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Séance spéciale des bébés lecteurs mardi 5 juillet à 10h
En juillet la médiathèque proposera une séance unique pour les bébés lecteurs. Rendez-vous à 10h
pour tout le monde, avec au programme la lecture sur raconte-tapis de l’histoire « Le machin ». Cette
séance est ouverte à tous. En fonction du temps, nous irons peut-être raconter dans le parc.

Lectures estivales hebdomadaires dans les parcs de la commune en juillet
Du 8 au 29 juillet, la médiathèque s’évade et vous
invite à venir lire dans les parcs de la commune,
le vendredi matin entre 9h30 et 11h30. Installezvous à l’ombre pour bouquiner : livres, coussins et
transats vous attendent ! Les livres mis à disposition seront des livres retirés des collections : vous
pourrez donc emporter avec vous les livres que
vous aurez commencés.
A noter : entre 9h30 et 10h les bibliothécaires pro-

poseront aux enfants des lectures et jeux sur le
thème du voyage autour du monde. Gratuit, en
accès libre, pour des enfants de 5 à 11 ans.
Programme :
- 8 juillet : parc du Mont Hermé
- 15 juillet : parc du Moulin de l’Archevêque
- 22 juillet : parc Alain Lescouet
- 29 juillet : parc de l’église

Jeu et concours d’été à ne pas manquer
Du 5 au 16 juillet, sur place à la médiathèque ou sur notre page Facebook, participez
à un concours en répondant à 3 questions pour gagner des livres de poche. Concours
ouvert à tous dès 16 ans, gratuitement. Infos à la médiathèque et sur Facebook (page
accessible à tous).
Par ailleurs pour les enfants, nous organiserons une pêche au livre pendant le mois
de juillet. Un livre attrapé, c’est un livre gagné à emporter à la maison. Les livres mis
en jeu sont des livres à donner, les enfants pourront les garder. Limite de 2 livres par
enfant.

Horaires de la médiathèque pendant les vacances
Juillet (à partir du mardi 5)
Mardi : 14h-18h30
mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
jeudi : 16h-18h30
vendredi : 14h-18h30
samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30

Août, horaires réduits
mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Reprise des horaires habituels le mardi 30 août.

Une virée littéraire

en Belgique

Q

uelques lecteurs ont trouvé porte close samedi 21 mai à la médiathèque. C’est
que, bibliothécaires et comité de lectrices de Saint Brice Courcelles, nous
étions en partance chez nos amis belges. En effet, dans la commune de Marcheen-Famenne, très active sur le plan culturel, avait lieu le vote pour le prix littéraire
Horizon. Ce prix, qui récompense la qualité du second roman d’un auteur, a été
décerné cette année à Constance Joly pour « Over the rainbow ». Il s’agit d’un
roman très personnel dans lequel elle partage des souvenirs de son père, décédé
du SIDA dans les années 90.
La journée de vote a beaucoup plu aux lectrices de la médiathèque, entre rencontres avec les 5 auteurs en lice, vote et spectacle de danse le soir en attendant
les résultats. Nous avons passé une très agréable journée, entourées de lecteurs
et lectrices en majorité belges qui avaient comme nous lu les 5 livres de la sélection. Une expérience surprenante que nous ne manquerons pas de renouveler dans 2 ans pour la prochaine édition. Si cela vous intéresse, vous pourrez nous rejoindre. Et en attendant
pour vous donner une idée, les livres de la sélection sont accessibles à la médiathèque.
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Médiathèque
Les bénévoles

une aide précieuse pour la médiathèque
Médiathèque et de ses usagers leur savoir- faire. La Municipalité
et l’Equipe de la Médiathèque profitent de ce moment pour
remercier et féliciter : Vanessa Scall, Lydie Moucheron, Sylviane
Merillon, Martine Lalouette, Benoît Hess et Jeanny Naulot pour
tout ce travail accompli au fil des années ! Ne manquez pas dès
la rentrée dans l’info notre nouveau rendez-vous « Portrait de
Bénévole ». Vous y retrouverez chaque mois, l’interview d’un (e)
de nos bénévoles qui partagera avec vous son expérience et ce
qui les anime. Une belle porte d’entrée dans les coulisses de la
Médiathèque ! Affaire à suivre !

L

a vie d’une médiathèque est riche en activités, l’ouverture au
public et la mise à disposition de nouveautés sont les plus
visibles et les plus connues du grand public mais il y en a bien
d’autres. Même pendant les heures de fermeture, elle reste un
lieu d’échange, d’apprentissage… Un lieu qui ne cesse de vivre et
de se réinventer pour le bonheur de tous : accueils de classes,
décoration des lieux au fil des saisons, animations, commandes
et réception des documents, catalogage, équipement, couverture, préparation des animations… Mais c’est aussi un lieu de collaboration constante entre une équipe de deux bibliothécaires
salariées et une équipe de bénévoles fidèles, qui depuis des
années donnent de leur temps et mettent à disposition de la

Prix des incorruptibles

C

’est un rendez-vous annuel désormais bien connu des élèves de Saint Brice Courcelles : la médiathèque a organisé en mai, en
partenariat avec les écoles, le vote pour le prix des Incorruptibles. Ce prix littéraire national repose uniquement sur les votes des
enfants et vise à aiguiser leur esprit critique tout en soutenant leurs premiers pas de lecteurs. Les 6 classes de primaires du CP au
CE2 ainsi que 2 classes de maternelles ont reçu une sélection à lire en début d’année scolaire. Les livres ont ensuite été lus à l’école ou à la médiathèque pendant les créneaux d’emprunts. Les votes des jeunes bricocorcelliens ont été envoyés à l’association des
Incorruptibles et sont allés nourrir les 480 309 votes reçus.
Les livres des différentes sélections ont rejoint les collections de la médiathèque. N’hésitez-pas à venir les emprunter.
Voici donc le palmarès des enfants de la commune :
1

2

3

4

Etonnamment ces résultats sont presque identiques aux résultats nationaux, sauf pour « Ma peur et moi » chez les CP qui a été
préféré par l’album « Paf », savoureux mystère policier mettant en scène des moustiques !

FPT/CSEC
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Le Centre Social fête ses 40 ans
Pour les inscriptions aux différents club 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 de 9h30 à 12h00 !!!

Secteur famille

Loisirs de proximité
Samedi 9 juillet : Provins
"Un voyage au moyen-âge … Visite de la cité médiévale et spectacles 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
Repas : Prévoir pique-nique et goûter

Samedi 20 août 2022 : Visite du musée du Der
"Animation nature et visite guidée du village Musée du Der
l'après-midi"
Départ : 7 h 45 à Saint-Brice-Courcelles
Retour : 19 h 45
Tarif : 6€/personne (et l'adhésion au centre social)
Transport : Autocar
Repas : Prévoir pique-nique et goûter

Ateliers Parents-Enfants
Lors des vacances scolaires des ateliers parents-enfants, vous
sont proposés et sont ouverts aux parents et aux grandsparents avec leurs enfants et petits-enfants. Ceux-ci permettent
de rencontrer d’autres familles autour d’une activité conjointe où
chacun peut apporter son savoir-faire, et ainsi le transmettre.
De 10 h à 11 h 30, 1€ par enfant pour chaque atelier, sauf pour
la sortie à la ferme pédagogique -> 2€ par personne.
Inscriptions obligatoires à partir du 20 juin 2022 au secrétariat
du centre social.
• Juillet 2022 :
Mardi 12 juillet : Petit-déj' d'ouverture de vacances et jeux extérieurs.
Vendredi 15 juillet : Fabrication de cerf-volant.

