
Saint Brice Courcelles

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

n°391n°391
SeptembreSeptembre

20222022L'info

La rentrée scolaire est toujours un moment important dans la vie d’un enfant, pour lui,
comme pour sa famille.

Que ce soit celles des premiers pas à l’école ou celles de la poursuite du parcours scolai-
re, les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours.
Mais, notre ambition reste la même, offrir les meilleures conditions d’accueil et d’ensei-
gnement à tous les enfants de SAINT BRICE COURCELLES.
Le temps d’apprentissage et de vie dans l’école sont plus que jamais notre priorité.
C’est à l’école que se construisent le monde et les citoyens de demain, et ce futur s’inscrit
dès à présent avec nos enfants. Nous leur devons le meilleur.

Excellente rentrée à toutes et à tous. Votre Maire
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La Parolière
formation “sur la route du conte

Les jeudis de la Parolière

Les vendredis de l’auditorium

Le marché fait sa rentrée
un nouvel exposant en septembre

C’est la rentrée, et après une petite pause estivale, les stands du mar-
ché seront de retour sur la place de la Mairie. Nous vous donnons ren-

dez-vous le samedi 10 septembre entre 14h30 et 18h30 pour retrouver
vos stands préférés !  Depuis un peu plus d’un an et demi maintenant, le
marché a lieu tous les 2e samedis de chaque mois et ne cesse de se
renouveler. On y trouve de l’alimentaire avec un accent mis sur l’artisanal
et le local avec entre autre la possibilité d’acheter des saucissons, des ter-
rines, des fruits et légumes français, du miel, de la volaille, du fromage de
montagne mais également un stand de rôtisserie proposant poulet rôti,
lapin rôti (sur commande), saucisses de poulet, andouillettes et pommes
de terre rôties. Envie de profiter de l’ambiance conviviale du marché ? Ne
manquez pas le bar à Champagne ou le stand de jus de fruits et smoo-
thies frais ! De la restauration sur place (ou à emporter) est également
possible : tartes flambées, salade au lard ou encore tartiflette forestière. Besoin de faire un cadeau ou envie de se faire plaisir tout
simplement ? Plusieurs artistes locaux proposent des bijoux et des articles « cousus-main » : sacs, trousses, porte-clefs pour petits
et grands ! Ne manquez pas non plus les stands de vente de vêtements ! Pour cette rentrée, une petite surprise vous attend ! Un
nouveau stand viendra s’ajouter à ceux que vous connaissez déjà ! Il s’agit de la poissonnerie « Ô filles de l’eau », poissonnerie
ambulante avec une équipe 100 % féminine. Au menu : un large choix de fruits de mer et poissons frais. Composez-vous même
votre assiette, et profitez également de plats à emporter ! De quoi faire le plein de vitamines et commencer cette rentrée en pleine
forme ! Nous espérons vous y retrouver nombreux ! 

Réflexion sur le conte populaire et découverte des techniques propres au conte ouver-
te à tous ceux et celles qui ont envie de raconter les samedis 19 novembre et 3
décembre, 14 janvier et 28 janvier 2023, 18 mars et 1er avril 2023. Tarif pour un stage
de 2 jours : 120 € + 10 € adhésion – lieu FPTCSEC ; Contact : igier.patricia@orange.fr
06 37 55 57 45

Venez écouter ou raconter en toute convivialité les 6 octobre, 10 novembre, 1er décembre
2022 et les 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin 2023 à la Médiathèque Louis
Aragon   17 h à 19 h. Entrée libre et gratuite  – contact : igier.patricia@orange.fr

CONTE’Act-3 
Vendredi 16 septembre 2022, 19 h, à la maison des arts musicaux
CONTEURS DES VILLES ET DES CHAMPS

Les femmes : En chaque femme, il y a toutes les femmes : La princesse, la jeune fille, l’aven-
turière, la compagne, la mère ; Celles que nous avons été ou que nous aurions pu être ; Celles
que nous ne serons jamais. Thierry Cohen

Tout public à partir de 12 ans ; Adulte : 5 € Moins de 18 ans : GRATUIT ; Billetterie sur place
– Réservations : igier.patricia@orange.fr / Tél : 06 37 55 57 45
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Une balade de découverte de Saint Brice Courcelles vous est proposée les
samedi 17 et dimanche 18 septembre prochain par Le Groupe Histoire à l'oc-

casion des Journées Européennes du Patrimoine 2022. Cette balade qui suit le
Parcours du Mont, vous permettra de découvrir des lieux et des paysages impor-
tants, modernes et anciens, de la commune et de son histoire, dont le Château de
Courcelles, le moulin des Abbesses, l'église, ainsi que les paysages l'environnant.
Les membres du Groupe Histoire assureront les différents commentaires et
répondront à toutes vos questions. Une plaquette détaillant le parcours vous sera
également remise sur place. Pour ces deux rendez-vous, le départ pour un trajet
d'une durée initiale de 2 heures d'environ 3,5 kilomètres est prévu à 10h devant le
Château de Courcelles 15 rue Sorbon à Saint Brice Courcelles. Pour contacter le
Groupe Histoire : stbchistoire@gmail.com

JEP 2022
Balade de découverte



Ecole élementaire
prix mangawa

Médiathèque 4

Cette année, 3 classes de CM1-CM2 de l’école élémentaire
Jacques Prévert ont délaissé l’habituel prix littéraire des

Incorruptibles et se sont essayées au prix Mangawa. Il s’agit
d’une récompense littéraire créée en 2005 par la Librairie l’Ange
Bleu à Périgny et récompensant des nouvelles séries de man-
gas. En effet enseignantes et bibliothécaires ont constaté ces
derniers temps que les enfants se tournaient majoritairement
vers le manga et qu’ils étaient peu nombreux à se lancer dans la
lecture d’un roman. Le but étant avant tout de les inciter à lire,
les mangas sont donc apparus comme une bonne solution. Les
livres ont été lus par les adultes encadrants en début d’année
pour être sûrs que les contenus étaient adaptés dès 9 ans. En
effet même si malheureusement de trop nombreux enfants
regardent en animés ou ont déjà lu des mangas réservés aux
collégiens voire lycéens, il était hors de question de leur mettre
de tels contenus dans les mains. D’autant que le manga est un
genre très diversifié et que l’on y trouve des livres de grande
qualité.  Les 3 classes ont eu chacune une sélection différente
de 6 mangas à lire sur l’année et beaucoup se sont prêtés au jeu

avec plaisir. Pour terminer ce prix de manière festive, 3 mati-
nées d’ateliers autour du Japon ont été proposés aux enfants à
la médiathèque avec le vote : initiation à la calligraphie japonai-
se, jeu de société « Sushi go ! », visionnage de courts métrages
animés japonais et fabrication de mochis. En parallèle du prix
Mangawa, les enseignantes avaient eu l’idée de lancer des
concours pour impliquer encore davantage les enfants  : un
concours d’écriture de haïkus (courts poèmes japonais) et 4
concours de dessins mangas. Après un vote réalisé entre autres
par un jury composé de 2 élus municipaux, Mme Galasso et M
Rosselle, les remises des prix ont eu lieu à l’auditorium de la
Maison des Arts Musicaux le 1er juillet. Les bibliothécaires
ayant réussi à obtenir des lots auprès de certaines maisons
d’éditions, les gagnants des concours sont repartis avec des
mangas, des portes clefs, des marque-pages… et le sourire aux
lèvres  ! Comme les enfants étaient venus déguisés façon cos-
play, la dernière étape de cette journée a été la séance photos
en extérieur  : un joli souvenir de classe, surtout pour les CM2,
partis vers de nouvelles aventures.
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Médiathèque en voyage
et jeu de l’été

