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À venir

Fête foraine
le week-end du 28, 29, 30 mai

Cérémonie du 
8 mai

2

Après deux années absence, la fête est de retour
dans notre commune le week-end des 28, 29 et

30 mai, pour la joie des petits et des grands. Les
forains vous y attendront pour passer un week-end
de fête et de bonheur avec les auto-tamponneuses,
la chenille, la pêche aux canards, les manèges pour
les petits et les stands de friandises. Comme cela se
faisait auparavant, la tenue de la buvette sera dévo-
lue à une association. De même, à l’occasion de
cette fête communale, nos aînés âgés de plus de
soixante-dix ans (résidant sur la commune et recen-
sés sur les listes électorales), se verront remettre
leur traditionnel cadeau par les élus.
RDV le samedi 28 au soir, vers 20h45, place de la mairie pour le traditionnel défilé précédé de la fanfare des Dauphins et de nos
sapeurs-pompiers afin de se rendre au monument aux morts. Après le dépôt de gerbe, l’association Pleins Feux distribuera un lam-
pion aux petits. De retour sur la place de la mairie, les enfants échangeront leur lampion contre un ticket de manège qui leur sera
donné par Mme Evelyne Quentin, maire de notre commune.

Les 7 et 8 mai, nous célèbrerons la fin de la Guerre en Europe. Nous penserons aux
pays en guerre en 2022 et nous nous souviendrons, comme chaque 8 mai depuis

1945, de tous ceux qui ont souffert de ces terribles moments. Nous honorerons aussi
ceux qui ont refusé la défaite, la collaboration et se sont battus courageusement. 
A Saint Brice Courcelles en décembre 1943, la Gestapo monte une opération au château
de la Malle où stationne la compagnie 8/26 du génie militaire français dont la mission,
sous la direction du lieutenant Paillard, est de reconstruire les ponts et de réparer le
réseau téléphonique le long des routes et voies ferrées. La Gestapo appréhende toutes
les personnes présentes alors qu’il est impossible de s’échapper, les bois qui entourent
le château étant quadrillés par les soldats allemands. « Les simples sapeurs ont été ali-
gnés le long d’un mur, les sous-officiers frappés et le château fouillé totalement »se sou-
vient Albert Manouvrier ( La Résistance au quotidien dans la ville que j’ai tant aimée … Ed
1991).

Un véhicule de la Gestapo quitte rapidement les lieux pour rejoindre la gare et appréhender le lieutenant Paillard, agent du réseau
Jade-Amicol (cf H Chabaud) qui descend du train de Paris où il se rend souvent pour transmettre des renseignements. 
Des interrogatoires musclés ont lieu au château de la Malle après la découverte d’un poste émetteur. Les Allemands emprisonnent
tout le monde à la prison Robespierre de Reims. En janvier, les sapeurs sont relâchés grâce à l’intervention des officiers du Haut
Commandement du Génie Français d’après A Manouvrier. Un nouvel officier « dont la réputation de collaborateur actif l’avait suivi
jusque-là » est nommé à la tête de la compagnie. La Gestapo mène des actions conjointes contre des résistants identifiés à Reims,
Fismes, Gueux et dans les villages voisins. 

Nous vous donnons RV le 8 mai à 15h
Petite précision à mettre lors de l’évocation de la cérémonie au jardin de la Mémoire  
Le 26 février, lors de l’Assemblée Générale de l’AFMD 51 (Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
de la Marne) à la Maison de la Vie Associative de Reims, en présence de Mme le Maire de Saint Brice Courcelles et d’un représen-
tant de M le Maire de Reims, une communication a mis à l’honneur notre sculpture. Chantal Ravier, présidente de l’AFMD51, a alors
mis en lumière l’origine du projet et la démarche utilisée pour l’aménagement de l’espace Jardin de la Mémoire, route de Reims.
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Les vendredis de l’auditorium
Conte’Act 2

Pièce de théâtre
A.D.N

Qu’est-ce qui est le plus important ? Une seule personne ou bien tout le monde ? » Une soirée dans les bois, un groupe d’adoles-
cents, et un jeu malsain.

A.D.N., pièce de théâtre contemporaine du dramaturge britannique Dennis Kelly, interroge les rapports de violence et de force entre
les adolescents en nous livrant les coulisses d’un évènement qui, à jamais, bouleversera la vie des personnages. Accusations, men-
songes, remords et culpabilité, l’écriture de Dennis Kelly, comme à l’accoutumée, est sans pitié et sans filtre.
Montée par un collectif de jeunes amateurs passionnés de théâtre, la pièce entre en résonnance avec les questionnements et pro-
blématiques actuels de la jeunesse, et fait du public le témoin d’un drame. 

Représentation : mercredi 25 mai à 19h, Salle des Fêtes 
Durée : 1h45
Entrée gratuite
Réservation (conseillée) : 
collectif.adn2022@gmail.com ou https://www.collectif-adn.net 
Les thèmes abordés et le langage utilisé peuvent heurter les plus
jeunes.
À partir de 14 ans

La troupe se produira également à la Médiathèque Louis Aragon le
vendredi 6 mai à 19h, pour une lecture théâtralisée de L’abattage
rituel de George Mastromas, du même auteur. Cette œuvre-ci traite
de la vie d’un homme prêt à tous les mensonges et à tous les sacri-
fices pour son ascension sociale. 

Pascal THETARD, Conteur professionnel, Collectif artistique EutectiC 

Si les hommes ont créé les Dieux à leur image, bon Zeus quelle imagination ! Mais ce n’est pas étonnant qu’on soit dans une telle
M… Si les Dieux ont créé les hommes selon leur désir, bon Zeus quelle imagination ! Pourtant le résultat n’est pas glorieux : c’est

la Terre-mère qui prend cher ! Zeus l’immortel doit s’en mordre les doigts et se retour-
ner dans sa tombe. 
De la poésie, du gigantisme, de l’AMOUR (du tendre et qui fait mal), des monstres
(mais comme on les aime), des portraits fabuleux, de l’humour, du rire (du vert, du
jaune ou du gris).
Une Théogonie d’Hésiode que j’adore retrouver et partager, à peu près respectée dans
sa trame, mais très librement adaptée dans les mots.
Au plaisir de vous l’offrir… 

Vendredi 20 mai à 19h
Tout public à partir de 12 ans
Adulte : 5€ Moins de 18 ans : GRATUIT
Billetterie sur place
Réservations : igier.patricia@orange.fr
Tél : 06 37 55 57 45 
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Vide grenier le 15 mai
modalités d’inscriptions

Compagnie des Elles 
l’atelier

L’atelier chorégraphique 
de retour sur scène avec son spectacle   

Pour 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, res-
ponsable 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€

Le 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 exté-
rieurs de la commune.

