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- 3 avril : spectacle Méli Mômes
- 6 avril : soirée crêpes
- 9 avril : Marché artisanal
- 10 et 24 avril : Élections Présidentielles
- 13 avril : Après-midi jeu de société
- 29 avril : Musique médiévale avec Sorga
- 16 avril : Chasse au(x) lapin(s) de Pâques
- 29 avril : Concert Amélie McCandless
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Tous solidaires
avec l’Ukraine

S

aint Brice Courcelles est SOLIDAIRE comme elle le fut précédemment avec le peuple Syrien.
La guerre en UKRAINE suscite à travers le monde une vive émotion
et notre commune est bien sûr touchée par cette actualité dramatique.
Au-delà du soutien symbolique du drapeau ukrainien flottant sur le
parvis de notre Mairie, Saint Brice Courcelles s’engage pour aider
concrètement le peuple ukrainien.
Une aide financière d’une valeur de 3500 € pour soutenir le peuple
ukrainien sera votée en conseil municipal.
La solution la plus sûre est de faire un don (matériel ou financier) directement
auprès des associations humanitaires agréées.
Il vous est possible d’agir dans différents domaines.
Financier
Protection civile : don.protection-civile.org Tel 06 81 18 85 10
Croix Rouge : donner.croix-rouge.fr Tel 03 26 40 00 38
Secours Catholique : don.secours-catholique.org /
urgence_ukraine – 03 26 79 36 15
Secours Populaire : secourspopulaire.fr Tel 03 26 79 12 00
Fondation de France : dons.fondationdefrance.org
Médecins Sans Frontières : msf.fr
Logement à titre gracieux
SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) Ce service a en charge le recensement et l’affectation vers les lieux de résidences identifiés.
Adresse mail unique solidariteukraine@reims.fr
Saint Brice Courcelles s’est mis en relation avec les organismes bailleurs (PLURIAL et REIMS Habitat)
Accompagnement des étudiants
Accompagner des étudiants déjà en études à REIMS ou des étudiants qui arriveraient sur REIMS dans leurs démarches administratives.
Contact ASERCA : 32, rue Ledru Rollin – Tel 06 29 31 07 39 contact@aserca.fr

Votre Maire

À venir
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Spectacle Méli Mômes

dimanche 3 avril

Séances à 10h et 17h. Réservations conseillées
Téléphone 03 26 09 33 33 / reservations@nova-villa.com /
www.nova-villa.com

Cie Acta/Laurent Dupont - Villiers-Le-Bel
Création
Voix, mouvement et arts plastiques à partir de 18 mois
L’Autre de Moi est le deuxième volet du diptyque de Laurent Dupont autour du thème
Présence/Absence. L’Autre de Moi puise dans les berceuses - cette relation intergénérationnelle privilégiée entre
adultes, parents et proches, et petits enfants. Les berceuses surgissent du corps lié à
l’écoute et au toucher. Par le jeu, deux rythmes vitaux et complémentaires s’associent
pour des instants de rêverie : le façonnement de la glaise traversée par le chant. Voir,
entendre… et sentir au plus profond de son être : une invitation sensible pour un corps-à-corps partagé entre les deux interprètes
chanteurs, musiciens et pétrisseurs, à l’écoute des énigmes qui recèlent ces premiers moments du devenir humain.

Kfé du port

Soirée crêpes
au Chantier Nautique, rue de Luzarches (en face de la Poste)
Mercredi 6 avril à partir de 19h, ouvert à tous et à toutes de 0 à 109 ans
Vous l'avez compris, ce sera ambiance bretonne pour cette soirée crêpes au
Kfé du Port le 6 avril prochain.
Ce sera l'occasion de rencontrer les membres du groupe, de voir les installations et l'activité du projet Bâto :
- tout sur l'aventure de la restauration des Caravelles en bois
- la mise à l'eau au Centre nautique de Lusigny au lac d'Orient,
- les stages voile et navigation inscrits au programme 2022,
- les sorties familiales et les journées de pratique voile,
- les cours de navigation Initiation et Perfectionnement,
- la mise en route de la réalisation des nouvelles Caravelles,
- les animations Bâto à la fête de centre social le 25 juin 2022
Pour qu'il y ait assez de crêpes, pensez à vous inscrire :
par courriel : Communication@fptcsec.fr
par téléphone au FPTCSEC : 03.26.09.25.81
et pour suivre nos activité sur Facebook : Fpt-sbc Bato

Marché artisanal du 9 avril

présence d’un stand recyclage
des vêtements

L

es agents du Grand Reims tiendront un stand zéro déchet, le samedi 9 avril de
14h30 à 17h30, sur le marché artisanal, place Roze – parking de la mairie. La thématique du recyclage des vêtements sera à l’honneur.
Venez nombreux pour customiser, raccommoder de vieux vêtements, avoir de précieux conseils ou tout simplement demander des renseignements sur les actions du
Grand Reims (composteur, déchetterie, recyclage et valorisation des déchets).