En juillet, les bibliothécaires ont eu des
envies de sorties. C’est ainsi que le

vendredi matin, elles vous ont proposé
des lectures dans les parcs de la commu-
ne : parc Alain Lescouet, parc du Mont
Hermé ou encore parc de l’Eglise. Armées
de leurs transats, d’une table, de chaises
et surtout d’une valise de livres, elles ont
raconté des histoires aux enfants pré-
sents. A l’ombre des arbres, au frais mal-
gré les grosses chaleurs, les participants
ont voyagé, chaque semaine ayant pour
thème un continent différent  : Asie,
Afrique ou Europe avec des lectures
bilingues. Des ateliers étaient ensuite pro-
posés en lien avec le thème. Malgré une
audience timide sur les 2 premières
séances, la 3e et dernière séance du cycle

a enregistrée une plus grande fréquenta-
tion. Les enfants ont pris plaisir à faire
escale dans différents pays et ils ont tous
pu repartir avec des livres offerts. En effet
les livres de la valise avaient été retirés
des collections de la médiathèque et
étaient à donner. Ce mois de juillet étant
une période de test, les bibliothécaires

travaillent dès à présent sur de nouveaux
thèmes et quelques améliorations afin de
pouvoir proposer l’année prochaine de
nouvelles séances, de vous accueillir plus
nombreux chaque fois et de faire de ce
rendez-vous un incontournable sur la

commune ! Petit retour également sur les
jeux de l’été qui ont été un véritable suc-
cès ! Un grand jeu concours pour adultes
avait été proposé parallèlement et sur la

page Facebook et à l’accueil de la
Médiathèque. 20 gagnants ont été tirés
au sort et ont remportés un livre de poche
!  La pêche aux livres pour enfant a égale-
ment été très populaire et appréciée ! Le
concept : un bac décoré contenant des
livres emballés dans du papier de récupé-
ration, un code couleur pour chaque âge
et des cannes à pêche (fabrication mai-
son) mises à disposition dans l’espace
jeunesse, les enfants se sont bien amu-
sés et sont repartis avec 2 livres chacun.
Nous réfléchissons déjà à la façon de
reconduire ces jeux dès que possible !
Vous souhaitez accéder à nos infos pra-
tiques et être informé en avant première
(évènements, animations, jeux, actualités,
nouveautés...) ? Rejoignez notre page
Facebook  en tapant « mediathequestbri-
cecourcelles » dans la barre de recherche
du site ! 
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Martine et Sylviane 
le duo “Loisirs créatifs” de la médiathèque
Pour notre nouvelle rubrique « Portrait de Bénévole », direction la Médiathèque Louis Aragon, afin de faire plus ample connaissan-
ce non pas avec une mais avec deux bénévoles qui se sont rencontrées à la médiathèque ! Une belle amitié qui perdure depuis
quelques années maintenant…

« Je suis bénévole à la médiathèque depuis le début de ma retraite. Cela fait 13 ans.
J’ai toujours eu le souhait de me rapprocher d’une bibliothèque. Durant ma carrière
professionnelle, j’ai exercé le métier de documentaliste pendant 15 ans. J’avais éga-
lement le désir de me rapprocher des enfants et de la lecture. Au début de mon béné-
volat, j’ai fait l’aide aux devoirs en lien avec la bibliothèque. A la médiathèque, j’aide
aux prêts, à la lecture et aux bricolages lors des animations. J’ai également partici-
pé à la rédaction de l’info. Je répare aussi les livres. Aimant beaucoup les travaux
manuels avec mon amie Sylviane, nous décorons la médiathèque (Printemps,
Halloween, Noël, …). Nous avons réalisé des tapis de lectures en lien avec des
auteurs jeunesse : « Ami-Ami» de Rascail, « A la recherche du Père Noël» de Thierry
Dedieu par exemple ainsi qu’un livre de comptines pour les bébés lecteurs et un petit
théâtre en carton d’après l’album de Zémanel « Un travail de fourmis ».
Mon expérience à la médiathèque est très enrichissante. Elle me permet de partager
avec les enfants lors des lectures et des bricolages ainsi qu’avec les usagers lors du
prêt. C’est un lieu de rencontres et d’échanges de lectures, en particulier lors du Club
du lecture auquel je participe. Nous avons la chance d’avoir un grand nombre de très bons ouvrages et de pouvoir les découvrir en
toute liberté.

J’emprunte régulièrement des documents surtout des romans. Cela me permet de
découvrir de nouveaux auteurs et d’en discuter avec les bibliothécaires. J’ai participé
également au prix Horizon depuis qu’il a été proposé à la médiathèque. Lire des
auteurs qui me sont inconnus et en discuter avec d’autres lecteurs est une expérience
inédite. Je suis admirative de deux auteurs en particulier, Serge Joncour et Pierre
Lemaître sans oublier Marie-Hélène Lafon, Jean-Claude Mourlevat. 

« Enseignante en école maternelle à Saint-Brice-Courcelles, j’allais déjà à la média-
thèque avec mes élèves une heure par semaine, j’en garde un très bon souvenir. A
mon départ à la retraite en septembre 2010, l’envie  de partager des moments avec
les enfants était encore présent, alors j’ai décidé de rejoindre l’équipe de la
Médiathèque en tant que Bénévole. Pendant plusieurs années, j’ai participé à l’accueil
des classes de maternelle le jeudi, je lisais des albums aux enfants. Aujourd’hui, mes
missions se sont diversifiées, je propose ponctuellement de la lecture à haute voix,
je participe à l’animation d’ateliers si besoin mais avec Martine, également bénévole,
nous confectionnons et animons des tapis de lecture. Nous adorons les loisirs créa-
tifs, alors nous nous occupons également de la décoration des lieux. Etre bénévole
me permet de rester active, de mêler l’utile à l’agréable en donnant de mon temps et
cela me permet de rencontrer d’autres personnes. Ce que j’apprécie beaucoup, c’est
que nous choisissons nos jours de venue et les activités que nous souhaitons pro-
poser, rien n’est imposé !



