L'info

n°385
février
2022

Saint Brice Courcelles

Responsable de la publication : Évelyne QUENTIN / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles

À venir
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es derniers mois, nous pensions que la situation sanitaire s’améliorait, mais le bilan démontre le contraire.
Malgré tout, la vie doit continuer et porter un avenir, des
perspectives.

C

Nous devons nous imaginer autrement, avec plus de bienveillance, de tolérance et de respect à l’égard de toutes les
formes de vie, qu’elles soient humaines, animales ou végétales.
Nous devons nous réinventer, car l’histoire a montré que chaque
crise a donné lieu à un renouveau.
C’est dans cet esprit, avec humilité mais détermination que
nous allons mener nos actions tout au long de cette année 2022
en dépit du ralentissement général. Nous croyons à l’avenir et
l’équipe municipale travaille sans relâche afin de donner de nouvelles perspectives à notre commune pour l’année à venir.
Ces périodes difficiles nous demandent d’être plus créatifs,
plus efficaces, et plus que jamais à votre écoute afin que nos
actions et nos services répondent à vos attentes. La concertation
doit s’organiser autrement et l’avenir s’imaginer ambitieux et réaliste.
À vous tous et à vos familles prenez soins de vous.

Votre Maire

Médiathèque
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Prochain rendez-vous des bébés lecteurs mardi 1er février
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

Concert « Viktor avec un K» vendredi 4 février à 19h
Venez découvrir et fêter la sortie du premier CD de « Viktor avec un K » à la médiathèque avec ce
concert « petit format ». Aussi connu sous le nom de Victor Doyen, Viktor avec un k est un musicien et producteur basé à Reims. Il a créé les groupes Lisa Says et Nyctalope et travaillé avec des
artistes comme Amelie Mc Candless ou encore Gavroche.
Mais Viktor n’est pas seulement musicien et producteur. Il compose, écrit et chante ! En 2021, il
lance son propre projet solo, avec une première composition « Électrons dans la nuit ». Il définit
sa musique comme de la « chanson bricolée », inspirée par la chanson française poétique et la
folk des années 70.

Café langue vendredi 25 février à 17h30
1h de conversation uniquement en anglais, en toute convivialité autour d’une tasse de
thé… Tout niveau, pas de jugement mais de l’amusement et de la prise de confiance.
Le but c’est de se lancer, même pour quelques phrases. Le 2ème vendredi de février
tombant pendant les vacances, la séance est décalée au 25 février.

Vacances scolaires du 8 au 19 février
La médiathèque sera ouverte aux horaires de vacances :
Mardi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-17h30
Jeudi : 16h-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h30

Histoires et bricolage pour les enfants
Pendant les vacances nous proposerons aux enfants 2 séances d’histoires et
bricolage :
- Samedi 5 février sur le thème « Crapauds et grenouilles »
- Samedi 12 février sur le thème « Chiens et chats »
Ces séances, gratuites, sont ouvertes aux enfants de 4 à 10 ans, sur inscription au 0326-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles. Durée : 1h environ

Farewell Valentine
Début janvier 2022 nous avons souhaité bon vent à Valentine, qui a
déménagé et a donc changé de bibliothèque. Sa gentillesse, son efficacité
et son dynamisme vont nous manquer. Elle aura marqué à coup sûr les
adhérents de la médiathèque et nous lui souhaitons le meilleur pour
l’avenir.

FPT/CSEC
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Secteur famille

Loisirs de proximité
Une sortie est prévue le samedi 19 mars, au château de Réveillon. Au programme, visite et déguisements pour les enfants autour
de la vie quotidienne du 17e siècle. Départ à 8 h 45 de Saint-Brice-Courcelles et retour aux alentours de 18 h 15. Tarif : 7€ par personne Prévoir un pique-nique. Le goûter nous est fourni pour cette sortie. Les inscriptions sont ouvertes.

LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents, LAEP, a lieu tous les mardis, hors vacances scolaires, de 10 h à 11 h 30. Il est animé par Orane,
référente famille, et Hélène, animatrice. « Le LAEP est un lieu d’écoute et de parole pour les familles et leur(s) enfant(s) âgés de
moins de 6 ans. Les futurs parents sont également les bienvenus ! C’est un espace d’accompagnement à la parentalité et de jeux,
de rencontres pour les enfants. Ce temps est gratuit, sur inscription. »

Le programme du mois de février :
Mardi 01/02 : Bébé lecteur
Mardi 22/02 : Éveil musical
Ateliers parents-enfants
Lors des vacances scolaires des ateliers parents-enfants, vous
sont proposés et sont ouverts aux parents et aux grandsparents avec leurs enfants et petits-enfants. Ceux-ci permettent
de rencontrer d’autres familles autour d’une activité conjointe
où chacun peut apporter son savoir-faire, et ainsi le transmettre.
Mardi 08/02 : Réalisation de sa boite à trésor – 0.50€ de 9h30 à

11h
Jeudi 10/02 : Temps de conte avec « la parolière » + animations
autour du livre « La moufle » – gratuit de 9h45 à 11h
Mardi 15/02 : Crêpes party ! 0.50€ de 9h30 à 11h
Vendredi 18/02 : Création de masques – 0.50€ de 9h30 à 11h
Retour sur les ateliers parents enfants de 2021, en image

Atelier toucher maternant
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 maternants ». Réalisé par une puéricultrice formée pour vos enfants de 2 mois à 3 ans.
Également, ces 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 7 février 2022.
- Lundi 7 mars 2022.
Gratuit, sur inscription au 06.86.55.96.31.

FPT/CSEC
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Relais Petite Enfance (RAM)
Les vacances d’hiver du Relais sont l’occasion de proposer des temps d’atelier « célébrons l’hiver ! »
Le lundi 7 et le lundi 14 février
Le jeudi 10 et le jeudi 17 février
Une heure et demie pour découvrir des bacs sensoriels, écouter des chansons, participer
à une activité créative, faire de la gym pour se réchauffer, et tenter une expérience scientifique… pour terminer par : l’histoire de la moufle.
Mais un bac sensoriel c’est quoi ??
Les jeunes enfants apprennent grâce à leur sens, en explorant et en expérimentant ce qui
se trouve tout autour d'eux. Ils regardent, touchent, sentent ou goûtent à peu près tout
ce qui tombe entre leur main ! Dès lors que leurs sens sont stimulés, les différents messages sont envoyés à leur cerveau qui
construit les voies neuronales nécessaires pour leurs futurs apprentissages.
Les bacs sensoriels sont un excellent moyen de stimuler en même temps les 5 sens de l'enfant. Grâce à ces bacs de jeux, il développe des compétences futures pré-mathématiques, sa motricité fine, son vocabulaire, son imaginaire et bien plus encore ! Et puis
il faut dire... Les bacs sensoriels sont visuellement attrayants et amusants… un bac « artistique » aux couleurs froides de l’hiver
(blanc, bleu) pour l’aspect esthétique.
« Concept » : On dispose dans un bac, une caisse, des boîtes plastiques tout ce que l’on récupère de blanc, de bleu, de toutes sortes
de tailles, de texture, léger, lourd, sonore ou pas. Les enfants peuvent ainsi toucher, vider, remplir, manipuler, et laisser libre court
à leur imagination.

Secteur enfance

Accueil périscolaire
Retour en images sur les temps d’accueils périscolaires

Accueil de loisirs
Les mercredis à l’accueil de loisirs
Le conseil des mercredis est un groupe d’enfants qui s’engage sur un trimestre à réaliser des projets en direction des autres
groupes. Ces projets sont discutés, choisis puis élaboré par les enfants de ce conseil. C’est ainsi qu’ils ont réalisé un manoir hanté
pour Halloween. Ce fut un grand succès puisque les primaires, les 10/13 ans et même les 14/17 ans ainsi que l’équipe de direction
se sont fait de belles frayeurs au cours de cette visite. Le second projet s’est organisé autour des fêtes de fin d’année. Les enfants
ont confectionné pendant deux mois, des cadeaux à offrir pour le groupe des primaires 1. Pour rendre cet évènement festif et
ludique, les enfants du conseil des mercredis, l’ont réalisé sous forme de pêche surprise. Les primaires 1 ne s’y attendaient pas. Ils
ont été ravis que des plus grands pensent à eux et donnent de leur temps de loisirs pour leur offrir des pochettes surprises réalisés par leurs soins.