À venir
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Les vendredis de l’auditorium

musique médievale avec Sorga le 29 avril

D

ans la cadre de Vendredis de l'Auditorium, nous aurons à
nouveau le plaisir d'accueillir un groupe dont la réputation et
la convivialité ont largement dépassé notre région : SORGA. Les
troubadours et leurs instruments pratiquent un répertoire varié
issu des danses de Thoinot Arbeau, Pierre Attaignant, Jehan
Planson, et se proposent également de vous entraîner dans leurs
rythmes au son des flûtes, du bouzouki, du chalumeau, du violon
et des percussions. À la suite de leur prestation, vous pourrez
partager un moment avec eux autour d'une collation proposée
par l'association Plein Feux. RDV à 19h.

Vide grenier le 15 mai

modalités d’inscriptions

L

e Vide Grenier organisé par Pleins Feux aura lieu le 15 Mai. Il se déroulera comme
les autres années dans les rues suivantes : rue de Luzarches, rue Louis Bertrand,
haut de la rue Robespierre, parking du gymnase, et pelouses du gymnase.
Les tarifs sont les suivants : 12 € les 4 m pour les Bricocorcelliens et 17 € pour les extérieurs de la commune.
Les Permanences pour les inscriptions :
Bricocorcelliens samedi 16 avril de 9h à 11h30 et mercredi 20 avril de 17 h à 18 h.
Extérieurs et les retardataires bricocorcelliens tous les samedis de 9h à 11h30 et tous
les mercredis de 17h à 18 h jusqu’au 11 mai inclus.
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de Pleins Feux ou en espèces au moment
de l’inscription. Il est impératif de se munir de la carte d’identité.

L’atelier chorégraphique

de retour sur scène avec son spectacle

P

our notre plus grand plaisir, l’atelier chorégraphique de Saint
Brice Courcelles sera à nouveau sur scène.
Des chorégraphies, saynètes et chants vous divertiront.
2 danses seront interprètées par des élèves de CP de l’école
Jacques Prévert. Suite aux décès en 2021 d’Evelyne Pellerin, responsable de l’atelier et d’Arlette Bellini, chanteuse et danseuse,
toute l’équipe s’est mobilisée et organisée pour présenter le spectacle à la date prévue comme l’aurait tant souhaité Evelyne.
N’hésitez pas à réserver ces dates pour venir les applaudir.
Salle des fêtes de Saint Brice Courcelles
Vendredi 13 mai à 20h30
Samedi 14 mai à 15h Entrée 5€

Médiathèque
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Concours d’écriture pour les 48h de la BD
Du 15 au 31 mars, la médiathèque a lancé un concours d’écriture. Le but était de réinventer des dialogues à partir de planches de BD vierges. Les dialogues devaient être humoristiques et être en lien avec la bibliothèque. Les 1er et 2 avril, à l’occasion des 48H de la BD,
venez voter pour votre planche de BD préférée. Les 3 premiers de chacune des 3 catégories gagneront une bande-dessinée.
Et pour découvrir le programme des 48H de la BD et la liste des BD à retrouver à petit prix
chez votre libraire : www.48hbd.com
Prochain rendez-vous des bébés lecteurs mardi 5 avril

Café langue vendredi 8 avril à 17h30
1h de conversation uniquement en anglais, en toute convivialité autour d’une tasse de thé…

Mercredi 13 avril entre 14h30 et 17h
Après-midi jeux de société animé par l’Atelier ludoscopique. Entrée libre, gratuite, jeux pour tous les âges dès 5 ans. Un moment
convivial pour se retrouver, en famille ou entre amis.

Samedi 16 avril, chasse au(x) lapin(s) de
Pâques
Pour les enfants jusque 11 ans, trouvez 5 couvertures de livres
représentant un lapin, apportez-les à la bibliothécaire et gagnez
une surprise chocolatée pour attendre Pâques.

Vendredi 29 avril à 19h, concert d’Amélie McCandless
Amelie McCandless réveille les esprits d'une nature sauvage et endormie. Fille de l'air,
elle susurre au vent ses mélodies résolument folk empreintes de liberté. De sa voix
pure et vibrante, elle transmet des messages de paix et d'amour dans un respect de la
vie sous toutes ses formes. A l’occasion de ce concert, vous découvrirez ses
compositions, écrites pour certaines en anglais mais aussi en français. Un concert à
ne pas manquer, donc, gratuit, sur inscription à la médiathèque (jauge limitée).

Horaires des vacances (du 12 au 23 avril)
Première semaine : mardi et vendredi 14h-18h30, mercredi et samedi 10h-12h30 / 14h-17h30 et le jeudi 16h-18h30 . Fermeture de
la médiathèque du 19 au 23 avril.

Samedi 7 mai, dons ou échanges de plantes
Venez emprunter des livres à la médiathèque et repartez avec une petite plante à faire
pousser (en partenariat avec les Espaces verts communaux). Si vous avez des rejets
de plantes d’intérieur dont vous ne savez pas quoi faire, des boutures en trop ou si
vous voulez partager des semis perso, n’hésitez-pas à nous les apporter le matin dès
10h pour que d’autres adhérents puissent les prendre. Quoi de plus sympa que de
faire proliférer la nature chez soi ?