BibliOtron : spectacle de marionnettes poétique et familial
Dimanche 2 octobre à 11h à la médiathèque

Bébés lecteurs mardi 6 septembre à 10h

Pour reprendre en douceur, nous vous proposons une séance unique des bébés
lecteurs avec une lecture sur tapis pleine d’humour !  C’est l’histoire d’un éléphant
qui a mal dormi à cause d’une chauve-souris qui a fait « crunch crunch » toute la
nuit, pile au-dessus de son lit. Il croise alors un singe et déverse sa mauvaise
humeur sur lui…
Ce tapis de lecture nous est prêté par la Bibliothèque Départementale de la
Marne. Animation gratuite, ouverte aux enfants dès 1 an.

Il paraît que le BibliOtron  fonctionne. Deux scientifiques vont tenter de nous en
faire la démonstration. Un spectacle plein de drôlerie et de fantaisie, avec des
marionnettes magnifiques en papier découpé. Bref, enfant ou adulte, vous allez
adorer !!
Présenté dans le cadre du festival «  Le théâtre des routes  » avec l’association
Furies. Gratuit, sur inscription. 
Dès 7 ans. Durée : 35 min
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Aujourd’hui je souhaite partager avec les lecteurs de l’info non pas un livre mais une
activité organisée par la Médiathèque gratuite et ouverte à tous. Je fais partie du club
de lecture de la Médiathèque, les réunions du Club sont très sympathiques et enrichis-
santes. Encore une fois, rien n’est imposé, on vient, on écoute, on participe dans une
ambiance décontractée, on échange justement sur nos coups de cœur ou au contraire
si nous avons moins aimé un ouvrage on peut également en faire part! 

Le Club lecture fait sa rentrée ! Si comme Martine & Sylviane vous souhaitez participer,
rejoignez-nous à la Médiathèque Louis Aragon le 15 octobre 2022 à 14h30 pour la
réunion d’information. Cette année sera consacrée à la lecture de 6 « premiers romans
» avec des échanges réguliers en toute convivialité ! Deux autres réunions vous seront
proposées avant le vote d’avril 2023 ! Contactez-nous au 03.26.87.45.26, par mail :
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr ou bien venez directement nous rencontrer à la
Médiathèque ! 



Secteur famille

Secteur enfance

Retour en image sur les vacances d’été

Cette année la rentrée est basée sur le changement.
Effectivement vous n’êtes pas sans savoir que les rythmes des
enfants scolarisés sur la commune vont changer. 
Quels seront les changements ?
Le gros changement s’opérera sur les mercredis. Jusqu’alors
les enfants avaient école le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Et
bien à partir de la rentrée c’est terminé. Les écoliers n’auront
plus classe. Mais rassurez-vous si vous êtes à la recherche d’un

mode d’accueil pour vos enfants. Le Foyer Pour Tous Centre
Social Educatif et Culturel pourra les accueillir. Pour cela plu-
sieurs possibilités :

• L’accueil du matin (7h30-8h30) 
• La matinée (8h30-12h)
• Le midi avec ou sans repas (12h-13h30)
• L’après-midi (13h30-18h30)

C’est déjà la rentrée !

FPT/CSEC 8



L’accés au sport, à la culture et aux loisirs pour tous

Le secteur jeunesse a fonctionné tout l’été pour accueillir les ados de saint Brice Courcelles et aux communes voisines. Nous
avons pu proposer de nombreuses activités sur les deux mois comme par exemple des sorties parcs d’attractions, des sorties

aux lacs dans les alentours, mais aussi du Paintball et de l’accrobranche. Un membre de l’équipe a mis en place des stages spor-
tifs pour les 10/13 ans, ce qui a été appréciable. Les jeunes ont découvert de nombreux sports comme de l’archerie du bouncer et
d’autres sports innovants. Aussi l’équipe a proposé des temps de repas les vendredis midi et des soirées pour les 14/17 ans. Ce
que nous retiendrons, c’est que nous avons repris une activité normale après les années Covid et surtout que les jeunes ont pu se
retrouver tous ensemble pour des moments inoubliables. En parallèle, les 14-17 ans se sont vu proposer un séjour d’une semaine
sur les plages du Nord. Pour les 10-13 ans, trois camps d’une semaine se sont mis en place et c’est au lac du Der qu’ils ont posé
leurs tentes. 

Vive la rentrée ! Votre secteur jeunes vous accueille à partir du jeudi 1er septembre sur des horaires habituels. Il est indispensable
de prendre la cotisation pour pouvoir accéder au secteur jeunesse et à la salle toute équipée. Tout au long de l’année, des projets
vont émerger, nous avons besoin de vous pour les faire vivre. Le conseil des ados et le club ados vont reprendre du service. Merci
de vous renseigner auprès de vos animateurs du secteur jeunesse. Info futsal: le mercredi de 15h à 16h30 futsal au gymnase.
Baskets propres obligatoires. Possibilité de prendre sa douche. Adhésion obligatoire. Pour les jeunes majeurs : accès à la salle avec
adhésion et permanence d’écoute et d’accompagnement le vendredi matin sur rendez-vous. Les parents peuvent aussi nous ren-
contrer pour échanger. 

Nous avions déjà à cœur de proposer des animations de qualité le mercredi après-midi. Nous allons profiter de ce changement pour
inscrire notre accueil dans le cadre du PLAN MERCREDI. 

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 indis-
pensable 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 enco-
re la qualité des activités proposées aux enfants le mercredi.
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

Secteur jeunes
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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. Par ailleurs, sur les temps périscolaires l’équipe d’animation accueillera vos enfants tous les matins de
7h30 à 8h30. Le temps de la pause méridienne sera lui animé aussi par notre équipe et se déroulera de 11h30 à 13h30, soit 15
minutes de moins que les années précédentes. Nous continuerons de mettre en place des temps d’animation avec des activités
innovantes, mais aussi en permettant aux enfants de s’investir dans un conseil afin de monter des projets en direction des autres.
Pour rappel, les inscriptions pour la pause méridienne se déroulent en mairie. Nous accueillerons également les enfants tous les
soirs à la sortie de l’école de 16h30 à 18h30. Au début de chaque trimestre, vos enfants pourront choisir soit des ateliers décou-
verte, soit des activités de détente. Les ateliers découverte visent à faire découvrir à l’enfant une technique particulière dans les
domaines artistiques, culturels ou sportifs. Les activités de détente, sont des activités traditionnelles du centre de loisirs qui varient
en fonction des envies et des souhaits des enfants.



