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Saint Brice Courcelles
près une année 2021 assez difficile et
éprouvante à bien des égards avec la
COVID qui nous joue toujours des tours,
nous entamons 2022 avec d’avantage
d’espoir et d’optimisme.

A

Je veux exprimer au nom du Conseil
Municipal et en mon Nom tous mes vœux
de bonheur, de réussite et de prospérité à vous-même ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont chers. Nous tenons plus que jamais en raison du contexte à vous souhaiter
une année pleine de santé pour vous et vos proches.
En 2021, notre priorité a été de rester au plus proche de vos besoins, de
répondre à vos difficultés éventuelles et de maintenir une communication
régulière.
Cette période difficile a été l’occasion de renforcer les liens d’entraide et de
solidarité. Grâce à l’engagement de tous, habitants, commerçants, associations,
agents municipaux, élus.
Votre équipe municipale va poursuive son action avec détermination. Prenez
soin de vous et vos proches. Portez votre masque dans votre intérêt, et celui de
tous. Que 2022 voit la fin de la pandémie.
Restons unis, restons optimistes
Très bonne année

Rendez-vo
us le same
di 8 janvie
des fêtes
r à la salle
à 11h pour
la cérémo
nie des vo
eux

Votre Maire
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Vie publique
Inscription sur les listes électorales

et procuration
es élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022.

L

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à 6
semaines avant la date d’un scrutin, soit le vendredi 4 mars
2022 minuit pour les élections présidentielles et le vendredi 6
mai 2022 minuit pour les élections législatives.
Vous pouvez chaque année vérifier si vous êtes inscrit sur les
listes électorales de la commune. Pour cela il convient de vous
rendre sur le site du service public via le lien https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 .
S’INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales de la
Commune, vous pouvez demander votre inscription dématérialisée via notre site internet.
Ou vous rendre en mairie aux horaires d’ouverture avec une
carte d’identité ou un passeport en cours de validité ou périmé
depuis moins de 5 ans et un justificatif de domicile à son nom
(de moins de 3 mois), faute de ce document, et étant âgé de plus
de 26 ans il convient de présenter une attestation d’hébergement ainsi que la carte d’identité et un justificatif de domicile au
nom de l’hébergeant.
Les jeunes de moins de 26 ans ont la possibilité de s’inscrire sur
la liste électorale de la commune où leurs parents ont leur domicile réel ou y habitent depuis six mois au moins. Pour cela ils
doivent présenter les documents suivants un document de
moins de trois mois attestant du domicile réel des parents dans
la commune, un document attestant de leur lien de filiation
(copie du livret de famille, acte de naissance avec indication de
filiation, etc...).
IMPORTANT N’oubliez pas de signaler un déménagement à l’intérieur de la commune afin d’éviter votre radiation des listes
électorales. Pour ceci vous pouvez soit vous rendre en mairie
muni d’ un justificatif de domicile récent et une pièce d’identité,
ou faire votre mise à jour sur les listes électorales via le site de
la commune.
2022 est une année de refonte électorale, chaque électeur va
donc recevoir courant mars à début avril 2022 une nouvelle
carte électorale.
LES PROCURATIONS
À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une
commune B. Cette nouvelle faculté, offerte à tous les électeurs,

est l’occasion de simplifier les modalités de gestion des procurations par les communes et d’offrir de nouveaux services aux
électeurs.
Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les
listes électorales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter à sa place.
Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou
résilier une procuration ; si les adresses postales ne sont plus
demandées, le mandant doit communiquer son Numéro
National d’Electeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.
Vous retrouvez votre NNE sur votre carte électorale mais aussi
sur le module interroger sa situation électorale (ISE) de servicepublic.fr .
Vous pouvez établir votre procuration en ligne via
Maprocuration www.maprocuration.gouv.fr.
Les fonctionnalités de la téléprocédure sont enrichies
L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des données renseignées ; la validité de sa procuration est
confirmée par courriel quelques minutes après son passage
devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire).
L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de la
ou des procurations qu’il a données. Comme pour une demande
de procuration, il doit ensuite se déplacer devant une autorité
habilitée pour faire vérifier son identité et valider la demande.
Les français de l’étranger peuvent désormais utiliser
Maprocuration.
En plus des commissariats de police et brigades de gendarmerie ou tribunal d’instance, les demandes de procurations dématérialisées peuvent être validées dans les consulats.
Attention, pour demander comme pour résilier une procuration,
le déplacement physique de l’électeur devant une autorité habilitée (commissariat, gendarmerie ou tribunal d’instance) demeure indispensable !
Bien entendu il reste toujours possible d’établir une procuration
papier comme par le passé auprès du commissariat ou tribunal
d’instance
Pour les futures élections, et en particulier les élections de 2022,
la règle de droit commun suivante s’applique un mandataire ne
peut détenir qu’une procuration établie en France. Le rehaussement du plafond de procurations par mandataire prévu pour les
élections départementales et régionales constituait une mesure
dérogatoire et temporaire qui n’est pas reconduite.

Accessible 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24,
l’application Maelis vous
donne accès à toutes les
informations de votre ville
(services, annuaires,
actualités,
bulletin municipal…)

Connectez-vous
à votre ville !
En partenariat avec la SPL XDEMAT, Saint Brice Courcelles vous
propose de télécharger l’application Maelis disponible sur App
Store et Google Play :
1. Téléchargez
Maelis
2. Recherchez
Courcelles

l’application

Saint

Brice

3. Abonnez-vous pour recevoir
toutes les notifications

À venir
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Toutes et tous à vos gamelles !
le concours de soupes de l'AMAP est de retour...
'AMAP de Saint Brice Courcelles (Association Pour le
Maintien d'une Agriculture Paysanne) est heureuse de vous
annoncer qu'elle relance son fameux concours de soupes. Il
aura lieu le samedi 22 janvier, à partir de 18h30, dans la grande salle des fêtes de la commune ; et prendra la forme d'un
grand « restaurant de soupes » où les goûteurs seront servis à
tables (parfois la COVID a du bon) ! Chaque personne ou famille souhaitant concourir cuisinera environ 3 l de soupe (qui pourront être réchauffés sur place). La recette ne doit comporter
aucun aliment carné (pas même en bouillon) et la liste des
ingrédients devra être fournie en 2 exemplaires. Merci dans la
mesure du possible, de vous faire connaître un peu avant via la
messagerie de l'AMAP : lamapsbc@laposte.net Qu'elles soient
traditionnelles, exotiques ou surprenantes, toutes les soupes
ont leur place !