FPT/CSEC
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Carnaval
Après deux années durant lesquelles nous pas pu défiler à l’occasion du carnaval. L’équipe du centre social vous propose une
déambulation musicale dans les rue de la commune. A vos costumes ! Départ à 15h du centre social, le 15 avril. Le défilé sera suivi
d’un goûter puis de jeux.

Secteur famille

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) âgé(s) 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 d’avril :
Mardi 5 avril : Bébés lecteurs
Le 12 et le 20 avril : Pas de LAEP
Mardi 26 avril : Éveil musical
Gratuit, sur inscription au centre social.

Nouveau : les mercredis famille
Un mois à thème – deux activités proposées.
Pour le mois d’avril : Confection d’objets du quotidien. "Do It Yourself" !
En famille, créez vous-même des petits objets du quotidien, dentifrice,
éponge, pâte à modeler ... Au centre social
Mercredi 6 ou 27 avril 2022. De 14 h à 16 h.
(Affiche en image)
Tarif : 1€ par enfant, et il faut être adhérent au centre social.
Sur inscription auprès du secrétariat du centre social.

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 4 avril
Lundi 2 mai
Lundi 7 juin
Gratuit, sur inscription au 06.86.55.96.31.

FPT/CSEC
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Loisirs de proximité
À destination des familles ! Pour les parents et leurs enfants qui entrent à l'école maternelle en septembre 2022.
Ces ateliers ont pour but de préparer la rentrée en douceur, répondre aux interrogations et problématiques diverses des parents et des enfants. Interventions de différents professionnels pour vous
accompagner.
Avec Orane, référente famille, Hélène et Coralie, animatrices au centre social.
Huit séances à partir du vendredi 29 avril 2022 au vendredi 24 juin 2022, de 10 h à 11 h 30.
Gratuit, sur inscription au centre social.

Le printemps du Relais petite enfance (RAM)
Les vacances scolaires…sous le signe du printemps !! Les assistantes maternelles et les enfants vont pouvoir se regrouper durant les vacances scolaires.
Un atelier d’éveil placé sous le signe de la saison, pour l’éveil des sens.
Les bacs sensoriels se mettent au vert, avec de la terre, des herbes, des poules
et des lapins, des jolies fleurs …et quelques insectes : de quoi manipuler !!
Ensuite, des chansons sur une jolie fleur, pour évoquer le printemps.
Une expérience scientifique de haut vol autour du chocolat : fond-il vite dans la
bouche ? dans nos mains ? Au soleil ?? à l’ombre ? Dans tous les cas, les
enfants pourront déguster quelques pépites.
Une création pour ramasser les œufs en chocolat. Les enfants vont pouvoir
réaliser un lapin, petit sac à emmener dans le jardin par la suite.
Pour la partie motricité, rapidité oblige avec une chasse aux fleurs !!!
Entrainement avant les chocolats en famille…puis retour au calme avec un yoga du printemps.
Enfin, une histoire viendra clôturer la séance.
Les vacances sont toujours un moment de partage, où les plus petits se retrouvent avec les plus âgés qui sont d’habitude à l’école : ces groupes inter âges permettent une dynamique différente et stimulante pour tous !!
Alors venez nombreux, assistantes maternelles et enfants sur les dates suivantes :

Le lundi 11 avril
Le jeudi 14 avril
Le jeudi 21 avril

Secteur enfance

Accueil de loisirs
Tout au long des quinze jours, les enfants ont participé à des activités autour de la sensibilisation au handicap. Dès le premier jour
d’ouverture, les enfants ont participé à des ateliers menés par le handisport de Reims. Des éducateurs spécialisés, des personnes
à mobilité réduite sont venus avec des fauteuils roulants et des cannes d’aveugle afin de simuler le handicap. Les enfants ont
découvert des jeux et des sports adaptés au handicap. Cette journée fut riche en découvertes et nouvelles rencontres. Le bilan des
enfants fut plus que positif puisqu’ils se sont rendus compte que quel que soit le handicap, ils pouvaient pratiquer des sports, jouer
et passer de bonnes journées. Puis l’équipe s’est investie pour proposer aux enfants des activités simulant la cécité, la surdité ou
des pertes d’autonomie au niveau moteur.

FPT/CSEC
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Lors des sorties à la journée, les enfants âgés de 3 à 7 ans sont allés explorer le château de Sedan, tandis que les 8/13 ans se sont
initiés à la spéléologie dans les carrières de Courville avec le club « Adrénaline ». Les enfants sont revenus enchantés de leurs sorties, certains petits ont tout de même été déçus de ne pas avoir croisé de fantômes à Sedan, tandis que les plus grands ont été
ravis de jouer aux explorateurs dans les sous-sols des carrières.

