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Remerciement des enfants de l’école maternelle à Madame le Maire 
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Le projet éducatif territorial est une démarche permettant à la collectivité de
proposer un parcours éducatif cohérent et de qualité AVANT, PENDANT et

APRES l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun la
complémentarité des temps éducatifs.

La rentrée prochaine se fera sur 4 Jours d’école avec un temps du
MERCREDI EDUCATIF (voir pages 9, 10 et 11).

Depuis plusieurs années, ST BRICE COURCELLES a fait le choix d’une
politique qui donne sa chance à chaque enfant dès la petite enfance jusqu’à
l’âge adulte. Pour en faire un individu ouvert sur le monde, libre et épanoui et
c’est là tout le sens du PEDT que nous souhaitons élaborer.

Chaque jeune est un être à part entière, unique, doté de compétences spécifiques qui
ne demandent qu’à être exploitées.

Permettre à chaque enfant, selon son rythme de développement, de développer ses
potentialités, s’épanouir, prendre goût à l’apprentissage est notre ambitieux DEFI. A ce titre,
l’accès à des activités ludiques, culturelles, artistiques ou sportives est l’un des éléments clés
de la réussite éducative et de l’égalité des chances.

Le PEDT se développe ainsi dans le temps ET autour du temps de l’école, en donnant
aux enfants les meilleures conditions de réussite scolaire, dans leur temps de loisirs (lectu-
re, musique, environnement…) mais aussi, et surtout, en permettant aux parents de prendre
leur place dans l’éducation de leurs enfants, en les associant encore plus aux projets qui leur
sont proposés. Cela repose sur un PARTENARIAT entre les parents et les intervenants édu-
catifs  : l’école et ses enseignants, les services de la commune, le centre social, la média-
thèque, l’école de musique et toutes les associations ainsi que l’ensemble des partenaires et
institutions du champ de l’éducation.

Pour atteindre cet objectif commun  : la réussite scolaire et l’épanouissement des
enfants et des jeunes le PEDT ne saurait réussir sans VOUS.

J’espère qu’à ST BRICE COURCELLES une fois de plus nous saurons montrer
l’exemple et faire prévaloir l’intérêt commun.

Nous devons peser ensemble et de façon raisonnée l’impact des mesures que nous
déciderons collectivement.

PEDT
nouveaux rythmes

Votre Maire
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Pleins Feux
un vide-grenier sous le signe du soleil

feux de la Saint Jean au Mont Hermé le 25 juin
Le traditionnel feu de la Saint Jean aura lieu
cette année dans le parc du Mont Hermé. Les
festivités commenceront à 18h par un
concert donné par Saint Brice Harmony. Il
sera suivi d’une sangria apéritive offerte par
l’association Pleins Feux. Vers 19h,
l’Association allumera les barbecues puis ce
sera le tour du grand feu une demie-heure
avant le coucher du soleil. La soirée pourra
alors battre son plein jusqu’à 1h du matin au
son de Music And Ligths. Venez nombreux, en
famille ou avec des amis, sans oublier bien
entendu votre panier pique-nique et vos bro-
chettes.    

Après le grand succès du vide-grenier, beaucoup de monde grâce à la magnifique météo estivale, la buvette ne désemplissait
pas et nombre de bonnes affaires ont dû se faire !

Résonance
gala “Carte blanche”

Le Little Big Band
est de retour !

Avec de nouvelles musiques, de nouveaux musiciens et surtout un nouveau chef
d'orchestre, Benjamin. Venez découvrir l'orchestre de l'école de musique pour

notre premier concert, le 7 juin 2022, à 20h à l'auditorium. Si vous êtes musiciens,
rejoignez nous à la rentrée de septembre ? Nous prenons du plaisir à jouer tous
ensemble, chacun à son niveau mais tous au même rythme.

Nous sommes ravies de vous présenter "Carte blanche", notre tout premier gala à
découvrir dimanche 05 juin 2022 à 15h à Saint Brice Courcelles.Réservez dès

maintenant votre place via la billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/.../eve-
nements/carte-blanche
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Café langue vendredi 10 juin à 17h30

Prochain rendez-vous des bébés lecteurs
mardi 7 juin

Samedi 18 juin à 10h30, atelier et histoires pour la fête des pères

Samedi 25 juin, atelier d’art urbain : on a besoin de vous !

Retour sur le concert d’Amélie McCandless

1h de conversation uniquement en anglais, en toute convivialité autour d’une tasse de thé  (glacé s’il fait
trop chaud !!)

Après les mamans en mai, c’est au tour des papas d’être fêtés. Nous
proposerons aux enfants des histoires à thème, suivies d’un atelier
bricolage. Pour les enfants de 5 à 11 ans. Gratuit, sur inscription au
03-26-87-45-26

Le 25 juin à 15h30, participez avec nous à une expérience surprenante : créer des graf-
fitis à partir de mousse végétale afin de décorer les murs en briques de la média-
thèque. Nous commencerons par la fabrication du mélange sur place puis nous pas-
serons à la partie artistique en écrivant ou dessinant sur les murs. Il faudra en
revanche attendre ensuite quelques jours pour que la mousse commence à pousser
et que les créations prennent vie. Cela vous donnera l’occasion de repasser nous voir !
Que vous soyez amateur d’art urbain ou simplement curieux de voir ce que ça donne,
rejoignez-nous dans cette aventure (dont on ne sait pas encore ce qu’elle produira…).
Pour tous les publics, des enfants aux adultes. Gratuit, sur entrée libre. Le matériel
sera mis à disposition mais si vous avez un peu de mousse à nous apporter, nous
sommes preneuses.

La médiathèque a eu le grand plaisir d’accueillir fin avril l’artiste Amélie McCandless pour un concert qui a su charmer le public.
Armée de son banjo et de sa guitare, la chanteuse à la voix magnifique nous a embarqué dans un voyage alliant douceur et fougue.

Elle a interprété des compositions personnelles en anglais
mais également quelques chansons en français de son
prochain album. Celui-ci est inspiré de la vie de May
Duignan, alias Chicago May, jeune fille irlandaise ayant fui
sa famille pour émigrer à New-York où elle est devenue
tour à tour prostituée, voleuse, arnaqueuse, danseuse de
revue musicale et finalement célèbre dans toute
l’Amérique du début du siècle. C’est en effet avec la bio-
graphie de Chicago May qu’Amélie McCandless a vécu la
confinement, et c’est un bel hommage qu’elle rend ainsi au
destin incroyable de sa compagne d’enfermement. 



La première réunion « Vie Publique » a eu lieu le 27 avril der-
nier. Les Brico-Corcelliens étaient tous conviés afin de pou-

voir s’informer, s’exprimer et ainsi débattre.

A cette occasion, une cinquantaine de participants – Résidents,
Elus et Agents Municipaux – se sont réunis dans la Salle des
Fêtes autour du projet concernant la mise en place de la « Zone
bleue » qui réglementera prochainement le stationnement Place
Roze.

Les premiers mots de Madame Le Maire sont pour les partici-
pants. Elle tenait à rappeler l’importance de leur venue à cette
réunion et à leur dire combien « elle était heureuse d’enfin pou-
voir discuter en direct avec les résidents sur ce sujet important
». En effet, compte tenu des restrictions sanitaires dues à la
pandémie de la COVID-19, l’organisation de réunions publiques
n’a pas été possible avant. 

La phase d’observation de l’étude débutée en 2016 a permis de
souligner un problème majeur et récurrent : l’utilisation du par-
king place Roze - situé en hypercentre- par des habitants exté-
rieurs à la commune, le considérant comme un parking relais
pour rejoindre Reims via le bus. 

Ces véhicules, restant stationnés toute la journée, privent donc
les Brico-Corcelliens souhaitant se rendre dans les commerces
du centre de trouver une place facilement. 

Au-delà de l’aspect informatif, cette réunion a permis également
aux résidents de s’exprimer et de faire ressortir des probléma-
tiques plus personnelles liées au fonctionnement de cette zone
bleue. 

Une proposition des citoyens est ressortie à plusieurs reprises
durant la réunion :  l’obtention d’un « macaron de résident » qui,
par dérogation, permettrait aux habitants de l’hypercentre de
pouvoir stationner librement sur la place. Cette possibilité,

comme le rappelle Madame Quentin, sera examinée collégiale-
ment par la commission cadre de vie, une décision sera prise en
équipe prochainement. 

Qu’est-ce qu’une « Zone Bleue » ? Quelques points importants à
retenir : 

Une « Zone Bleue » est une zone où le stationnement est gratuit
mais où la durée est limitée à 1h30 au maximum. Il faut donc à
l’aide d’un disque placé derrière votre pare-brise notifier l’heure
à laquelle vous êtes arrivés. Cette réglementation sera effective
tous les jours de 9h à 17h sauf les dimanches et jours fériés.
La Zone ne peut s’étendre à toute la commune, ici elle ne
concernera que la place Roze. 

Un disque vous sera distribué avec l’info du mois de septembre
2022.