L

3 prix uniques - préparés cette année, par l'Atelier Céramiques seront remis aux lauréats :
un prix du jury (composé de personnalités particulièrement
gastronomes !)
un prix du public
un prix des enfants

Évidemment pas de fête sans goûteurs. Aussi, venez nombreux
(enfants et adultes) participer à ce moment convivial. Pour cela,
il suffit de se munir d'une cuillère et d'un Euro.
Le concours est ouvert à tous, alors n'hésitez pas à faire
connaître la manifestation autour de vous.
Dans l'attente de nous retrouver autour d'un bol de soupe !
Le Bureau de l'AMAP SBC.

SBC Tech
conférence smart lighting
e Mercredi 5 janvier 2022 à la salle des fêtes de SaintBrice-Courcelles aura lieu une conférence étudiante sur
l’éclairage public connecté, ses avantages financiers, énergétiques, sécuritaires et sociaux, ainsi que son évolution
dans le temps et ses perspectives. 4 étudiants du CESI
École d’Ingénieurs de Reims viennent vous présenter le
futur de l’éclairage public à travers différents thèmes que
sont l’économie d’énergie, l’économie pour les communes
ainsi que les nouvelles technologies au service de l’éclairage public. La conférence aura lieu à 18 h 30 et sera suivie
d’une collation ou vous pourrez discuter plus en détails avec
les organisateurs de l’évènement. Plus d’informations sur :

L

sbctech.fr/smart-lighting

Médiathèque
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Prochain rendez-vous des bébés lecteurs mardi 4 janvier
Comptines et histoires de 6 mois à 3 ans. Il reste de la place sur le créneau 10h-10h30. Contactez-nous au
03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Café langue vendredi 14 janvier 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, même pour quelques
phrases

Jeu d’énigmes samedi 29 janvier à 14h
Après l’escape game d’Halloween dernier, nous vous invitons une fois encore à venir mener l’enquête dans les rayons de la médiathèque. Cette fois-ci c’est l’Atelier Ludoscopique qui se chargera de vous faire chauffer les méninges. Au programme : un scientifique fou (logique), une mission
cruciale (évidemment) et des livres qui risquent bien de brûler (euh… c’est surtout là qu’on a besoin
de vous). Vous aurez 1 heure pour résoudre des énigmes, découvrir des indices et empêcher que
soient détruits vos ouvrages préférés. Inscription par groupes de 2 à 5 personnes (5 groupes maximum). Tout niveau, dès 8 ans avec un adulte par groupe. Gratuit, sur réservation au 03-26-87-4526 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Jeux de société : nouveau service de prêt et appel au don
Depuis le mois de septembre, une fois par mois, nous vous avons proposé des après-midi jeux
de société en partenariat avec l’Atelier Ludoscopique. A partir du 4 janvier, la médiathèque mettra cette fois-ci des jeux de société à disposition à l’emprunt. Pour le moment ce service débute
donc nous limiterons les emprunts à 1 jeu par carte de lecteur, dans la limite des jeux disponibles. Afin que ce service puisse s’étendre nous faisons appel à vous : vous avez des jeux auxquels vous ne jouez pas ou plus (complets et en bon état) ? Alors faites-en don à la médiathèque
et participez ainsi à la création de notre ludothèque.

Retour sur une fin d’année bien animée
Jeudi 18 novembre, Serge Joncour, notre écrivain national préféré s’est arrêté chez
nous dans le cadre du festival « Au fil des ailes » d’Interbibly. La rencontre s’est
concentrée sur son dernier roman « Nature Humaine » qui a reçu le Prix Femina en
2020 (un livre que vous pouvez emprunter à la Médiathèque).
Samedi 27 novembre, pour notre première braderie de livres, le public était au rendezvous. Nous avons pu nous séparer de plusieurs centaines de livres en tous genres. Au
total, ce sont 519€ qui ont été gagnés, au profit du Téléthon. Les gains de la braderie ainsi que ceux du loto en faveur du Téléthon
ont été remis à l’AFM le 15 décembre à la salle des fêtes.
Samedi 11 décembre, petits et grands sont venus confectionner eux-mêmes leurs
décorations de Noël sous les yeux attentifs et les conseils de nos bénévoles.
Couleurs et paillettes ont virevolté. Merci à tous les participants !!!

Retrouvez-nous sur notre catalogue en ligne
Le Père Noël nous a encore gâtés cette année. De nombreux livres sont venus
rejoindre nos collections déjà bien fournies. Albums, romans, documentaires, policiers, BD, mangas… Retrouvez tous les titres sur notre catalogue en ligne à la
rubrique « Nouveautés ».
Pour s’y rendre : https://stbricecourcelles-pom.c3rb.org

FPT/CSEC

6

Toute l’équipe de bénévoles ainsi que l’équipe pédagogique vous souhaitent
une belle année 2021 à vous et à vos proches. Que de nombreux projets puissent voir le jour.
Secteur famille
Pour clôturer l’année, les familles ont pu profiter d’un spectacle au théâtre des
variétés à Paris pour aller voir « Les mystérieuses Cité d’Or ».

Les animations de loisirs de proximité
Les loisirs de proximité reprendront dès le mois de février 2022. Pour entamer cette année, une sortie est prévue au parc des Loups
le samedi 5 février :
Départ à 12h30 de Saint-Brice-Courcelles et retour aux alentours de 18h30.
Tarif : 5€ par personnes
Pensez à prévoir un goûter !