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.

C’est avec plaisir que la Compagnie des « Elles » vous présentera L’ATELIER sa nouvelle création du 17 au 20 mai 2022 à 20 h
30 à la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles – Tarif 10 € . Dans un atelier de confection à Paris, de 1945 à 1952, des

employés travaillent et racontent leur vie pendant l’occupation et dans l’immédiat après-guerre … Réservations conseillées : Tel :
06 79 93 95 91 Mail : contact@lacompagniedeselles.fr . Ou inscription en ligne : https://framaforms.org/inscription-en-ligne-late-
lier-jc-grumberg-par-la-compagnie-des-elles-1637216308 .  Nous vous attendons, Venez nous voir….
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Café langue vendredi 13 mai à 17h30

Prochain rendez-vous des bébés lecteurs mardi 3
mai

Samedi 14 mai entre 14h30 et 17h 

Les animations ponctuelles Samedi 7 mai, dons et échanges de plantes

Mercredi 11 mai à 15h30, lecture théâtralisée par la cie Les enfants sauvages. 

Samedi 28 mai à 10h30, lectures et atelier Fête des mères 

ATTENTION : Samedi 21 mai FERMETURE EXCEPTIONNELLE

1h de conversation uniquement en anglais, en toute convivialité autour
d’une tasse de thé… 

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.

Sur les heures d’ouverture (10h-12h30 et 14h-17h30), venez emprunter des livres à la média-
thèque 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 personnels, vous pour-
rez les apporter le matin dès 10h pour qu’ils profitent à d’autres jardiniers. Quoi de plus
sympa que de faire proliférer la nature chez soi ?

La Compagnie marionnettiste « Les Enfants Sauvages » a lancé, dans le cadre de son projet
"Autre chose est possible", un appel à textes à destination des auteur(e)s francophones qui
écrivent pour la marionnette. Vous découvrirez ainsi en avant-première l’un des textes reçus,
lu par des comédiens sous forme de lecture théâtralisée. L’occasion de s’interroger sur les
particularités d’un texte écrit pour les marionnettes.
Pour les amateurs de marionnettes et/ou de théâtre donc, ou tout simplement les curieux,
venez assister à la représentation : « Le goût du sel », d’après un texte de Stéphane Bientz
mis en scène par Alain Payon. Gratuit, en entrée libre. Dès 10 ans. Durée : 1h environ.

Les mamans seront à l’honneur dans des histoires pleines de douceur, suivies d’un atelier bricolage.
Pour les enfants de 5 à 11 ans. Gratuit, sur inscription au 03-26-87-45-26

Un comité de lectrices de la médiathèque, dont les 2 bibliothécaires, participe au prix littéraire belge Horizon. Après avoir lu les 5
livres de la sélection, nous partons voter à Marche-en-Famenne le samedi 21 mai. Toutes nos excuses, donc, mais la médiathèque
sera fermée… On vous tiendra au courant pour les résultats.



Secteur famille

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’accompagne-
ment à la parentalité et de jeux, de rencontres pour les enfants.
Ce temps est gratuit, sur inscription. » 

Le programme du mois d’avril :
03.05: Bébés lecteurs
10.05: Mini jardin des familles
17.05: Éveil musical
24.05: Jeux extérieurs
31.05: Jeux "au fil de l'eau"
Gratuit, sur inscription au centre social.

LAEP

Les ateliers de préparation à l’école maternelle

Retour en images sur la chasse aux œufs du samedi 9 avril

Loisirs de proximité

Dimanche 22 mai 2022 : Azannes - le village des vieux métiers
"Une promenade passionnante à la rencontre des artisans du passé, dans le village à remonter le temps. En famille, découvrez 80
métiers anciens ou disparus reprendre vie sous vos yeux."
Départ : 8 h 15 à Saint-Brice-Courcelles
Retour : 18 h 15
Tarif : 5€/personne (et l'adhésion au centre social)
Transport : Autocar (masques obligatoires)
Repas : Prévoir pique-nique et goûter

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 1er juillet 2022, de 10 h à 11 h 30.
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Après quelques années sans cet évènement, nous étions de retour le samedi 9 avril aux abords du centre social. 
Les enfants ont pu profiter des différents jeux organisés par le club ado et le conseil des enfants. 
Après avoir fait tous les jeux des petits lapins, ils ont apprécié leur petite récompense !

Retour en images sur la chasse aux œufs du samedi 9 avril

Relais petite enfance (RAM)

Secteur enfance

Depuis septembre, un mercredi matin par mois est proposé sous un format différent : des jeux sur un thème pour les enfants, pen-
dant que les professionnels peuvent échanger sur ce même thème . 
L’objectif  : partager ses expériences, s’enrichir les uns des autres, tout en restant présents pour les enfants dans ce moment
ludique. 
Le mercredi 18 Mai, le thème sera :
« La motricité libre »
Pour échanger, nous exploiterons les supports créés par une stagiaire de l’Institut Régional du Travail Social de Reims, et pourrons
partager nos façons de voir et de penser ce concept de motricité libre. Pour illustrer, nous tenterons un petit moment « d’atelier du
rien » : comment proposer un moment sans aucun jeu/jouet/matériel… Et comment observer, se positionner, et accompagner les
enfants dans cette expérience.
Atelier dédié aux assistantes maternelles, sur inscription auprès du centre social !