Vacances de printemps
Les beaux jours se profilent, les vacances s’ensuivent. Elles se dérouleront du 11 au 22 avril. Au programme : la première semaine
sera consacrée au Carnaval. Nous organiserons un défilé le vendredi 15 avril, dans les rues de la commune. Il sera suivi d’un goûter puis de jeux festifs. La deuxième semaine, place à l’imagination puisque les enfants vont pouvoir rêver d’un autre monde : au
programme découverte de mondes fantastiques, cosmiques et ludiques !!!
Les plaquettes seront distribuées aux alentours du 21 mars, les inscriptions débuteront le lundi 28 mars aux horaires d’ouverture
du centre social.

Séjour Voile aux vacances de Printemps
Dans le cadre du Projet Bâto, un séjour en Bretagne est organisé afin de s’initier à la pratique de la voile. Ce séjour est ouvert aux parents avec enfants ou aux enfants (à partir de
10 ans) dans le cadre de l’accueil de loisirs des vacances de Printemps.
Ce séjour a pour but de se former et de pratiquer la voile à bord de voiliers collectifs ou de
catamarans. Les séances seront encadrées par des moniteurs FF Voile. Enfants comme
adultes, venez vivre une semaine humaine et conviviale
Il aura lieu du dimanche 10 avril au samedi 16 avril 2022 et se déroulera à Trébeurden
(Côtes-d’Armor).
Plus d’informations au Foyer Pour Tous Centre Social et Éducatif (03.26.09.25.81).
Attention, nombre de places limitées.

Secteur jeunes
Dans le cadre de notre accueil jeunes, les vacances scolaires débutent le lundi 11 avril et s’achèvent le vendredi 22 avril. L’équipe
d’animation a préparé un planning d’activités disponible dans vos boites aux lettres prochainement. Au programme : sortie à
Nigloland, de la Réalité Virtuelle, des jeux sportifs, un atelier de création d’instrument, des soirées folles mais surtout un carnaval
le VENDREDI 15 AVRIL dans les rues de votre commune. Pour le bon déroulement des activités, venez vous inscrire au secrétariat
à partir du 28 mars.
Pour les jeunes majeurs (16/25 ans), il est toujours possible de rencontrer un professionnel afin de vous accompagner dans votre
projet personnel. Cet accueil permet d’impulser une dynamique personnelle. Aussi, pour les parents d’adolescents de la commune,
vous pouvez rencontrer les professionnels de la jeunesse du centre social pour échanger et discuter autour d’un café.
Tous les vendredis matin de 9h à 12h au secteur jeunesse.

Histoire
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Saint Brice d’hier et d’aujourd’hui

Place de la Mairie et Courcelles
La place de la mairie bénéficiait de la présence d’un hôtel caférestaurant. Aujourd’hui une boulangerie-pâtisserie a pris le
relais depuis 1935.

Hôtel - café de la Mairie avant 1914.

Quelques commerces étaient aussi présents à Courcelles :

Grande rue épicerie - tabac

Epicérie tabac
Hôtel - Café - Restaurant dancing de Reims

Grande rue boulangerie
Ruines de l’hôtel en 1919
Cet hôtel a changé d’enseigne commerciale : il est devenu
Hôtel café de la Mairie au lieu Hôtel de REIMS.

Il est possible que d’autres commerces étaient présents à
Courcelles. Les seules photos que nous possédons ne font pas
état d’autres magasins. A cette époque l’Archevêché de Reims
et le château de Courcelles étaient les propriétaires de la
majeure partie du foncier de ce secteur. De plus le Château de
la Malle enclavait une grande partie de ce territoire.
Alain LALOUETTE groupe histoire

À venir
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Conseil Municipal

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

séance du 23 février

- Organisation de la semaine scolaire : demande de dérogation sur les rythmes scolaires à compter de
la rentrée scolaire 2022
- Convention d’attribution de fonds de concours de Fonds de soutien aux investissements communaux
- Délibération Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section d’investissment 2021
- Ravalement de façades
- Modification des quotas d’avancement de grade
- Mise en place permanente du télétravail
- Régime indemnitaire de la Police Municipale
- Création d’emploi communaux

Allons voter

les 10 et 24 avril !

L

es 10 et 24 avril auront lieu le premier et deuxième tour des élections présidentielles. Pour votre information, le bureau sera déplacé à la grande
salle des fêtes (et non dans la salle du conseil). N’oubliez pas votre pièce
d’identité. Vous allez recevoir votre nouvelle carte d’électeur juste avant les
présidentielles.

TOUTES LES INFORMATIONS SONT SUR
https://www.elections.interieur.gouv.fr/

Rappel des régles de civisme

entretien des trottoirs

C

haque particulier a l’OBLIGATION de procéder au balayage,
désherbage et démoussage (mécanique) du trottoir et du caniveau devant son habitation ou sa propriété.
Chacun doit également élaguer ses arbres, tailler ses arbustes et
haies selon les dates légales, à l’aplomb du domaine public, à une
hauteur limitée à 2 mètres voire moins là où le dégagement de la
visibilité est indispensable, particulièrement ceux donnant sur l’espace public.
Ceci afin de :
Ne pas gêner le passage des piétons
Ne pas constituer un danger en cachant la signalisation, en diminuant la visibilité
MERCI de nous aider à améliorer le CADRE DE VIE et la SECURITÉ
des bricocorcelliens.