Du 1er Septembre 2022 au 31 décembre 2022 : Phase d’obser-
vation de la Zone Bleue. Afin de vous familiariser avec cette nou-
velle réglementation, il vous est demandé d’utiliser le disque et
de respecter la durée de stationnement indiquée. Aucun usager
ne sera verbalisé pendant cette période de test, un simple rap-
pel à la loi et une démarche plus pédagogique sera proposée à
la place en cas de non respect.

A partir du 1er janvier 2023 : La « Zone Bleue » sera effective, en
cas de non respect de la réglementation en vigueur, l’usager
s’exposera à une amende de 35€. 

A terme, la Zone Bleue permettra de pouvoir installer plus de
places de stationnement munies de bornes électriques, il n’y en
a que deux sur la commune. C’est avec cette ouverture sur l’ave-
nir que s’est terminée la réunion aux alentours de 21h15. 

Réunion publique
Zone Bleue
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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 de juin

08.06 : Bébés lecteurs
14.06 : Mini jardin des familles
21.06 : Éveil musical
28.06 : Petit déjeuner de fin d’année du LAEP
Gratuit, Sur inscription au centre social.

LAEP

Rentrée des associations

Fête de Saint Brice Courcelles

Le Centre Social fête ses 40 ans

Après deux années sans évènement de fin d’année scolaire, le
Foyer Pour Tous – Centre Social organise à nouveau sa fête qui
se déroulera le samedi 25 Juin.

Au programme :
Après une matinée placée sous le signe de la chorale avec les
enfants de l’école primaire direction le parc Mont Hermé pour un
apéritif offert par le club féminin puis déjeuner autour de
grillades et autres gourmandises organisés par le conseil des
jeunes et l’association des parents d’élèves. Parallèlement à la
chorale, les parents des enfants scolarisés en primaire pourront

venir dans les locaux de l’école pour y découvrir ce que les
enfants ont réalisé durant les interventions scolaires en présen-
ce des animateurs.

L’après-midi sera animée autour des différents stands tenus par
les associations, sections et animateurs du Foyer Pour Tous-
Centre Social. Une kermesse et un grand jeu raviront petits et
grands.
Se sera aussi l’occasion de se réunir pour l’Assemblée Générale
du Foyer Pour Tous-Centre Social en début d’après-midi.

Pour les inscriptions aux différents clubs et activités périscolaires de la rentrée 2022/23, le forum des associations aura lieu le
samedi 27 août 2022 en matinée place Jacques Brel. Nous vous attendons nombreux !!!

Il y a 40 ans, ensemble, municipalité, parents, enseignants
concevaient un quartier et créaient les conditions favorables à
l’éducation des enfants dans la ville : Le Mont Hermé et le CLAE
sortaient de terre. Cet anniversaire est l’occasion de faire la fête
et aussi de se rencontrer et d’échanger avec tous les acteurs
éducatifs de la commune (parents – animateurs – enseignants
– enfants – élus – habitants) autour des sujets de la participa-
tion et de la coéducation. La célébration de cet évènement se
déroulera tout au long de l’année scolaire 2022/2023 comme
pour fêter la première année de fonctionnement : le CLAE hier,
aujourd’hui et demain en septembre – réflexion sur l’urbanisme
début 2023 – ateliers pédagogiques avec les réalisations des
enfants, en mai – Des débats, des expositions tout au long de
l’année et un grand banquet en juin.

Dès aujourd’hui, réserver le vendredi 30 septembre à 18h pour
un apéro retrouvailles :

Des témoins racontent  : Marie-Jean ROUGERON qui a initié le
projet et Denis MELINE le premier directeur du CLAE
Un film rassemblant les mots d’acteurs et d’utilisateurs du Claé
Une exposition

Nous appelons toutes celles et tous ceux qui ont eu un lien et/ou
qui fréquentent le Claé à nous envoyer des témoignages  : un
film (court) – un écrit – une photo commentée….
Pour cela, vous pouvez adresser ces témoignages au mail sui-
vant : 40ansclae@gmail.com
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Loisirs de proximité

Relais petite enfance (RAM)

Secteur enfance

Samedi 9 juillet : Provins
"Un voyage au moyen-âge … Visite de la cité médiévale et spec-
tacles seront le programme de cette journée".
Départ : 7 h 30 à Saint-Brice-Courcelles
Retour : 18 h 30

Tarif : 7€/personne (et l'adhésion au centre social)
Transport : Autocar (masques obligatoires)
Repas : Prévoir pique-nique et goûter

Suite à l’allégement des règles sanitaires, nos ateliers découvertes peuvent reprendre sur ce troisième et dernier trimestre de l’an-
née scolaire 2022 !  Une bonne nouvelle qui réjouit les petits et les grands dans les locaux du centre social. Pour rappel, les ate-
liers découvertes sont des activités proposées par nos animateurs apportant de nouvelles techniques et de nouveaux savoirs pour
apprendre en s’amusant ! Les enfants ont pu suivre leurs envies et s’inscrire à l’activité de leurs choix, en effet le choix de l’enfant
reste une des valeurs fondamentales du centre social.  Exposition à suivre en fin d’année. Voici ci-joint le tableau regroupant les
activités proposées.

Accueil Périscolaire

La fin de l’année peut être synonyme de fin de contrat entre l’as-
sistante maternelle et les parents employeurs  : des moments
délicats parfois, qui peuvent sembler complexes à gérer.
N’hésitez pas à en dialoguer entre vous. Le Relais Petite Enfance
a pour mission de vous accompagner au mieux dans ces
démarches. Les assistantes maternelles peuvent donc avoir des
places disponibles, comme par exemple, une place en accueil
complet, ou une place le mercredi, ou uniquement pendant les
vacances scolaires : l’animatrice essaye par le biais de la com-
munication orale, des petites annonces, des mails, de permettre
la rencontre entre la famille, et l’assistante maternelle. 

Voici une annonce d’actualité : 
« Assistante maternelle agrée,
Je serai disponible dès le mois de septembre afin d’accueillir
vos enfants.
N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.
À bientôt !
Mme Nisole. 07 81 27 65 93
Adresse mail : murielle.nisole@gmail.com »

Pour joindre le Relais Petite Enfance, contacter le centre social
au 03 26 09 25 81, et demander à parler à Hélène GILLET 
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Accueil de loisirs : Vive les grandes vacances 

Cet été, le centre de loisirs ouvre ses
portes du Lundi 11 juillet au Vendredi 26
Août. Les équipes pédagogiques de ces
deux mois ont préparé tout un projet d’ac-
tivités centré sur la découverte, le jeu et le
bien-être en collectivité. Des évènements
exceptionnels autour de veillées et de nui-
tées au centre seront organisés aussi
bien pour les maternelles que pour les pri-
maires, soyez vigilants, ils apparaitront
sur la plaquette d’information qui sera
disponible aux alentours du 13 juin. Les
inscriptions débuteront le 20 juin aux
horaires d’ouverture du secrétariat.

Juillet : Les explorateurs du temps !

Tout au long de ce mois, les enfants
exploreront de grandes civilisation
antiques. Ils pourront ainsi découvrir des
jeux de société traditionnels, des pra-
tiques sportives, des artistes ainsi que de
grands mystères entourant certaines de
ces civilisations. Chaque semaine sera
portée par un défi que les enfants auront
à résoudre et sera ponctuée par une sor-
tie à la journée. Les enfants pourront

donc profiter du parc d’attraction de
Nigloland, des baignades au lac des
Vieilles forges et au lac de Bairon et d’une
balade en cyclo rail dans la campagne
Haute Marnaise. Des sorties à la demi-
journée sont aussi prévues chaque
semaine, au programme  : cueillette de
Muizon, exploration de la sablière de
Chalons sur Vesle, accrobranche à Witry
les Reims, visite de la caserne des pom-

piers de Reims, roller disco et équitation
aux écuries de la Malle.

Août : Voyage autour du monde !

Chaque semaine sera guidée par la
découverte d’une partie du monde. Afin
de diversifier les loisirs, les enfants
auront le choix de s’amuser au travers de
jeux d’extérieur et de jeux buissonniers.
Ils exprimeront leur créativité au travers
d’activités centrées sur les arts plas-
tiques et l’expression corporelle. Les sor-

ties à la journée se dérouleront à la ferme
pédagogique de Concevreux, à la cité des
sciences, au lac de Monampteuil et au
parc d’attraction de Walligator. Lors des
sorties à la demi-journée, les enfants
pourront explorer le ciel étoilé du planéta-
rium, trouver les sorties secrètes d’un
escape game basé sur les sens et s’exer-
cer sur le parcours d’obstacle de Block
race.
Il y en aura pour tout le monde y compris
pour ceux qui souhaitent partir à la semai-
ne :

Trois mini camps seront proposés :
Un séjour d’une semaine en mini camp
organisé avec la fédération des centres
sociaux.