FPT/CSEC

6

Projet culturel mené en partenariat avec la médiathèque :
Un nouveau trimestre s’engage, de nouveaux projets s’ensuivent. Cette année, toute l’équipe a décidé de mener un projet autour de
la médiation du livre. Objectif : désacraliser le livre par le biais d’activités autour de la littérature jeunesse et créer une rencontre
avec un des auteurs de ces livres. Grâce à Marianne de la médiathèque, des livres seront sélectionnés puis proposés aux différents
groupes. Les enfants découvriront ces livres avec leurs animateurs puis les réadapteront soit sous forme de bande dessinée, soit
en travaillant les illustrations en 3D ou encore en transformant l’histoire. Le conseil des mercredis se chargera d’organiser un vernissage lors de la visite de l’auteur, puis les créations seront par la suite exposées à la médiathèque.

Retour sur les vacances de fin d’année :
Il a fait froid durant cette semaine de vacances, mais cela n’a pas empêché nos petits bambins de s’amuser comme des fous aussi
bien à l’extérieur que dans les locaux du centre social. Patinoire, bowling et fête foraine pour tous les groupes ont ravi les enfants.
Au centre, ce fut la foire aux sablés de Noël et cuisine en tout genre, des activités autour du pop-up (mise en relief d’images) et
jeux en tout genre dans la salle polyvalente. Les plus téméraires sont allés de bon matin au pump-track pour y profiter des joies de
la trottinette !

Les vacances d’hiver arrivent
Le projet de ces vacances s’établit autour du handicap. Tout au long de la semaine les enfants réaliseront, dans les activités, des
défis autour du handicap. Des jeux sportifs seront aussi organisés dans ce cadre avec des intervenants spécialisés.
Les plaquettes seront distribuées autour du 17 janvier et les inscriptions débuteront le lundi 24 janvier aux horaires d’ouverture
habituels du secrétariat du centre social.

Secteur jeunes
Retour sur le mois de décembre qui a été chargé sur le secteur jeunesse. Dans un premier temps, les jeunes du Conseil Des Ados
ont présenté leur Web Série lors du démarrage du Conseil d'Administration du Foyer Pour Tous Centre Social. Lisa, Anouk et Lucille
ont diffusé deux épisodes sur les thématiques de l'estime de soi et de la friendzone. Le public a su noter la qualité des jeunes
actrices/réalisatrices du moment.
Ensuite, le conseil des enfants et le conseil des
jeunes ont participé à une collecte de vêtements et
d'alimentation pour les animaux afin de faire un
don avant Noël pour les personnes dans le besoin.
Deux jeunes ont déposé l'ensemble de la récolte au
secours populaire. Un grand merci pour l'initiative
mais aussi à la population qui a fait des dons.
A peine la rentrée annoncée que nous vous proposons un nouveau planning d'activités des vacances d'hiver. Au programme, trampo park, center parc, grand jeu, initiation au Djembé et aussi cuisine et temps conviviaux au sein de votre secteur jeunesse. Vous pouvez surveillez vos boites aux lettres et venir vous inscrire au secrétariat.
Depuis le jeudi 6 janvier 2022, un accompagnement pour l’aide aux devoirs est proposé au centre social avec Alexis et Olivia, une bénévole, au secteur jeune. Pour les collégiens et les lycéens, tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h. Sur inscription, au secrétariat.

Vie publique
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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 httpswww.servicepublic.frparticuliersvosdroitsF1367
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 votre 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
A 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 élec-

teurs, 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.
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Patrimoine
Les commerces dans notre ville avant 1914

la rue Pasteur

a rue Pasteur : cette voie portait le nom « Rue du Pongeon ». Le pongeon était un métier à tisser qui fabriquait un tissu à base
de soie appelé « pongé ». A cette époque plusieurs filatures étaient installées sur les bords de la Vesle dont plusieurs à proximité de cette rue.