Depuis le lundi 21 mars, et suite à l’allégement des règles sanitaires, les portes du centre social sont à nouveau ouvertes aux
parents des enfants de maternelles sur l’accueil du soir. 
En effet, nous avons privilégié le retour des parents des maternelles pour la simple et bonne raison que la plupart d’entre eux ne
connaissent pas le centre social ! Ce sont alors des yeux émerveillés qui depuis cette date observent leurs enfants jouer au travers
des vitres de la salle de jeux des enfants. C’est également avec grand bonheur que les enfants retrouvent leurs parents dans la
salle et leur montrent leurs créations du jour ! 
L’échange avec l’équipe d’animation s’enrichit également, c’est l’occasion de faire connaissance et de faire visiter les lieux. 
Les portes seront prochainement ouvertes à tous ! 
Informations à suivre au centre social, à bientôt. 

Accueil Périscolaire
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Vacances de printemps

Séjour Voile aux vacances de Printemps

Secteur jeunes

Mercredi 18 mai au centre social, l’équipe jeunesse organise une rencontre pour présenter l’ensemble des métiers de l’animation,
les formations possibles et un job-dating. C’est l’occasion de vous informer sur votre avenir et pourquoi pas d’intégrer nos équipes
d’animations. L’événement se déroule dans la salle polyvalente du centre social de 16h à 18h. 
De plus, dans le cadre du Conseil Des Ados, les jeunes organisent un week-end à Bruxelles. Pour les 14/17 ans de la commune sou-
haitant s’investir dans le projet, il reste de la place. Il est quand même possible de participer au voyage, pour plus d’information,
merci de venir rencontrer les animateurs du secteur jeunesse.
Enfin, l’équipe est contente de vous présenter un nouvel animateur dans l’équipe du centre social et plus particulièrement au sein
du secteur jeunesse. Il s’appelle Alexis et participera à l’animation du secteur jeunesse, des camps et des accueils périscolaire.

Pour les 10-13 ans, possibilité de venir soit en journées complètes soit en après-midi sur toute la semaine. Les animateurs concoc-
tent tout un programme en vue de faire passer un été de folie à nos ados.
Les ados peuvent aussi partir en séjour. Les mini camps se dérouleront aux abords du lac du Der, au camping de la forêt.
Plusieurs dates :

Du 11 au 15 juillet 
Du 18 au 22 juillet
Du 22 au 26 août

Pour les 14-17 ans, les jeunes peuvent s’inscrire à l’activité. Le programme est en cours d’élaboration avec des activités novatrices,
sensorielles, sportives, culturelles. Ils peuvent également partir en mini camp. Destination : les plages du nord.

Du 11 au 15 juillet 
Quoi qu’il en soit, pour faire votre choix, surveillez votre boite aux lettres, la plaquette de l’été y sera déposée à la mi- juin pour un
début d’inscriptions le 20 juin auprès du secrétariat.

Accueil de loisirs

D’ici deux mois, les vacances d’été seront là. Les équipes commencent doucement à préparer la venue des enfants pour cette pério-
de. Nous accueillerons vos enfants du 11 juillet au 30 août.
Plusieurs choix possibles :
Une inscription en journée complète et à la semaine. Au programme activités manuelles, sportives, sorties et nuitées. Le tout for-
mant un cocktail explosif pour passer de très bons moments entre copains.  

Un séjour d’une semaine en mini camps organisé avec la fédération des centres sociaux
Partir en mini camp, c’est changer de cadre de vie, découvrir un nouvel environnement et partager des moments de vie en collecti-
vité. Pendant cinq jours, l’équipe pédagogique prépare tout un programme d’activités pour que cette expérience reste inoubliable
pour les enfants.

Du 18 au 22 juillet 
Du 25 au 29 juillet
Du 22 au 26 août

Ils se dérouleront, à la ferme de la Renaissance à Thuisy dans l’Aube. Ce gîte est non seulement idéal pour découvrir la campagne,
mais aussi pour l’organisation de baignades, car il est à proximité d’un petit lac avec une plage surveillée.
Pour inscrire vos enfants, rendez-vous à partir 20 juin auprès du secrétariat du centre social et n’hésitez pas à consulter la plaquette
d’information qui sera diffusée mi-juin.
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Croq’Notes
le printemps de la Chorale

Histoire 9

Au programme de notre concert de printemps nous
avions prévu le chant «  ça fait du bien  ». Oh oui,

qu’il aurait été formidable de chanter pour notre public
et nous-mêmes! Hélas, devant la recrudescence de la
COVID (quinze cas ou cas contact dans les rangs de la
chorale) nous avons dû, le cœur gros,  annuler notre
participation. Nous espérions pourtant nous retrouver
sur scène après une très longue absence, plus de trois
ans entre le dernier concert regroupant les trois for-
mations musicales soit 1120 jours ! (notre présidente
a fait le calcul). Mais cette période n’a pas été que
négative car depuis la reprise des répétitions, une
dizaine de nouveaux choristes est venue renforcer le
groupe. Bien intégrés et prenant leur rôle au sérieux,
nous les en remercions car ils apportent de la jeunes-
se à notre chœur même s’ils ont été extrêmement
déçus de ne pouvoir chanter le 26 mars dernier.

Afin qu’ils fassent plus ample connaissance avec les unes, les uns et les autres, nous allons organiser un dimanche chorale qui
permettra de travailler les chants du prochain concert qui aura lieu à Saint Malo au cours de notre voyage ascensionnel accompa-
gnés de l’ensemble Vents et marées de Dinard, ainsi que le programme du concert des 40 ans de la chorale.
Le temps est maintenant venu de partager espoir, joie, bonheur, paix, fraternité et amour de la musique au cours de nos répétitions
hebdomadaires, de quoi nous réchauffer le cœur en ce début de printemps car, « il n’est pas d’hiver sans neige, de printemps sans
soleil et de joie sans être partagée » (proverbe serbe).