Partir en mini camp, c’est changer de
cadre de vie, découvrir un nouvel environ-
nement et partager des moments de vie
en collectivité. Pendant cinq jours, l’équi-
pe pédagogique prépare tout un program-
me 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 décou-
vrir la campagne, mais aussi pour l’orga-
nisation de baignades, car il est à proxi-
mité d’un petit lac avec une plage sur-
veillée.
Pour inscrire vos enfants, rendez-vous à
partir du 20 juin auprès du secrétariat du
centre social et n’hésitez pas à consulter
la plaquette d’information qui sera diffu-
sée mi-juin.
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Secteur jeunes

Retour sur l’organisation du projet “Week-end”

Le Conseil des Ados du secteur jeunes se
réunit régulièrement depuis le début de
l’année pour mener à bien un projet ambi-
tieux  : organiser un week-end en autofi-
nancement à Bruxelles. Si le voyage est
déjà complet, cela n’a pas empêché plu-
sieurs jeunes de tenir un stand de vente
de crêpes et boissons sur le parking du
terrain de foot le samedi 7 mai pour sou-
tenir le projet. 
Les jeunes organisent leur week-end
étape par étape en s’occupant de la logis-
tique, des différentes réservations, de la
gestion du budget...
Lors de ce week-end en Belgique les
jeunes ont notamment décidé de visiter le
musée du chocolat ainsi que le célèbre
Atomium. Affaire à suivre… 

L’été se prépare également du côté des
10-17 ans.
Une nouvelle saison commence au sec-
teur jeunesse pour tous les adolescents
de la commune et des alentours. Allons à
l’essentiel, tout le monde connait notre
équipe dynamique et accueillante. Pour
rappel, il y a deux tranches d’âge, les
10/13 ans et les 14/17 ans. Il y a deux
mois de fonctionnement et deux équipes
distinctes du lundi 11 juillet au vendredi 5
août et du lundi 8 août au 26 août. Il y a 3
camps avec places limitées pour les
10/13 ans et 1 camp de 14 places pour
les 14/17 ans du 11 au 15 juillet.
Comme vous le savez déjà, il est possible
de s’inscrire au secrétariat à partir du
lundi 20 juin 2022 avec les papiers admi-
nistratifs habituels, si vous ne l’avez tou-
jours pas fait. 

Un programme en pagaille pour l’été des
adolescents : 
Pour les camps 10/13 ans  : Camping au
lac du Der avec des activités nautiques et
de pleine nature. Un petit rappel des
dates  : du 11 au 15 juillet / du 18 au 22
juillet / 22 au 26 août.
Pour le camp 14/17 ans : Camping à Fort-
Mahon avec un programme autour de la
mer et de l’environnement.
Pour juillet 10/17 ans : le mois est organi-
sé autour de la thématique des 5 sens,
nous allons te faire vivre des expériences
sensorielles tout l’été. En plus, de jolies
sorties sont prévues tous les mercredis.
L’équipe te propose de t’accompagner à :
Walligator, Pokeyland, Aquapark et bai-
gnade/navigation. En parallèle, de nom-
breuses activités de loisirs et sportives
sont mises au programme (paintball,
Accrobranche, Wake bord…). La cohésion
et la convivialité reste des ingrédients
importants pour passer de bonnes
vacances.
Enfin, pour les 10/13 ans, un programme
sportif spécifique sera proposé du 11 au
29 juillet. Un animateur sportif dédié vient
te faire découvrir divers sports innovants.
Pour août 10/17 ans :
Pour de nouvelles aventures, l’équipe te
propose un mois déjanté autour de la
nature et de l’environnement. C’est avec
plaisir que tu iras les mercredis Aero

Scoot, paddle Géant, Aquapark... Aussi,
l’équipe t’invite à découvrir les activités
suivantes  : découverte de ton environne-
ment, sensibilisation aux insectes, pisci-
ne, paintball…
La chaleur et l’été donnent automatique-
ment l’envie de se baigner. Ton équipe
d’animateurs ne l’oubliera pas.

Attention, un planning te sera déposé
dans ta boite à lettre très prochainement.
Surveille ça de très près !
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En effet, depuis 2 mois, François Guyot a repris le petit café du
village, « Le Saint Fiacre ». Nous sommes allés à sa rencontre
afin d’en découvrir d’avantage !

Bonjour Monsieur Guyot, durant son discours, Madame Quentin
a fait référence à votre région d’origine qui est la Bretagne.
Souhaitez-vous nous en dire d’avantage ? 

Effectivement, je suis d’origine Bretonne mais depuis toujours
j’avais comme projet de vie de m’installer en Chine. J’ai alors
commencé à apprendre le Mandarin très tôt, à l’âge de 11 ans.
Puis, après avoir travaillé en Grande Bretagne, je suis parti pour
la Chine, plus précisément à Shanghai où j’ai débuté mon activi-
té de « Chef de Banquet » à  l’âge de 19 ans. Après de nom-
breuses années passées là-bas, mon activité professionnelle
m’a conduite de nouveau en France, plus précisément à Reims,
où m’a été confié la gestion de comptoirs à Sushis. J’ai pu dans
ce cadre également manager une équipe de 40 salariés. Cela a
été très enrichissant et m’a permis aujourd’hui de pouvoir avoir
mon propre établissement ici à Saint Brice. 

Quel joli parcours ! Pouvez vous expliquer à nos lecteurs la rai-
son pour laquelle vous avez précisément choisi de vous instal-
ler ici ?

J’ai vécu quelques années à Reims qui est une très jolie ville,
mais après avoir vécu à Shanghai, j’aspirai à retrouver la simpli-
cité et surtout tisser du lien, échanger, partager.  J’avais très
envie d’avoir mon propre établissement et c’est durant cette
période de prospection que j’ai découvert les petites communes
autour de Reims. 
L’esprit village a été le point déterminant. La commune est idéa-
lement située : à la fois près de Reims, ce qui permet d’être dans
un lieu dynamique avec un rayonnement intéressant mais Saint

Brice c’est aussi la nature ! Les bords de Vesle sont à proximité,
c’est une facette de la commune que j’apprécie fortement. 

On peut imaginer que la réouverture du bar a nécessité quelques
travaux de modernisation en amont. Quels travaux avez-vous
réalisé ? 

Oui, bien évidemment nous avons entrepris quelques travaux
avant de pouvoir accueillir à nouveau les clients dans notre éta-
blissement. Un décapage complet de la salle de bar et l’emploi
de produits anti-nicotine se sont avérés impératifs afin de pro-
poser un endroit sain aux futures familles et clients. 
Les travaux de peintures donnent un petit coup de neuf au bar,
l’ambiance se veut à la fois moderne et conviviale. La mise en
conformité de la sécurité du bâtiment a été une étape obligatoi-
re pour la réouverture du Saint-Fiacre. Une fois ces travaux ter-
minés, l’aménagement intérieur et extérieur a entièrement été
revu. 

Dans son discours, Madame Le Maire, évoque le fait « qu’avec
votre arrivée, notre commune renoue avec une forme d’activité
de service et de présence ». Pouvez-vous nous présenter les
différents services proposés dorénavant par le Saint Fiacre ? 

Le Saint-Fiacre propose de la vente de jeux et l’accès au 100%
P.M.U avec diffusion des courses hippiques sur place dès 11h00
dans un espace cosy et climatisé. L’établissement continue éga-
lement son activité de débit de tabac. 
Ce qui me tient le plus à cœur c’est de créer une atmosphère
conviviale et amicale, je veux que les Brico-Corcelliens sachent
que ce bar est ouvert à tous !
Ils trouveront sur place des services qualitatifs avec une préfé-
rence pour les produits locaux et artisanaux: bières locales,
bières belges artisanales,Champagne et autres alcools plus
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Le Saint Fiacre
nouveau propriétaire, nouveau départ
« La vie d’une commune comme la nôtre est ponctuée d’évènements qui aux yeux d’habitants de territoires plus vastes, plus
denses peuvent sembler sans importance ». C’est avec ces mots que Madame Le Maire, présente à l’inauguration ce 14 avril
2022, débute son discours et souhaite la bienvenue à Monsieur Guyot dans notre commune de Saint Brice Courcelles.



classiques, café torréfié en France et sirops de qualité ainsi que
des saucissons artisanaux. 
Enfin, côté ambiance, le dimanche matin est réservé à la diffu-
sion de musique Française ! Un moment très apprécié, entre
autres, par les familles. J’en suis le premier heureux car cela
correspond à un de mes objectifs et c’est un moment très
agréable que je partage avec eux chaque fois. 

Le discours de l’inauguration fait référence à de futurs projets
! Souhaitez-vous nous en faire part ? 

Effectivement, l’établissement a ré-ouvert mais j’ai de nombreux
projets et améliorations à apporter. Premièrement, le projet le
plus important pour moi, c’est la rénovation totale de la façade.
Cela permettra de mettre en valeur l’établissement et d’inciter
les personnes à entrer pour découvrir l’intérieur et nos services.
Aujourd’hui cette façade n’est pas représentative du lieu en lui-
même, c’est dommage !

De nouveaux services tels que le « Compte Nickel » (création et
ouverture de compte bancaire en 5 minutes, ndlr), l’achat de
timbres fiscaux ou la possibilité de régler une contravention
vont bientôt être disponibles.

Nous vous remercions beaucoup d’avoir accepter de répondre
à nos questions. Nous vous laissons le mot de la fin, si vous
souhaitez adresser un petit mot aux Brico-Corcelliens et nous
faire un petit retour d’expérience. 