Vie publique
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Inauguration de la déchetterie

de Saint Brice Courcelles

U

n site agrandi, plus pratique, moderne et exemplaire dans sa réalisation à partir de matériaux recyclés. Objectif ? Une meilleure valorisation de nos déchets, au service de l’environnement ! D’importants travaux, ont été engagés par le GrandReims pour
améliorer les conditions d’accès des usagers, mais également pour accroître la valorisation des déchets en facilitant le geste de
tri des habitants.

Scolarité
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Rythme scolaire et

projet de nouveau PEDT

V

oici environ deux ans que vos élus référents, éducation, périscolaire, pause méridienne, ne ménagent pas leurs efforts
dans un travail commun afin de préparer la construction du nouveau PEDT (Projet Éducatif De Territoire) qui s'appuiera maintenant sur un nouveau rythme scolaire.
Il passera à la rentrée de septembre 2022 de neuf demi-journées
d'enseignement à la charge de l'éducation nationale à huit demijournées d'école obligatoire, plus une demi-journée non scolaire.
Celle-ci sera basée sur des activités de loisirs pédagogiques
appuyées sur le travail scolaire, animées principalement par
l'équipe du CLAE ou les associations locales, en coordination
avec les équipes enseignantes du primaire et de la maternelle.
Lors de plusieurs ateliers de réflexion les différents partenaires
du projet, les parents, le CLAE, la mairie, les associations,
l’Éducation Nationale, Jeunesse et Sports, la CAF, mais également chacun sur leurs domaines d'expertise, plusieurs autres
intervenants qui nous ont fait part des attentes, des besoins,
des idées recueillies, et avec notre prestataire, la Ligue de
l'Enseignement, nous avons pu proposer un projet éducatif global, innovant et convergeant, basé sur un engagement de complémentarité et de continuité pédagogique. Il permettra de respecter les souhaits d'évolutions des différents acteurs, en
essayant de préserver au mieux le bien et le devenir de l'enfant.
L'ensemble de la communauté éducative (parents, enseignants,
animateurs, …) s'est engagée à contribuer à la mise en place,
d'une part d'un espace de partage, de communication et de
coéducation, et d'autre part d'une continuité pédagogique basée
sur la transmission à travers les thèmes et thématiques abordés
afin d'offrir aux bricocorcelliens et surtout à leurs enfants, le
projet d'y bien grandir.

Inscriptions scolaires

c’est maintenant

Cet engagement va se traduire par la conception et l'écriture du
nouveau PEDT , basé sur l'ensemble des échanges que nous
avons pu avoir ces dernières semaines, et devant aboutir à la
mise au point d'un planning complet de la semaine éducative
impliquant en priorité les écoles, le CLAE, et les parents, dans
ses déclinaisons.
Il n'a échappé à personne, qu'après avoir été validé par le vote
du conseil municipal, ce projet sera remis en question chaque
année par le résultat d'une évaluation, dont le principal critère
sera la concrétisation d'une étroite collaboration, notamment
des partenaires principaux, à savoir les écoles et le CLAE.
Nous allons donc, dans les semaines à venir, pour l'écriture du
nouveau PEDT, maintenir des collaborations actives, afin d'en
terminer la rédaction en juin, puisque la mise en application est
prévue pour la rentrée de septembre 2022.

inscriptions
scolaires

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).

Écoles
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École maternelle

Giselle fait son cirque et Marcel aussi

M

ardi 8 mars, l’école maternelle Pauline Kergomard de Saint Brice-Courcelles a invité la compagnie parisienne « Tout droit vers
les étoiles » à jouer sur scène sa première création « Giselle fait son cirque et Marcel aussi ! ». L’ensemble de l’école n’a pas
hésité à se déplacer à cette occasion ce qui a permis de renouer avec le spectacle vivant. Les élèves et les enseignantes ont été
enchantés par ce très joli spectacle plein d’humour et de poésie .
Giselle et Marcel tentent de créer leurs
propres numéros de cirque en se jouant
de leurs différences et apprennent finalement à construire un spectacle féérique
en tenant compte de l’autre. Ce théâtre
dans le théâtre restera dans les
mémoires du jeune public pour qui ce fût
l’une des premières expériences de spectateur. A l’issue de la représentation Elise
Clot, d’origine rémoise, et Jean Guiet, les
comédiens, ont recueilli l’enthousiasme
des enfants venus à leur rencontre !
www.toutdroitverslesetoiles.com
Crédit photo Sophie Brusha

Musique à tous les étages

aux écoles

V

oilà, c’est parti ! ‘Musique à tous les étages’ , des Petits de
Kergomard aux CM2 de Jacques Prévert.
La musique, ce merveilleux outil pédagogique (certains pays lui
donnent la même place que le dessin en maternelle) est désormais mis en œuvre pour chaque enfant, au delà de toute différence culturelle et sociale, ceci en plein accord avec les valeurs
républicaines auxquelles nous sommes tous si attachés. Si le
projet relève de l’initiative de l’école de musique en plein partenariat avec l’école maternelle (un grand merci à l’équipe pédagogique et particulièrement à Mme Leuk pour son écoute et son
accueil), son financement est assuré et pérennisé par la munici-

palité d’aujourd’hui, et nous espérons celles de demain, en continuité avec la politique culturelle initiée par Monsieur Fontalirand
puis Monsieur Lescouet.
Prochaine et dernière étape, la reconduction de l’agrément de
Lore Anne par l’éducation nationale, Benoit en primaire étant
pour sa part titulaire d’une équivalence D.U.M.I (Diplôme
Universitaire de Musicien Intervenant). Une chose est certaine,
au delà des critères académiques, les enfants de maternelle ont
déjà validé par leur enthousiasme les interventions musicales !