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 et redémarre le mardi
04 janvier 2022.
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 janvier :
Mardi 04/01 : Bébé lecteur
Mardi 11/01 : Mini galette des rois
Mardi 18/01 : Éveil musical
Mardi 25/01 : Motricité
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 03 janvier 2022.
- Lundi 07 février 2022.
Gratuit, sur inscription au 06.86.55.96.31.
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FPT/CSEC
Relais Petite Enfance (RAM)

Le Relais Petite Enfance a proposé en décembre une petite histoire, visuelle,
sonore, et douce : un spectacle hivernal adapté au jeune enfant. Les spectacles pour les jeunes enfants…quels en sont les GRANDS PRINCIPES ??
L'univers des tout-petits est riche en imaginaire : ils découvrent, avides d'expériences sensorielles, sonores et visuelles. Temps de partage et de découverte, d'émerveillement et de surprise, le spectacle permet de rêver, croire,
espérer, réfléchir et vibrer... pour le jeune enfant comme pour l'adulte qui
l'accompagne !
Tout d’abord, LE CONTEXTE, l’amorce, doit se faire en douceur : un endroit
bien cosy pour se poser, des coussins, une ambiance différente, tamisée,
propice à l’écoute, à la concentration. La seule stimulation doit être celle du
spectacle, afin de garantir l’attention du jeune enfant.
Il est souvent préférable que LE DÉCOR soit fixe, et physiquement le plus proche possible du public (un changement peut parfois
insécuriser) et qu’il attire le regard par des lumières, des couleurs attractives. Le tout petit est beaucoup plus sensible au contraste (le noir et le blanc) qu'aux couleurs à proprement parler. Concernant tout ce qui est lié à LA MANIPULATION D'OBJETS, l'idée est
de toujours garder un contact visuel et discret avec le jeune public, la manipulation se fait donc à vue : dans le cas contraire, les
enfants peuvent vite être effrayés. L’AMBIANCE SONORE est importante : mieux vaut proposer de la musique, maîtriser la voix (parler doucement, plus fort, articuler), et prononcer peu de mots en captant leur regard. Enfin, attention à LA DURÉE : pour un petit
spectacle amateur, plutôt faire court (10 minutes). Des professionnels du spectacle arriveront à capter l’attention entre 20 et 40
minutes…dans tous les cas, on ne peut pas « forcer » l’écoute et laisser l’enfant libre de se mouvoir selon ses esoins. Et enfin, rester à l’écoute de ses émotions tout au long du spectacle ! Dans cet esprit, l’animatrice a proposé une histoire de petit lapin, tentant
de respecter les besoins des enfants, et les laissant manipuler le décor, et les éléments visuels une fois le spectacle terminé.

Secteur enfance

Accueil de loisirs
Ateliers découverte : le pointillisme et les expériences scientifiques
Comme le mois dernier nous vous montrons en images ce que les enfants ont pu expérimenter.
Voici quelques photos

FPT/CSEC
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Club des ados
Installation en cours…
…100% Le Club Ados à bien été installé !
Le Clubs Ados a bien ouvert ses portes au mois d’Octobre 2021, depuis un groupe de jeunes entre 10 et 13 ans se réunit tous les
Vendredis soir de 17h00 à 18h30 au centre social pour partager des moments ensembles.
Au programme : ateliers cuisine, babyfoot, tennis de table, Loup Garou à la bougie… et pleins de projets à venir ! Les jeunes ont
pour objectif de s’investir pour l’environnement, pour la cause animale mais aussi de monter des projets à destination des autres.
Affaire à suivre…
Si tu as envie de te joindre à nous, tu es le bienvenu...

Secteur jeunes
Les samedis
Le secteur jeunesse sera ouvert les samedis suivants :
Samedi 8 janvier de 14h à 18h pour la galette des rois (2€ tarif unique)
Samedi 22 janvier de 17h à 21h pour soirée jeux et pizza (Formule B)
Les inscriptions sont à faire au secrétariat.
Le Conseil des ados travaille actuellement sur un projet d’organisation d’un week-end en auto financement. Il est toujours possible
d’intégrer le groupe si tu veux participer au projet.
Rappel : il est possible de rencontrer un animateur du secteur jeunesse si tu as une envie, un projet ou même rencontrer d’autres
jeunes pour échanger. L’équipe reste à l’écoute des adolescents et des familles qui en ressentent le besoin. Les vendredis matins
sont dédiés aux rencontres individuelles.

Spectacle de Noël

de pleins feux aux élèves
ardi matin 14 décembre, les cinq classes de l’école maternelle, Pauline Kergomard, ont été invités au spectacle
« Joyeux Noël Monsieur Ours » par Pleins Feux. Ils ont été
enthousiasmés par ce spectacle de Jean-Jacques Guéroult qui
met en scène un Monsieur Ours qui n'aime pas Noël, pourquoi
donc ? A-t-il mal quelque part ? Non, c'est parce qu'il n'a pas
d'ami. La conteuse essaie de devenir son amie en lui offrant du
houx, hélas Monsieur Ours se pique... Elle lui offre des fleurs,
hélas il est allergique. Elle lui offre du miel, hélas l'écureuil lui
vole... Finalement, avec l'aide des enfants, l'écureuil est attrapé.
Il rend tout ce qu'il a volé. Et tout le monde devient amis, décore l'arbre et se souhaite un joyeux Noël !
La veille, c’étaient les classes de CP, CE1 et CE2 de l'école élémentaire Jacques Prévert qui avaient assisté à un spectacle de
magie. Rafael, magicien rémois, leur a offert une représentation
de magie très appréciée des enfants et des adultes. Il a fait des
tours d'illusionnisme en faisant participer les enfants, pour leur
plus grand bonheur (et dans le respect des règles sanitaires).
Ceux-ci ont passé un très bon moment, entre mystère, émerveillement et humour !
Pour clore ces deux spectacles, les enfants sont repartis avec
un sachet de friandises offerts par Pleins Feux !

M

Solidarité
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Téléthon
un vif succés !
e loto organisé dans le cadre du téléthon 2021 a remporté
un vif succès. Partenaire, l’équipe de Pleins Feux a participé
à l’organisation ainsi que des bénévoles de SBCTech, notamment Jonas. Malgré les règles sanitaires en vigueur (contrôle
du pass sanitaire et port du masque obligatoire), de nombreuses personnes ont répondu positivement. Tous ont passé
une agréable soirée et tous les lots de la vitrine ont été remportés, que ce soit sur 1 ligne, 2 lignes ou carton plein. Bénévole
de Pleins Feux, Pascal s’est acquitté de la tâche délicate du
contrôle des cartons pour validation ! Partenaire de Pleins Feux,
la médiathèque a procédé à un désherbage (sortie de vieux
livres afin de renouveler la collection) et la vente de ces livres

L

sortis du circuit a été reversée au Téléthon. Un grand merci
pour cette belle et généreuse initiative. Voici la liste des
gagnants : Mesdames Bourlard, Zuretti, Potaufeux, Pichot,
Imbeaux, Pruvot, Valladou, Venet qui ont chacune remporté un
lot. Mme Watteeblgd en remporte deux. Mlle Charfi Emna a eu
la chance d'avoir Noël avant l'heure en gagnant la Swicth
Nintedo ! Quant à M. Sobra il fut le seul homme parmi toutes
ces dames à remporter également un lot ! La tombola fut
gagnée par Mme Danielle Bertrand. La remise du chèque
Téléthon a eu lieu le mercredi 15 décembre en présence de la
responsable de la coordination de L'AFM, Mme Denise Jacon,
de Mme Evelyne Quentin maire de la commune, de toute l'équipe de Pleins feux et des bénévoles. Deux chèques ont été remis
à l’AFM : 520€ pour la médiathèque et 1.100€ pour Plein Feux
pour un total de 1.620€. Grand merci à vous tous et RDV en
2022 !