Je suis content, c’est un plaisir d’être là ! Cela a été un défi de
reprendre un commerce dans une commune dont je ne suis pas
natif. Aujourd’hui, je me sens accepté et je me sens à l’aise d’al-
ler au contact de mes clients. 
Je suis ravi car j’ai beaucoup de soutien des usagers, même les
jeunes et les familles fréquentent le bar depuis peu. 
Je tiens à remercier tout d’abord mes parents qui m’aident
beaucoup, Priscillia qui travaille avec moi au bar et qui est nati-
ve de la commune. Son aide et sa collaboration sont précieuses,
elle connaît bien nos clients, ce qui est vraiment un plus. Je
remercie la municipalité pour son aide et soutien. 
Un grand merci aux Brico-Corcelliens pour l’accueil qui m’a été

réservé et avec qui je souhaite continuer l’aventure. 

Nous souhaitons une longue vie au Saint-Fiacre et sommes
impatients de pouvoir profiter des nouveaux services prochai-
nement. C’est dans une ambiance « Chanson Française » que
nous terminons cette interview avec le témoignage d’un client. 

Monsieur M., ancien commerçant de Saint-Brice Courcelles

« Je connais bien l’établissement puisque j’étais moi-même
commerçant ici mais cela fait très longtemps que je ne suis pas
venu. C’est donc la première fois depuis sa réouverture. 
Je suis un ancien commerçant curieux, mes amis de Saint-Brice
m’ont informé que l’établissement avait changé de propriétaire
alors je suis venu voir et aussi les retrouver pour passer une
matinée entre amis. 
Les travaux sont réussis, la salle de bar est spacieuse, l’agence-
ment permet une certaine convivialité. Le café est bon, j’aime
les boissons classiques et il en propose, ce qui est un bon point.
J’ai également vu qu’il proposait des références que je ne
connaît pas, c’est bien il en faut pour tout le monde, les jeunes
doivent apprécier. Un point important c’est très propre et ça
c’est agréable ! Il faut du courage pour reprendre une affaire
lorsqu’on est aussi jeune mais il est en bonne voie, il a beaucoup
d’idées et d’envies, il va lui falloir encore de la patience mais
l’établissement a encore de beaux jours devant lui. Je lui sou-
haite de réussir »

Si vous aussi vous désirez vous rendre au Saint-Fiacre, voici
quelques informations pratiques supplémentaires. 
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Le Saint Fiacre vous accueille : 

du Mardi au Samedi de 7h30 à 20h
le dimanche de 8h à 12h

Ouvert les jours fériés 

La Carte Bancaire est acceptée dès 1€ 



Poursuivre les projets

Budget 12

Les recettes de fonctionnement

- L’autofinancement – le fond de compensation de la TVA

- Les subventions dont les demandes sont en cours. (Le recours aux
demandes de subvention est systématique). Celles-ci permettent de minorer
le coût initial.

- Pas d’augmentation des tarifs des Services Municipaux (cimetière – salle
des fêtes).

- Pas d’augmentation de la fiscalité municipale.

LE FONCTIONNEMENT
portant les dépenses du personnel, les contrats, 

les achats de consommables, la fourniture de fluide, les assurances.

Section de fonctionnement  : équilibrée à 12 455 823,16 euros / Section
d’investissement équilibrée à : 8 903 950,57 euros / Total du budget équi-
libré à : 21 359 773,73 euros

(41,69%)

(41,69%)

Cette trésorerie abondan-
te montre que la
Commune de Saint-Brice-
Courcelles  dispose de
marge de manœuvre
financière pour investir. 



Budget 13

- Agrandissement de la Restauration scolaire.                                                   
- Etude et travaux permettant des économies d’énergie
- Isolation, Eclairage basse consommation.
- Aménagement des parcs (plantation arbres – Jeux).

Les dépenses d’investissements

LES INVESTISSEMENTS
comprenant les constructions, rénovations, achats de matériel.

- Hausse des dépenses de personnel lié aux évolutions de carrière et à
l’embauche de personnel pour l’amélioration des services aux habi-
tants.

- Augmentation du coût des contrats de maintenance et d’entretien.
L’énergie (gaz et électricité)

- Les assurances et les prestations de service.

Les dépenses de fonctionnement



École élementaire
Quelle agitation chez les CM !

École Maternelle
Merci !

La nouvelle cour de l’école maternelle a été entièrement refaite à la plus
grande joie des enfants : piste cyclable, marelles, jeux et petite maison

permettent aux élèves de se retrouver et de profiter pleinement de leurs
récréations.  Les enfants et l’équipe enseignante tiennent à remercier
chaleureusement la municipalité pour ce nouvel espace. 

Suite aux épreuves en mathématiques
et en anglais passées en classe en

début d'année, 10 CM2 finalistes ont été
désignés pour affronter les CM2 des
autres écoles de secteur et les 6èmes..
Après un regroupement à l'école, départ
vers l'arrêt du bus n°18, celui qui amène
au Collège Trois-Fontaines... Un agent
d'ambiance, mis à disposition par la
Citura, a expliqué à chaque classe les
règles élémentaires à respecter dans les
transports en commun. Ensuite, tous les
élèves sont montés dans le bus et ont
regardé le paysage pour se rendre au col-
lège. Arrivés sur place, les 10 finalistes
ont rejoint les tables d'épreuve dans la
salle polyvalente et les autres élèves ont

suivi des professeurs dans des salles du
collège.5 épreuves en maths, 5 épreuves
en anglais, 2 chances... la tension est à
son comble !!!! Pendant la délibération du
jury, les élèves ont pu déguster un mor-
ceau de gâteau cuisiné par les élèves de
la SEGPA et tout le monde s'est rejoint au
gymnase pour l'annonce des résultats ...  
A St Brice, Myriam arrive 3ème avec 21
points, Nathan 2ème avec 21 points et
Adam, 1er avec 21 points aussi !!! Le clas-
sement s'est joué au nombre d'exercices
tentés. Ils ont été récompensés par une
médaille et un petit jeu de réflexion. Puis,
vient le classement entre tous (les 6èmes
du Collège Trois Fontaines, les CM2 de

l'école de la Neuvillette, les CM2 de l'éco-
le Jean Macé et les CM2 de St Brice). Les
premières et deuxièmes places sont
gagnées par des élèves de 6ème, la 3ème
place est gagnée par Adam qui est récom-
pensé d'une coupe de bronze. Le retour a
été épique ! Sous la pluie battante à
attendre le bus, les élèves étaient trempés
! Heureusement le pique-nique à l'école a
permis de se sécher et Loïc, Morgane,
Billy et les maîtresses avaient préparé des
activités agréables...  Bref ! Une belle pre-
mière expérience au Collège !

Scolarité 14



Scolarité 15
Scolaire : Nouveaux rythmes et Plan mercredi
Rentrée de septembre

Par ailleurs, le conseil municipal a également décidé d'agrandir
le restaurant scolaire en le faisant passer de 150 places à 280
places afin notamment de permettre d’assurer la restauration
des enfants en un seul service (il y actuellement deux services),
et de proposer également des services supplémentaires aux bri-
cocorcelliens.
Pour l'année 2022/2023 suite aux travaux et aux nouveaux
rythmes scolaires, les horaires scolaires seront donc 8h30 –
11h30 pour la matinée, et 13h30 – 16h30 pour l'après midi
(lundi, mardi, jeudi, vendredi), sachant que les activités périsco-
laires seront adaptées à cette nouvelle organisation et pour le
mercredi différentes activités complémentaires de loisirs éduca-
tifs vous seront proposées comme développé ci-après

Organisation Plan Mercredi, ce qui va changer :

Une logique de Co -éducation et de Continuité éducative qui
repose sur le lien créé entre les écoles d'une part,  et d'autre part
le CLAE, l’école de musique, la médiathèque, ainsi que tout le
milieu associatif local, tout en se fixant pour objectif : la mise en
œuvre d’une grande démarche de cohérence calquée sur les
enseignements scolaires.

Un bénéfice qui tient en quelques mots ; 
une démarche de qualité, basée sur une activité éducative 
en lien avec les ressources du territoire selon les thématiques
ciblées par l’éducation nationale et totalement inscrite dans le
cadre du Plan Mercredi selon ses grandes orientations  ; sport,
culture, nature, citoyenneté.

Parmi les activités thématiques du Plan Mercredi mise en place
au CLAE, en relation avec les activités thématiques pratiquées
en classes ;
- Culture artistique, art du livre,  culture scientifique, numérique, …
- Nature, environnement
- Sport, pratique collective
- Santé, hygiène, alimentation
- Civisme, citoyenneté
et dont les développements se feront dans le cadre des parcours
éducatifs :

Afin de rester dans une dynamique de réussite scolaire autant
que sociale, la continuité éducative, placée au cœur du Plan
Mercredi, est basée sur un lien fort entre le CLAE et l'école,
sachant que son organisation repose sur un bon équilibre entre

temps scolaire, loisir, périscolaire, pause méridienne pour
conserver une cohérence optimum avec les enseignements sco-
laires tout en permettant à l'enfant de bien grandir à Saint Brice
Courcelles.