L

Le Pongé est créé à partir de fils de tissage qui ont été tordus de manière inégale à divers endroits. Il est généralement fabriqué à
partir de soie et donne un aspect texturé et « flammé ». Il peut être tissé également à partir du coton , du lin ou de la laine.
De nombreux commerces y étaient installés :
- Deux boulangeries-pâtisseries, une pâtisserie, deux hôtels-cafés-restaurants dont un avec un parc d’attraction, une succursale
d’alimentation « Familistère », un débit de boissons.
- L’Hôtel Bigelot qui occupait l’ancien emplacement du Foyer pour Tous et est à ce jour devenu une résidence immobilière depuis
2020/21
L’Hôtel du plein-air et son histoire : La commune de Saint-Brice-Courcelles était un village où des hôtels étaient installés. Les bords
de Vesle permettaient des promenades en barque ou des parties de pêche. Les hôteliers louaient le matériel nécessaire pour pratiquer ces loisirs. Cet hôtel permettait à de nombreux Rémois et Rémoises de se rencontrer en toute discrétion pour passer
d’agréables moments. Le clergé de l’époque et les grandes familles étaient soucieux de maintenir dans le village la « bonne morale chrétienne ». Cet hôtel fut donc acheté par un notable famille et légué à l’Archevêché qui le transforma en presbytère Aujourd’hui
presbytère » de la paroisse « St Rigobert »

BOULANGERIE PATISSERIE ET SES CLIENTS

BOULANGERIE PATISSERIE PONGEON

“LE FAMILISTÈRE” ET LE “CAFÉ RÉMOIS”

Patrimoine

HOTEL PLEIN AIR

HOTEL PLEIN AIR PARC ATTRACTION
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HOTEL PLEIN AIR LOCATION BARQUES

HOTEL PLEIN LOCATION BARQUES

HOTEL PLEIN RUE PONGEON AIR VUE

LA RUE DU PONGEON EN 1919

HOTEL BIGELOT COUR

HOTEL BIGELOT PATTISSERIE

Vie publique
Conseil municipal

séance du 21 décembre
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Le registre des délibérations est consultable en Mairie. Les
membres du conseil municipal ont été appelés à délibérer
sur les affaires suivantes :

- Convention d’objectifs et de moyens avec l’association foyer Pour Tous
Centre Social Educatif et Culture ,
- Convention d’objectifs et de moyens avec l’Ecole de Musique,
- Convention d’adhésion à la mission RGPD du CDG 51,
- Lignes Directrices de Gestion (LDG),
- Admission en non-valeur,
- Attribution de chèques cadeaux aux agents de la commune,
- Constitution d’une provision pour créance douteuse,
- Création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial
- Mise en place des titres-restaurants
- Subventions ravalement de façade,

Nouvelles bornes

pour les véhicules électriques
Vous avez sans aucun doute vu émerger des bornes électriques pour recharger des
véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces deux bornes sont gérées par le
SIEM (Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne).
-

une borne rue du 04 août 1789 = 2 places
une borne rue de la Libération = 2 places

Veuillez respecter ces emplacements destinés aux véhicules électriques et hybrides
rechargeables.
Utilisation par carte bancaire ou sur une application via smartphone (Le SIEM recommande vivement de disposer de l’application).
Tous les tarifs et renseignements utiles pour utiliser ces bornes électriques sur le site
: Modulo Energies - Bienvenue (modulo-energies.fr) ou sur le site de la Mairie.

Jardinot

retour sur l’année 2021
’association JARDINOT Comité 1901 Jardins de St Brice Courcelles gère 24
parcelles mises à disposition par la municipalité de St Brice Courcelles à ses
membres adhérents. Le COVID continue de perturber nos vies, nos habitudes et
nos projets. Nous avons participé à l'hommage de notre ancien maire Alain
Lescouet. Notre assemblée générale à eu lieu le 4 décembre avec Mme Evelyne
Quentin notre Nouveau maire et la présence de Mme Laure Miller adjointe à la
mairie de Reims de Mr Eric Lavoisy président la société d'horticulture de Reims
et Mr Bruno Perceval président de l'association Brico-Corcéllienne des jardins familiaux. Nous avons accueilli dans notre centre de
jardins Mme Caroline Roux, M. Guillaume Gonthier, M. Daniel Voltine, M. Jean-Pierre Oudin et M Belhadi Abdelkrim. Année 2021,
bien pluvieuse qui aura mis à mal nos pieds de tomates, mais aussi cet orage qui a endommagé un abri réparé grace au soutien
de l'assurance. Mme le maire est mise à contribution par le tirage au sors des lots remis à chacun des participants.Pas de pot de
l'amitié dans ce climat sanitaire difficile mais une bonne ambiance de tous.
Merci à la commune pour le prêt de la salle. Merci au Jardinet, au CASI de Reims et JARDINOT national pour leur aide logistique.
« CROIRE A CE QUE L'ON FAIT ET LE FAIRE DANS L'ENTOUSIASME ». Bonne année culturale à tous. Président : Jean Pierre NIVOIS03 26 09 17 13