Musique
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Cours d’école
Concert des profs
etour du traditionnel Concert des Professeurs ce 10
décembre dernier, mais en mode sanitaire. Passe sanitaire,
masques, chaises suffisamment espacées étaient de rigueur,
mais l’ensemble de ces dispositions indispensables n’a pas été
un obstacle aux applaudissements fournis du public. C’est un
programme très diversifié (clarinette, guitare, flûte, piano, voix
soprano, harpe) , allant de la musique classique au répertoire
d’opérette, qui a été présenté, de quoi satisfaire la curiosité et

R

l’intérêt de tout un chacun. Notre objectif à travers ce concert
gratuit, a rappelé le directeur, est d’aller au delà des cours dispensés à l’école de musique et de faire valoir à nos élèves
l’exemple des professeurs, ce que l’on peut obtenir musicalement à travers un travail individuel, objectif réalisable à la mesure de chacun d’eux. La Harpe était l’instrument mis à l’honneur
cette année grâce au talent de Eunile LEE (professeur à l’école
de musique), musicienne professionnelle appartenant également à l’ensemble instrumental ‘Heptamuse’.

Maison des arts musicaux

Audition des élèves
remière audition d’élèves de l’année à
la Maison des Arts Musicaux le mardi
14 décembre dernier. Un public chaleureux (en mode ‘sanitaire) a partagé, par
ses applaudissements, son enthousiasme pour les élèves et le répertoire des
classes de piano, clarinette & flûte traversière de l’école de musique.
Prochain rendez vous le samedi 29 janvier 16h pour une prestation conviviale
s’achevant par des échanges professeurs-parents autour de pâtisseries
faites maison. Sous réserve sanitaire.

P

Patrimoine
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L’île du Moulin de l’Archévêque

l’histoire de notre turbine
quait principalement du matériel de tondeuse. Son activité cessera en 1997. Ensuite la société « Au Bonbon de Paris » a occupé une partie des bâtiments et a déménagé pour laisser la place
à des logements collectifs.

a propriété du Château de l’Archevêque à Saint-Brice Courcelles fut convertie en filature de laine cardée par le
baron Ponsardin en 1808. Brulée par les troupes du Tsar en
1814, la filature a survécu à ce pillage. M.Lachapelle, son neveu
la reprit à sa mort, en 1847. Il s’associa à son beau-frère, M. Le
Varlet. Le gendre de ce dernier lui succéda en 1871. A son décès
fut formée la société « Veuve Routhier et Le Varlet. La filature
subit toutes les invasions : incendiée en 1814 par les cosaques
de Winzingerode, tandis que Napoléon 1er surveillait la bataille
de Reims du haut du Mont Saint-Pierre. Ce fut l’une des dernières victoires de l’Empereur. L’usine fut occupée en 1870 par
les prussiens qui se contentèrent de prendre quelques croquis
de quelques cardes et métiers à filer.
Pendant la guerre de 1914, les troupes françaises ou ennemies
cantonnèrent tour à tour dans le village. Les artilleries françaises et allemandes n’épargnèrent point l’usine. En 1917, le
matériel de filature fut en grande partie évacué. Les Allemands,
après leur avancée au Chemin des Dames, occupèrent de nouveau le village et pillèrent tout ce qui était resté dans l’usine.

L

Tous les bâtiments ont été reconstruits après 1918. Une turbine
fut installée sur la Vesle en complément d’une machine à vapeur
de 250 chevaux. M. Le Varlet qui était aussi Maire de la commune dépensa toute son énergie pour remettre en marche son
usine avec l’aide de l’un de ses fils. La vie économique put
reprendre. Malheureusement en 1932 un incendie dévasta l’usine. Elle sera remplacée en 1933 par la Société Dorigny qui fabri-

Dans les années 2000 l’idée d’installer une turbine hydraulique a
été proposée au conseil municipal de l’époque. Idée rejetée par
le propriétaire des lieux : pas rentable ou autres motifs non
connus.

Un exemple : en 2015, la commission environnement a visité le
site de la turbine mise en place à Bazancourt. Elle fonctionne et
alimente en énergie une partie des habitations.
Les énergies renouvelables éolien, panneaux solaires, hydraulique deviennent de plus en plus importantes pour lutter contre
le réchauffement climatique
Alain Lalouette groupe histoire
Photos : ancienne turbine
Usine Vve Routhier et le Varlet avant et après 1914 .
Sortie d’usine de la filature
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Saint Brice Harmony

week-end intense et plein d’émotions
effectif, son dynamisme et son public.

près l’émouvante Messe de Ste Cécile à la basilique Ste
Clotilde, c’est à la Salle des Fêtes que St BHY se produisit le
dimanche 5 Décembre. Malgré la distanciation sanitaire, la salle
était bien remplie. C’est un programme un peu plus élaboré qui
fût joué cet après midi. En effet, après la reprise de morceaux de
la Ste Cécile, ce furent d’autres plus modernes et plus importants qui furent interprétés. La Strada de Nino Rota, Concerto
d’Amoré, Gam Gam et Mambo Sapin eurent un beau succès.
Succès aussi pour Clémence et sa voix magnifique, dans l’Avé
Maria de Caccini et le Pie Jésus de Gabriel Fauré, et interprétation très sensible de l’Absent de Gilbert Bécaud, par notre
Baryton Philippe Goutverg. Un diaporama, sur la musique de St
Brice Harmony, retraça les moments importants de nos 38 dernières années. Puis, Madame Quentin, Maire de la commune fit
un émouvant éloge à Alain LESCOUET emporté par le Covid en
mars 2020. Pour une reprise d’après COVID, à l’heure ou trop
d’associations périclitent, St BHY se félicite de retrouver son