Du 22 au 26 mars, dans le cadre d’un partenariat entre l’Ecole
Primaire Jacques Prévert, l’association de conteuses La

Parolière et la Médiathèque Louis Aragon, 8 classes du CP au CM2
ont eu le plaisir d’assister à des représentations autour du conte.
Francine, Patricia, Catherine et Marie-Hélène, les conteuses, ont
fait découvrir aux enfants tout plein d’histoires adaptées à leur âge
et à leur programme. Contes de sagesse, contes d’origines, sur les
indiens ou sur le loup, ces histoires ont nourri l’imaginaire des
enfants et les ont fait réfléchir aussi à la difficulté et au plaisir de
conter. Car contrairement à la lecture, le conte permet de s’appro-
prier une histoire et de la faire vivre à sa façon, en utilisant ses
propres mots et en prenant parfois des libertés avec le récit d’ori-
gine. De très bons moments, donc, suivis lorsque cela était pos-
sible par des temps d’échanges entre les conteuses et les enfants.

La parolière
à la bibliothèque



Le Saviez-vous ?
Laver votre voiture peut vous coûter cher...

Environnement 10

C’est le printemps, un brin de soleil, on est alors tenté pour
des raisons pratiques et économiques de laver sa voiture

devant chez soi!

Aussi anodine que puisse vous paraître cette pratique, sachez
qu’elle est interdite par la loi et que vous encourez une amende
qui peut parfois s’élever à plus de 450€! 

En effet, selon l’article 99-3 du règlement sanitaire départemen-
tal portant sur la propreté des voies et des espaces publiques :
« le lavage des voitures » est interdit sur la voie publique, les
voies privées ouvertes à la circulation publique, les berges, les
ports et quais ainsi que dans les parcs et jardins publics.

Si les forces de l’ordre constatent que vous lavez votre véhicule
dans un des endroits cités dans l’article ci-dessus, vous risquez
une amende forfaitaire de 68€ (450€ maximum) selon l’article 7
du décret 2003-462. S’il est prouvé que le déversement d’eaux
usées est à l’origine d’une pollution, l’amende s’élèvera à 75
000€ assortie d’une peine de 2 ans de prison selon l’article L
216-6 du code de l’environnement.

Effectivement, en lavant votre véhicule sur la voie publique, les
eaux savonneuses rejetées risquent de polluer les sols et les
résidus d’hydrocarbures et d’huile peuvent également être
déversés.

Voici nos deux conseils économiques et écologiques pour laver
votre voiture sans enfreindre la loi : 

Le lavage à sec : Nettoyage de la carrosserie à l’aide d’un chif-
fon doux en microfibres et d’un produit d’entretien adapté, sans
émulsion ni rinçage. 

Le lavage à haute pression à la station de lavage : En plus de
vous faire gagner du temps, ce type de lavage permet égale-
ment une grande économie d’eau (60 litres contre 300 litres
d’eau pour un lavage à domicile)! De plus, les stations ont par
ailleurs l’obligation de filtrer les eaux usées.

Comité environnement
Cérémonie des maisons fleuries

Le Comité Environnement a sillonné les rues de la commune en juin et sep-
tembre dernier à la recherche des plus jolies maisons fleuries. Il est temps de

connaître le nom des gagnants et de les récompenser ! Nous vous donnons ren-
dez-vous le mercredi 11 mai 2022 à partir de 18h30 à la salle des fêtes où se tien-
dra la remise des récompenses des « Maisons Fleuries ». A cette occasion, trois
catégories seront récompensées : les maisons, les façades mais également les
balcons fleuris. Cinq gagnants par catégorie ont été choisis par le Comité et un
gagnant supplémentaire recevra lui aussi une récompense pour le prix du Jury.
Un courrier sera envoyé aux heureux gagnants. Leur seront remis : une somme
d’argent ainsi qu’un bon réduction de 30 % utilisable chez « Le Jardinet » à Saint
Brice Courcelles. A l’issue de cette remise de prix, nous partagerons tous
ensemble le verre de l’amitié. 
Nous vous attendons nombreux !



Tonte et déchets verts
tout ce qu’il faut savoir

Tulipe 
Reine du printemps

Environnement 11

L’été est arrivé et comme beaucoup de Français, vous vous
apprêtez sûrement à entretenir votre jardin et à faire

quelques travaux de bricolage!

Voici quelques règles d’usage qui vous permettront à la fois de
respecter le cadre légal et de rester en bon terme avec vos voi-
sins.

Tout d’abord, assurez vous de bien respecter les horaires pour
effectuer vos travaux : 

Jours ouvrables : 8h à 19h
Le samedi : 9h à 19h
Le dimanche et jours fériés : les activités de travaux sont inter-
dites

Vous souhaitez vous débarrasser de vos déchets verts ? Trois
solutions à la fois pratiques et écologiques s’offrent à vous : 

Le bac à compost : une partie de vos tontes de gazon peut être
ajoutée à votre bac à compost. Les fleurs fanées ainsi que les
végétaux frais (feuilles, plantes de jardins…) y trouvent égale-
ment leur place. Ainsi, vous obtiendrez un merveilleux engrais
organique et participerez activement à la protection de l’envi-
ronnement. 
Le « service déchet » du Grand Reims met gratuitement à dis-
position des bacs à compost. Si vous souhaitez réserver le
votre, n’hésitez pas à contacter ce service au 03.26.02.90.90.

La déchetterie : les déchets verts (branches, feuilles, herbes…)
seront broyés et compostés. Vous permettez ainsi à la valorisa-
tion de ces déchets dont les secteurs de l’agriculture et des

espaces verts bénéficieront. 

L’enlèvement à domicile : Le Grand Reims propose aux particu-
liers des collectes de déchets verts à domicile via un abonne-
ment annuel avec une mise à disposition d’un bac de 240L. Vous
retrouverez toutes les informations utiles sur leur site internet
via l’onglet « services » puis « Gestion des déchets ».

La déchetterie de Saint-Brice Courcelles vous accueille : 
du lundi au samedi : 9h - 19h 
le dimanche et les jours fériés : 9h – 12h 
l’heure limite d’accès est fixée à 15 minutes avant la fermeture. 