Cette structuration nouvelle est possible grâce aux infrastruc-
tures développées depuis plus de quarante ans tenant compte
des besoins de la population locale, et en favorisant la mise en
place de services adaptés. La diversité associative destinée à
répondre aux aspirations des habitants sur le territoire de la
commune et de l'intercommunalité.

En plaçant l'enfant, comme il se doit, au cœur du futur PEDT
(Projet Éducatif Territorial) actuellement en développement et
en concertation avec l'ensemble des acteurs éducatifs (parents,
enseignants, animateurs, ATSEM, associations, commune, insti-
tutions, financeurs) : les partenaires de la communauté éducati-
ve souhaitent proposer un projet innovant basé sur d'une part
sur la continuité éducative, et d'autre part sur la globalisation de
l'offre aux familles en impliquant l'ensemble des acteurs
sociaux, culturels et sportifs dans une démarche de coéducation
pour laquelle des formations multi acteurs vont être mises en
place.

En considérant la pause méridienne comme essentielle au bon
développement social et sanitaire de l'enfant, la commune a fait
le choix d'un temps de restauration longue durée (quarante cinq
minutes environ). Cela permettra de proposer une qualité de
repas intégrant largement le bio et le local dans le menu et éga-
lement la mise en place d'un environnement propice à une forme
d'éducation douce associant l'initiation à la vie collective et l++
découverte des aliments, en laissant la place aux moments de
loisirs permettant des temps de ressourcement ou de sieste
nécessaires avant la reprise de la classe pour l'après-midi.

L'ensemble de ce projet représente au sein de la commune une
garantie de continuité des actions mises en place antérieure-
ment et le souci du « Bien Grandir à Saint Brice Courcelles » afin
de donner à nos enfants le maximum de chances pour entrer
dans la vie active. Il permettra également de pérenniser sur le
territoire un ensemble d'emplois, et de services souvent enviés
par nos voisins et recherchés par les nouveaux habitants, ce qui
représente pour ses acteurs et partenaires une reconnaissance
appréciable.

Le  23 février 2022 le conseil municipal a pris une décision importante, concernant le fonctionnement éducatif de notre com-
mune en choisissant de changer le rythme scolaire à partir de la rentrée de septembre 2022 et donc de passer d'une semai-

ne scolaire de 4,5 journées à 4 journées, mais en proposant un plan mercredi « éducatif » accessible à tous, synchronisé avec le
fonctionnement scolaire et mis en œuvre par l’équipe pédagogique du CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’École). 



SPORT

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

ENVIRONNEMENT
NATURE

CULTURE SCIENCES CITOYENNETÉ

ATELIER DU MERCREDI (Plan Mercredi)

MERCREDI, une formule à la carte
7h30 

possible
( C.L.A.E )

Restauration 
scolaire



CITOYENNETÉ
ACCUEIL DE LOISIRS

MERCREDI, une formule à la carte
18h30 
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Collège
veillée commémorative

Cérémonie des récompenses
des maisons fleuries

Une veillée commémorative s’est
déroulée devant le mémorial dédié

aux martyrs de la Résistance samedi 23
avril 2022 à 21h00. Lors de cette veillée,
quatre élèves de 4ème, originaires de
Saint-Brice-Courcelles, scolarisées au
collège Trois Fontaines ont lu des textes
proposés par les Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation, en
hommage aux déportés rémois, disparus
dans des camps de concentration pen-
dant la Seconde Guerre Mondiale.
Bérénice CAPELLA, Salomé CORNELOUP,
Jeanne HERETICK et Augustine SCHMITT

ont ainsi rendu hommage à Jules HUON,
modeste marchand de fruits et légumes
sur les marchés de Reims, arrêté comme
otage par la police allemande en même
temps que dix-sept autres Marnais. Jules
HUON fut ensuite déporté à Auschwitz où
il décéda le 30 septembre 1942. La
deuxième personne à laquelle les élèves
ont rendu hommage fut Bella CHRZA-
NOWSKI, d’origine polonaise, installée à
Reims en 1930 où elle travaillait dans la
confection. Mère de deux enfants, Bella
CHRZANOWSKI fut déportée à Auschwitz
également où elle est morte dans les

chambres à gaz, peu après son arrivée le
1er août 1942.
Ces quatre jeunes filles ont contribué à
perpétuer la mémoire des habitants de
notre communauté victimes de la barba-
rie, elles se sont ainsi inscrites dans les
devoirs citoyens que les établissements
scolaires ont à cœur de poursuivre dans
leur curriculum.

Si vous aussi, vous souhaitez participer et peut être remporter un prix pour la nouvelle édition, le Comité Environnement vous
convie à une réunion d’information le Mardi 14 Juin 2022 à partir de 18h30 à la Salle des Fêtes. Nous vous attendons nombreux !

La cérémonie des récompenses pour les maisons fleuries a eu lieu le mercredi 11 mai 2022 dans la salle des fêtes de la com-
mune. Après un message de bienvenue, les heureux gagnants sont venus chercher leur récompense et ont partagé le verre de

l’amitié. 



Toujours Verts
concours de belote

École de musique
harpe et flûte
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Un concours de belote a été organisé dans la salle des activi-
tés des Toujours Verts au Centre Social de Saint Brice

Courcelles le mardi 26 avril 2022. Dès 13 h 30, accueil des par-
ticipants, moment où chacun a pu retirer son numéro de place
tiré au sort. Les parties ont commencé à 14 h dans une atmo-
sphère de concentration et de respect du règlement imposé à
chaque joueur. 
L’après-midi s’est déroulé dans un esprit de convivialité et de
sympathie.
Après les 2 premiers tours, vers 16 h 00, pause pour le goûter
avec d’énormes pains aux raisins et dégustation de notre tradi-
tionnel cidre. Puis la reprise des jeux pour les 2 derniers tours
jusqu’à 17 h 30. Nous avons procédé au comptage des points

afin de déterminer les équipes gagnantes. Les lots ont été remis
par les membres du bureau où des tonnerres d’applaudisse-
ments ont retenti à l’annonce des noms des 3 premières
équipes gagnantes.
1ère équipe  : Francine Druart et Amédée Dordain,  avec 4208
points remportent chacun une bouteille de champagne.
2ème équipe  : Blandine Frappier et Alain Godefroy, avec 4111
points remportent chacun une bouteille de  crémant 
3ème équipe : Dominique Lexcellent et Lydie Bénard, avec 3760
points remportent chacune une bouteille de cidre.
Enfin, le moment est venu de se dire au revoir en se promettant
de renouveler cette opération qui nous a apporté à chacun beau-
coup « d’atouts » cet après-midi là mais surtout «  l’atout » de
l’avoir organisée avec une grande satisfaction.

Les élèves de notre commune sont  chanceux, voire musicalement privilégiés au
regard d’autres communes ! Les lundis 2 & 9 mai, l’ensemble des classes de

Jacques Prévert  se sont ainsi dirigées vers le petit Auditorium de la Maison des Arts
Musicaux pour y découvrir deux instruments présentés par deux professeures de
l’école de musique: Eunile Lee, harpiste, et Lore Anne Cave, flûtiste. Au-delà de leurs
compétences pédagogiques, ce sont essentiellement des musiciennes profession-
nelles qui se sont produites devant vos enfants. L’école de musique est également
privilégiée à cet égard. 

Pendant quarante-cinq minutes par classe, chaque musicienne a déployé sa technici-
té et sa musicalité, seule ou en duo, à travers un répertoire spécialement retenu pour
l’occasion. L’écoute attentive de la majorité des enfants a permis ensuite de répondre
à la curiosité de chacun. Si cette curiosité se développe jusqu’à l’envie de pratiquer (et
on s’aperçoit qu’après nos épisodes de confinement, développer un talent personnel
que l’on peut faire partager, c’est quand même important) ces professeures seront à
leur disposition, dès septembre prochain, pour les initier à leur instrument préféré.
Merci à ces deux artistes talentueuses, et aux professeurs des écoles pour leur
accompagnement. 



Un spectacle épatant
entre théâtre et marionnette

À venir 20
Les Maisons
d’octroi

L’octroi était une taxe que devait payer certaines marchandises et denrées à leur
entrée en ville. L’administration était chargée de percevoir ce droit grâce aux

bureaux d’octroi  placés aux entrées de ville sous l’administration de Napoléon III.
L’octroi était déjà présent avant cette période mais sous une forme différente. La ville
de Reims comptait plusieurs dizaines de bureaux d’octroi dont un à Saint-Brice -
Courcelles .Cette maison d’octroi était située à l’ entrée du pont de Saint-Brice face à
l’arrêt du train « C.B.R » .Le « C.B.R » partait de Reims et à partir de la gare de Saint-
Brice-Courcelles desservait de nombreuses communes.(lire l’Info 383 de décembre
2021). Ce bureau était accolé à un café restaurant. Le pont, le bureau d’octroi ,la bras-
serie ont été détruits pendant la guerre de 1914-1918. Il est possible que ce bureau
d’octroi ait été reconstruit rue Ernest Renan après 1919 ? Le 14 janvier 1934 Saint-
Brice Courcelles cédait à la ville de Reims  104 hectares par décret du Président de la
République Albert  LEBRUN . De ce fait les limites de la commune ont été modifiées et
sont toujours d’actualité. Deux anecdotes : le lendemain de la parution du décret deux
agriculteurs qui venaient de rentrer des chargements de paille ont reçu la visite du
directeur de l’Octroi, leur réclamant 5 francs de taxe ! Une menuiserie qui avait démé-
nagé à Saint-Brice-Courcelles pour éviter certaines taxes et qui s’est retrouvée à nou-
veau dans Reims ! Depuis 1948, il n’existe plus d’octroi en France. 