A

C’est pour la 12ème fois ce dimanche 12 Décembre, qu’une
grosse délégation de St Brice Harmony participe, aux voix et
vents de Noël à la Cathédrale de Châlons. Retrouvailles amicales et chaleureuses de 80 musiciens, autant de choristes et
les enfants des écoles. Comme à l’accoutumée, la cathédrale
était pleine. Encore un gros succès et une belle fête de l’amitié
pour se mettre dans l’esprit de Noël. Tout redémarre, et, grâce à
l’investissement et la bonne volonté de beaucoup, on est dans le
retour à la Normale.
Bonne fêtes de Fin d’Année et à bientôt à St Brice, avec St Brice
Harmony

SBC Tech

à Game’in Reims 2021
le cashprize mis en jeu et merci à toutes les personnes qui sont
passées sur le stand et avec qui nous avons pris plaisir à échanger. Félicitations aux gagnants de cette édition du
SBCTournament un peu spéciale, et surtout à nos deux vainqueurs : TBM | Nocta et Necroma. N’hésitez pas à aller sur notre
site sbctech.fr pour voir toutes les photos de nos évènements
ainsi que toutes les actualités de notre association. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et vous inscrire à
notre newsletter pour rester informé.
près le retour des tournois de jeux vidéo "SBCTournament"
chez SBCTech en octobre, nous avons vu les choses en
grand et nous avons organisé deux tournois sur le jeu Super
Smash Bros. Ultimate le week-end du 4 et 5 décembre 2021 sur
le salon Game’In Reims 2021 ! Vous avez aussi pu venir nous
rencontrer sur notre stand, pour découvrir nos différents
domaines et activités, mais aussi jouer à différents jeux (dont la
course de LED), ou encore venir tester la réalité virtuelle. Merci
à tous les joueurs d’être venu tenter sa chance pour remporter

A
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Les Toujours Verts

repas de fin d’année

n ce premier dimanche de décembre, les Toujours Verts
organisaient leur traditionnel repas de fin d’année.
Traditionnel certes mais le dernier pour la présidente Danièle
Rabault et l’actuel bureau. En effet, suite à une mésentente, le
bureau dans son intégralité a présenté sa démission. Cette décision a été actée lors de l’assemblée générale quelques jours
plus tard, mais elle ne met pas en péril les activités du club.
Danièle a remercié toutes les personnes qui de près ou de loin
se montrent disponibles pour un bon fonctionnement du club.
Que ce soit la municipalité, les bénévoles du club, le trésorier …
Elle souhaite à tous les convives, environ une soixantaine, de
passer une excellente journée. Elle remercie tous les adhérents
de l’avoir accueillie à la présidence il y a plusieurs années. Elle a
chamboulé leurs habitudes, proposé de nouveaux projets,
apporté de nouvelles idées et tous l’ont suivi. Cela fait maintenant 4 ans qu’elle cherche une ou un successeur. Cela devra se

E

faire un peu plus tôt que prévu, voilà tout ! Comme elle le dit si
bien « c’est la vie… », mais il importe que chacun garde bon
espoir et le sourire ! Elle envisage d’ores et déjà de créer une
autre association qui prendrait en charge, avec l’accord des
adhérents actuels des Toujours Verts, la gym et les voyages.
Ceci soulagerait le nouveau bureau, peut-être inexpérimenté, qui
se mettra en place.
Avec 18 mois d’interruption pour cause de Covid, les caisses du
club ont permis à la présidente et au trésorier d’offrir à chacun
de leurs adhérents un bon d’achat, témoignant ainsi de leur
reconnaissance pour avoir passé de très bons moments
ensemble.
La bonne chère et les plaisirs de la danse ont fait un peu oublier
les aléas du club et chaque convive a pleinement profité de cette
journée festive.
Bonne et heureuse année à tous.

AMAP

confection de couronnes
ous nous sommes retrouvés ce
samedi matin 4 décembre 2021
dans les locaux du centre social avec
François notre producteur de légumes
pour un atelier de confection de couronnes de bienvenue. Nous étions 7 adultes et une enfant à réaliser ces couronnes
avec uniquement des résidus de jardin. A savoir, capucines, branches de noisetiers,
hortensias, pommes de pin, branches de artichauts, cornouillers, sauges, lavandes,
saules pleureurs, eucalyptus, lauriers, thyms, bambous, ifs, miscanthus, passiflores,
clématites sauvages, fusains, aubépines. Les participants ont réalisé une trentaine de magnifiques couronnes dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Une couronne spéciale aromatiques & comestibles faite en commun orne maintenant notre lieu de distribution rue de Luzarches, alors qu’une autre est visible sur les portes du Centre Social. De belles réalisations de couronnes à voir
sur notre site : www.lamapsbc.net

N
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Poubelles
hâlte aux incivilités
es photos ont été prises le samedi 11 décembre, un
peu avant 19h, sur l’espace réservé aux containers
jaunes et verts situés rue Mendès-France/ place Boris
Vian. On constate le non-respect des jours de collecte et
le non-respect des consignes de tri sélectif… Le sac poubelle est exposé aux chiens et chats qui l’éventrent et
laissent apparaître un pot en verre ! Le carton dont on
voit bien ce qu’il contenait était exposé à la pluie, sachez qu’une fois détrempé le carton n’est plus recyclable. Un riverain plus
consciencieux a fait le nécessaire, c’est-à-dire mis le sac poubelle dans celle située au coin de la place et « rangé »le carton qui sera
plié et mis dans un bac jaune.Gageons qu’après le passage du Père Noël chacun aura su tenir compte de ses bonnes résolutions
et fera preuve de plus de civisme. Pour information, le fait d’abandonner des déchets ou de constituer un dépôt illégal de déchets
peut être, selon le cas, une contravention de 4e (jusqu'à 750 €) ou de 5e classe (jusqu'à 1500 € ou 3000 € en cas de récidive).