L

Musique
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Saint Brice Harmony
Assemblée générale
ette fois, ce fut enfin possible de tenir nos Assemblées
Générales. La vie reprend son cours, les répétitions ont
recommencé et les projets recommencent à se concrétiser.
C’est devant une salle pleine que le président remercia les musiciens et les invités. D’abord, Madame Quentin, Maire, qui nous a
encouragé à tenir cette assemblée, puis Mme Galasso, adjointe,
Mmes Vautrin, correspondante de l’Union, Galand, présidente de
la chorale, Messieurs Pargny et Persinet conseillés délégués.

C

Après la lecture du CR de l’AG du 9 janvier 2020 (saison 2019),
on énuméra les activités de 2019. Seulement 7 répétitions, jusqu’au 12 Mars, puis, arrêt brusque par le COVID, et le décès de
notre Maire Alain Lescouet. A ce moment, le président demanda
une minute de silence en son hommage, et déplora que rien n’ai
tpu être fait sur le moment. De nombreux musiciens, ayant
appris la nouvelle, auraient souhaité faire une cérémonie rapidement, mais dans le contexte, cela n’était pas possible. Pour les
activités, tous les services habituels furent annulés. L’AG 2020,
fut close, et l’AG 2021 fut ouverte.
En 2021, avec une petite amélioration sur les restric-

tions sanitaires, les répets ont pu être reprises. Deux en Juin et
Juillet ou on retrouva un effectif acceptable. Puis, reprise avec
un effectif presque complet, cette fois, en septembre. Treize
répétitions ont permis de mettre au point nos programmes. Et
en premier objectif la messe de Ste Cécile, pour la première fois
à Ste Clotilde.
Messe dédiée en hommage à Alain Lescouet, 20 mois après son
décès !!! Mais grande satisfaction des musiciens d’avoir, enfin,
pu lui rendre hommage. S’ensuivi une soirée festive pour
renouer avec la tradition. Le traditionnel concert de fin d’année
eu lieu, mais cette fois sans société invitée. Si tout se passe très
bien sur le plan musical, on subit malgré tout d’autres problèmes et ceux des musiciens absents pour cause de Covid ou
autres !!! D’autre part, comme partout ailleurs, le bénévolat se
fait rare, et ceux qui sont investis, on une charge de plus en plus
lourde. Souhaitons, qu’avec ce retour à la normale, ces problèmes soient solutionnés, et que Saint Brice Harmony qui a
fêté ses 38 ans continuera à jouer et à représenter la commune
avec ses concerts et ses animations. Les organisateurs nous
recontactent, le calendrier se remplit, et le retour aux activités
ne saurait tarder. Et puis, en projet, les 40 de St BHY, en 2023.
C’est avec une conclusion pleine d’optimisme et d’espoir, que le
président clôtura cette seconde AG, non sans avoir donné la
parole aux invités, et à Madame le Maire, pour le mot Final. A
bientôt pour nos concerts, déjà le 26 Mars pour le concert de
printemps, avec fanfare et chorale.

Visite M. Allard
epuis quelques Mois, notre ancien clarinettiste et président, est résident à l’EHPAD
« les Jardins de Médicis » à Avenay val d’Or. C’est dans ce lieux cossu, presque
Luxueux, que nous l’avons rencontré. A 88 ans, veuf sur le tard, il est libéré des
contraintes ménagères, et retrouve un peu de liberté de mouvement. Nous ne l’oublions pas, car pendant ses 33 ans sur les rangs, comme clarinettiste, et ses 21 ans
de présidence, il a fait un travail considérable, en tant que cheville ouvrière multi tâche
et organisateur infatigable.
Nous lui avons rendu visite ce lundi 20 Décembre, pour prendre de ses nouvelles. C’est en excellente forme physique et intellectuelle
que nous l’avons trouvé, et avons pu converser longuement, sur sa nouvelle vie et ses activités de résident. Comme il dit, c’est la
vie ! Bien sûr ! et pour lui, sa vitalité et son moral son remarquables. C’est vrai que les musiciens, (exécutants) en étant souvent dans
la joie, et ayant une activité cérébrale importante, ont une dynamique propice au maintient du physique et du moral. Et sur le plan
communautaire, on se retrouve souvent entre amis, et on participe à une « communion » musicale, communicative, et souvent
appréciée par un public de mélomanes. Comme je le dis très souvent, « L’art c’est le sourire de la vie ! ».
Bien sûr, pour fêter les retrouvailles, nous n’avons pas manqué de jouer de la flûte !!!, (Celle aux bulles dorées, bien sûr !) et, Heureux
de vous avoir rencontré en si bonne forme M. Allard. Nous pensons souvent à vous et vous souhaitons:
Bonne continuation, bon Noël et bonne année.