Se rassembler
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Exposition de matériel agricole

aux écuries de la Malle

A

ujourd'hui, les chevaux ont laissé la place à notre partenaire ROCHA qui est venu organiser une journée "Portes
Ouvertes" au sein des Ecuries. Le matériel agricole était à l'honneur dans notre manège que des professionnels sont venus
regarder en nombre. La convivialité a été de rigueur avec une
paëlla servie le midi ».

Simon et Simone

le nouveau couple d’oies

L

ors de vos promenades sur les rives de la Vesle vous pourrez admirer Simon et Simone, un couple d’oies qui nous a été offert
par Mme Saucé, nouvelle habitante de Saint Brice Courcelles.

Ce couple vient accompagner les ébats de notre oie solitaire, et ensemble elles naviguent en toute sérénité sur notre rivière pour
le plaisir des Petits et des Grands.

Se rassembler
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Jardins Familiaux

Taille des arbres fruitiers
fleurs de ceux donnant des brindilles est essentiel pour le développement de l’arbre et sa production fruitière. Après cet aperçu
approfondi mais trop bref, une mise en pratique par les participants à la formation est indispensable. Merci au formateur,
Robert GAILLARD, membre de la société d’horticulture de Reims
pour cet après-midi riche en enseignement. Merci également à
la société d’horticulture de Reims et à son président pour ce partenariat dynamique avec l’association des jardins familiaux.

L

e 12 mars, la passion des arbres fruitiers a réuni environ 30
personnes qui ont suivi avec grand intérêt la formation à la
taille des arbres fruitiers. Selon que ceux-ci aient des fruits à
pépins ou à noyaux, cette taille se pratique à des époques et suivant des méthodes différentes. Toutefois, le principe reste le
même : en premier lieu celui de l’observation du végétal et de sa
ramure. Que les rameaux soient horizontaux, obliques ou verticaux, leur traitement sera différent et la sévérité de la coupe
plus ou moins grande. De même, distinguer des bourgeons à

Résonance

Des bols-prénom en braille
aussi de l’étranger. Chaque bol ou mug est réalisé sur commande et personnalisé avec le prénom de la personne en braille. Les
pièces sont fabriquées au tour puis émaillées dans son atelier.
Plus de renseignements auprès de Atelier Autour de la terre :
atelier.autourdelaterre@gmail.com
Vous pouvez également découvrir son travail sur Instagram :
@atelier_autourdelaterre

I

nstallée comme céramiste à Reims, Stéphanie Verger n’est
pas une inconnue à Saint-Brice-Courcelles. Adhérente de la
section céramique du Foyer Pour Tous Centre Social Educatif et
Culturel, elle y propose, depuis la rentrée de septembre, des
séances d'initiation au tour.
Créatrice de pièces de vaisselle et de décoration, Stéphanie
Verger a conçu son premier bol prénom en braille pour l’offrir à
une jeune fille aveugle de son entourage. Un article du Parisien
parlant de cette initiative l’a fait connaître au grand public.
Depuis, elle a reçu plusieurs commandes venant de France mais

Nature
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Pleine Nature

2022, les activités reprennent
Les randonneurs peuvent également admirer le joli panorama
sur la plaine en direction de Villedommange. Ils s’engagent
ensuite dans les bois d’Ecueil, très agréables avec le soleil qui
les réchauffe du gel du matin.

D

épart de St Brice Courcelles sous la pluie en ce jeudi 17
février. Nous arrivons à Courcy – Verrerie… sous le soleil !!
14 personnes pour une rando de 8Km8. Nous quittons Courcy Verrerie, direction Brimont où nous découvrons l’église, petite
halte. Puis nous continuons notre périple à travers bois et
champs, petite grimpette, ça peine un peu ! Le vent est au rendez-vous : joues rouges et cheveux au vent!! Mais toujours de
jolis points de vue sur nos plaines champenoises. Puis retour
sur les sentiers forestiers, nous pouvons découvrir que les couleurs changent, elles annoncent le printemps.

Calme… tout le monde profite de ces endroits très agréables. Le
3 mars Lionel a emmené les randonneurs à Verzenay pour une
balade de 8km aux alentours du fameux phare ! Le 6 mars,
départ de St Brice en covoiturage direction Sarcy. Une quinzaine
de marcheurs participent à la rando dominicale organisée par
Geneviève et Nathalie. Le soleil est au rendez vous, démarrage
par une montée qui leur permet d’apercevoir en contre -bas
Sacy avec son ancien Château transformé en restaurant sous le
nom de « La Table Raffinée » !