C

Un jardin partagé pour cultiver
ses légumes bio et sa bonne humeur
omme dit le dicton du mois de janvier « Prépare pour Saint-Marcel, tes graines nouvelles ». Pour les jardiniers, une nouvelle saison commence ! L’école des jardiniers, située au 54 rue Pasteur à Saint-Brice-Courcelles, est le parfait endroit pour s’initier au
jardinage bio. Pour cette nouvelle année, une nouvelle équipe compose le bureau : sa présidente Marie-Noëlle Jubénot, Tristan
Hervé, Bertrand Douzamy, Olivier Le Roux, Françoise Herbin, Patrick Leclerc. Créée en 2012, l’Ecole des Jardiniers est une association dont le but est de transmettre les techniques et outils nécessaires
pour la mise en culture de légumes dans le respect du cahier des charges
de l’agriculture biologique. Des ateliers animés par des adhérents sont régulièrement organisés pour permettre aux jardiniers amateurs d’améliorer
leurs pratiques. Les adhérents peuvent participer aux moments conviviaux
de l’association, effectuer des activités bénévoles, et apporter des idées
nouvelles. Actuellement, l’association rassemble près de quatre-vingts
adhérents avec un effectif en augmentation. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter l’association à contact@lecoledesjardiniers.fr

C

La plante du mois
Aubépine des carrières
Crataegus lavallei Carrierei
Type : arbre
Exposition : ensoleillé, mi-ombre
Rusticité : jusqu’à -15°
Sol : tous
Lieu : Parc du Mont-Hermé, entrée par la
rue de la Commune jusqu’au Foyer pour
tous

Description :
Peut-être avez-vous remarqué ces jolis petits arbres au Parc du Mont-Hermé couverts en ce moment de petites baies rouges ? Ce
sont des aubépines des carrières. Après une floraison en mai avec de nombreuses petites fleurs blanches, celles-ci se transforment
en petits fruits rouge-orange en automne. Ils restent une bonne partie de l’hiver et apportent couleur et éclat mais sont également
très appréciés des oiseaux.

Jardins
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Les jardins familiaux
assemblée générale
tion, par la commune de Saint Brice Courcelles, de la 4ème fleur
du label « Villes et Villages Fleuris ». Les efforts des jardiniers
pour entretenir et embellir leurs parcelles ont été importants et
leur poursuite est essentielle pour obtenir un cadre agréable à
vivre et à observer. Créée en 1980, l’association a fêté ses 40
ans lors de cette assemblée. L’occasion d’évoquer sa vie en présence d’anciens présidents et de mesurer le chemin parcouru
depuis la mise à disposition des premières parcelles, situées au
Mont Hermé, en 1982. Qu’une belle année culturale soit au rendez-vous de l’année 2022.

près une année 2020 sans assemblée générale, les jardiniers se sont réunis le 11 décembre dernier à la salle des
fêtes, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Heureux
de se retrouver, environ 40 d’entre eux ont pu évoquer l’activité
riche de l’association durant les deux années écoulées.
Réfection des abris, entretien des clôtures, changement de serrures, distribution de clefs, réglage du portail du Marais, participation à l’opération « Nettoyons la Nature », activité importante
de jardinage, etc…, ont occupé les adhérents et les bénévoles de
l’association. Le conseil d’administration les a remerciés pour
leur disponibilité. L’association a participé activement à l’obten-

A

Jardinot

assemblée générale
e samedi 4 décembre les jardiniers du comité 1901 des jardins de St Brice Courcelles Se sont retrouvés en assemblée générale. Après l’allocution de bienvenue, Mr Jean Pierre Nivois rend hommage à Yvon Verger ancien jardinier et Mr Alain Lescouet
notre ancien maire toujours présent à nos assemblées générales qui prenait de superbes photos. Après les reports de l'AG de 2020
nous sommes contents de pouvoir nous retrouver dans un contexte sanitaire délicat.Nous avons accueilli Mr Gonthier Guillaume
Mme Roux Caroline, M. Voltine Daniel, M Oudin Jean Pierre et M.
BelhadiAbdelkrim. Cette année 2021 bien pluvieuse aura mis à mal nos pieds
de tomate mais aussi cet orage qui a endommagé un abri réparé grace au soutien de l'assurance. Administrateur au sein de Jardinot et ayant été président
du comité 1901 pendant 14 ans , Mr Michel Mangelinck a été nommé membre
d'honneur de notre association. C'est avec regret que Mme Christel
Davoultnous quitte ne prenant pas la charge de secrétaire. Mme Evelyne
Qunetin notre maire termine notre assemblée par le tirage au sort des lots
remis à chaque participant.Pas de pot de l'amitié dans ce climat sanitaire difficile mais une bonne ambiance de tous.Le conseil d'administration reste donc
avec la même composition. Bonne fêtes de fin d'année et bonne année culturale. Le président. Nivois Jean Pierre

L
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Randos du dimanche

épart d'Ecueil, après une petite grimpette histoire de se mettre en jambes
! Chemin forestier, spa assuré et
«pélothérapie (bain de boue) au programme ! Efficace pour l'arthrose et les rhumatismes ! Un avantage dans cette rando et
c'est gratuit !! Frisant une zone de chasse,
quelques- uns ont pu apercevoir un sanglier qui détalait dans la direction opposée ! Plus loin à la pause-café, rencontre
et partage des gâteaux avec les chasseurs qui rentraient bredouilles… le sanglier leur ayant fait faux bon !! Compte
tenu de la nature très boueuse du terrain,
les 9 km initialement prévus ont été raccourcis… Mais les 6km ont pris autant de

D

temps à faire ! Cette Rando en "pleine
nature" a eu un effet de mise en forme et
apéritif sur les adhérents. Tous étaient fin
prêts et en appétit pour déguster le beaujolais nouveau accompagné d'un
agréable buffet composé de plateaux de
charcuterie, fromages et de desserts maison concocté par Nicole, Isa, Danielle et
Jocelyne. Tous les adhérents présents
ont apprécié ce rendez-vous gourmand et
convivial. Un bon dimanche pour tous.
Pour la rando suivante, le temps de
rejoindre le parking de départ à Gueux, la
grisaille s’était muée en une pluie battante ! Mais rien ne pouvait empêcher les
joyeux randonneurs de marcher !
Organisatrice de la rando (la dernière un
dimanche matin), Sandrine leur avait
demandé de porter un accessoire de Noël
et c’est ainsi que bonnets rouges, serretête enguirlandés, boules dorées, rouges
ou argentées, petits Pères Noël décoraient les tenues ! Partis de Gueux, ils se
sont dirigés vers Janvry à travers vignes
et bois. En cours de route modification de

l’itinéraire, rallongé de deux kilomètres,
compte tenu de l’amélioration du temps.
La pluie cessa enfin et le vent leur permit
de sécher ! La pause café eut lieu à
Janvry, autour du pressoir. Point de café
ni de thé… mais du vin chaud, un pâté
croûte et une brioche à l’anis les a bien
réconfortés ! Une adhérente avait fabriqué des décorations à mettre dans le
sapin et chacun reçut la sienne avec plaisir. A l’issue de la rando, photo de famille
près de l’étang avant de rejoindre les
foyers. Tous les participants ont apprécié
la balade ainsi que les « extras » qui l’ont
accompagnée ! La dernière rando de l’année, organisée l’après-midi, a eu lieu le 19
décembre. Lionel a emmené les adhérents à Trigny.