Alain LALOUETTE groupe histoire

La compagnie marionnettiste carolomacérienne « Les enfants sauvages », et plus pré-
cisément Alan Payon l’un de ses 2 fondateurs, a lancé un projet audacieux : un appel à

textes ouvert aux auteurs francophones, et destiné au spectacle de marionnettes.  Parmi
les textes reçus, un comité de 30 lecteurs désignera en juillet 10 textes lauréats, qui
connaîtront une publication éditoriale. Les 3 meilleurs seront quant à eux montés pour devenir des spectacles. En parallèle, entre
janvier et juin 2022, quelques-uns de ces textes ont été joués en version « lecture théâtralisée », avec un metteur en scène différent
à chaque fois, accompagné de 3 comédiens. Un véritable marathon pour les artistes : seulement 2 jours de répétition, avant de se
produire une première fois à Paris et le lendemain dans une bibliothèque de la région Grand Est. C’est ainsi que la médiathèque de
Saint Brice Courcelles a eu le privilège d’accueillir une de ces représentations, mise en scène par Alan Payon « himself », accom-
pagné de 3 comédiens : Sullivan, Chloé et Louisa. Le texte, « Le goût du sel » de Stéphane Bientz, met en parallèle le respect de la
nature et le respect des femmes, avec une histoire d’adolescente en proie au harcèlement dans sa classe, sur fond d’invasion mys-
térieuse de méduses. La mise en scène, ludique, et le talent des comédiens, nous ont fait passer par des moments de rire, de
réflexion, mais aussi de suspens et de peur. Un excellent moment, entre lecture, marionnettes et théâtre. 

Pont de S.B.C avec en arrière plan le bureau d’octroiCafé de la station accolé au bureau de l’octroi

Employé de l’octroi en uniforme



Bonjour, Pouvez-vous vous présenter ? 

Bonjour, je suis Sonia Boulanger du Stand « Aux 4 Saisons », je
viens de Jonchery sur Vesle. 

Depuis quand participez-vous au marché de Saint-Brice?
L’organisation vous convient-elle ?

Je viens ici depuis le tout début, c’était il y a un an et demi envi-
ron. Je suis présente chaque samedi après-midi et c’est un plai-
sir de venir ! Avant, nous étions sur la place près du centre com-
mercial et ce n’était pas pratique, nous sommes mieux ici place
Rozé, je rencontre plus de monde. Les horaires me conviennent
également car le matin je vais sur d’autres marchés des envi-
rons. 

Que nous proposez-vous aujourd’hui ? Avez- vous des conseils,
des produits à ne pas manquer ?

Ici nous vendons des fruits et légumes, provenant pour la plu-
part de France. Nous essayons de les proposer à un prix équi-
table pour qu’ils soient accessibles à tous. En cette saison voici
deux produits à ne pas manquer : les asperges et aussi les

tomates anciennes. J’en ai de toutes sortes : Tomate Noire de
Crimée et Tomate Ananas idéales pour les salades ou sinon de
la Tomate « Coeur de Boeuf » charnue, à la saveur douce, que
l’on peut farcir. 

Nous vous remercions pour cet accueil convivial et nous vous
souhaitons un bon marché !

Pour terminer, nous avons eu l’occasion d’interroger des clients
sur le marché et voici leurs témoignages !

Vanessa, 38 ans, Brico-Corcellienne

« Je viens régulièrement surtout aux beaux jours, cela me per-
met de me promener. J’aime venir au marché, j’y trouve tout ce
dont j’ai besoin, je viens surtout pour les stands d’artisanat dont
je trouve le prix abordable. Le marché est accessible, même en
fauteuil roulant je n’ai pas de mal à venir et à circuler sur la
place.»

Madame C . et Madame L., 70 ans, Brico-Corcelliennes

« Nous venons ensemble faire nos courses, cela permet de
mêler l’utile à l’agréable, de passer un moment convivial et de
profiter d’une belle après-midi ensoleillée. Nous venons surtout
pour l’alimentaire, nous trouvons ici des produits frais, locaux et
de saisons. C’est important ! Les prix sont plutôt corrects, la
qualité est là, on n’a pas besoin de prendre la voiture. Il ne
manque qu’un boucher et ce serait parfait. Une fois par mois
c’est un peu juste par contre, je suis obligée d’acheter ailleurs.
Un marché une fois tous les 15 jours serait l’idéal.»

A vos agendas ! Rendez-vous Place Roze pour le dernier marché
de la saison, le Samedi 11 juin 2022 de 16H à 21H. (Il n’y aura
pas de marché ni en juillet ni en août). 

L’été arrive à grand pas, et comme chaque 2e samedi du mois depuis un an et demi une dizaine de stands étaient présents sur
la place Roze ce 14 mai 2022 ! Artisanat, vêtements mais également de nombreux stands de produits locaux et même un bar

à Champagne. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.  Ce fut l’occasion pour nous de rencontrer commerçants et
clients afin de recueillir leurs témoignages. 

Marché 21
Marché de Saint-Brice-Courcelles
faites le plein de vitamines
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Saint Brice Harmony
Concert de printemps

Un Carnaval sous le soleil

Après ces restrictions, ces absences et ces privations, voici
enfin un retour à la normale. 

Quoi que, la chorale devant participer, dut déclarer forfait pour
cas de COVID. En effet, 19 choristes en étaient atteints. Mme
Evelyne Quentin, maire, avec son mot d’introduction, souhaita la
bienvenue au public. Puis, Mme Colette Galand, présidente de la
chorale, dans son allocution, excusa avec un peu d’humour, l’ab-
sence de la chorale. Mais, ce n’est que partie remise. L’année
prochaine sera une autre année. 
En première partie, la Fanfare « Les Dauphins », avec le renfort de
la Fanfare de Bourgogne, nous entraîna avec un répertoire dyna-
mique comme Helga, La Marche des Pipins, Domy et bien
d’autres.  Après un court entracte, J-Claude Georget à son tour,
présenta St Brice Harmony et le premier morceau.  Avec « Fanfare
Exubérante  », le ton fut donné !  Contemporain, moderne et
jazzique. S’ensuivit  Oriental  ChaCha,  El Tiempo del Musica, qui
donna envie de danser. Puis, Le Must Concerto d’Amore, et les
présentations très humoristiques de notre Tromboniste,

Constantin. Un pilier de St BHY depuis plus de 16 ans.
Les fanfares vinrent nous rejoindre. C’est avec « Les Dauphins

», que cette dernière partie commença. Ce pas redoublé, com-
posé par M. Ghislain Allard, musicien de St BHY pendant 33 ans
dont 21 ans de présidence, ferme et rigoureux dans sa première
partie, devient doux et mélodieux dans le Trio. Excellent pour se
mettre dans l’ambiance. Puis un Must de la Musique Militaire,
« Le Téméraire » - pas redoublé rapide- dirigé par le « Tambour
Major  J-P »  ancien de la musique militaire du 15-1, en tenue et
avec sa canne à pompons. La prestation de Richard et Fred aux
Cors de Chasse fut très appréciée du public. Pour Finir, Gilles, le
Régisseur en chef, chauffeur de salle pour l’occasion enleva un
rappel. C’est avec « Quand Madelon » que le concert se termina.
Colette et Chantal, en chantèrent le couplet, et toute la salle
repris « en chœur » le refrain. Un grand merci à Colette et aux
choristes disponibles, pour la distribution des paroles, et l’en-
traînement de la salle pour le chant. 

Marre, Marre, Archi Marre de ces contraintes et interdictions
depuis plus de 2 ans !!!!! Les gens ne veulent que revivre

normalement. C’est ce qui s’est passé ce samedi 19 Mars, pour
la quatrième édition du carnaval à Cernay les Reims.  On avait
l’impression que la population et les enfants avaient doublé d’ef-
fectif !!!!  Et pour les musiciens aussi !!  En effet, après cette «
douloureuse » frustration, ils ont repris leurs instruments, et
joué pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Pour ce
faire, la Fanfare des Dauphins et aussi celle de Bourgogne,
s’étaient jointes à St BRICE HARMONY. Retrouvailles des plus
chaleureuses et amicales, car pour Bourgogne, après avoir joué
15 années avec nous, le COVID nous avait longtemps séparés.
Et le plaisir était tel, que, spontanément, Rendez-vous fut pris
pour se joindre à nous pour nos prochains services. 
Un Bonheur n’arrive jamais seul, car outre la joie évidente des
enfants, de leurs parents et aussi des musiciens, le temps un
peu venteux se calma et le soleil refit son apparition, au grand
plaisir de tous.  Le Président de l’Association ne manqua pas de

nous dire : « Avec vous, à chaque fois, il fait toujours beau!!! »
Ouiiiiiii !!!!    car….. 