Les places étaient rares et il fallait arriver sans faute à  9h pour trouver où s’assoir à la salle des fêtes lors de la représentation
des scolaires le samedi 25 juin. Après deux années “blanches”, covid oblige, chacun était heureux de reprendre cette tradition-

nelle prestation chorale, fruit de notre partenariat-École de Musique - Éducation Nationale. Accompagnement musical et direction
par les professeurs de l’école de musique, chant choral par les élèves voire les professeurs des écoles pour le “bis”. 
Autre prestation toute nouvelle cette année lors du spectacle de l’école maternelle, chant choral également sous la direction de
Lore Anne, par ailleurs professeure de flûte de l’école de musique. Cette nouvelle initiative est pérennisée et chaque semaine, à
l’image de notre fonctionnement en élémentaire, Lore Anne interviendra en maternelle. Chaque élève fréquentant une des écoles
communales sera ainsi sensibilisé au chant choral tout au long de sa scolarité en école primaire, par des intervenant agréés
“Education Nationale”.

La collaboration Education Nationale-Ecole de musique s’est matérialisée en toute fin d’année (deux dernières semaines) par une
présentation instrumental : le trombone. Instrument méconnu enseigné à l’école de musique et présenté par Monsieur Khatib , ins-
trument alliant à la fois l’expressivité  à une présence orchestrale sans équivalent.  

École de musique 10

Beaucoup d’activités
en juin
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Tarifs 2022-2023

Inscriptions et réinscriptions 2022/2023

Ecole de Musique  à la Maison des Arts Musicaux
Conditions : Se munir d'une facture de moins de trois mois jus-
tifiant du domicile 
Les cours de Formations Musicales pourront être diffusés en

visio selon les prescriptions sanitaires du moment. 

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

Réinscriptions
• Mardi 6 septembre  : Ré inscriptions :   de  17h00 à 19h00
- Flûte,Saxophone, Clarinette, Violon, Violoncelle, Harpe en pré-
sence 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,

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

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

• 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 pri-
maire ) 

51370 Saint Brice Courcelles.

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€ antérieure-
ment) 
Habitant de Champigny : 35,00€ (34,00€ antérieurement) 
Habitant  «’Extérieurs’ : 36,00€ (34,00€ antérieurement) 

•Cours instrumental  / trimestre
Habitant de la commune :  103€  (101€ antérieure-
ment)  
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
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Restaurant scolaire
les travaux ont commencé !

Comme indiqué dans l’article de l’info du mois de juin 2022 consacré aux « nou-
veaux rythmes scolaires », le restaurant scolaire fait peau neuve, son agrandisse-

ment est imminent ! Un agrandissement qui permettra d’accueillir 280 élèves au lieu
de 150 actuellement. Les enfants pourront alors tous être accueillis en même temps
lors d’un service unique. Ainsi, en plus de pouvoir accéder à des repas intégrant des
aliments biologiques et locaux, ils pourront profiter pleinement des 2 heures de pause
méridienne et reprendre l’école l’après-midi en toute sérénité. Des aménagements pro-
visoires ont été prévus afin de permettre l’accueil des élèves dès la rentrée de sep-
tembre et pendant toute la période de travaux. Aux abords de la Médiathèque, des tra-
vaux de terrassement ont commencé la semaine du 18 juillet  afin de stabiliser le ter-
rain et d’obtenir le passage de câbles électriques ainsi qu’un accès à l’eau. Puis pen-
dant la semaine du 8 août, une nouvelle étape a été franchie, les modulaires sont arri-
vés et sont mis en place à l’aide d’une grue munie de nacelles. Les travaux vont durer
toute l’année scolaire, les élèves auront le plaisir de pouvoir être accueillis dans le nou-
veau restaurant scolaire à partir de la rentrée 2023. D’ici là, nous ne manquerons pas
de vous tenir informés de l’avancée des travaux étape par étape. 

Parking Zone Bleue
changement au 1er octobre

Dès le 1er octobre 2022, les places de stationnement de la
place ROZE passeront en stationnement « zone bleue ».

Des disques parking zone bleue seront distribués avec l’info
du mois de septembre (un disque par foyer). Si vous voulez un
autre disque, vous pourrez venir en Mairie pour venir retirer un
deuxième disque.
Les horaires pour ce stationnement en zone bleue sont :
09h-12h / 14h-17h pour les jours suivants : Lundi, mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi.
En dehors de ces créneaux horaires ainsi que le samedi et
dimanche le stationnement ne sera pas en zone bleue.

Ce stationnement en zone bleue sur cette place évitera que les personnes extérieures de St Brice Courcelles prennent cette place
pour un parking relais et laissent “x” voitures toute la journée sur cette place.
Nous mettons ce dispositif en place pour une période de 3 mois d’essai (c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’année 2022). 



Jardin familiaux
visite des enfants pendant les vacances

Environnement 13

Ala fin du mois de juillet, trois groupes d’enfants  du centre de
loisirs de Saint Brice Courcelles se sont rendus au jardin

pédagogique de l’association. Une visite des parterres fleuris et
des plantes potagères leur a permis de connaitre ou de recon-
naitre (pour les plus expérimentés d’entre eux), dahlias, cour-
gettes, haricots, concombres, choux fleurs, choux rouges, poti-
rons, pommes de terre, carottes, betteraves rouges, céleris,
aubergines, oignons… Un intérêt particulier a été apporté aux
plantes aromatiques  : les senteurs dégagées par le thym, la
citronnelle, la menthe, la sauge, l’estragon ou encore la cibou-
lette ont émerveillé leurs cellules olfactives. Un jardin, lieu d’ob-

servation, mais c'est aussi l'occasion de mettre la main dans la
terre. La plantation de salades ou de poireaux, le semis de hari-
cots ou de radis d’hiver, ont permis aux enfants de procéder à
leur premier pas de jardinage. Une expérience qui leur est appa-
rue enrichissante. Vous pourrez visiter ce jardin situé dans le
secteur des Marais, à proximité des écuries de la Malle, lors de
la fête organisée par l’association le samedi 17 septembre de
10 h à 18h. N.B : des parcelles seront libres et disponibles à l’au-
tomne. Si vous souhaitez jardiner, faites une demande écrite
auprès du président de l’association et déposez-la à la mairie de
Saint Brice Courcelles.