Mardi 19 juillet : Sortie ferme pédagogique de l'ancien château.
Covoiturage. 2€ par personne.
Départ à 9 h 30. Pique-nique sur place, retour à 13 h.
2 chemin des Grévières 02190 Variscourt. Environ 25 min de
route.
Vendredi 22 juillet : Spectacle pour clôturer le mois.
• Août 2022 :
Mardi 16 août : Jeux d'eau.
Vendredi 19 août : Décorations pour le mini jardin des familles.
Mardi 23 août : Tout en bulle.
Vendredi 26 août : Exploration nature.

Relais Petite Enfance
C’est avec une grande joie que pour cette fin
d’année scolaire, le Relais Petite Enfance propose à toutes les familles dont les enfants
ont pu participer aux ateliers, de venir participer à un moment convivial…. Toutes les
assistantes maternelles sont les bienvenues,
qu’elles fréquentent ou on le relais, afin d’être
autant dans le partage que la découverte !
Des jeux uniquement confectionnés avec de
la récupération de matériel en tout genre
(rouleaux, papier, boîtes, journaux, cartons,
conserves, etc) permettront aux enfants de
s’amuser, et aux familles de voir ce que les
enfants confectionnent lors des ateliers du
relais.
Un goûter sera proposé…et Céline DERVIN,

FPT/CSEC
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intervenante musicale, viendra nous agrémenter ce moment de rencontre avec une animation en chansons. L’été se poursuivra
pour les assistantes maternelles durant le mois de Juillet, avec des activités proposées en extérieur : partir en voyage, et évoquer
les vacances dans des ateliers de plein air : vacances à la campagne (balade, déco), à la mer (jeux d’eau, gym nautique), à la montagne (fresque, motricité), pour se retrouver et s’amuser.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le centre social et demander l’animatrice du Relais Petite Enfance.
Attention, le relais petite enfance sera fermé du 1er août au 19 août.

Secteur enfance

Accueil Périscolaire
« Le pot des parents »
Depuis le mardi 7 Juin 2022, tous les parents peuvent de nouveau entrer dans la structure pour venir chercher les enfants. Un grand moment suite aux règles sanitaires
strictes mises en place depuis 2020.
Pour fêter ce retour dans la convivialité, un pot a été organisé. Ainsi le personnel du
centre social a proposé un temps d’échange autour de biscuits, bonbons et boissons.
L’équipe a pu compter sur l’aide de quelques enfants volontaires pour assurer le service !
Des bons moments qui marquent un retour à la normale tant attendu !!

Rentrée 2022 : les mercredis éducatifs
Les mercredis éducatifs du CLAE s’inscrivent dans une logique de coéducation et
de continuité éducative décrite dans le
cadre du Plan Mercredi. Elle 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. Elle met en œuvre une
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 et citoyenneté.
LES INSCRIPTIONS
Inscriptions au trimestre avec, au choix,
l’accueil du matin (7h30-8h30) la matinée
(8h30-12h00), le midi avec ou sans repas
(12h00-13h30) et l’après-midi (13h3018h30).
LE MATIN ET LES APRES-MIDI
Le matin, l’accueil est échelonné de 8h30
à 9h30 et les après-midi de 13h30 à
14h30. Le départ est possible entre
17h00 et 18h30.

La journée est rythmée par une alternance d’activités dynamiques et d’activités
d’intérieurs. La nouveauté des mercredis
éducatifs s’articulera autour d’activités
construites par un animateur référent en
lien avec un enseignant.
Les enfants pourront ainsi pratiquer des
activités culturelles, des visites ludiques,
d’activités scientifiques, plastiques et
sportives.
LE MIDI
Trois possibilités :
• Nous reprenons l’enfant à l’école et il
déjeune avec le groupe. Vous avez la possibilité de ne le laisser qu’au repas.
• Nous le reprenons à l’école et vous
venez le chercher avant 12h15.
• Votre enfant est scolarisé au collège ou
en dehors de la commune, il peut arriver
entre 11h30 et 12h15 pour déjeuner avec
le groupe.
En supplément, une participation aux
frais de repas vous sera facturée mensuellement par le centre social.
LA RÉPARTITION DES TRANCHES
D’ÂGES
Les enfants sont séparés en 3 tranches
d’âges :
Les Maternelles ;
Les CP/CE2 ;

Du CM1 au collège ;
Chaque tranche d’âge bénéficie de salles
d’accueil et d’un animateur référent qui
propose des activités adaptées au développement psychomoteur de l’enfant.
Nous proposons une sieste pour les plus
petits.
LA PARTICIPATION DES ENFANTS
Pour rendre l’enfant acteur de son loisir,
l’équipe s’organise pour lui laisser le choix
de ses activités.
L’après-midi, le conseil des mercredis est
une équipe d’enfants volontaires qui propose des activités en direction des
groupes d’enfants et des parents. Ils
organisent des grands jeux, des activités
manuelles, ceci 1h par mercredi.
L’ACCÈS AU SPORT, À LA CULTURE ET
AUX LOISIRS POUR TOUS
Si vous souhaitez que votre enfant pratique un sport ou un cours de musique
alors qu’il est inscrit aux activités de loisirs du centre social, l’équipe se propose
de l’accompagner puis de le récupérer
aussi bien le matin que l’après-midi que
ce soit à l’école de musique ou au gymnase.

FPT/CSEC
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FOCUS : LE PLAN MERCREDI, qu’est-ce que c’est ?
L’État, en partenariat avec la CAF, accompagne les collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux ambitieux et pour faire
du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les enseignements scolaires.
Pour que tous les enfants puissent bénéficier le mercredi d’activités propices à leur épanouissement et à leur réussite, il est indispensable de penser ce temps éducatif en articulation avec les enseignements.
Le Plan mercredi est le cadre de confiance pour encourager et consolider les projets portés par les collectivités, et améliorer encore la qualité des activités proposées aux enfants le mercredi.

Secteur jeunes

Retour sur l’organisation du projet “Week-end”
Dans le cadre du conseil des ados, les jeunes ont monté un projet à partir de cette phrase “Un week-end à…” Voici un petit résumé
écrit par un de nos jeunes participants. Avec les 14/17 et l'aide des animateurs nous avons organisé un voyage pour le temps d'un
week-end et nous avons choisi de partir à Bruxelles. Grâce à des réunions, le mercredi, les jeunes ont organisés eux-mêmes le weekend. L'organisation de ce projet a été possible. Nous avons dormi dans une auberge de jeunesse, situer à quelle minute à pied du
centre-ville. Lors de ce week-end qui était à but pédagogique nous avons visité le musée du Chocolat où l'on a découvert comment
le chocolat était fabriqué. Nous avons aussi visité l'Atomium où l'on a découvert des expositions, des jeux de son et lumière et une
magnifique vue à 360 degrés. Pour moi, mon meilleure souvenir a été l'Atomium. Les expositions sur le confinement avec des timelapse du monde entier et les jeux de son et lumière. Je garde un superbe souvenir de ce voyage entre amis ou l'on a découvert plein
de lieu et qui nous a permis de voyager tous ensemble.
Nathan