D

Pleine Nature
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En janvier, les adhérents de Pleine Nature se retrouvent traditionnellement pour partager la galette des Rois et préparer le planning
des randos du second semestre entre janvier et juin. Compte tenu des conditions sanitaires, et pour la seconde fois, point de galette… et peu de participants à la réunion ! Ceci expliquant peut-être le fait qu’environ seulement la moitié des dates ait trouvé son
organisateur ! Mais cela se solutionnera certainement et naturellement au fil des randos à venir.

Randos du dimanche
our la première rando dominicale de l'année 2022, juste un petit nombre d'adhérents étaient présents. La sortie était organisée
par Nicole et Geneviève qui ont emmené la quinzaine de randonneurs sur Pargny-lès-Reims.La balade fut courte, à peine 8 kilomètres, accompagnée de belles montées et d'un léger vent… plutôt glacial… à travers vignes, bois et villages. Après une petite
pause, ils ont repris le chemin afin de rejoindre leur point de départ et retrouver la chaleur de leur foyer.

P

Randos du jeudi

près une balade à Jonchery-sur-Vesle le jeudi précédent, Lionel, malgré un épais brouillard, emmène les 16 randonneurs direction Champillon où ils arrivent avec le soleil ! Rando de 8 km par la forêt Domaniale d’Hautvillers où le soleil pénètre et donne
une lumière douce et chaude en teintant de tons mordorés le sol couvert de feuilles. Passage près des étangs au lieu dit « Le
PréJaumé » et, à l’orée du bois vue splendide sur Hautvillers, Dizy, Epernay. Traversée d’Hautvillers, joli village avec un
lavoir très bien restauré. De retour aux voitures après une petite grimpette, un verre de cidre chaud aromatisé à la cannelle nous
est offert par Béatrice et Serge, accompagné de petits gâteaux apportés par Thérèse et Lionel. Ce fut une belle rando au calme des
bois avec le soleil. Après ce bel après-midi ensoleillé, les marcheurs reprennent la route et retrouvent le brouillard !!

A

Sports
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ASSBC Judo
goûter de Noël

ette année encore, le club de judo Judorex a organisé son goûter de Noël au dojo de Saint Brice Courcelles le 11 décembre
2021. Au programme, rencontre multi-générations, démonstrations devant les parents de ce qui est fait lors des entraînements.
Esprit convivial et ambiance « bon enfant » de rigueur. Les plus expérimentés c'est à dire les ceintures noires ou marrons combattent avec les 4/5 ans. Un plaisir pour les enfants, c'est » génialissime » d'après leur dire et un régal à regarder car les jeunes sont
délicatement déposés au sol lors des randoris ( nom japonais donné au combat ). Comme traditionnellement, nous avons eu l'honneur d'accueillir Madame la maire Madame Quentin qui monte sur le tatami pour tenir son discours. Elle a renouvelé son soutien
au club, nous encourage à poursuivre nos activités sportives et festives. A l'issue de ces échanges en kimono, une distribution de
cadeaux a été organisée : le principe est simple, chacun amène un petit paquet emballé version enfant ou adulte, puis on vient piocher dans le sac, et oui c'est Noël ! D'après les réactions, chacun semblait satisfait du cadeau reçu. La fête ne se finit pas sans un
bon goûter. Enfants et adultes trouvent gâteaux, bonbons, boissons et autres gourmandises apportés par les participants. Bel
après-midi de partage qui sera sans aucun doute renouvelé l'année prochaine ! Venez nous rejoindre, c’est ouvert à tous !