Trottoirs et haies
pensons à les entretenir

Nous renouvelons ce message. L’interdiction d’utiliser des
produits phytosanitaires qui venaient à bout des mauvaises

herbes mais qui amenaient aussi une pollution durable et néfas-
te à notre nappe phréatique, fait que nous devons revenir à des
moyens mieux adaptés. Il convient d’éliminer régulièrement ces
mauvaises herbes qui donnent le sentiment que certaines mai-
sons reflètent une image d’abandon. Nous comptons donc sur
vous pour faire le nécessaire au droit de votre habitation.
N’oubliez pas non plus que les haies et les arbres plantés en
bordure de propriété ne doivent pas empiéter sur l’espace
public.  Cela peut être préjudiciable à la circulation des piétons.
En cas d’accident votre responsabilité sera mise en cause, car
l’entretien de la végétation est une obligation qui impose de
faire élaguer ou de tailler à l’aplomb de limite de votre propriété
avec la voirie.
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Cérémonie du 
14 juillet

Cette année n’a pas fait exception, le défilé du 14 juillet a bien eu lieu à Saint-Brice-Courcelles ! C’est sous un soleil radieux que
le cortège composé de l’Association des Porte Drapeaux de la Marne, des Sapeurs-Pompiers, de la Fanfare des Dauphins, d’Élus

et de Citoyens s’est réuni sur la place Roze ce jeudi 14 juillet. C’est à bord d’une jolie « Command Car » des années 1940 que
Madame Quentin - Maire de la Commune – accompagnée de Madame Anne-Sophie Frigout - députée de la 2e Circonscription de
la Marne- se sont rendues au Monument aux Morts.  Au programme de ce premier arrêt : allocutions et dépôt d’une gerbe de fleurs.
Comme l’a rappelé Madame le Maire pendant son discours, célébrer le 14 juillet c’est mettre à l’honneur la République et tous les
principes fondateurs qui découlent eux-même de l’acte révolutionnaire donnant ainsi du corps au pacte républicain. Propos repris
par Madame La Députée durant son allocution auxquels elle ajoute les notions de fierté et de renouement avec les traditions.  
Le cortège a ensuite sillonné les rues de la Commune au rythme de la Fanfare des Dauphins ! De nombreux Brico-Corcelliens étaient
au rendez-vous, profitant de saluer les participants et de prendre des photos de ce défilé peu ordinaire ! Deuxième et dernier arrêt
sur la place de la Mairie, où Maire et Députée ont toutes deux remercié les personnes présentes. Tous ont été invités à rejoindre la
salle des fêtes pour le partage du verre de l’amitié et de la traditionnelle brioche : « Puisse Saint-Brice-Courcelles se resserrer autour
des principes de courage, de dignité, de solidarité et de respect ! ». 



Patrimoine
Une centrale thermique à
Saint Brice Courcelles

Avant 1914, la ville de Reims et sa banlieue étaient alimentées
en courant électrique continu, depuis une centrale implantée

rue du Mont d’Arène. Cette usine a été complétement anéantie
durant la première guerre mondiale. C’est la centrale d’Epernay
qui alimenta en électricité la région de Reims dans l’attente de la
reconstruction d’une nouvelle usine. 

Les travaux de construction de la centrale de la rue de la Victoire
commencèrent avant 1914. Ils furent interrompus par la guerre.
La nouvelle usine fonctionna à compter du 25 Septembre
1921.A son apogée en 1929 elle était une des plus modernes de
France. Elle était équipée de onze chaudières à vapeur desser-
vant quatre turbo-alternateurs d’une puissance totale de 24 000
KW. Sa consommation en charbon était de 130 tonnes jour. Son
approvisionnent en combustible se faisait assurer par péniches
déchargées sur camions au port Colbert et rapidement par voie
ferrée. 

La centrale assura la fourniture du courant électrique nécessai-
re à la ville de Reims et de ses environs jusqu’en 1932.Ce sont

les Hauts Fourneaux  «  Lorraine-Champagne  » qui fournirent
l’énergie. Elle fut alors mise en chômage jusqu’en 1939 Elle
reprit du service en Septembre 1940. Après 34 années d’une
existence à la fois active et tourmentée elle fut livrée aux démo-
lisseurs. En 1976 le dernier bâtiment central a été démantelé.
Aujourd’hui ce site est toujours occupé par des fournisseurs
d’énergie. Des nouveaux bâtiments ont été construits. Ils sont
en activité.
Extait de la délibération du Conseil Municipal de Saint-Brice-
Courcelles concernant la fourniture d’ électricité
Monsieur Roze Maire de la commune dans une délibération du
conseil en date du 16 novembre 1926 expose :

- la commune de Saint-Brice-Courcelles se trouvant sur le terri-
toire de la concession d’Etat accordée à la S.P.D.E.en date du 30
juillet 1914,modifiée par Avenant en date du 24 juin 1921, a
demandé à la S.P.D.E.. de faire la distribution d’énergie élec-
trique sur son propre territoire. Afin de limiter les dépenses, la
commune a décidé de construire les réseaux à ses frais et de
donner ses réseaux en location à la S.P.D.E.(SOCIETE DE PRO-
DUCTION ET DE DISTRIBITION D’ENERGIE).
Alain LALOUETTE Groupe histoire
Photos  : centrale électrique et vestiges de cette centrale dans
les années 1980
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Comité de jumelage
échange franco allemand

Le Comité de jumelage de Saint Brice
Courcelles, est une association créée

en 1997. Elle a pour mission d’organiser
des échanges entre habitants des com-
munes jumelées et de proposer aux
Bricocorcelliens des activités en lien avec
les jumelages. Il poursuit l’objectif d’offrir
aux habitants de la commune des oppor-
tunités de découvertes culturelles et lin-
guistiques, de créer du lien entre les habi-
tants de Saint Brice Courcelles et avec
des partenaires étrangers. Nous sommes
heureux de vous annoncer qu’un jumela-
ge avec Wald, commune allemande loca-
lisée près du lac de Constance est sur les

rails. Les cérémonies de jumelage auront
lieu le 24 juin 2023 à Saint Brice
Courcelles et les 22 et 23 juillet 2023 à
Wald, retenez déjà ces dates. Nos amis
allemands seront présents les 11-12-13
novembre et seront ravis de vous rencon-
trer. Nous vous informerons du déroule-
ment de ce week-end prochainement.
Nous serons présents lors de la journée
des associations du FTP-Centre Social le
27 août en matinée et nous pourrons
échanger sur nos différents projets avec
entre autres notre volonté de reprendre
les cours de langues à la rentrée.
Vous pouvez aussi nous suivre sur 

http://comitedejumelagesbc.blogspot.co
m/
Et communiquer sur 
jumelagesbc@orange.fr
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Anniversaire
Père Quelenis

Né le 29 juillet 1930 à Maury dans une petite commune des
Ardennes, Gilbert Quelenis est ordonné prêtre le 26 juin 1956

à la Cathédrale de Reims. Il effectuera son Sacerdoce Ministériel
à Reims, Bazancourt et Charleville-Mézières : tout d’abord en
tant que Professeur de Lettres au Séminaire de Reims, puis en
tant qu’Aumônier auprès d’enfants et d’adolescents. Il est égale-
ment au service des paroissiens des communes de Saint-Brice
et Champigny pour ne citer qu’elles. 
C’est en septembre 2006, après 50 années, que le Père Quelenis
décide de prendre sa retraite et de venir s’installer au Presbytère
de Saint-Brice-Courcelles, où il vit depuis maintenant 16 ans. 
La vie n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Après la
perte de sa sœur âgée de 32 ans à l’époque, en mai 2022 on lui
détecte une tumeur au cerveau inopérante qui lui paralyse la

jambe. Malgré tout, notre prêtre garde le moral et n’en est pas moins tourné vers les autres. 
C’est auprès de sa famille et de ses amis de la Paroisse réunis pour l’occasion qu’il a fêté le 30 juillet dernier son anniversaire lors
d’un barbecue surprise. Son frère jumeau, Guy, était également présent et c’est ensemble qu’ils ont soufflés leur 92e bougie ! 
Il souhaite remercier les organisateurs de la fête, toutes les personnes présentes mais également les sapeur-pompiers sans qui il
n’aurait pas pu se rendre au rez-de-chaussée. 
Nous leur souhaitons à notre tour, un joyeux anniversaire, une bonne santé ainsi que de nombreux autres anniversaires  !