FPT/CSEC
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Le Mont Hermé, le CLAE, il y a 40 ans

la participation des habitants

L

e Mont Hermé, le CLAE, il y a 40 ans : la participation des habitants
« Pas commune, cette commune » est le titre
que le canard enchainé avait choisi pour relater d’une expérience originale réalisée dans
notre commune… il y a 40 ans. Sous la conduite de Jean-Claude Fontalirand, le conseil
municipal de la commune engageait la
construction d’un nouveau quartier : le Mont
Hermé. L’équipe municipale a pensé que l’intégration des nouveaux habitants dans la
commune était essentielle. Alors, pour
accueillir au mieux les nouveaux venus et proposer à la population des équipements à la
hauteur de leurs ambitions, les élus de
l’époque ont eu l’idée d’associer les habitants
présents et futurs à ce développement. Elus,
techniciens, aménageurs, habitants, enseignants et enfants ont travaillé pendant des heures, pour la réalisation du quartier de 25 ha et 400 logements. Pour accueillir au
mieux ces nouveaux habitants, des équipements qui y ont été associé ; une école maternelle, le CLAE, le restaurant scolaire sortaient de terre…
Connaitre notre histoire, se l’approprier pour mieux avancer, voilà ce que nous vous proposons. Il y aura des expositions sur ces
réalisations, des rencontres avec les initiateurs des projets, des réflexions autour de questions actuelles en relation avec l’éducation et l’urbanisme que nous nous posons, et pourquoi pas des nouvelles utopies à construire dans notre commune pour les années
à venir. Et, bien entendu, il y aura aussi des moments festifs. Le programme est en cours de construction. Vos envies, vos souhaits, vos témoignages, vos photos pour cette année des 40 ans seront les bienvenus. N’hésitez pas à nous faire des suggestions
soit – en nous écrivant sur l’adresse : 40ansclae@gmail.com – soit oralement auprès de Aurélie, comptable du centre social –
Un lieu spécifique sera mis à votre disposition au centre social pour recueillir vos témoignages. Dès à présents, nous vous invitons
à venir nombreux le vendredi 30 septembre à partir de 18h pour des premiers échanges et un apéritif pour démarrer cette année
anniversaire.

Fête des voisins

rue Docteur Schweitzer

A

près deux ans de pandémie, c’est avec grand plaisir que les riverains de la rue du docteur Schweitzer se sont réunis autour d’un
barbecue géant le 4 juin dernier et ont fait connaissance avec ses nouveaux habitants. Cette soirée fut bien arrosée par un
orage qui n’a pas entaché la bonne humeur ambiante. L’esprit de fête et de camaraderie a régné toute la soirée. Dors et déjà le rendez-vous est pris pour l’an prochain.

École de musique
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Beaucoup d’activités en juin
Auditions, petits concerts.. vous en trouverez les photos sur le site de l’école de
musique : http://www.sbcmusique.com. Dans cet info également, les dates d’inscriptions et réinscriptions ainsi que les tarifs escomptés pour 2022-2023. En ce qui
concerne ces derniers, ils seront validés lors de la prochaine Assemblée Générale programmée le jeudi 01/09 à 20h. Il est à noter que les membres du bureau de l’école de
musique ont souhaité une hausse minime et raisonnée au vu des coûts de l’inflation
assumés par les familles. Plus que jamais se perpétue un axe majeur affirmé dès la
création de l’école (1983) : que l’argent ne soit pas un obstacle pour l’accès à la culture.
Jeudi 1er Septembre : ASSEMBLEE GENERALE, 20h, Maison des Arts Musicaux

Inscriptions réinscriptions 2022/2023
Ecole de Musique à la Maison des Arts Musicaux
Conditions : Se munir d'une facture de moins de trois mois justifiant du domicile
Les cours de Formations Musicales pourront être diffusés en
visio selon les prescriptions sanitaires du moment.

Inscriptions nouvelles pour les habitants de St BriceCourcelles & de Champigny :
• Vendredi 9 septembre : 17h30 à 19h30
Toutes disciplines & Eveil musical pour les 5 ans (cours le lundi
de 17h à 17h45)

Rentrée Scolaire : Jeudi 01 Septembre 2022, AG école de
musique : 20h

Inscriptions nouvelles pour les habitants de communes autres
que St.Brice-Courcelles & Champigny, inscriptions selon les
places disponibles

Réinscriptions
• Mardi 6 septembre : Ré inscriptions : de 17h00 à 19h00
- Flûte,Saxophone, Clarinette, Violon, Violoncelle, Harpe en présence des professeurs
• Mercredi 7 septembre: Ré inscriptions : de 16h30 à 18h30.
- Piano, Accordéon, Guitare en présence des Professeurs
• Jeudi 8 septembre : Ré-Inscriptions de 17h00 à 19h.
- Hautbois, Batterie, Trompette, Trombone, Tuba, Chant, Jardin
Musical (pour les inscrits en 2021-2022) choix de l’instrument ,
Classe d'ensemble instrumental ,

• Mardi 13 septembre 17h à 19h
• Reprise des cours, rentrée selon les jours de cours de chacun
:
Semaine du Lundi 12 septembre
Inscriptions : Maison des Arts Musicaux (contigüe à l’école primaire )
51370 Saint Brice Courcelles.

Tarifs 2022-2023
Tarifs ci-dessous proposés le 01/09/22 en A.G après trois
années sans variation . Ils seront validés après approbation de
l’assemblée
TARIFS PROPOSÉS 22-23
• Adhésion obligatoire par famille pour l’année : 18€ (17,50€
antérieurement)
• Formation Musicale / trimestre (Eveil,Jardin Musical, Solfège)
:
Habitant de la commune
: 31,00€ (31,00€ antérieurement)
Habitant de Champigny : 35,00€ (34,00€ antérieurement)
Habitant «’Extérieurs’ : 36,00€ (34,00€ antérieurement)

•Cours instrumental / trimestre
Habitant de la commune
: 103€ (101€ antérieurement)
Habitant de Champigny : 149€ (147€ antérieurement)
Habitant «’Extérieurs’ : 222€ (219€ antérieurement)
•Réductions pour 2 inscrits instrument /trimestre:
Pour 2 inscrits instrument : -14€
Pour 3 inscrits instrument : -31€
Pour 4 inscrits instrument : -56€
Pour 5 inscrits instrument : -86€
Pour 6 inscrits instrument : -126€
L’école de musique accepte les paiements par chèques loisir
CAF, ANCV, MSA, CCAS communal

Scène
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ADN

un collectif à ne pas perdre de vue
autour du projet de mise en scène de ADN sur lequel nous travaillons depuis 2 ans, après les cours, le soir, le mercredi, le
week-end, et avons ensuite décidé de ne plus nous quitter ! »
Et après : « Nous souhaitons, pour la plupart, poursuivre nos

T

out d'abord un grand "coup de chapeau" à ce tout jeune
« collectif ADN » qui, lors de sa 1ère prestation devant un
public à St Brice Courcelles, a su tenir les 230 auditeurs en haleine jusqu'à la fin de la représentation ; même pas osé applaudir,
on entendait une mouche voler .... la tension était à son comble
.... comme l'a sûrement voulu Dennis Kelly lors de l'écriture de
son texte, puis toute la salle s’est levée pour une énorme ovation
aux applaudissements fournis.
Remise de ses émotions dues à cette « première », Adélaïde
Bouchenies, metteur en scène, a bien voulu consacrer quelques
moments pour répondre aux questions :
Pourquoi ce nom : « Découverte un peu par hasard, cette pièce
de théâtre contemporaine du dramaturge britannique Dennis
Kelly fût un véritable coup de cœur, le collectif ADN était né ».
Comment vous êtes-vous rencontrés : « Nous avons tous entre
15 et 18 ans, et sommes donc lycéens. Nous avons tous eu, et
avons toujours, une pratique individuelle du théâtre, que ce soit
dans une troupe amateure, dans un autre collectif , le Collectif
Io, dans une option au collège, Trois Fontaines par exemple ou
au lycée du Sacré Cœur, dans l'enseignement de spécialité ArtsThéâtre du lycée Marc Chagall ou au Conservatoire de la ville de
Reims, donc une passion commune pour la scène qui nous a
donné envie de continuer à travailler ensemble après avoir vu la
pièce de Dennis Kelly. Nous nous sommes tous rencontrés

études dans la voie artistique, et même pour certains plus particulièrement dans le domaine du théâtre. L'année prochaine,
quelques membres débuteront leurs études supérieures, et,
aujourd’hui, nous ne savons pas encore où chacun sera demain,
mais nous avons pour but de continuer à monter des projets
ensemble malgré la distance qui nous séparera, nous réfléchissons par exemple à l'écriture d'une série audio, à la lecture de
textes ou à la création d'un podcast. Nous souhaiterions également organiser des ateliers d'écriture, et bien entendu continuer
de monter des pièces... en résumé, nous ne manquons pas
d'idées ! »

Merci à vous Adélaïde mais également à Marie Goury pour sa
belle scénographie et, bien sûr, à Diane, Maël, Lisa, Augustin,
Manon, Ange, Victoria, Lila, Persée et Louise pour leur brillante
prestation, nul doute que certains de vos visages ne resteront
pas inconnus bien longtemps et c’est un vrai bonheur de vous
avoir vu faire vos premiers pas dans le monde du spectacle.