Pour des raisons écologiques évidentes mais également pour
des raisons de sécurité, brûler ou jeter ces déchets à la poubel-
le est interdit. Vous encourrez une amende allant jusqu’à 450€
en cas de non respect de la loi. 

Nom : Tulipa ; Type : Plante vivace (bulbe) ; Famille : Liliacées ; Origine : Asie
Centrale ; Exposition : Ensoleillée ; Plantation : Automne (jusque mi-

décembre) ; Floraison : Printemps (de mars à mai) 
Sol : sol léger, aéré et surtout bien drainé ; Couleurs : jaune, orange, rouge, rose,
blanc, violet, noir, bleu ; Lieux : En flânant dans les rues de Saint Brice Courcelles,
vous pouvez admirer la beauté des tulipes dans les massifs mais également dans
les jardins d’habitation ou bien encore sur les terrasses et balcons.

Particularités : Comme la plupart des bulbes de printemps, la plantation et l’entretien des tulipes favorisera une belle floraison. Elles
ne nécessitent que très peu d’entretien, néanmoins les tulipes craignent l’excès d’eau, les sols trop riches et le vent. 
Il en existe 125 espèces et pas moins de 5000 variétés pour autant de couleurs et formes différentes. 

L’anecdote du mois : C’est au début du XVIIe siècle que l’engouement pour la tulipe a commencé. A cette époque, un seul bulbe de
tulipe valait autant qu’une maison au bord d’un canal à Amsterdam. 



VMC, une verrerie rémoise du XXe siècle
Conférence de Chantal Ravier

À venir 12

Le 10 mars, 16 personnes se retrouvent
au lieu de rassemblement à Vandeuil.

Nous voici partis pour 8,5Km ! Après une
petite grimpette nous voici sur des che-
mins entre  vignes et  sentiers boisés aux
couleurs du printemps qui s’annonce,

nous avons quitté nos doudounes d’hi-
ver…eh oui !! Beau soleil, vue magnifique
sur tous les environs. Au passage, on
peut admirer le lavoir des Hourges   et le
joli domaine d’Irval avec son étang.
Retour aux véhicules avec joie de se
retrouver lundi pour de nouvelles décou-
vertes. Quelques jours plus tard, le lundi
14 mars (la seule rando du lundi), 13 per-
sonnes au départ de Warmeriville et sous
le soleil ! Rando tranquille dans le village
puis le long de la Suippes. La nature
s’éveille, les couleurs vert tendre et jaune
égaient ce joli parcours, rencontre avec
des boulistes qui comme les jardiniers
que nous croisons profitent du beau
temps. Passage près du cimetière militai-
re, vue sur les plaines qui mènent aux
Ardennes. Petit tour dans l’ancienne fila-
ture qui est joliment arrangée en parc pro-
menade. 9 km de plaisir et de joyeux
bavardages  ! Le jeudi  17 mars, 15 per-
sonnes au départ de Witry Les Reims.
Petit vent frais, bonnets et gants sont de
rigueur pour cette balade 8km à travers
champs et bois où nous voyons les pre-
mières anémones pointer leurs petites
têtes blanches et égayer notre chemin.
Le 24 mars 15 personnes au départ de
Courcelles sur Vesle. Le soleil est au ren-
dez-vous, les  tenues plus légères pour la
cueillette des Jonquilles !! les marcheurs
traversent Braine, le petit pont qui enjam-
be la Vesle et découvrent l’Eglise St Yved
de style gothique avec la particularité
d’avoir une tour et non un clocher, bel édi-
fice en pleine restauration. Ils continuent
leur parcours de 10km… mais où sont les
jonquilles ? Lionel nous en a promis !! Ah
les voilà ! Chacun et chacune fait sa
cueillette nous voilà repartis vers nos

véhicules petits bouquets jaunes à la
main. Le 31 mars, 14 courageux au départ
de Cauroy les Hermonville, la pluie peut
nous surprendre et le vent glacial nous
accompagne, si la semaine dernière ils
étaient presque en T-shirt, là tout le
monde a revêtu une chaude tenue ! Après
un parcours bien aéré et des  jolies vues
sur Hermonville les voilà à l’abri dans les
bois, à la croisée des chemins nous
découvrons les coucous, les primevères
et les cerisiers sauvages avec leurs jolis
bouquets de   fleurs blanches. Presque 9
km, quelques gouttes de pluie, un par-
cours un peu frisquet mais toujours le
même enthousiasme de pouvoir se
retrouver dans la nature. 
En ce dimanche de printemps, quelques
jours après le poisson d’avril… Un
petit  groupe de randonneurs pour cette
balade printanière donc, très ensoleillée,
mais sous un vent glacial, le temps d'une
boucle Pévy, Prouilly, Pévy. Le jeudi sui-
vant, retour vers Pévy  avec sept coura-
geux  !   Il pleut depuis le matin avec un
vent fort !! Mais, sur place soleil, et la
pluie a cessé !! 8Km en plaine et    sous-
bois à l’abri du vent, premier brin de
muguet et oui il déjà là !  Le chemin du
retour offre une belle vue sur Prouilly. Bon
bol d’air vivifiant sous le soleil. Un   bel
après-midi.

Pleine Nature
de Vandeuil à Courcelles sur Vesle

Vendredi 13 mai à la Maison de la Vie associative, Rue des Barbâtres à Reims, 18 heures, entrée libre.

Les Verreries Mécaniques Champenoises sont nées en 1911 avec une idée nouvelle : le procédé Gerbault.
Cette entreprise a connu la prospérité puis une lente dévaluation et la fermeture en 2009. En quoi est-elle
emblématique de l’industrie rémoise, d’une évolution significative de l’industrie du XXe siècle ?
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École de musique
préparation du 8 mai

Les élèves de C.M. de Jacques Prévert répètent déjà les
chants pour la cérémonie du 8 mai dans la Maison des Arts

Musicaux sous la direction de Benoit Scherr, musicien interve-
nant de l’École de Musique. Ce sera à 15h le dimanche 8 mai
que les élèves interpréteront au Monument aux Morts deux cou-
plets de la Marseillaise, et ensuite près de la voie ferrée,  le
Chant des Partisans. Cet hymne, écrit pendant notre seconde
guerre mondiale, était  le chant de ralliement de la résistance
jusqu’à aujourd’hui où il incarne le symbole de la liberté, du com-
bat d’un peuple face à son agresseur. Nul doute que, lorsque les
voix des enfants entonneront ce chant de guerre, quelques-unes
de nos pensées se tourneront vers la population Ukrainienne

qu’un monarque nostalgique et déshumanisé  veut asservir. 
Merci par avance aux parents et élèves de leurs disponibilités
pour nous permettre de partager ce symbole qu’aucun fusil ne
saura faire taire.