Les membres du « Club les Toujours Verts» se sont réunis
pour leur assemblée générale le 21 juin. L’objectif de cette

nouvelle assemblée générale était la présentation des comptes
arrêtés au 31 décembre 2021, qui faisait suite à la démission de
l’ancien conseil d’administration. Ces derniers font ressortir un
déficit de 11.215 €. Compte tenu du manque de pièces justifi-
catives comptables et de relevés de compte, et ce, malgré plu-

sieurs relances auprès de l’ancienne présidente, nous n’avons
pu justifier ce chiffre déficitaire. En fonction de ces éléments,
l’assemblée générale a refusé de donner quitus à l’ancien
conseil d’administration et permettre ainsi de continuer les
investigations sur les exercices antérieurs. Après clôture de
cette réunion, tous les membres présents se sont retrouvés
pour partager le verre de l’amitié.

Toujours Verts
Assemblée Générale
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Croq’Notes
la chorale a pris ses quartiers d’été

Après le beau voyage à Saint-Malo, la chorale s’est retrouvée pour quelques séances de travail.
En effet il fallait préparer le mariage de Magalie et Alexandre qui avait lieu en l’église de Saint-

Brice Courcelles le 16 juillet. Une vingtaine de choristes  a donné le meilleur pour les accompagner
dans la célébration de leur union. A la sortie des mariés, sous le soleil et pas sous la pluie (savez-
vous d’où vient « mariage pluvieux, mariage heureux », tout simplement car la pluie représente la
fertilité),  nous avons interprété « ça fait du bien de s’voir », ce qui les a enchantés. Peu avant, nous
nous étions retrouvés pour le traditionnel repas de fin d’année, toujours aussi participatif et appré-
cié, surtout l’apéritif de Marianne consommé avec modération (l’abus d’alcool est dangereux pour
la santé) . Mais malheureusement, nous nous sommes séparés sur une note triste en apprenant
le décès de Jean-François Léonard le mari d’Annie, alto dans la chorale. Jean-François avait dû
arrêter de fréquenter le groupe face à la maladie. Il laisse le souvenir d’un homme discret mais
avec un certain côté pince sans rire. Il était également bon cuisinier et aimait partager ses bonnes
recettes. N’a-t’il pas appris à Colette notre présidente la préparation du filet mignon en croûte
qu’elle avait confectionné pour le repas de fin d’année ! « perdre quelqu’un qu’on a aimé est ter-
rible, mais le pire serait de ne pas l’avoir rencontré » Marc Levy, écrivain. Nous nous retrouverons
sur les bancs de la chorale, le mardi 20 septembre à 20h30 pour répéter et organiser les 40 ans
non pas de Marianne, mais du chœur.

Comme tous les ans, les inscriptions au Club Informatique se
feront au Centre Social  9 Place Jacques Brel. 

- le mercredi 14 septembre de 14h15 à 19h pour les anciens
adhérents
- le jeudi 15 septembre, même lieu, mêmes horaires, pour les
anciens et les nouveaux adhérents
- le vendredi 16 septembre, même lieu, mêmes horaires, pour les
nouveaux adhérents et les retardataires.
- Le vendredi 23 septembre, séance de "rattrapage" pour les
absents de la semaine précédente, de 14h15 à 16h15 : mais,
attention, les ateliers que vous convoitez seront peut-être com-
plets ! 
Le prix de l'adhésion, inchangé, 40 € pour les Bricocorcelliens et
65 € pour les extérieurs, permet de profiter d'un atelier d'1h ½
chaque semaine hors vacances scolaires, de l'atelier "Services"
du vendredi après-midi et des modules selon les programma-
tions en cours d'année.
L'adhésion, obligatoire, au Centre Social, est de 12,00 € mini-
mum mais une somme supérieure peut être versée dans le but
de soutenir toutes les actions mises en place par ce Centre
Social.
Les ateliers du Club Informatique reprendront le lundi 3 octobre,
mais vous pourrez nous rencontrer, sur le stand du CISBC,  lors
du  "Forum des Associations" du Centre Social, le samedi 27
août.
Les conditions sanitaires précédentes sont reconduites : claus-
tra entre les postes et désinfection du poste par l’utilisateur. Des

conditions supplémentaires pourront être mises en place, si
nous recevons de nouvelles  directives.
Au sein du Club, c'est une équipe de 27 animateurs qui vous
encadrera au cours des 20 ateliers proposés pour cette saison
2022/2023.
Comme tous les ans, si vous souhaitez avoir l'atelier désiré à
l'heure qui vous convient le mieux, venez dés le premier jour des
réinscriptions, ou inscriptions selon si vous êtes ancien ou nou-
vel adhérent.
L'emploi du temps 2022/2023 précisant les divers ateliers et les
horaires sera disponible sur le site début septembre à l'adresse
suivante :

http://microfpt.jimdo.com

Club informatique
c’est la rentrée
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Le Salon Gourmand des 
«Chocolats de Maud » est ouvert ! 

Bonjour, tout d’abord, remontons un peu le temps.. avant
d’aborder l’ouverture du Salon Gourmand ! Pouvez-vous pré-
senter aux lecteurs de l’info votre chocolaterie ? 

Bonjour à tous ! L’atelier a ouvert ici en 2015, à cette époque
nous étions présents sur les marchés et les foires pour vendre
nos produits. Puis, en 2019, afin d’accueillir nos clients sur
place, nous avons réalisé notre deuxième projet, ouvrir notre
propre boutique. 
Nous avons une gamme très élargie de chocolats, il y en a pour
tous les goûts du plus simple au plus élaboré. Nos chocolats
sont 100 % bios et équitables, l’idée est de proposer un moment
de pur délice sans culpabiliser ! Ainsi nous sélectionnons nos
producteurs. 

Voilà qui nous mène tout droit à la découverte du Salon
Gourmand ! D’où est née cette idée et quel est son concept ?