C

Sport
ASSBC Athlétisme
saison 2021

apide retour sur la saison 2021 pour signaler qu'au bilan
national Clément Marchand, minime 1ere année, se classe
2ème français de sa catégorie sur le 3000m marche.
Concernant la saison 2022 : En décembre et janvier: c'est la saison des cross et des compétitions en salle. Au cross de Reims

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

en décembre nous avions 5 participants : 1 éveil, 3 poussins et
1 master sur le cross trail. Effet covid?? aucun participant de la
section au championnat départemental de cross à Epernay qui
a connu un niveau de participation le plus faible jamais enregistré. En indoor au Creps, pour la compétition d'ouverture la section a présenté une benjamine, trois minimes et une cadette. 15
jeunes éveils et poussins ont participé au kid'athlé de Sézanne,
animation par équipes en salle pour les jeunes athlètes sur des
ateliers adaptés à leur jeune âge. Fin décembre trois coureurs et
5 bénévoles du club ont participé à la Corrida de Bétheny. Les
entrainements continuent sur le plateau extérieur du complexe
S. Allende pour les jeunes tous les samedis et au stade régional
Georges Hébert pour les autres tous les jours en fonction de leur
spécialité. Après deux éditions annulées en raison de la situation sanitaire, le 10 km de Saint Brice Courcelles est prévu le
dimanche 27 mars 2022. Nous espérons que les amoureux de la
course à pied pourront cette année réinvestir le macadam de
notre commune.

ASSBC Basket
Meilleurs voeux
L’ASSBC Basket et sa présidente Laurie Lievrard
souhaitent une belle et heureuse année 2022 et adressent ses meilleurs voeux à l’ensemble de la commune.

ors de la dernière rencontre de la prénationale féminine, le club a organisé la présentation de l’école de basket en amont du match. L’occasion de réunir les jeunes et
les seniors pour une photo de famille.

L

Le match prénationale qui devait avoir lieu le 9 janvier 2022 est reportée et inversée au 11 février 2022.

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.

Le syndrome d’hubris et la médiocratie gagnent le conseil municipal de Saint Brice Courcelles.
Rejet de la pluralité : Campée dans ses opinions tranchées et ancrée dans une logique d’appartenance de groupe, la municipalité n’accorde aucun intérêt à nos interventions et propositions en
tant que conseillers issus de la liste minoritaire. Elle place entre la majorité et l’opposition une ligne de démarcation infranchissable, nous excluant des travaux liés aux affaires communales, du
partage d’informations… jusqu’aux pots en mairie à l’issue de la réunion du conseil municipal. Drôle de comportement des conseillers municipaux, maire et adjoints dans un édifice abritant la
devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » ! Drôle d’état d’esprit de refuser l’altérité !
Intolérance à la contradiction et perte de sens des réalités : Totalement replié sur son groupe, l’exécutif municipal condamne avec ardeur, sans lucidité, ni recherche de compréhension, nos
actions, pourtant factuelles et argumentées. Nous devons, en instance, faire face à la meute majoritaire avec ses emportements agressifs, ses menaces déguisées, ses attitudes méprisantes...
Pourtant, la société est constituée de diversités individuelles et collectives, les ignorer c’est mener une politique de l’entre-soi, faire passer l’intérêt de ses pairs en premier, au lieu de tendre à
servir les intérêts communs de la population. « S’accommoder de l’ignorance, c’est renier la démocratie, c’est la réduire à un simulacre » Amin MAALOUF
Transgression des règles et procédures : Malgré nos alertes et sa convocation en sous-préfecture l’été dernier, Notre Maire continue à animer le conseil municipal comme une chambre d’enregistrement de décisions prise en amont, sans débat, ce qui est illégal. Le manque d’anticipation, le défaut de projection, l’impréparation des dossiers, l’incapacité à répondre aux questions rendent également les délibérations instables juridiquement et donc contestables.
Démesure et absence de cadrage : adoption de délibérations sans évaluation des coûts (aménagement et entretien du rond-point de Champigny, création d’un 13e poste administratif …), sans
mesure des conséquences pour la population (garanties d’emprunts des bailleurs sociaux, densification des secteurs d’habitation…), renouvellement sans étude préalable de certaines conventions financières (la subvention du centre social a augmenté de 54,7% en 6 ans alors que le budget de la commune, tout comme celui des habitants, n’a pas évolué dans les mêmes proportions !). « Les conneries, c’est comme les impôts, on finit toujours par les payer » Michel AUDIARD
Confinement dans le narcissisme et la toute-puissance : Réservation d’une place aux services publics grandement utilisée par Notre Maire sur le parking central surchargé : mettre fin aux politiques d’urbanisme conduisant à cet engorgement ne serait-il pas plus utile à tous ? Cession par la municipalité d’une partie d’un terrain issu d’un leg à un promoteur privé pour la réalisation
d’une opération immobilière à son profit alors que le donateur, M. Jules GUILLOCHIN, avait donné ce terrain à la commune dans une perspective d’aménagement ludique pour les enfants. Des
appels d’offre (rénovation et agrandissement du restaurant scolaire) et des dépenses (concours des maisons fleuris, colis aux séniors…) engagés sans validation du conseil municipal. Une participation citoyenne éteinte aussi vite qu’installée (ateliers PEDT non menés à leur terme) et une évaluation externe du PEDT réalisée en lien étroit avec l’équipe dirigeante de la mairie, quid de
la neutralité de cette prestation dans ce contexte ? « La confiance est comme une gomme, elle rétrécit de plus en plus après chaque erreur » (Proverbe africain).
Séverine HENRY, conseillère municipale issue de la liste minoritaire