Le Chant des Partisans :
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Ami,
entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne ? Ohé, parti-
sans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme. Ce soir l’ennemi connaî-
tra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez
des collines, camarades ! Sortez de la paille les fusils, la mitraille,
les grenades. Ohé, les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite !
Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite… C’est nous qui
brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos
trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où
les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous, vois-tu, nous
on marche et nous on tue, nous on crève… Ici chacun sait ce qu’il
veut, ce qu’il fait quand il passe. Ami, si tu tombes un ami sort de
l’ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil
sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous
écoute… 

Paroles de Joseph Kessel (écrivain et résistant  auteur du
‘Lion’) et de Maurice Druon (écrivain également)  musique
d’Anna Marly, guitariste et chanteuse Française d’origine
Russe

C'est avec une grande tristesse  que les animateurs ont dit adieu, le
jeudi 7 avril à 10h, en l’église de St Brice Courcelles, à Alain Cazor,

décédé le mardi 29 mars.

Fondateur du club en 2001, Alain a su transmettre sa passion à de nom-
breux adhérents qui garderont de lui le souvenir d’un homme entier au
grand coeur sachant diriger ce club avec fermeté mais humanité. Il le fit
grandir pendant des années jusqu’à atteindre 200 adhérents aidé pour ce
faire par de nombreux animateurs, 32 aujourd’hui, tous bénévoles. Puis,
lorsque ce club devint association, il céda la Présidence, la maladie ayant
déjà commencé à le diminuer physiquement et psychologiquement.
Il laisse à tous l'image d'un homme de partage et de passion, fidèle parte-
naire d'une équipe très solidaire et tous, animateurs et adhérents, présen-
tons à son épouse, Léone et à sa famille, nos sincères condoléances.

Le club informatique
en deuil
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Comité de jumelage
Nous on attend Paulette

Comme pour toutes les associations bricocorcelliennes,
après deux ans d’inactivité forcée, c’est avec un certain plai-

sir que le Comité de Jumelage a pu reprendre son activité festi-
ve… les cours d’anglais ayant repris depuis la rentrée  ! C’est
ainsi que les Bricocorcelliens et les amateurs de fanfare ont pu
venir applaudir « Nous, on attend Paulette ». En résidence sur la

commune les joyeux lurons se définissent comme une « Fanfare
de combat. Tous terrains, tous temps. Inside, Outside. C'est tout
de même un peu plus que de la musique ! ». Ils ont offert une
belle prestation aux quelques 75 convives. Concert aux rythmes
variés parmi lesquels « A bicyclette » d’Yves Montand… Y avait
Fernand, y avait Firmin, Y avait Francis et Sébastien… Et puis
Paulette… qu’on attend encore. Mais il y eut aussi quelques mor-

ceaux irlandais histoire de fêter la St Patrick. Les convives ont
été invités par la troupe à s’exercer au cercle circassien au pur
accent celtique. Guidés par le maître à danser, l’expérience
semble leur avoir bien plu ! Lors de la pause des musiciens, une
bande-son a fait danser les convives dans un tout autre style,
sur disco, rock, slow, madison…. Ce nouveau format de soirée a
été bien apprécié, rompant avec le traditionnel repas-dansant.
Autre genre, autre ambiance tout aussi sympathique, conviviale
et festive. 

Depuis le 17 mars 2022 notre association a officiellement
commencé ses activités de voyages et de loisirs  au sein de

la municipalité de Saint Brice Courcelles. Nous avons déjà mis en
place un voyage en Toscane pour le mois de septembre 2022 et
un autre voyage en Espagne pour le mois d’octobre 2022. Nous
serons ravis d’accueillir de nouveaux adhérents, pour tout rensei-
gnement vous rapprocher auprès de la Présidente Mme
RABAULT Danièle Tél : 06 80 48 28 55.
Le bureau se compose désormais : Présidente : Mme RABAULT Danièle ; Secrétaire et Trésorière : Mme COLOSIO Anne-Marie
Les membres du bureau : Mme SPATARO Pascale - Mme LEONARD Annie - Mme DUFLOT Béatrice - Mme TRIPET Myriame
Une parenthèse sur les comptes de l’association «des Toujours Verts  » après le départ de la présidente et du trésorier au
31/12/2021. Madame RABAULT et Monsieur FOURT des Toujours Verts, ont laissé comme budget : En épargne 7436,54€ et sur
le compte courant 1746,93€ et 230€, qui sont versés sur le compte courant, en provenance du GUSO, suite au repas du 4 décembre
2021. Donc sur le compte courant 1746,93€ + 230€ = 1976,93€

Nouvelle association
“ES” Capades
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Le canicross
vous-connaissez ?

Club féminin
Assemblée Générale

Le 31 mars 2022, le Club Féminin a organisé son Assemblée Générale ordinai-
re en présence de Madame le Maire les représentants du Centre Social , et les

adhérentes .
Au programme du jour, la modification des statuts, le rapport moral de la
Présidente, le rapport financier de la trésorière, la présentation des nouvelles
adhérentes et le renouvellement des membres du bureau élus à l'unanimité. 
Présidente : Danielle potaufeux  
Trésorière : Nelly Gobert 
Secrétaire : Michèle Muzy
La réunion s'est terminée autour du verre de l'amitié et quelques douceurs .

Le canicross est un sport athlétique qui associe un coureur à pieds et un
chien reliés entre eux pour effectuer un effort physique commun.