Randos du jeudi
eudi 18 novembre, rando avec 17 personnes pour faire les
9km au départ de Chenay. Rando en sous-bois avec la
découverte du Fort de St Thierry sur la commune de Pouillon.
Lieux de combats en septembre 1914. Après guerre, tout ce qui
est briques et pierres est démonté et récupéré. Les façades du
casernement ont disparues, pas un tas de gravats, plus une pierre…Tout a servi à la reconstruction des villages alentours. Des
maçonneries restent superbes et le fort est intéressant par sa
forme inhabituelle, ses puits de lumières dans le casernement
dont la forme est singulière, la vision qu'offre ce casernement
dénué de façade. Pas de brouillard cette fois, mais quelques
rayons de soleil pour terminer la Rando. Le 25, direction les faux
de Verzy pour une boucle d’environ 7 km légèrement modifiée
sur le moment, puisque à proximité d’une zone de chasse.
Lionel a emmené 17 randonneurs sur les chemins bordant les
célèbres faux, ces hêtres tortillards, témoins d’un lointain passé,

J

comme le fau de la Demoiselle terrassé par la foudre. Terrassé
mais pas mort pour autant car des drageons reprennent au
niveau des racines. Les randonneurs ont aussi pu admirer cet
autre fau étroitement enlacé au chêne voisin. Heureusement
pour leur pérennité, ces arbres sont protégés et des barrières
interdisent de les approcher de trop près, permettant ainsi à l’espèce de se régénérer naturellement. Via la route forestière de
brise-charrette, la balade les a ensuite emmenés à l’observatoire du Mont Sinaï où une table d’orientation situe le point de vue
à l’époque de la grande guerre. En fin de circuit, de retour sur le
secteur des faux, un triptyque explique le phénomène des faux
avec une plaque de bronze en braille à l’intention des personnes
non-voyantes. En ce premier jeudi de décembre, Lionel a emmené les randonneurs pour une boucle Jouy-les-Reims
Coulommes la montagne. 14 personnes, 8 km avec une petite
brise bien fraîche pour le départ, marche à travers bois et
champs et de jolis points de vues sur Vrigny, l'église St Lié et les
villages alentours. Le 9 décembre, au départ de Muizon. 14 personnes, 8km la pluie du matin à laissé la place au soleil ! Rando
à travers champs et forêts, parfois en mode « sanglier », chemins ou pistes ayant disparus sous l’enchevêtrement d’arbres et
de branches tombées au sol lors de la précédente tempête.
Mais également traversées des charmants villages de Janvry et
Rosnay. Comme pour toutes les randos, ce sont des moments
bien agréables, qui permettent des échanges sympathiques
entre les participants.

Sports
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ASSBC Handball
le Noël du babyhand
omme chaque année nos petits bambins ont pu bénéficier d’un entrainement « spécial NOEL » avec au programme des jeux autour du thème du sapin de NOEL et un
goûter gentiment offert par nos partenaires : la Boulangerie
PIO et le centre LECLERC de St Brice Courcelles, que nous
remercions. Un bon moment partagé avec les enfants, à la
veille des vacances.

C

En bref au niveau de la performance
a Nationale 2 masculine pointe à la 2ème
place du classement à la fin de la première
phase du championnat. Les -18 masculins
Championnat de France terminent 3ème de la
première phase et se préparent à la deuxième
phase en poule basse, avec de longs déplacements (Annecy, Belfort…). La Prénat Grand Est
devra se ressaisir sur la 2ème partie du championnat si elle veut se maintenir à ce niveau…
Courage les garçons !

L

Enfin, nous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour 2022
joie, bonheur et Santé pour une année que nous espérons meilleure.

Sport
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Section danse
stage de danse
a section danse a organisé le 14 Novembre 2021
son stage de danse annuel
avec le chorégraphe Jess
BOURGEOIS. Celui ci s'est
passé comme à chaque fois
dans une très bonne ambiance et dans le respect des
gestes barrières, Toutes les
stagiaires ont passés un
agréable moment chorégraphique et sont reparties satisfaites en attendant le prochain avec
impatience. Jess sera de nouveau parmi nous le 27 mars 2022 pour un super projet. Ces
stages sont ouverts à tous les danseurs de la région et plus, nous
vous attendons plus nombreux la prochaine fois, On compte sur vous !

L

ASSBC football
Assemblée générale
semble des adhérents à l’arbre de noël organisé chez notre partenaire INSIDE SPORT le samedi 18 décembre. Les équipes ont
pu profiter d’une privatisation des terrains de foot, d’un goûter et
d’un présent offert par le club. Les dates des reprises des entrainements seront divulguées sur notre page facebook. Toute
l’équipe encadrante et les membres du bureau vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année et surtout un retour très vite sur
les terrains.

’assemblée générale a eu lieu. L’ensemble des adhérents et
des acteurs ont pu apprécier le compte rendu présenté par le
bureau. Aussi, un nouveau bureau a été présenté durant l’assemblée. Depuis la rentrée, nos équipes de U7 à séniors participent dans leur championnat respectif. Le bilan sportif est plutôt
honorable. Un petit clin d’œil pour notre équipe U16 qui monte
en District 1. Enfin pour terminer l’année, le bureau invite l’en-

L
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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 Mme Fernandez Toussaint 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.