AFFICHAGE LIBRE
Avec plus de 3500 habitants la commune de Saint-Brice-Courcelles a l’obligation légale de mettre à disposition pour l’ « Affichage libre » une
surface de 6 m2 (articles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du code de l’environnement)
J’ai constaté à l’automne dernier 2021 l’enlèvement par les services municipaux, pour des raisons inexplicables, du panneau « d’Affichage
Libre » de la rue Pasteur. Au-delà du fait qu’il s’agit d’un lieu d’implantation (improbable car non visible, à côté de bennes à verre, dans un endroit
isolé parallèle à la route).
La disparition de ce moyen de communication, place la commune dans l’illégalité la plus complète. Nous sommes en droit à ce sujet d’entreprendre un recours auprès du préfet.
En ma qualité d’observatrice de l’opposition, j’ai alerté la Mairie en novembre 2021 et janvier 2022 afin que le panneau soit remis en place. Il
m’a été répondu verbalement, à plusieurs reprises que le nécessaire serait fait «dans les plus brefs délais ».
Rien à ce jour !!! Pour quelles raisons ?
Ensemble, prenons conscience que si le cas exposé, peut paraître à certains, anecdotique, il participe encore un peu plus au recul de nos libertés
Veuillez noter que je remplis simplement ma mission dans l’intérêt de tous.
Restons vigilants.
NB : L’article initialement prévu pour l’l INFO de janvier 2022 sur ce même sujet n’a pas été publié pour des raisons inexplicables et injustifiables
Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT conseillère municipale

Les brèves
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Une nouvelle actualités ?
Recevez directement la notification sur votre smartphone !

Save the date
19 mars

Avec la compagnie
Nous, on attends Paulette

Grande soirée
irlandaise

Soirée organisée par la Comité de Jumelage
de Saint Brice Courcelles. Plus de précisions
dans l’info de Mars…

Jardins

familiaux
Des jardins sont encore disponibles,
veuillez déposer votre demande en
mairie à l’attention du Président M.
Perseval.
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Déchets

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

Inscriptions scolaires

c’est maintenant

inscriptions
scolaires
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Les inscriptions à l’école pour la rentrée 2022 sont ouvertes. Les formulaires sont à
compléter en ligne sur le site de la Mairie avec les pièces justificatives demandées.
Les élèves déjà inscrits à l’école maternelle Pauline Kergomard et à l’école élémentaire
Jacques Prévert n’ont pas besoin de se réinscrire ; leur réinscription est automatique
même pour ceux passant de la grande section au CP. En revanche, pour tous les autres
élèves, leurs familles doivent penser à les inscrire le plus tôt possible. Les enfants nés en
2020 dont les parents souhaiteraient, dès la rentrée 2022, les mettre à l’école, seront sur
liste d’attente (l’admission se faisant en fonction des places disponibles).
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