Avec  St BRICE HARMONY,  le SOLEIL  LUIT !!!!   
A   bientôt pour les prochains concerts, plus tradition-

nels ceux là.



Pleine Nature
rando du 1er mai
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La rando du 1er mai organisée par
Pascal semble avoir particulièrement

marqué les esprits…. Enfin, surtout le
déjeuner !

En ce jour férié, Pascal a proposé aux 16
adhérents inscrits de les emmener dans
les Ardennes pour la journée. Direction
Monthermé pour une balade d’environ
11km dans le massif forestier environ-
nant. Les voilà partis dès Potron-minet
dans les deux minibus mis gracieuse-
ment à la disposition de l’association par
la commune. Les véhicules garés aux
Woieries, les godillots enfilés, les randon-
neurs entament leur balade sur les sen-
tiers forestiers et dans les prairies.
Premier arrêt dans la forêt près de deux
stèles dédiées à deux pilotes français
abattus là en mai 1940. La balade se
poursuit et le groupe arrive au site
dénommé «  Roc la Tour  » culminant à
408m au dessus de la vallée où un magni-
fique panorama sur la forêt s’offre à eux.

L’endroit, surprenant équilibre de blocs
rocheux chaotiques dominant un énorme
éboulis, offre un site aménagé de 40
voies d’escalade. C’est là que le groupe
décide de faire sa pause « pâté en crou-
te »… promptement dégusté ! La balade se
poursuit en descendant au pied de l’ébou-
lis pour mieux remonter de l’autre côté le
long d’un sentier forestier assez escarpé. 
Quelques kilomètres plus loin, sortant de
la forêt, le groupe arrive dans un espace
dégagé où, semble-t-il, une grange se

dresse… les voilà arrivés à leur destina-
tion pour le déjeuner  : le Tchar-Scaille…
Un endroit des plus surprenant et hors du
temps  ouvert seulement le week-end !
Accueillis par le patron, en kilt, les
convives s’installent à la table qui leur a
été réservée : 8 m de pin douglas, essen-
ce emblématique de la région, dans un
décor des plus étranges mais sympa-
thique et chaleureux  ! Au menu… pas de
menu  ! Des plats multiples et uniques…
Pour tout le monde pareil, on mange ce
qu’il y a !! Tous les convives se sont réga-
lés de saveurs et de préparations inédites
aux influences celtico-médiévales… le
tout arrosé d’hypocras ou de cervoise.
Tous les convives ont été surpris et
séduits par cette expérience culinaire
inédite. 
Mais il a quand même fallu penser à rega-

gner les véhicules à quelques 3km de là.
En route pour une promenade digestive
dans les bois  ! Godillots déchaussés et
baskets enfilés, cap sur la Belgique et la
tour du Millénaire. 
Fruit d’un projet transfrontalier à l’occa-
sion du changement de millénaire en
2001, elle est érigée sur le plateau de la
Croix-Scaille. C’est un spectaculaire bel-
védère de 60 m de haut en forme de
sablier, qui marque le point culminant de
la province à 503 m. Inspirée par l’histoi-
re, quatre tours ont existé sur ce sommet
à diverses époques, cette réalisation per-
met de découvrir en accès libre un paysa-
ge fabuleux sur plus de 30 km à la ronde
à l’aide d’une table d’orientation.
Les 324 marches des escaliers permet-
tent l’accès à trois plates-formes d’obser-
vation situées respectivement à 15, 30 et
45 mètres mais peu de volontaires se
sont lancés à leur assaut afin de profiter
de la superbe vue et ont contemplé la
structure d’en bas ! Après un petit goûter
rapide, retour à St Brice Courcelles. Il
semble que tous les participants aient
grandement appréciés cette journée riche
en découvertes.



Travaux

Atelier Chorégraphique
“Entrez dans la danse”, clap de fin

Aire de jeux de la Commune : Il y a du nouveau 

Aires de jeux du Parc du Mont Hermé

Aire de jeux près de la Médiathèque

Générations 24

En souvenir d’Evelyne Pellerin, Responsable de l’Atelier choré-
graphique décédée en septembre 2021 , la troupe a repris les

répétitions depuis 8 mois pour finaliser et présenter ce spec-
tacle à la date prévue. Pari tenu pour les chorégraphes et les
chanteurs qui ont enchaîné les tableaux pour la plus grande joie
du public. Pendant l’entracte la projection d’un diaporama pré-
sentait un nombre impressionnant de chorégraphies réalisées
par Evelyne. Madame Quentin, Maire de la commune, est mon-
tée sur scène pour lui rendre hommage ainsi qu’à Arlette Bellini
(chanteuse et danseuse) qui nous avait quitté en avril 2021.

Très belle élocution qui a fait couler quelques larmes. Elle a
ensuite remercié les personnes de l’Atelier chorégraphique pour
leur belle représentation et leur implication. C’était le dernier
spectacle, entre le trac, le stress, le plaisir, la tristesse, cela fai-
sait beaucoup d’émotions à surmonter mais heureusement une
étoile veillait… Après 27 ans d’existence, c’est avec beaucoup de
nostalgie que le rideau s’est fermé pour la dernière fois sur
l’Atelier chorégraphique. Merci Evelyne.

Depuis 2021, la commune de Saint Brice Courcelles rénove et implante de nouvelles aires de jeux à plusieurs endroits. Ces aires
de jeux sont des lieux d’épanouissement mais peuvent devenir également des lieux de risque pour les enfants. C’est pour cela
que la commune s’est investie dans ce projet de modernisation qui répondra à toutes les exigences de sécurité pour le bien être
de tous. Certains équipements et matériaux étant devenus vétustes au fil des ans, vous aurez prochainement le plaisir de pou-
voir vous y rendre à nouveau et de découvrir les nouvelles installations !

Une nouvelle aire de jeux a été aménagée près de la médiathèque Louis Aragon,
vous y retrouverez des jeux pour les plus petits avec un tunnel et à proximité une
araignée géante pour les enfants plus grands. N’hésitez pas à aller la découvrir ! 

En cours de rénovation durant le mois d’avril 2022, les aires de jeux du
Parc du Mont Hermé sont de nouveau accessibles ! le sol amortissant
vieillissant de chacun des jeux a été remplacé. Les travaux ont duré une
semaine environ. Vous pouvez à nouveau vous y rendre pour un moment
convivial en famille et les enfants pourront profiter des nouveaux jeux :
cheval à ressors, toboggan et autre parcours d’obstacles.
Malheureusement cassée et non réparable, la tyrolienne a été neutralisée
et sera remplacée par des jeux complétant l'offre actuelle. 

Inauguration des jeux 18 juin à 16h avec goûter
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ASSBC Handball
équipes nationales

Félicitations !

Stage d’été 

Les dates importantes de cette fin de saison 

ASSBC Judorex
Grand Gala de fin d’année

Nous sommes heureux de vous annoncer la tenue de notre grand Gala de fin d'année
le samedi 18 juin ( c'est un appel ) de 15h à 17h dans la grande salle bleue spéciale-

ment aménagée pour l'occasion au gymnase de Saint Brice Courcelles. Au programme,
démonstration de techniques particulières appelées KATA ( voir l'article du mois dernier )
par nos jeunes judokas ainsi que des katas adaptés pour une Personne à Mobilité
Réduite. Petits combats des tout petits, des grands puis les deux ensemble. Suivra le jujit-
su, forme de judo dans sa version plus combative, c'est à dire simulation d'attaque avec
bâton, pistolet  (factice bien sûr). C'est un moment très convivial et chaleureux où le tra-
vail de toute une année est mis à l'honneur.

N2 – 2ème place pour l’équipe fanion qui reprendra la « prépa » dès le
mois d’Août. Mais pour le moment, place au repos des organismes qui

ont été mis à rude épreuve après ces 2 années de Covid. Le recrutement est
clos et devrait voir l’arrivée de quelques nouvelles têtes venues renforcer
l’effectif. Quelques départs également, pour les études ou d’autres hori-
zons… Pré nationale Grand-Est : Une saison en demi-teinte qui ne permettra
pas le maintien, mais les garçons n’ont pas démérité dans un championnat de niveau Nat3. Il faudra reconstruire pour la saison
prochaine et retrouver le plaisir et la régularité.U18 Championnat de France : une belle 1ère place sur la 2ème phase qui assure
le maintien en Championnat de France pour la saison prochaine.

+16 masculins – Championnat départemental :  Une belle première place de notre équipe 3, entrainée et encadrée par Yohan, en
apprentissage au club et joueur de N2 – Une très belle saison pour cette équipe d’anciens !

2ème édition du stage d’été Multisports organisé par le club pour les filles et garçons U12 à
U17, mi-juillet au Lac du DER. Après le succès de l’année dernière, gageons que 2022 sera
un bon cru. 