Suite au succès remporté par nos produits et l’ouverture de la
boutique, nous avons souhaité aller plus loin et permettre à nos
clients de rester sur place afin de consommer nos chocolats
mais pas que… L’ouverture du salon de thé en mai 2022 est donc
une suite logique aux deux autres projets. Cela a nécessité de
longs mois de travaux pour la restauration de tout l’étage : salon

de 30 places assises et une grande salle pour l’organisation
d’ateliers ! 
Le concept est de proposer à nos clients des boissons artisa-
nales accompagnées de nos gourmandises sucrées, bios et
équitables.
Nos clients peuvent profiter du frais et de l’ambiance cosy de
notre salon ou bien consommer sur la terrasse à l’ombre des
parasols. 

Ce mois-ci l’info vous emmène le temps d’une interview pour une escapade gourmande 100 % bio à
deux pas de chez vous ! C’est au sein de ce salon très convivial que Maud et Julien, accompagnés de
leur équipe, nous ont accueillis ! Une vraie parenthèse de douceur et de calme à quelques jours de la
rentrée… 
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Un très belle entrée en matière qui met l’eau à la bouche… Je
vous laisse nous présenter votre carte !

Notre carte change régulièrement, nous testons nos recettes en
amont afin de proposer des mets de qualité ! Qualité et valeur
sont les maîtres mots de ce qui est proposé ! Au programme :
Boissons artisanales chaudes ou froides, avec ou sans alcool.
Parmi les accompagnements les plus appréciés : le fondant au
chocolat grand cru ou bien le cheesecake avec un coulis de
framboises. Retour en enfance garanti avec notre brochette de
guimauves à tremper dans du chocolat ou bien encore le pain au
lait accompagné de barres de chocolat. Nos glaces et sorbets
sont à déguster sur place ou à emporter ! 

Une très large gamme de chocolats est proposée ! Quel est
votre TOP 3 ?

Sans hésitation, premièrement les pralinés ! Notre pâte de prali-
né est maison et ils sont déclinés en 10 versions dont praliné
noir pistache, praliné noir « brisure de biscuits », carré praliné «
lait »… Ensuite, retour en enfance avec « Les Chouettes » : gui-
mauves fondantes enrobées de chocolat au lait croquant. Une
pure gourmandise qui ne manquera pas de rappeler les tradi-
tionnels nounours en guimauve ! Puis pour finir, un petit clin
d’œil à notre région avec les «Fraises Champenoises» : Fraises
imbibée de ratafia (liqueur champenoise à base de moût de rai-
sins) enrobées de chocolat noir. Un chocolat local très original ! 

Le Salon gourmand a donc ouvert en mai ! Souhaitez-vous nous
proposer un petit retour d’expérience ?

Nous somme très heureux de pouvoir proposer un moment
magique et gourmand dans une ambiance à la fois moderne,
cosy et champenoise. Que ce soit pour passer un moment en
famille, entre amis ou bien pour lire au calme tout est prévu :
jeux de société, jeux pour enfant ou encore une petite biblio-
thèque. 

Avant de terminer cette interview, y a t-il d’autres services que
vous souhaiteriez présenter à nos lecteurs ? 

Effectivement ! Nous organisons des ateliers d’une durée de 2h,
accessibles à partir de 13 ans (enfant accompagné d’un adulte
participant), sur réservation. C’est l’occasion pour les partici-
pants de devenir apprentis chocolatiers et de repartir avec leurs
créations. Vous souhaitez vous y rendre et/ou visiter leurs
réseaux sociaux ?  
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Malgré le temps humide et que de nombreuses manifestations eurent lieu ce même
jour, une belle délégation de St Brice Harmony a pu jouer son répertoire Bavarois

pour l’occasion. Un peu d’eau, un peu de monde quand-même et une ambiance festive
pleine de bonne humeur !

Après les morceaux « Vive la piste », « Taverne Alsacienne » et « Tyroler länder »,
Constantin invita Pascal ainsi qu’une spectatrice à diriger le traditionnel « Ein Prosit » !
Pas si facile ! c’est après quelques essais et l’intervention du chef que la spectatrice
réussi haut la main sous les yeux amusés du public. Le concert se clôtura sur les airs
d’« Un p’tit chapeau Tyrolien » et d’

« Amour et Printemps » d’Emilie Walteufeul, un must pour Saint-Brice Harmony. 

Afin de finir sur une bonne note, petit pot de fin de concert non pas accompagné de
bière mais d’un kir royal pour récompenser les musiciens. La commune fait bien les
choses ! Comme chaque année, la soirée se termina autour d’un barbecue qui cette
fois s’est déroulé dans nos locaux au vue de la météo capricieuse. Les traditions ne
se perdent pas et c’est très bien comme cela ! A bientôt pour une nouvelle saison
sous le signe du 40e anniversaire de Saint-Brice Harmony. 

Le monde des Musiciens, plus précisément celui des Trompettistes pleure l’un des leurs. Maurice Villières, avec lequel J-P a fait
connaissance à la Fanfare des « Tonneaux » d’Epernay en 1964, vient de s’éteindre dans sa 90e année. Sociétaire de plusieurs

Harmonies, le son de sa trompette était remarquable et reconnaissable dès sa première note. Arrivé en 1984 peu après la création
de Saint-Brice harmony, il fut un sociétaire assidu jusqu’en 2014, soit 30 ans de bons et loyaux services. Son dernier concert fût
donné en l’honneur du 30e anniversaire de l’association durant lequel il a joué avec beaucoup de plaisir « La vie Parisienne ». Il quit-
ta ensuite nos rangs suite à des difficultés pour se déplacer, surtout le soir, en voiture. Mais il ne manqua pas de venir nous applau-
dir à nos concerts suivants. Pour sa cérémonie de funérailles, plus de 30 musiciens (issus des 3 sociétés : « Les Tonneaux », « H3C
» et « St BHY » ) jouèrent à l’Église Saint-André. Cérémonie longue et recueillie. Puis, à la demande de la famille, l’ensemble de
cuivres joua 5 morceaux au crématorium. Maurice, fort apprécié de son vivant, le fût encore avec ses musiques préférées lors de
son « Grand Voyage ». Gageons que de là-haut, d’où il nous écoute, nous encourage et nous protège, il soit fier de la reconnais-
sance que nous avons pour lui. Repose en paix Maurice. 

Émouvante cérémonie pour un musicien

Saint Brice Harmony
et les feux de la St Jean



ASSBC Basket
reprise du championnat

Résonance
Un premier gala et un nouveau planning

Ça y est c'est la rentrée. L'ASSBC Basket accueille avec plaisir tous les basketteurs
et basketteuses à partir du 01/09 né(e)s en 2017 et avant. Reprise du champion-

nat Pré Nationale Féminin pour notre équipe avec son 1er match à domicile le
Dimanche 2 Octobre à 16h contre Silvange. Venez-les encourager. L'équipe encadran-
te de l'école de basket accueille les enfants nés en 2017-2016-2015 et 2014 à partir du Samedi 03/09 à 10h30 au gymnase de St
Brice Courcelles.

