-midi
Vendredi 31 décembre après-midi