Mais voilà… ça ne pouvait pas durer… ils y reviennent, ils aiment
ça… Marcher dans la boue ! Et là, ils sont servis !!! Mais peu
importe, ils continuent courageusement, les discussions et rires
allant bon train. Après la petite pause, les voilà repartis à travers
les bois de Marfaux, mais… le chemin a disparu sous les monceaux de branchages et les ronces ! Nathalie en avant explore
le terrain, et ils partent à l’aventure tel un «Kolantha des
seniors » super !!! Enfin le chemin retrouvé, redescente sur Sacy
où ils retrouvent leurs véhicules. Encore une belle expédition de
10 km avec le plaisir de se retrouver et de bien rire de leurs
exploits.

Danse
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Résonance

Assemblée générale et stage

L

e 21 février 2022, l’association Résonance a réuni ses adhérents pour son Assemblée Générale annuelle. Une rétrospective de
l’année écoulée a pu être présentée. Malgré le contexte pandémique et les difficultés d’accès à la salle de danse, de nombreux
projets ont pu être menés (maintien des cours, portes ouvertes, vidéo de chorégraphies, stages…).
Les membres du bureau ont également annoncé les événements à venir, dont le spectacle de Danse qui se déroulera le dimanche
5 juin 2022 dans la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles.
Un stage professionnel est programmé le dimanche 24 avril avec Yoan Criket. Danseur et acrobate, ses cours de modern’jazz
mélangent les styles, la technique, et les énergies. Il a participé à de nombreuses comédies musicales et productions artistiques
(Cats, Flasdance, Robin des bois…).

Toute l’actualité de Résonance est disponible sur son site internet à l’adresse suivante
:
https://resonancedanse.wixsite.com/reims
Contact
:
resonance.danse@gmail.com (Présidente : Mélissa Galasso) / Page facebook : resonancedansereims/ Page Instagram : resonance.danse

Sport
ASSBC Athlétisme
fin de saison indoor
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Retrouvez tous les résultats des 10km de Saint Brice Courcelles
sur le blog: http://corridastbrice.canalblog.com/
Renseignements et résultats sur : http://assbcathle.over-blog.fr/

A

vec deux qualifiés aux Championnats Régionaux, la section
rapporte un titre de Champion du Grand Est à la marche
Minimes avec la très belle performance de Clément Marchand qui
termine la saison indoor avec la deuxième performance française
indoor sur le 3000m. Les éveils et poussins ont pu participer au
stage "athlé découverte" organisé par l'EFSRA pendant les
vacances d'hiver.
Les entrainements des jeunes, d'éveils à minimes , se poursuivent sur le plateau sportif du gymnase en vue de la saison estivale qui débute en ce mois d'avril. Nos compétiteurs à partir de cadets
préparent également la saison estivale au stade G Hébert à Reims, les runneurs et marcheurs nordiques se retrouvent également au Stade mais aussi au Parc de Champagne, à la Sablière...
Samedi 2 avril nos éveils et poussins participeront à leur 2ème kid Athlé à Reims.

ASSBC Football
retour en images sur le loto

R

etour en images sur le loto organisé le samedi 5 mars dans
la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles. Moment convivial
apprécié par les participants avec la joie de tous les bénévoles.

Hommage à Bastien
L’hommage fait pour Bastien Payet qui nous a quitté brusquement il y a déjà 3 ans. Lors des rencontres organisées le weekend du 12 et 13 mars, différents hommages ont pu avoir lieu
dans toutes les catégories.

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 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.