- L’Assemblée générale du club se déroulera le VENDREDI 10 JUIN à 19h00 en salle verte au
gymnase. La présence de tous est requise pour ce moment important du club
Au programme : bilan de la saison passée et perspectives pour 2022/2023.

- Journée des bénévoles  : Nous aurons le plaisir de recevoir nos bénévoles le samedi 2
JUILLET, et nous clôturerons ainsi la saison. 
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ASSBC Pétanque
du jeu Provencal à Saint Brice Courcelles
Le comité de la Marne de pétanque avait confié à notre club de St Brice l’organisation du championnat départemental de jeu pro-
vençal. Cette discipline très peu pratiquée dans notre région était l’occasion pour beaucoup de joueurs de pétanque de s’initier
à ce jeu et à ses propres règles.

Alors que la pétanque, le lancé de cochonnet se joue entre 6 et 10 m, le jeu pro-
vençal lui s’exerce entre 15 et 20 m avec des terrains de 24 m de long sur 4

m de largeur. Pointer en appui sur une jambe et tirer avec 3 pas d’élan n’étaient
pas chose habituelle pour nos pétanqueurs du département. 18 équipes en dou-
blette se sont affrontées les 16 et 17 avril 2022. C’est à l’issue d’une « remonta-
da » spectaculaire que l’équipe chalonnaise du club de Saint Jean – Jérémy
Plinguet associé à son père Bruno- s’est imposée en finale face à l’équipe de
Montmirail composée de Jimmy Monin et Jimmy Védani. L’équipe de Montmirail
menait 10 à 4 avant d’être remontée et de perdre 13 à 12. Les 2 finalistes sont
donc qualifiés pour le championnat régional qui se jouera à Stenay.

ASSBC Athlétisme
La saison estivale bat son plein

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. 

Le 7 mai six de nos benjamins et minimes ont participé au championnat départemental et ont rapporté un titre de champion à la
marche minime garçon, deux titres de vice champion au poids en minimes garçons et à la longueur en benjamins. Une médaille de
bronze au 50m haies benjamins a également été décrochée.
Le 8 mai, 7 cadets à masters ont participé aux interclubs en intégrant les équipes de l'EFSRA, en participant aux concours de
perche, marteau et longueur.
Le 15 mai ce sont les benjamins et minimes qui matchaient par équipe.
3 minimes et 2 benjamins de la section ont intégré les équipes de l'EFSRA.
Suite à ces différentes compétitions les qualifications auront lieu en juin pour
les régionaux ou les championnats de France.
A venir:  
4 et 5 juin: Finale nationale équip'athlé à Tours pour les minimes, finale régio-
nale à Reims pour les benjamins.
En juin : départementaux, régionaux pour les cadets à masters.

Tous les résultats sur: http://assbcathle.over-blog.fr/

ASSBC Football
champion de D1

Nous félicitons l’ensemble du groupe
U18 qui est champion de D1 avant la

fin du championnat. L’investissement et
le travail depuis plusieurs années a payé
Cette saison restera gravée dans la
mémoire des joueurs et du staff. 
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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.

2020-2022 : 2 ans d’inexpérience, d’amateurisme, d’outrepassements … et après nous, le déluge !
Au pouvoir par opportunisme sans vision pour la commune : Le chat parti ad intestat, bas les masques pour la course au clocher. La discorde est au camp d’Agramant. Le pion damé, au vieux loup de mer, plébis-
cité par les électeurs, succède un capitaine de bateau-lavoir, à la cour du roi Pétaud, où chacun voudrait tenir la queue du poêle : accrocher un poste indemnisé pour mettre du beurre dans ses épinards. Ventres
affamés n’ont alors point d’oreilles pour les intérêts communs. Les affaires communales sont mises sous cloche ou renvoyées aux calendes grecques, avec la crise sanitaire en prétexte tout trouvé, carpe diem.
Autre temps, autres mœurs, loin d’un engagement impliqué et désintéressé. Ambiance médusante, vision désolante : déjà 6 démissions, beaucoup d’absentéisme et plus que 24 conseillers en exercice sur les 27
élus !
Une gouvernance malavisée et clivée : Après la foire d’empoigne pour obtenir midi à sa porte, c’est nus comme des vers, avec de gros sabots et la foi du charbonnier, que les affaires communales sont prises en
main à la petite semaine et par le petit bout de la lorgnette : des actes à la louche, des réponses au petit bonheur la chance, des décisions à la hussarde, des explications à dormir debout. Qui gouverne des biens
communs doit pourtant prévoir la bonne et la mauvaise issue. C’est pourquoi notre système démocratique représentatif prévoit qu’ils soient gérés collectivement avec l’ensemble des représentants élus par la popu-
lation dans un dialogue ouvert afin d’en assurer leur protection et leur pérennité. La casserole qu’on surveille ne déborde jamais. Ainsi, se permettre d’envoyer chez Plumeau la minorité, lui retirer sa voix au chapitre,
s’accaparer le budget communal sans daigner rendre de compte pour avoir les coudées franches revient à faire une croix sur la représentation démocratique plurielle décidée par la population et à s’asseoir sur nos
lois républicaines. A demain, l’exemplarité politique, l’éthique et le sens de l’action publique ! 
Des commissions municipales fantoches : Plus tard, dit-on d’abord ; et puis ensuite on dit : trop tard : absence de réunion ou causeries insignifiantes ou réflexions différées, puis le sujet arrive ficelé en conseil
municipal. Donne du pouvoir à un ver de terre et il deviendra un serpent. Le groupe majoritaire s’est décrété maître de l’intérêt général et seul administrateur des biens communs en tenant à l’écart l’opposition du
travail municipal. Or, si le labour se faisait avec la simple vue, n’importe qui moissonnerait. Le « nous-tous », c’est d’abord se mettre à la place de l’autre et puis c’est définir l’utilité pour tous. Difficile de prendre de
la hauteur quand on est juge et partie, qui est aveuglé entend mal, aveuglé par ses intérêts et ceux de son groupe d’appartenance. Tel tu fréquentes, tel tu deviens, avec ses croyances, ses codes et ses appétits.
Apprends à voir plus loin que ton regard ne porte : raisonner, c’est peser entre deux jugements pour en faire un troisième.
Le conseil municipal, une chambre d’enregistrement privée de sa fonction délibérative : Quand la maison est trop haute, il n’y a rien au grenier. La délibération est bornée à une décision administrative avec lectu-
re de texte et vote sans travail d’examen. Le débat démocratique, prévu par la loi, est réduit à peau de chagrin sans posture collaborative : discussions inconsistantes, vite expédiées et ponctuées de soupirs d’aga-
cement à faire tourner des moulins à vent. Des raisonnements d’huître aux arguments à la mie de paie, car personne ne sait ni A ni B des points à l’ordre du jour, faute de préparation et de maîtrise de sujet, nous
n’avons plus qu’à jurer une chose sur l’étiquette du sac. Qu’importe, la décision est déjà arrêtée et sera adoptée à l’unisson avec la complicité muette des élus de la majorité. Des abstentions, des oppositions, adop-
tée à l’unanimité : formule prononcée y compris avec des abstentions et/ou des oppositions des élus minoritaires, lapsus révélateur du mépris pour la minorité ou définition du mot mal maîtrisée ? Merci. Point sui-
vant. Un sketch de Guignol joué avec légèreté à fond les ballons non sans conséquence pour la ville et ses habitants. 
Citoyens, restez sur vos gardes, pensez à l’histoire du scorpion et de la grenouille, un combat moral que chacun doit mener pour ne pas se laisser prendre.
Séverine HENRY, conseillère municipale

article non fourni
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artisanal

Élections 
législatives

11 juin
Place de la Mairie

E.F.S
don de sang

Les élections législatives se dérouleront
en France métropolitaine, à la Réunion et
à Mayotte les dimanches 12 et 19 juin
2022 pour la désignation des 577 dépu-
tés, parmi lesquels 11 députés des
Français établis hors de France. Plus
d’info sur : 
https://www.elections.interieur.gouv.fr/

De nombreux volontaires sont venus au
don du sang lundi 9 mai Nous tenions à
les remercier de leur participation en
cette période de pandémie. Grâce à leur
action, ils ont contribué à satisfaire les
demandes importantes de produits san-
guins qui sont adressés quotidienne-
ment à l’EFS.

Les brèves 28
Déchets
ménagers

Les Flâneries Musicales
vendredi 17 juin

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

Scannez ce QR Code et

installez l’application sur

votre smartphone

Une nouvelle actualité ? 
Recevez directement la notification sur votre smartphone !

Pour cette édition 2022, les Flâneries
Musicales s'installeront dans l'Eglise

de Saint Brice Courcelles pour un moment
d'exception avec Thibaut Garcia, un jeune
guitariste de talent, récompensé en 2019
aux Victoires de la musique classique
dans la catégorie soliste instrumental. 

Durée: 1h
Tarif : 15 euros (gratuit pour les enfants de
moins de 12ans)
Pour réserver: 03 26 36 78 00