Vie publique
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Plan Canicule

quelques précautions

E

n cette période toujours difficile le C.C.A.S. renouvelle le plan canicule. Si vous êtes seul (e)
et avez plus de 65 ans ou si vous êtes une personne de plus de 60 ans en situation de handicap, ce fichier a pour but d’identifier les personnes isolées ne recevant pas de visite régulièrement. Cette inscription reste une démarche volontaire, c’est à vous de faire le choix de figurer sur ce registre.
Il vous faudra simplement venir à la mairie ou téléphoner et donner vos coordonnées.
Pour plus d’informations complémentaires contactez Clarisse Migneaux au C.C.A.S de la mairie 03 26 09 07 65.

Quelques conseils
- Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif
- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour
- Evitez de sortir aux heures les plus chaudes (11-21 heures en
cas de canicule)
- Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes
- Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la
journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais)
- Si votre logement ne peut pas rester frais, passez plusieurs
heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, salle rafraichie...)
- Ne buvez pas d’alcool
- Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en
eaux (fruits et légumes)

- Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les
plus fragiles
En voiture et lors de longs trajets
- Ne laissez jamais une personne seule dans une voiture, en particulier un enfant, même pendant une très courte durée car la
température dans l'habitacle peut augmenter très vite. De
même, ne laisser jamais un animal seul dans une voiture.
- Si possible, décalez votre trajet aux heures les moins chaudes.
- Pensez à emporter de l'eau en quantité suffisante et un brumisateur pendant les trajets en voiture.
- Arrêtez-vous régulièrement pour vous reposer et vous rafraîchir : sur certaines aires d'autoroute des fontaines à eau ou des
zones de brumisation sont mises à votre disposition.

Recyclage des téléphones
portables
Le Grand Reims organise en partenariat avec la société ECOSYSTEM une collecte solidaire de téléphones (mobiles et smartphone). Le but étant de reconditionner soit recycler vos anciens smartphone. La collecte se tient jusqu’au 11 juillet en Mairie et au Foyer Pour Tous Centre Social.

Attention aux tiques
Pendant la période estivale, quoi de mieux qu’une balade vivifiante en forêt ?! Cependant, attention aux
tiques, particulièrement porteuses d’agent pathogène dans le Grand-Est. Nommée borréliose ou maladie
de Lyme, souvent sans symptôme, elle peut dans certains cas entrainer une maladie invalidante (paralysie partielle, fatigue, douleurs articulaires, troubles neurologiques…).
Pour éloigner les tiques, il existe des répulsifs comme les produits contenant du DEET (pourcentage
entre 30% et 50% pour adultes) et porter des vêtements longs en forêt. Si une tique vous prend pour cible,
il convient de vous munir d’un tire-tique (disponible en pharmacie et parapharmacie) et d’un désinfectant.
En cas d’infection par plusieurs tiques ou d’une tique gorgée de sang ou qui pourrait être implantée
depuis plus de 36 heures, consultez un médecin, un traitement antibiotique préventif pourrait être nécessaire.

Sciences
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« Ramène ta Science », Bricolage & Science : les élèves mis au défi !

Ce jeudi 9 juin 2022 était un grand jour
pour les élèves de CM1-CM2 de l’école
primaire Jacques Prévert de Saint-BriceCourcelles.
Après avoir travaillé d’arrache pied pendant toute l’année scolaire, Gaelle, professeurs et élèves se sont rendus en bus au
Collège Trois Fontaines de Reims afin de
présenter leur travail devant un public
composé des élèves du Collège, de professeurs, de représentants de l’Education
Nationale et de la Mairie mais également
de l’association ACCUSTICA et de
parents venus les accompagner. La tension était à son maximum !
Depuis 2 ans maintenant, l’école primaire
de la commune et le Collège Trois
Fontaines participent ensemble chaque
année à « Ramène Ta Science ». Le but ?
Relever 2 grands défis mêlant science et
bricolage. C’est aussi l’occasion d’élaborer un travail commun, de tisser du lien
entre les deux établissements et de permettre aux futurs collégiens de se familiariser avec le collège où ils iront à l’avenir.

Arrivés munis de leurs fabrications, les
élèves de primaire ont été chaleureusement accueillis par la classe de 6e A du
collège ainsi que par l’équipe éducative.
Après une petite mise au point et
quelques réparations des œuvres n’ayant
pas supportées le transport, les groupes
d’élèves se sont succédés et ont présenté chacun leur tour leur fabrication en :
justifiant leur choix de création, en présentant les matériaux utilisés mais également en énumérant les problèmes rencontrés lors de la construction et des
tests effectués en classe puis enfin en
expliquant les solutions apportées.

Acclamés et encouragés par le public,
chacune des fabrications ont été un succès, les défis ont été relevés !
A la fin de cette séance de test, un échange s’est créé entre le public et les différents groupes. La présentation s’est
achevée par un discours de félicitations
mené par Mr Gregory Rosselle, représentant Madame Quentin, Maire de SaintBrice-Courcelles. Les enfants se sont vu
remettre un diplôme souvenir attestant
de leur participation à cet évènement.

2 grands défis pour cette session 2022 :
- Concevoir et réaliser un bac de plantation intelligent
- Concevoir et réaliser une ou plusieurs
machines permettant d’amener de l’eau
d’un récipient A vers un récipient B, l’un
plus bas que l’autre.
Après cette présentation, les enfants
aidés et soutenus par leurs professeurs
ont testé en direct le bon fonctionnement
de leur projet. En tout 20 projets ont été
présentés. Amener de l’eau d’un récipient
A plus bas à un récipient B n’a pas été
chose facile, les enfants ont dû redoubler
d’efforts et de créativité ! Ainsi ils ont pu
présenter des systèmes de poulies, de
balanciers et de projection d’eau à l’aide
de pompes et de seringues en s’inspirant
également de mécanismes présents dans
la vie quotidienne : moulins, balances et
autres pompes comme celles d’un pot de
gel hydroalcoolique.

La journée s’est terminée autour d’un
petit goûter préparé par des élèves de 3e
du collège et d’une petite visite des lieux
animée par les collégiens eux-mêmes.
Pour faire suite à « Ramène Ta Science »,
les élèves participants partiront tous
ensemble la semaine prochaine en voyage de fin d’année à Paris. Au programme
: visite de la Cité des Sciences et promenade en bateau mouche en passant par la
Tour Eiffel !
Nous laissons place maintenant aux
témoignages des élèves qui ont gentiment répondus à nos questions.