La face sombre de la gestion municipale – Episode 2 : Deux adjointes dédiées au social, aucune pour développer l’action sociale, notre CCAS réduit en simple bureau de bienfaisance
Par son approche caritative et ses dispositifs financiers très ciblés notre CCAS ne couvre qu’une minorité de besoins sociaux. Son action touche à peine 3% de la population, ce qui interroge sur la pertinence de la politique sociale menée. Il délivre essentiellement des bons alimentaires, chèques loisirs, secours aux personnes ayant de faibles ressources, une façon de compatir à la précarité financière, de porter assistance aux nécessiteux, tels qu’intervenaient les bureaux de bienfaisance avant 1920. Cette considération avec commisération est très restrictive, particulièrement inadaptée pour accueillir et prendre en charge les autres besoins psychosociaux : accompagnement de la perte d’autonomie, de la dépendance et/ou de l’immobilisation temporaire, gestion des situations d’isolement, soutien aux difficultés passagères liées aux aléas de la vie (rupture familiale, décès, maladie…), soutien aux proches aidants… Depuis
des mois, la vice-présidente et la présidente du CCAS restent fermées à la discussion pour développer de nouvelles formes d’intervention. Les besoins sociaux exprimés lors de la réflexion
engagée en 2019-2020, via l’Agenda 21, sur les aidants ont déjà été oubliés : manque de visibilité sur les aides existantes pour faire face à la dépendance, complexité à les mobiliser, à les
coordonner, à obtenir du répit, un relai…Une analyse des besoins sociaux aurait dû être conduite et terminée pour fin mai 2021. Les administrateurs du CCAS n’ont pas été associés pour
préparer et mener ce travail. La commande, passée en catimini en octobre 2021 par la présidente et la vice-présidente pour satisfaire cette obligation, aborde les voies de circulation et
lignes de bus, la qualité des espaces verts, les commerces et équipements, soit davantage des questions d’urbanisme et d’environnement que les sujets sociaux relatifs au handicap, au
vieillissement, à l’insertion, à la vulnérabilité. 50 000€ de dépenses d’étude et de méthodologie sont en réflexion au niveau de la commission intergénérationnelle pour obtenir le label Bien
vieillir : un label datant de 2009, supplanté depuis par 2 autres labellisations en 2012 et en 2021. Pourquoi dépenser autant pour un symbole obsolète, qui n’apportera aucun service aux
habitants, juste une belle feuille de route qu’il faudra ensuite financer pour espérer des actions concrètes ? Pourquoi une telle facture pour du vent, alors que Label Vie propose au sein de
notre région Grand Est des programmes concrets d’actions pour les seniors et, qui plus est, les subventionne ? Pourquoi cette commission est totalement déconnectée du CCAS alors qu’elle aborde des sujets qui relèvent de son champ de compétence : semaine bleue, liens intergénérationnels, actions envers les séniors ? Toutes ces incohérences traduisent l’incapacité de
la municipalité actuelle à appréhender les problématiques sociales, à animer un partenariat autour des questions sociales, à comprendre les besoins des habitants, à se soucier de leur
bien-être et à les accompagner face aux difficultés qu’ils rencontrent. Aucune action de prévention et de développement sanitaire et sociale n’est véritablement conduite.
Une pensée émue et profondément triste pour la population ukrainienne, dont la vie a basculé du jour au lendemain dans le chaos, sur tous les plans : émotionnel, matériel, physique,
psychique. Une situation humaine dramatique sur fond de conflits entre dirigeants politiques. Dénuement, déracinement, éclatement familial, désorientation, absence de visibilité sur
l’avenir… les traumatismes doivent être nombreux et les besoins multiples. Il serait souhaitable localement que notre CCAS s’implique pour mobiliser, coordonner l’aide et l’accueil de
manière à ce que notre soutien et notre solidarité envers ce peuple s’opèrent dans le respect de leur vécu, de leur dignité et s’ajustent à leurs besoins.
Séverine HENRY, conseillère municipale

Publicité sur le Conseil Municipal
A ce jour : Le compte-rendu de la séance doit être affiché à la mairie dans la semaine qui suit . Il peut y être consulté (dans la mesure ou la mairie est ouverte s’entend :
voir précédente observation de Me HENRY en ce sens dans l’ INFO de 12/2021 )Il est de même mis en ligne sur le site internet de la commune. Le compte rendu retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans détailler les débats.
: Le procès-verbal a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal. Il est rédigé par le secrétaire de séance, nommé
par le conseil municipal. Il est approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance.
A compter du 1 juillet 2022 : Le compte -rendu des conseils municipaux ne fera plus l’objet d’un affichage, par contre la liste des délibérations examinées lors du prochain conseil demeurera obligatoirement affichée en mairie.
: Le procès-verbal sera publié, dans la semaine qui suit la séance du conseil, sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune et un exemplaire sur papier sera mis à la disposition du public. Lorsqu’il s’agira de scrutins publics le nom des votants, le sens de leurs votes et la teneur des discussions permettront un regard sur chaque décision et notamment de connaitre leur motivation.
En consultant le site internet de la mairie, vous constaterez que jusqu’au 28/11/2020, les comptes-rendus de chacun des conseils municipaux ont été mis en ligne, qu’à
compter du 23/03/2021 jusqu’ au 15/09/2021 les procès-verbaux l’ont été à leur tour mais que pour les conseils municipaux des 17/11/2021 et 21/12/2021 seul l’ordre
du jour était noté et sans aucune autre information . Quant à la commission du 23 février 2022 aucune parution n’a été publiée.
J’ai alerté à plusieurs reprises les services compétents sur ces dernières anomalies.
Il nous faut retenir que la publication obligatoire du Procès Verbal sur le site internet de la commune facilitera le contrôle des citoyens et des associations de lutte contre
la corruption notamment au regard des exigences relatives aux conflits d’intérêts. Si un conseiller apparaît sur le PV comme votant à une délibération à laquelle il est
manifestement intéressé (directement ou par personne interposée), une plainte pour prise illégale d’intérêts sera envisageable.
En attendant cette réforme annoncée, qu’en est-il de la publication des 3 derniers conseils municipaux ? A nouveau que pensez de ce manque de respect des textes
qui régissent le bon fonctionnement de notre démocratie.
Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT conseillère municipale

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

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

Course de

radeau

Grande nouveauté à
Courcelles le 31 avril !

Saint

Brice

Grande course de radeau à base de
matériel recyclée sur la Vesle. Les
équipes gagnantes se verront remettre
un totem d’immunité.
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