Le week-end du 02 et 03 avril on eu lieu les fédérales  ( équivalent au cham-
pionnat de France) à Ligugé près de Poitiers.
Une habitante de St Brice Courcelles ;  Sandy Billaudelle accompagnée de
son compagnon à quatre pattes Oni ( anglo-français de petite vénerie) a par-
ticipé à cet événement.
Près de 500 coureurs venant de tout le pays se sont retrouvés sur un par-
cours accidenté de 6kms à effectuer le samedi après-midi et le dimanche
matin. Le temps des deux parcours étaient cumulés pour donner le résultat
final.
Pour leur première année de compétition notre duo très complice se termine
à une 200 éme place très encourageante pour les années à venir.

ASSBC Basket
bal annuel

L’ASSBC Basket peut de nouveau organiser son bal annuel. C’est le 7
mai 2022 que l’ensemble des basketteurs et basketteuses de Saint-

Brice Courcelles vous donnent rendez-vous pour un moment festif et
convivial à la salle des Fêtes de la commune. 

Repas : Couscous 

Tarifs : 
- 20 euros pour les adultes 
- 10 euros pour les enfants de 5 à 12 ans 
- Gratuit pour les moins de 5 ans

Venez partager un bon moment et découvrir notre association



ASSBC Handball
Journée HAND’ENSEMBLE 

En bref au niveau des équipes nationales

Stage de Pâques

Sport 16

Une belle journée dédiée au HAND’ENSEMBLE, organisée par Yohann - alternant au sein de l’ASSBC HANDBALL - s’est déroulée
le samedi 9 avril. Au programme  : parcours en fauteuils, mini-rencontres, atelier nutrition, atelier langues des signes et un

match de démonstration de l’équipe de Rethel contre une sélection « Bricos ». Une belle mobilisation de nos bénévoles et une
bonne participation des jeunes et des plus anciens du club, autour de cette pratique.

La Nationale 2 masculine pointe toujours à la 2ème place du classement.
Prochain et dernier match à domicile le samedi 21 mai à 20h30 contre Rueil. 
Les -18 masculins Championnat de France sont invaincus depuis le début de la 2ème phase en janvier et pointent à la 1ère place.
Prochain et dernier match à domicile le dimanche 15 mai à 14h00.

Une vingtaine de jeunes (U11 et U13) se sont retrouvés autour
de Morgan et Noah, pour le traditionnel stage de Pâques. Au
programme séances individuelles, renforcement musculaire, jeu
en attaque/défense… A noter également la mise en place d’un
atelier citoyenneté et d’un atelier nutrition, sans oublier des
moments de détente autour des repas et des goûters pris en
commun et une séance au laser game. Une belle semaine de
partage et de sport, avant les œufs de Pâques !
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ASSBC Athlétisme
retour sur le 10km

Ce fut un grand plaisir, d'autant plus que le soleil s'était invité à
la fête.
La qualité du plateau fut exceptionnelle, malgré une participa-
tion moins importante qu'en 2019, avec un vainqueur homme
établissant un record de l'épreuve  de tout premier plan en
29'54". (ancien record 30'39")
Une vingtaine de qualifications  aux championnats de France
ont été réalisées.
Ce fut donc un beau spectacle sportif auquel  le  public, qui avait
répondu présent, a pu assister.
Il convient de remercier les habitants qui ont parfaitement res-
pecté les contraintes de circulation et de stationnement qui leur
étaient imposées. Merci à la cinquantaine de bénévoles ayant
œuvré sur cette compétition parmi lesquelles un certain nombre
d'habitants de Saint Brice Courcelles. L e soutien de la munici-
palité nous a été précieux ainsi que le travail des services tech-
niques qu'il convient d'associer à la réussite de l'organisation. 

Merci également aux policiers municipaux présents sur l'évène-
ment.
Rendez-vous est déjà pris pour 2023, le dernier dimanche de
mars.
Résultats et photos sur   http://corridastbrice.canalblog.com/

Les katas qu'est ce que c'est  ? Un peu de culture. C'est un
terme japonais qui désigne une forme dans les arts mar-

tiaux. Il s'agit de mouvements codifiés mimant un combat. C'est
un enchaînement de techniques à réaliser avec la plus grande
rigueur. Les katas sont demandés aux judokas pour obtenir les
grades à partir de la ceinture noire 1er dan.
Le 26 mars dernier à Betheny, nos judokas bricocorcelliens
Alana Hiernard et Solène Gomès, Léa Hiernard et Gwénégan
Montreuil ainsi que Christophe Lerouge ont passé avec succès

cette épreuve. Après deux heures de stage-entraînement, c'est
la présentation devant le jury. Une petite dose de stress plus
tard, le sésame est enfin délivré. Soulagement et satisfaction,
en effet 100% de réussite pour le club de Saint Brice Courcelles.

Nous sommes fiers d'eux mais ce n'est pas fini, il y a une autre
épreuve appelé UV2 ainsi que les cent points à obtenir lors de
compétitions pour obtenir la ceinture noire. Et oui ça se mérite !

Alana et Solène pour la ceinture noire 1er dan
Léa pour son 2ème dan et Gwénégan pour son 1er dan
Christophe pour son 1er dan en tant que personne à mobilité
réduite et Thierry son partenaire et professeur

ASSBC Judorex
katas

Le 27 mars, après son annulation lors des deux dernières années en raison de la situation sanitaire, nous avons pu de nouveau
organiser le 10km de Saint Brice Courcelles. 
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ASSBC Football
séances de détection

Le mercredi 13 avril 2022, se déroulait la dernière séance de
détections pour la future sélection U14 Garçons de la marne

au terrain du club de Saint Brice Courcelles. Au programme  :
échauffement/ jeu réduit/ tests (vitesse-conduite de balle)/ stop
Ball.
Félicitations aux joueurs qui ont participé à la séance.

Résonance
Gala Annuel “Carte Blanche”

Après deux années de confinement et de report, l’association Résonance présentera pour la première fois son gala annuel, inti-
tulé « Carte Blanche » le dimanche 5 juin 2022 à 15h00 à la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles.