Myriam, Célia et Emma, élèves de CM1 et CM2, Ecole Jacques Prévert
« Pour nous c’était la première fois que nous participions à cet événement sauf Myriam qui a déjà participé l’an passé. Cela nous
a beaucoup plu de pouvoir relever des défis même si parfois nous avions été stressées que notre machine ne fonctionne pas lors
de notre présentation devant tout le monde. Ce que nous avons aimé aussi c’était de travailler en groupe. Construire ce projet a
été une expérience géniale et participer aujourd’hui nous a également permis de visiter le collège et de partager un moment avec
les collégiens qui nous ont bien accueillis ».

Faiza, élève de 6e A, Collège Trois Fontaine
« C’est la première fois que je participe à « Ramène ta Science !», je n’ai jamais participé à d’autres défis auparavant. Ce que j’ai
aimé c’est de travailler en classe avec les 8 autres élèves sur ce projet de groupe et de présenter notre travail mais nous étions tous
impatients et curieux de découvrir le travail des autres classes. C'était une super aventure, nous sommes tous fiers d’avoir relevé
les défis ! »

Se rassembler
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Marché de Saint Brice Courcelles

le traditionnel rôti n’aura plus de secret

C

omme chaque mois, l’équipe de l’info s’est rendue au marché qui se tenait Place Rozé de 16h à 21h. Ce fut l’occasion de partir
à la rencontre des exposants présents ce jour mais également d’interviewer quelques clients afin de recueillir leurs témoignages. Une bonne odeur d’épices s’est faite sentir dès notre entrée sur le marché, c’est à ce stand que nous avons décidé de nous
arrêter pour la mise à l’honneur de l’exposant du mois !
Que nous proposez-vous aujourd’hui ?

Bonjour, Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Thomas Prudhomme, je suis originaire de
Poilcourt Sydney dans les Ardennes ! Depuis 2 ans, je sillonne la
région avec mon camion mais la rôtisserie est une affaire de
famille et cela depuis longtemps ! Le stand « Poulet Gourmand
» est présent aujourd’hui à Saint-Brice-Courcelles mais nous
nous déplaçons sur d’autres marchés dans les Ardennes et
dans la Marne, par exemple à Taissy, mais également sur
d’autres évènements privés comme les kermesses ou les fêtes
familiales.

Depuis quand participez-vous au marché de Saint-Brice?
L’organisation vous convient-elle ?
Je suis présent sur le marché de la commune depuis 1 an et
demi environ. Les horaires me conviennent, ils me permettent
d’assurer ma présence sur d’autres marchés. L’emplacement
que j’occupe aujourd’hui sur la place est très bien, il me permet
d’être visible dès l’arrivée des clients sur le marché. Le fait
d’avoir une place fixe permet à mes clients fidèles de savoir
exactement où me trouver.

Ici, nous proposons évidemment le poulet rôti qui est un incontournable ! Poulet entier de taille classique ou maxi. Poulet label
rouge également. Et puis, nous avons de la découpe : des
cuisses de poulet en vente à l’unité, idéales pour une personne
seule. En accompagnement, des barquettes de pommes de
terres sont également en vente.
Pour varier les plaisirs, je propose des saucisses de poulet. Il y
en a pour tous les goûts : au maroilles, chorizo, curry, herbes,
oignon ou bien nature. Tout est préparé par mes soins, aucun
ajout de sel. Il est important pour moi de prendre en considération les besoins de mes clients, des personnes ne consomment
pas de sel, alors je n’en ajoute pas. Cela permet également de
ne pas dénaturer le goût de mes préparations.
Vous nous confiez précédemment que la rôtisserie est une
affaire de famille.. Quelle est la particularité de votre stand ?
Effectivement, l’univers de la rôtisserie est également pour moi
une passion. Ce qui me permet de me différencier d’autres
stands proposant du poulet rôti réside dans le soin que j’apporte à mes préparations. Je n’utilise que des poulets de qualité de
la marque Lionor sélectionnés par un volailler des Hauts de
France. Les poulets me sont livrés entiers, ils sont alors mis en
chambre froide, ici même dans notre camion. Je ne fais aucune
préparation à l’avance. Les poulets sont vidés, puis dégraissés
sur le stand et ensuite j’applique un mélange d’épices maison
(sans sel) dont je garderai le secret ! Il faut alors attendre 45
minutes avant de lancer la cuisson. Ces étapes permettent au
poulet de garder son moelleux sans rejet de graisse excessif, les
épices permettent d’apporter le petit goût signature unique à
notre stand sans être trop présentes et sans dénaturer le produit. J’insiste sur l’étape du dégraissage qui est essentielle et
qui évite la macération des épices avec la graisse. Cela permet
à nos clients de consommer un poulet avec une texture
agréable ni trop sèche, ni trop grasse, ni trop épicée.
Que peuvent trouver sur votre stand les clients ne désirant pas
consommer de poulet ?
Nous proposons à la vente des andouillettes mais également
sur commande du lapin rôti entier. En rôtisserie, le lapin n’est
pas un met commun, il est préparé par mes soins soit nature
soit agrémenté de moutarde ou de paprika. Certains clients
fidèles ne viennent sur le stand que pour cela !

Se rassembler
Nous vous remercions pour votre accueil chaleureux et nous
vous souhaitons un bon marché !
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J’ai la fois dernière, acheté des bijoux mais également de jolies
pochettes en tissu et des habits. J’aime consommer local et
acheter sur le marché de la commune est pour moi une façon de
contribuer à soutenir les petits commerçants et les artisans.
J’aimerais y trouver un petit peu plus de stands de vêtements et
par ailleurs un marché tous les 15 jours serait pour moi l’idéal,
cela me permettrait de ne pas avoir besoin d’aller ailleurs pour
faire mes courses.»

Cet article vous a mis l’eau à la bouche? Vous souhaitez suivre
les actualités de l’entreprise « Poulet Gourmand » ou bien les
contacter ? Rendez-vous sur Facebook puis taper « Poulet
Gourmand » dans la barre de recherche et aimer leur page !
Il n’y aura pas de marché ni en juillet ni en août, nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 septembre de 14h à 18h30 pour
le prochain marché en espérant vous y rencontrer nombreux !
Avant de nous quitter, nous laissons la parole à des clients interviewés en direct sur le marché nocturne de ce mois de juin.
Isabelle Fernandez, Brico-Corcellienne :
« Je suis une cliente fidèle du marché, je viens tous les mois
depuis le tout début ! J’y trouve tout ce dont j’ai besoin. J’achète
de l’alimentaire, j’apprécie surtout le stand de fruits et légumes
mais également le miel car il est difficile d’en trouver du bon et je
viens spécialement pour le lapin rôti que je commande chaque
mois, c’est un régal ! Je me rends aussi ici pour me faire plaisir.