Soutenir les aidants d’un proche en situation de handicap ou de dépendance
La population bricocorcellienne âgée de plus de 60 ans (plus d’1/4) et retraitée (près de 30%) ne cesse de croître au fil des années. Accompagner la
perte d’autonomie est une question de solidarité et de cohésion sociale au sein de notre commune. Créer une structure d’accueil, d’information, de services adaptés, de relai et de répit pour les personnes dépendantes et les aidants me parait essentiel dans les futurs investissements en équipements
publics.
Il faut proposer un espace de respiration, de lien social, d’entraide pour soulager les aidants. Tout ne peut pas être géré seul, les relais sont nécessaires.
Les aidants ont besoin d’un lieu qui les aident à organiser ce quotidien partagé avec les aidés, à chercher les solutions, à trouver du souffle, de l’énergie avec des services adaptés. L’aidant a besoin aussi d’un lieu d’échange, d’écoute, de soutien et de ressourcement pour parler de sa situation d’aidant. Il lui faut trouver un équilibre au quotidien grâce à une organisation qui permet de concilier ses contraintes et éviter que son engagement n’impacte trop fortement sa santé, sa vie professionnelle et/ou sa vie personnelle. L’aidant peut aussi avoir besoin d’un tiers pour réguler les tensions, gérer
son stress, trouver un compromis dans la relation aidant/aidé face au refus par exemple de l’aidé de recevoir de l’aide extérieure hormis par le proche
aidant.
Nous avons la possibilité d’offrir ce lieu ressource pour les aidants et les aidés en situation de handicap et de dépendance, de mettre en place un dispositif d’accompagnement dans la durée afin d’adapter les réponses aux différentes situations de fragilité, de recueillir les bonnes informations au bon
moment, de bénéficier d’une coordination des aides, de faciliter les démarches administratives. Ce projet pourrait être travaillé et porté par le CCAS
dans une co-construction partenariale. En effet, le sujet mobilise actuellement bon nombre d’acteurs médicosociaux et de moyens. Les mettre en synergie nous permettrait de créer cette structure sur notre commune.
En ce début d’année 2022, je souhaite à chacun et chacune tous mes meilleurs vœux de santé, de plaisirs partagés et de bonheur dans votre vie.
Séverine HENRY, conseillère municipale issue de la liste minoritaire

NE TOMBEZ PAS DANS LE PANNEAU !
Sous la mandature de Mr LESCOUET et suite à ma demande 2 panneaux dits « Affichage Public » ou dénommés plus exactement « Affichage LIBRE » ont été installés dans la commune. L’affichage libre est actuellement régi par les articles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du code de l’environnement. En principe les emplacements d'affichage doivent être réservés aux associations, à toute personne voulant passer une annonce gratuitement sans but lucratif, ou à toute personne souhaitant exprimer une idée ou donner une information.
Ces dispositions permettent d’éviter l affichage sauvage.
Le positionnement improbable de ces 2 panneaux (le premier, rue Marguerite Harang près des ateliers municipaux et le second rue Pasteur près des bennes à verres) parallèles
auxaxes de circulation et sans réelle visibilité ainsi que le manque de communication de la municipalité quant à l’intérêt de leur utilisation n’ont pas été des facteurs incitatifs à leur
utilisation.
Or à ce jour je constate et vous invite à en faire de même que le panneau de la rue Pasteur a disparu, remplacé par une petite boîte vitrée « fermée à clés » de format ridicule de29
cm sur 42 cm !
Je rappelle que toutes les communes françaises de plus de 2 000 habitants et de moins de 10 000 habitants doivent disposer de quatre mètres carrés d'affichage plus deux mètrescarrés par tranche de 2 000 habitants.
Après l’enlèvement du second panneau, la surface utilisable n’est plus que de 2 m² alors qu’elle devrait être de 6 m² pour les 3500 habitants que compte Saint-Brice-Courcelles.
Cettedécision de retrait d’un panneau est illégale, porte atteinte à la liberté d’expression et peut faire l’objet d’une saisine de Mr le Préfet.
En tant qu’élue, je souhaite attirer votre attention sur le recul de nos droits élémentaires et ceci sans que personne ne s’emble s’en offusquer. La Municipalité informée s’est engagée à remettre le panneau mais à ce jour rien n’a été entrepris. L’inertie est la pire des réponses.
La liberté d’affichage est constitutive d’une liberté fondamentale. C’est une pratique enracinée dans notre tradition républicaine à laquelle
il est inenvisageable de renoncer.
Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT Conseillère municipale.
« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire » VOLTAIRE
Bonne Année à toutes et à tous et surtout bonne santé.ne le pourrait pas ». Bourvil Acteur, Artiste, Chanteur, Comique, Musicien (1917 - 1970)
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Faire face au froid

Inscription sur

l’heure où nous écrivons ces lignes, la neige et le verglas n’ont
pas encore fait leur apparition. En ce qui concerne notre commune, nos services ont préparé leurs interventions pour dégager en priorité les voies principales. Des sacs de sel de déneigement ont été livrés. Par ailleurs la
saleuse et le véhicule équipé d’une lame ont été vérifiés et sont prêts à intervenir en cas
de besoin. Les véhicules légers de la commune ont été équipés de pneus neige.
Toutefois nous rappelons que les services de la voirie ne peuvent intervenir partout à
la fois, aussi chacun est invité à dégager et à nettoyer son trottoir tout en veillant à ne
pas gêner l’écoulement de l’eau dans les caniveaux et dans les bouches d’engouffrement des eaux pluviales. En cas de besoin, penser à rendre des services de bon voisinage envers les personnes âgées ou handicapées, merci pour eux. Comme l’an passé,
deux bacs à sel seront à votre disposition : au parking de la salle des fêtes (angle du
fond vers la pharmacie) et devant la Poste. Les autres bacs sont destinés aux services
communaux. N’oubliez pas, le salage est inefficace sous des températures inférieures
à -5°C. Car, enfin, tout ce sel se retrouvera ensuite dans la Vesle ; il faut donc veiller à
ne pas en mettre trop.

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

hivernal

les listes électorales

À

Monoxyde de Carbone
un danger qui n’en a pas l’air
e monoxyde de carbone est un gaz toxique que l’on ne peut ni voir, ni sentir. Il provient essentiellement d’un appareil ou d’un moteur à combustion
c’est-à-dire utilisant du gaz, de l’essence, du fioul, du charbon de bois ou encore de l’éthanol. La plupart des intoxications à lieu au domicile.
Après avoir été respiré, le monoxyde prend la place de l’oxygène dans le sang.

L

Principaux symptômes
Stade 1 – Mal de tête, nausées, fatigue.
Stade 2 – Mal de tête persistant avec
sensation de battements, nausées, vertiges, somnolence et vomissements.
Stade 3- Malaise, évanouissement,
coma, décès.

Que faire ?
- Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres.
- Arrêtez vos appareils
- Evacuez les locaux.
- Appelez les secours 18 POMPIERS - 15 SAMU - 112 N° URGENCE EUROPEEN.
- Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel (plombier – chauffagiste – ramoneur)

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. Plus d’information p.2.

Déchets

ménagers
Bac vert : les lundis et jeudis
Bac jaune : les jeudis.
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La Mairie sera fermée le 10 janvier à partir
de 16h