Alternant danse classique, jazz et contemporaine,
« Carte blanche » est à la fois le fruit de la créativité
des danseurs du collectif adultes mais également le
résultat du travail annuel réalisé durant les classes
techniques Jazz des enfants et adolescents avec leur
professeur Nora Hernandez. 

La billetterie est ouverte à tous. Les places sont dis-
ponibles en vente au tarif de 8 euros sur le site inter-
net de l’association. 

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

L’intergénérationnel, un marketing politique loin des réalités et problématiques liées au vieillissement, une future addition de 50000 à 60000€
a minima sur le budget communal pour seulement recueillir et retranscrire la parole des habitants et des acteurs, soit l’équivalent de plus de
2 ans de budget du CCAS sans aucune action concrète
Face à la montée de l’individualisme et à la crise des solidarités, la question de l’intergénérationnel s’est progressivement inscrite dans les poli-
tiques publiques depuis quelques années comme un enjeu de cohésion sociale et du vieillissement de la population. Son défi : interpeler notre
modèle de société  (notre vivre ensemble et notre socialisation). Plusieurs principes y sont associés : le principe de généralité (= ses actions
concernent tous les domaines de la vie : le travail, l’habitat, la mobilité, l’action sociale, les soins, l’urbanisme…), le principe d’universalité (= ses
actions intègrent les différentes générations, de l’enfance au grand âge), le principe de réciprocité (= ses actions reposent sur l’échange entre
génération, l’enrichissement mutuel dans la présence à l’autre, dans une relation d’égalité), et le principe de liberté (= le droit d’avoir le choix).
Effet de mode : Saint Brice Courcelles se dote durant ce mandat d’une adjointe à l’intergénérationnel et d’une commission du même nom, com-
plètement dissociée du CCAS, qui pourtant a cette thématique dans son domaine de compétence. Quel intérêt pour notre commune de diviser les
questions sociales en deux pôles distincts ? De l’idéologie à l’action, un chemin bien laborieux et guère concluant : La conduite de cette politique
implique de la transversalité, du décloisonnement, un regard pluridisciplinaire pour penser et intégrer les liens, les coopérations, les contributions
et les connexions entre générations, en d’autres termes favoriser la mixité des âges. Or, l’adjointe à l’intergénérationnel travaille cette thématique
en cercle fermée, en associant à peine sa commission, en assurant aucun lien avec le CCAS, puisqu’elle brille par son absence lors des réunions,
en excluant de la réflexion les autres commissions municipales.
Opération marketing politique : L’intergénérationnel est abordé isolément, sans réflexion globale ni recherche de synergie avec les autres poli-
tiques communales, ni rapprochement avec les actions partenariales financées sur ce champ. C’est déconnecté que l’adjointe au maire se lance
prétentieusement dans l’obtention du label « Bien vieillir - Vivre ensemble ». Ce label a été lancé en juillet 2009, à l’époque où l’Etat souhaitait que
les communes s’engagent financièrement dans la question du vieillissement des populations, en élaborant un plan d’action sur 5 ans intégrant
les domaines des transports, de l’habitat, de l’urbanisme, du logement, des prestations de services et du renforcement du lien social. Des
concours financiers de l’Etat aux communes devaient être apportés, mais ils n’ont jamais été mis en place. La plupart des communes labellisées
n’ont jamais réalisé l’audit urbain tel que préconisé par la méthodologie, car il s’est avéré trop coûteux et inadapté au traitement de cette théma-
tique. Depuis, ce label a été supplanté par deux autres sur le plan national. Au vu de cette réalité, pourquoi notre municipalité s’engage-t-elle dans
l’obtention de cet ancien label, considéré comme une « usine à gaz » coûteuse en frais d’étude en suivant aveuglément une méthodologie inopé-
rante ? Quel est l’intérêt de recruter un « bac+4 » pour recueillir la parole et les attentes des habitants, puis d’embaucher et former des assistants
scribes pour retranscrire mot pour mot sur des pages et des pages les interviews et échanges en atelier plutôt qu’en extraire les éléments utiles
à la réflexion ? Nous rejetons totalement l’idée de formation de groupes selon le niveau socioculturel et le statut social.
Conclusion : Quand le sujet est mal appréhendé, mal maîtrisé, mal porté, un habillage lui est donné pour faire illusion que cette noble cause
est prise en compte. 50 000 à 60 000€, c’est l’estimation à la louche, sans devis, soumis au budget municipal pour habiller le sujet de l’inter-
générationnel à Saint Brice Courcelles, c’est-à-dire brasser des paroles et rédiger un écrit. Si nous sommes favorables à la démarche de label-
lisation, nous dénonçons le manque de pragmatisme, de discernement, d’intelligence et d’ingéniosité méthodologique pour la mise en œuvre
de cette ambition politique : son coût est démesuré par rapport à la taille de notre commune et au résultat escompté. 
Séverine HENRY, conseillère municipale membre du CCAS
Evelyne FERNANDEZ TOUSSAINT, conseillère municipale membre de la commission intergénérationnelle
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Une nouvelle actualité ? 
Recevez directement la notification sur votre smartphone !

Par manque d’inscription, la course de
radeau prévue le 31 avril a été annulée.
Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles
aventures. Le poisson n’a pas mordu à
l’hameçon.

Le premier tour des élections législatives
aura lieu le 11 juin prochain, et si vous
n'êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales, il ne vous reste plus que
deux semaines pour le faire. Les inscrip-
tions sont possibles en ligne jusqu’au 4
mai 2022, ou dépôt dossier papier en
mairie jusqu’au 6 mai 2022.

À Saint Brice Courcelles : le candidat de
la République en Marche, Emmanuel
Macron, arrive en tête avec un score de
52,83 % des voix. La candidate du
Rassemblement National, Marine Le
Pen, obtient quant à elle un score de
47,17%.
Le taux de participation de ce 14 avril
2022 est de 73,16%. 

L’EFS organisera sa
prochaine collecte
le lundi 9 mai 2022
de 15h30 à 19h30
dans la salle des
fêtes. Merci d’avan-
ce aux donneurs.