Claudine, Brico-Corcellienne
« Je suis contente de pouvoir me rendre au marché surtout de ce
beau temps, cela me permet aussi de me balader. Je viens quasiment tous les mois, le marché est facile d’accès j’habite en face
je n’ai pas besoin de prendre ma voiture ! Les horaires de l’aprèsmidi me conviennent et je trouve que c’est également une très
bonne idée d’avoir à cette période organisé ce marché en semi
nocturne. Je fréquente le marché pour acheter de bons produits
artisanaux : fromages, miel, légumes mais également du pâté
croute. Il ne manque qu’un poissonnier et un charcutier ! Je regrette juste que ce marché n’ait lieu qu’une fois par mois, je me dois
de consommer ailleurs c’est dommage. Toutes les semaines cela
ferait trop mais tous les 15 jours serait un bon compromis ! »

Fête Foraine

3 jours de joie et d’amusement

C

’est après deux longues années d’absence que la fête communale a pu de
nouveau avoir lieu sur la place Rozé les 28, 29 et 30 mai dernier. Quelle joie
se fût pour petits et grands de pouvoir se réunir et partager un moment de joie
en famille ou entre amis. Les Forains étaient eux aussi au rendez-vous : stands
de friandises, manèges, pêche aux canards sans oublier les traditionnelles autotamponneuses et chenille ! De la découverte pour les uns qui auront fait ce jourlà leur tout premier tour de manège, de l’amusement pour les autres qui attendaient avec impatience de pouvoir profiter des attractions et des sucreries en
tout genre. Le samedi soir, petits et grands se sont retrouvés sur la place de la Mairie et se sont dirigés vers le Monument aux Morts
accompagnés de la Fanfare des Dauphins et des Sapeurs Pompiers. Une gerbe de fleurs y fût déposée puis un lampion a été distribué aux enfants par l’association « Plein Feux ». Après avoir sillonné les rues de la commune aux lueurs des flambeaux, les
enfants ont eu la joie de pouvoir échanger leur lampion avec un ticket de manège remis par Madame Quentin, Maire de notre commune. Pour ceux qui souhaitaient profiter de l’ambiance festive autour d’un verre, des rafraichissements étaient proposés à la
buvette, tenue cette année par François Guyot, nouveau propriétaire du Saint Fiacre ,et toute son équipe. Que ces trois jours ont
passés vite, il nous faudra alors s’armer de patience et attendre l’année prochaine !

Toujours Verts
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Croisière sur la marne

L

e mardi 17 Mai, un moment très attendu pour pouvoir ressortir et se retrouver dans la joie, une cinquantaine d’adhérents des Toujours Verts avait rendez-vous sur la place de la
Mairie pour un covoiturage en direction de Cumières. Arrivés au
Quai de la Marne, le beau bateau à roue Champagne Vallée nous
attendait. Accueillis par un personnel sympathique, chacun put
prendre place autour de belles tables dressées. Nous voilà donc
partis en navigation au pied des vignes et des coteaux champenois. Cygnes, canards, flore, pêcheurs en attente d’une touche,
promeneurs à pied ou à vélo longent les rives. Passant devant

le village de Damery puis l’écluse qui permet de faire un raccourci, nous découvrons le très beau château de Boursault de
style renaissance caractérisé par ses 365 ouvertures, construit
pour la Veuve Cliquot. Arrivant sur Epernay, vue sur la haute tour
de Castellane à proximité de l’avenue de Champagne et de ses
maisons aux noms prestigieux. Enfin, Hautvillers et son abbaye,
village rendu célèbre par Dom Pérignon.Après un bon repas, et
les commentaires pertinents du capitaine, nous voilà de retour
3 heures plus tard. Ce fut une belle journée ensoleillée de partage et de bonne humeur.

Gym douce mixte

D

epuis juin 2021, le cours de gym douce est animé par Sophie,
professeur sympa et dynamique. Sur un fond musical adapté pour l'échauffement, le travail au sol, la série d'abdos ou la
relaxation...nous faisons travailler tous nos muscles, même
ceux dont on ne soupçonnait pas l'existence, avec ou sans
accessoire (ballon, elastiband, bâton...).

Si vous voulez entretenir votre souplesse, vos articulations sans
vous faire de mal, dans une ambiance conviviale, mesdames,
messieurs, venez nous rejoindre le mercredi 7 septembre à 9h20
au gymnase.
Avant de vous décider, vous pourrez pratiquer gratuitement pendant les séances de septembre.
Pour plus d'informations, RDV au forum des associations du
centre social fin août.

Pleine nature
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Week-end

en Côte-d’Opale

C

ela faisait deux ans que les week-ends de fin de saison de
Pleine Nature n’avaient pu avoir lieu à cause de la pandémie.
En cette mi-juin, enfin, le groupe des 21 adhérents inscrits s’installe à bord des 3 minibus (dont deux mis à la disposition par la
commune) pour rejoindre la côte d’Opale et plus précisément,
Berck pour un week-end organisé par Sandrine et Bertrand.
Arrivés « Chez Mireille », résidence de tourisme et institution
berckoise depuis les années soixante, chacun s’installe dans
ses quartiers avant de rejoindre la placette centrale fort
agréable pour le traditionnel apéro d’avant dîner. Une animation
musicale a égayé la soirée et liant connaissance avec le groupe
de « l’Amitié de Bléneau » aux tables voisines, les convives ont
passé une excellente soirée.

Samedi matin, départ de l’hébergement pour la rando de la journée. Une vingtaine de kilomètres prévus à travers la campagne
berckoise jusqu’au « marais de la Rochelle », prairie humide au
cœur de la plaine maritime picarde et zone protégée où batraciens, colverts, hérons cendrés, courlis, bécassines, vanneaux
huppés viennent nicher ou se nourrir paisiblement. Passant les
dunes, le sentier ombragé les amène aux abords de la baie

d’Authie, petite sœur de la baie de Somme qu’ils longent, passant derrière des huttes à demi enterrées utilisées pour la chasse au canard, jusqu’à arriver au petit port de plaisance de la
Madelon situé à l’embouchure de l’Authie. C’est là que la pause
pique-nique s’impose… mais la Madelon n’est pas venue leur
servir à boire… Du ponton, tous peuvent admirer la belle vue sur
cette petite baie sauvage et protégée. La balade se poursuit sur
les chemins environnants longeant les pâtures ou paissent des

vaches blanches et noires avant de retrouver les abords de la
ville et la plage avec ses cerfs-volants puis leur hébergement.
Après la douche revigorante, le moment de l’apéro est particulier puisque l’une des adhérentes fête ses 70 ans ce soir-là… 7
cadeaux en boites gigognes, gâteau et bougies à souffler à la fin
du repas lui font une belle surprise ! Et les kilomètres faits dans
la journée n’ont pas empêché les convives de participer à l’autre
animation musicale de la soirée !

Dimanche matin, arrivés sur la plage de Berck, une surprise
attend les randonneurs : une balade en petit train à la découverte de la ville, de son phare, de son hôpital maritime. Construit
face à la mer il a été inauguré par l’impératrice Eugénie et ses
origines remontent à 1845, lorsqu’un médecin à constaté l’amélioration de l’état de santé d’enfants souffrant d’une forme de
tuberculose grâce au bon air marin. Découverte également de la
plage des phoques, banc de sable déserté à ce moment-là car
encore recouvert par la marée… Départ ensuite pour la seconde
rando du week-end d’environ 7km. Longeant la plage sur « la
promenade de Berck aux sternes », les marcheurs rejoignent la
plage plus sauvage et rejoignent la zone protégée du sentier
dunaire de la baie d’Authie afin d’accéder au belvédère où ils
découvrent le magnifique panorama qui s’offre à eux et la pause
pique-nique leur permet d’en profiter un maximum. Retour
ensuite vers la ville où ayant quartier libre avant le départ, chacun profite comme il veut en faisant un tour en Rosalie, un tour
sur la grande roue… en sirotant simplement une bonne boisson
fraîche ou en dégustant une bonne glace en terrasse car la
météo s’est montrée excellente ! D’autres ont repris la promenade vers la plage des phoques car la marée étant presque
basse, la colonie se trouvait sur le banc de sable enfin découvert, à se reposer et à se réchauffer au soleil…

AMAP
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Assemblée générale

des Amapiens tournés vers l'avenir

C

omme chaque année au mois de juin,
adhérents et producteurs de l'AMAP de
Saint-Brice-Courcelles (Association pour le
Maintien d'une Agriculture Paysanne) se
sont retrouvés après la distribution du mardi
soir, rue de Luzarches, pour faire le bilan de
l'année écoulée et se projeter vers la saison
à venir. Et comme chaque fois, ce fut à la
fois un moment de réflexion, de gourmandises et d'espiègleries...
Pour rappel, l'AMAP est une association qui
vise à mettre en contact des producteurs
agricoles locaux et certifiés Bio avec des
consommateurs soucieux d'une alimentation saine et de la préservation de l'environnement. Chacun s'engage ainsi, dans l'intérêt de tous et dans la bonne humeur, pour
une année de distribution de légumes, œufs,
viande (qui redémarre en septembre).

Post-Covid : rompre avec les contraintes ?

C

ette année, il y a moins d'adhérents à l'AMAP qu'en 2020-2021. Il semble, que pendant la période des confinements, beaucoup
de Brico-Corcelliens ont vu dans l'AMAP une solution pratique et rassurante (parce qu'en extérieur) de faire leurs courses. Peutêtre épuisés moralement et sans doute aussi physiquement, ils sont ensuite retournés à des modes de consommation plus classiques et nécessitant moins d’engagement personnel. Les producteurs de l'AMAP (François Lesellier pour les légumes, Nathalie
Beaufils pour les œufs et conserves et Nadège Boveroux pour la viande) ont fait le même constat sur les marchés auxquels ils participent. A cette baisse des ventes en circuit court, se rajoute malheureusement une hausse des prix qui a des conséquences sur
tous.

Renouveler l'activité et la convivialité

A

ussi, face à ces constats et parce qu'ils croient fermement à la nécessité de valoriser la solidarité et la préservation des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, Amapiens et producteurs ont réfléchi ensemble aux solutions à mettre en
œuvre pour rebondir et avancer dans cette activité plus que jamais justifiée à notre époque.
Ainsi, par exemple, cet été, les Producteurs répondront aux commandes supplémentaires de ceux qui partent moins en vacances.
Quant au Concours de soupes, déprogrammé à cause d'une recrudescence de l'épidémie en janvier, il aura lieu lors de la Semaine
du goût (entre le 10 et 16 octobre).
Enfin, ils tenteront l'expérience d'une « Newsletter » gastronomique et agriculturelle...
Pour contacter l'AMAP (pour un panier d'essai par exemple), vous pouvez nous trouver tous les mardis soirs de 18h15 à 19h00 dans
la cour de l'ancienne école (face à la Poste, rue de Luzarches) ou nous écrire à lamapsbc@laposte.net ou encore découvrir
l'Association sur le site http://www.lamapsbc.net/

Se rassembler
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Chorale les « Croq’Notes »

Le voyage à… St Malo
Dans le voyage à Reims, opéra bouffe de Gioachino Rossini, des
voyageurs de différentes nationalités se retrouvent bloqués
dans une ville thermale. Il n’y a plus de cheval disponible. Ils
séjournent dans un hôtel où des intrigues se nouent. Pour sa
part, la chorale venue découvrir la Bretagne (Britannia en latin),
a pu être accueillie à l’auberge de jeunesse Patrick Varangot et
profiter de l’air marin, de la mer et du beau temps. Dans une première étape le jeudi 26 mai, arrêt à la cathédrale Notre Dame de
Chartres avec Dominique, guide hautement qualifié. Vendredi 27
mai, visite de St Malo intra-muros, balade à la pointe du Grouin
à Cancale, visite de Cancale et dégustation d'huîtres pour les
amateurs. Mais la chorale a un rôle à tenir, celui de chanter,
donc vendredi soir concert à Ethic Etapes sous la forme d’une
générale en présence de spectateurs de passage à l’auberge de
jeunesse. Samedi matin, quartier libre, puis direction Dinard où
nous faisons connaissance du groupe Vents et Marées qui nous
reçoit dans une magnifique salle de spectacle. Est arrivée l’heure du concert. Nous montons sur scène avec une certaine
appréhension, un trac certain. Sarah Bernhardt recevant une
élève comédienne : Mon petit, lui dit-elle, avez-vous le trac ? Non Madame, répondit la jeune fille étonnée. - Rassurez-vous,
cela viendra avec le talent. Nous avons tout donné pour présenter un excellent concert et le public l’a ressenti en nous encourageant par ses applaudissements. Nous avions avec nous de
nouveaux choristes qui n’ont pas hésité à nous donner leurs
impressions.
En voici quelques extraits :
« Que de beaux souvenirs, hâte d’être au prochain concert. C’était
magique de se retrouver dans une telle salle, et puis tout beaux

en tenue de scène...les photos de l’enregistrement me laissent
sans voix...pour une choriste c’est dommage ! »
« Globalement, le bilan est extrêmement positif, on ne demande
qu’à recommencer. Le dépaysement a été total. Juliette Gréco a
dit : chanter, c’est donner et recevoir la vibration du public »
« C’est avec un peu d’appréhension que mon épouse et moimême avons participé à ce premier concert. Ce fût un grand soulagement à la fin du concert lorsque Marianne nous annonce
qu’elle était satisfaite »
« Nous montons enfin sur scène derrière ce grand rideau fermé.
La poitrine se serre un peu, l’adrénaline monte et nous voilà partis, je suis prise dans le tourbillon du plaisir, dans la joie de chanter ».
Puis nous nous retrouvons autour du verre de l’amitié après la
prestation du groupe Vents et Marées interprétant des chansons de marins. Partage de produits régionaux, cidre, kouign
amann, biscuits roses et champagne très apprécié des bretons
qui souhaitent qu’on les reçoive un jour prochain ! Toujours de
belles rencontres et de merveilleux souvenirs.

Jardinot

Barbecue

L

e samedi 11 juin les membres du comité 1901 des jardins familiaux de St Brice Courcelles ont participé au traditionnel barbecue dans le centre de jardins de JARDINOT..17 personnes ont passé un après midi festif sous un superbe beau temps dans un
cadre agréable et une excellente ambiance. Un grand merci à ceux qui ont préparé cette manifestation ..Merci à la commune pour
le prêt du matériel, à Jean Luc,Daniel, Patrick ,Jo, Pascale, Françoise, Jean Pierre, Brigitte et James pour l'organisation réussie de
cette journée.Merci à Patrick pour la rose offerte à chaque dame présente. Un grand merci aux participants.
Le président : NIVOIS Jean Pierre.

Sports
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ASSBC Athlétisme

le choix dans les épreuves

E

ntre les courses sur route, les trails, la
piste nos sportifs ont le choix des
épreuves.
Nos runners-trailers ont participé au trail
du Mont de Berru, à la corrida d'Orgeval,
à la Foulée des sacres. Les pistards ont
participé à divers championnats, parcourant le Grand Est: Régionaux U18-20 à
Sarreguemines, Régionaux U23 et seniors
à Tomblaine. Les jeunes U16 se sont qualifiés pour les championnats Grand Est

qui se dérouleront à Reims. Les éveils et
poussins sont allés à Sézanne pour le kid
athlé. La saison continue en juillet avec
notamment les championnats de France.
Nous participeront à la journée des associations du 27 août et les entrainements
reprendront le samedi 3 septembre.
Pour cette entrée 2022-2023 nous envisageons un créneau Baby-Athlé le mercredi
matin.

Pour tout renseignement, résultats et
info: http://assbcathle.over-blog.fr/

ASSBC Judorex
Éveil

L

e rôle bénéfique de la pratique physique pour les jeunes enfants est aujourd'hui communément reconnu. Nos bambins ont
besoin de se défouler mais si en plus ils peuvent apprendre des règles de savoir être en groupe, identifiées dans un code de
« bonne conduite » c'est encore mieux. En effet au judo il y a un Code Moral à respecter. Des règles de base en quelque sorte
comme le respect de l'autre, le courage ou encore le contrôle de soi. A Saint Brice Courcelles l'Eveil Judo se pratique à partir de
l'âge de 4 ans les SAMEDIS DE 14h45 à 15h45. Le professeur Philippe LICETTE a une grande expérience en la matière et fait
preuve de beaucoup de pédagogie. Il s 'agit surtout d'une initiation où les tout-petits apprennent à se servir de leurs capacités
motrices. Ils apprennent à gérer leur appréhension des chutes et peu à peu le contact avec les autres enfants du groupe. A noter
que les mannequins en mousse sont utilisés pour leur apprendre à tomber sans avoir peur de faire mal à quelqu'un. L'heure de
cours comprend énormément de petits jeux, à cet âge on ne fait pas de combat. Le
judo est conseillé pour tous les enfants, sans restriction. Les personnalités des
petits élèves peuvent d’ailleurs être amenées à évoluer sur le tapis. Des petits très
timides au départ peuvent devenir beaucoup plus ouverts à force de pratiquer des
exercices moteurs à réaliser en duo. D’autres bambins, plutôt remuants, peuvent,
quant à eux, devenir plus doux et attentifs aux règles nécessaires pour accomplir
une figure demandée. Dans le club Judorex de Saint Brice Courcelles il y a autant de
filles que de garçons !! Côté équipement, une veste et un pantalon forment le kimono et en route vers les tatamis ! Le dojo se situe au complexe sportif Salvador
Alliendé, à l’étage.

ASSBC basket
fête de fin d’année

U

ne petite fête avec remise des récompenses pour les enfants de l'école de basket s'est déroulée le samedi 11/06. La journée a commencé
par un match de basket entre parents et s'est terminée par un repas pris
tous ensemble. Les enfants ont défendu les couleurs du club cette saison
dans un état d'esprit de travail et de convivialité.
Pour la saison prochaine, nous recherchons des enfants né(e)s en 2016 et
avant. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 06 98 11 04 80.
L'ASSBC Basket vous souhaite de bonnes et excellentes vacances.

Expression des minorités
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L’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose qu’un espace soit réservé à l’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d’informations générales. Ces conseillers bénéficient d’un droit d’expression individuel s’ils ne sont rattachés à aucun groupe. M. Saingery, Mme Henry et Mme Fernandez-Toussaint ont été élus sur
la liste « Saint Brice Courcelles 2020 » mais ne se sont pas constitués en groupe. Ils bénéficient donc tous les trois d’un espace
d’expression égal.

Episode 3 : Frénésie dépensière, recettes en baisse, aucune étude financière. Un désastre budgétaire se
profile.
Mandat 2020-2026 :
→ des dépenses à l’aveugle sans analyse budgétaire : engagements de dépenses sans estimation, sans
projection, sans évaluation des risques financiers, pas de dimensionnement des investissements à la hauteur des possibilités financières de la commune via une mesure des impacts dans le fonctionnement, pas
d’état des contrats, pas d’état du patrimoine, pas d’analyse des coûts par rapport aux besoins dans le
temps.
→ aucun suivi des finances publiques de la ville : création de postes de fonctionnaires sans prévision des
incidences sur la masse salariale, ni appréciation de l’évolution des réels besoins de la collectivité, doublement des dépenses sans évaluation des charges de fonctionnement et de l’endettement qu’elles
constituent dans les budgets des années à venir, refus du Maire de réunir la commission des finances,
une décision allant à l’encontre de la loi, puisqu’obligatoire dans une commune comme la nôtre et qui plus
est inscrite dans le règlement intérieur du conseil municipal de Saint Brice Courcelles.
☞ développement incontrôlé des dépenses, incapacité à négocier les recettes à la hauteur des dépenses
engagées, aucune économie, épuisement des réserves : comment la municipalité va-t-elle pouvoir équilibrer les futurs budgets avec de telles augmentations de dépenses (+116% en fonctionnement, +277% en
investissement) entre 2019 et 2022 et des recettes en sérieuses baisses (-20% en fonctionnement, -62%
en investissement) sur cette même période ? Le contribuable, par une augmentation de ses impôts, sera-t-il appelé à court terme à rembourser des choix de gestion hasardeux concernant nos finances
publiques, par manque d’anticipation et de précautions ?
Toutes mes alertes sur cette gestion budgétaire imprudente sont ignorées par l’équipe majoritaire, raillées par certains conseillers délégués et adjoints. « La servitude volontaire engourdit la pensée » Boris Cyrulnik. Le règne de la pensée unique, du conformisme conduit-elle à l’aveuglement ?
« La négligence ruine, la surveillance épargne » (Proverbe cambodgien).
Séverine HENRY, conseillère municipale

« Il n’est pire sourd que celui qui ne veut entendre »
Dans l’article paru dans l’Info d’avril 2022, je rappelais l’obligation par la commune de diffuser les comptes rendus des décisions
prises à chaque Conseil Municipal. L’affichage doit figurer sur le site internet de la Mairie.
Depuis février 2022 et notamment en ce qui concerne le budget communal, aucune information n’a été donnée par le biais des
parutions des délibérations sur internet et ceci malgré mes demandes et l’article de l’Info précité.
Chacun d’entre nous a le droit de connaître la nature des décisions prises par le Conseil Municipal au nom des citoyens qu’il représente ; en toute transparence. J’alerte de nouveau sur le droit à l’information qui est un droit fondamental de notre société et qui
ne peut être délibérément bafoué.
J’en appelle à votre soutien public auprès de Madame le Maire, puisque ma seule voix ne semble pas être entendue.
Nous méritons d’être respectés.
Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT
Conseillère municipale
PS : Les réunions du Conseil Municipal sont publiques

Les brèves
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Déchets

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

Élections

législatives
Résultats du Second Tour des Élections
Législatives
Revenons en bref sur les résultats des
élections législatives de ce 19 juin 2022.
La candidate du Rassemblement
National, Anne-Sophie FRIGOUT, est élue
Députée de la 2eme circonscription de la
Marne avec un total de 54.8 % des voix.

Bourse

pour les bacheliers
Depuis 2019, le conseil municipal offre une
bourse "Emmanuelle Hallé" pour récompenser les bacheliers de l’année.
Selon le résultat obtenu, les lauréats peuvent ainsi recevoir un bon d’achat de 200 €
pour les mentions très bien ; 150 € pour les
mentions bien ; 100 € pour les mentions
assez bien et 50 € pour le baccalauréat
sans mention. La bourse est reconduite
cette année. Pour en bénéficier, un formulaire est à compléter avant le 31 juillet
2022 à cette adresse :
h t t p : / / w w w . s t - b r i c e courcelles.com/Vivre/bourse-aux-bacheliers/

14 juillet

fête nationale
pour la manifestaL11h,etionrassemblement
officielle aura lieu place Roze à
pour un dépôt de gerbe au
Monument aux Morts. Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert à la petite salle des fêtes.

Restauration et

transports scolaires
Les inscription pour la restauration scolaire et
les transports scolaire sont à faire sur la plateforme "Xcontact". Le délai est du 31 juillet pour
les transports scolaire et du 26 août pour la restauration scolaire.

Bruits et

voisinage
Nous voilà en été ! Petit rappel des jours
et heures autorisant l’utilisation d’appareils à nuisance sonore (tondeuses thermiques et électriques, coupe-bordures...)
:
- les jours ouvrables :
8h30 - 12h et 14h - 19h30
- les samedis : 9h à 12h et 14h30-19h
- dimanches et fériés : 10h-12h

Marché

artisanal
Pas de marché artisanal en juillet et
en Août mais nous vous donnons
déjà rendez-vous pour le deuxième
samedi du mois de septembre