C’est la rentrée pour votre club de football. Le planning des entraînements et de reprise des catégories est disponible sur notre
page Facebook. Aussi cette année nous avons créé un instragram du club : assbc_foot. Venez suivre les informations et conte-

nus exclusifs. Enfin de nouvelles recrues sont arrivées au club mais nous voulons souligner l’arrivée de deux frères Aurélien et
Julien Manceaux, joueurs de l’équipe de France de football sourds et malentendants. Ils rejoignent le groupe senior. Nous leur sou-
haitons ainsi qu’aux autres recrues la bienvenue au club !

ASSBC Football
c’est la rentrée

Sports 21

L’association Résonance a clôturé sa saison avec la présentation de son tout premier gala de danse « Carte blanche » qui a réuni
plus de 200 spectateurs venus applaudir les 33 danseurs composés d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Avis à tous les pas-

sionnés de danse, l’association de danse fera sa rentrée le 12 septembre avec plusieurs nouveautés : des disciplines variées et de
nouveaux professeurs talentueux. Au programme : du jazz et du street jazz avec Nora Hernandez, du contemporain et de la barre
au sol avec Juliette Tourte, du modern sensual avec Mathilde Henry et du Yoga dansé avec Patricia Criton. La première semaine
de la rentrée sera dédiée aux cours d’essai, vous pourrez venir tester tous les cours proposés gratuitement. Une permanence pour
les inscriptions sera effectuée toute la matinée du samedi 27 août à l’occasion du forum des associations. Toute l’actualité de
Résonance est disponible sur son site internet à l’adresse suivante : https://resonancedanse.wixsite.com/reims Contact : reso-
nance.danse@gmail.com (Présidente : Mélissa Galasso) / Page facebook : resonancedansereims/ Page Instagram :
resonance.danse
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ASSBC Handball
merci à tous nos bénévoles

Une fin de saison en mode distraction

Retour sur le stage été

En bref pour la rentrée

Le samedi 2 juillet, les dirigeants avaient décidé de mettre à l’honneur les bénévoles
qui œuvrent au sein du club tout au long de la saison : entraineurs, coachs, arbitres,

responsables de tables, membres des commissions, membres du CA et Bureau. Un
joli RDV avant les vacances avec une belle participation. Au programme  : Des
échanges sur les pistes d’amélioration, une présentation des grandes lignes de la sai-
son 2022-2023 et de toutes les personnes présentes. Un moment familial, chaleureux
et très collaboratif. Nous le rappelons souvent  : SANS BENEVOLE, PAS DE CLUB  !
Alors MERCI à TOUS !     

JIMBALOO : C’est pour la plus grande joie de tous que notre partenaire nous a reçu au
sein de ses installations. Les Baby, U9 et l’école de HAND ont pu se défouler et profi-
ter de ce beau cadeau pour clore la saison. BABY : Un entrainement parents/enfants,
ainsi qu’un goûter (merci la boulangerie PIO) pour la dernière séance des baby hand-
balleurs, qui ont été très assidus toute l’année.
Goûters, rassemblements et mises à l’honneur des entraineurs à l’initiative des jeunes
et des parents, pour bon nombre d’équipes. Spéciale dédicace pour notre entente U13
féminine qui a terminé 1ère de la saison et qui a fêté la coupe au Parc de Champagne
- Bravo à elles et merci à leurs coachs pour cette belle saison.

Deuxième édition du Stage d’été à la base de Giffaumont. Une belle semaine mixant Handball, baignade, beach handball, catama-
ran, sortie à vélo, accrobranches et jeux. Une belle semaine de soleil pour nos jeunes – Un grand merci à Mike (initiateur du pro-
jet) et à Yohan, Kevin, Cloé et Lucas pour l’encadrement de ce groupe.

Nationale 2 masculine – Une reprise dès début août – Nous évoluerons comme la saison passée en Poule 3 avec de nouvelles
recrues à découvrir ! +16 Féminines : C’est une catégorie qui nous faisait défaut depuis fort longtemps et nous sommes très heu-
reux du retour des filles au sein du club  ! Les activités Babyhand et Handfit reprendront également à la rentrée  ! A NOTER  :
Possibilité de faire des essais pendant le mois de septembre. Pour tous renseignements et les dates de reprise des entrainements,
n’hésitez pas à consulter notre site www.handstbrice.fr et le facebook du club. Bonne reprise et bonne rentrée à tous !



Expression des minorités 23
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.

Que de dépenses !!!!
Dans son article de l’INFO de juillet 2022 (expression des minorités) Madame Séverine HENRY, conseillère municipale, a relevé l’augmen-
tation insensée des frais de fonctionnement et d’investissement du budget primitif de 2022, alors que les recettes diminuent. Elle a démon-
tré que depuis 2020 les dépenses de la commune s’envolent d’une façon exponentielle et inquiétante.  Je tenais à la remercier pour ce tra-
vail  et pour la pertinence de ses analyses qui nous éclairent sur les dérives financières qui s’opèrent année après année à Saint-Brice-
Courcelles.
Soyez assurés que dans ce contexte je continuerai, en ma qualité de conseillère municipales élue démocratiquement, mon travail d’obser-
vatrice mais aussi de garant du bon fonctionnement utile et raisonnable des finances communales. 
Je tenais, une nouvelle fois à attirer votre attention sur la légèreté avec laquelle des informations impliquant l’avenir de notre commune
sont diffusées. En l’espèce il s’agit de l’affichage sur une fenêtre de la Mairie de l’avis d’enquête publique en juillet 2022 concernant la
construction d’une centrale au sol de panneaux photovoltaïques sur le territoire de la commune.  A moins d’avoir un escabeau ou bien une
paire de jumelles, la lecture de cet avis était impossible. Encore une fois pourquoi ne pas avoir eu recours en plus au site internet de la
Mairie.
« Lorsqu’une collectivité a un projet susceptible d’avoir des conséquences sur la propriété privée, la population et son environnement,

tout citoyen doit pouvoir en prendre connaissance et donner son avis : l’enquête publique le permet. »
Nous avons été privés de ce droit.
Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT Conseillère municipale.



Marché
artisanal

10 sept

Place de la Mairie

Pass’sport
pour les jeunes

à 18h30

Qu’est-ce que le Pass’Sport ?

Le Pass’Sport est une allocation de ren-
trée sportive de 50 euros par
enfant/jeune adulte pour financer tout ou
partie de son inscription dans une asso-
ciation sportive volontaire et lui per-
mettre de participer aux activités qu’elle
organise au titre de la saison 2022-2023.

Pour connaître toutes les modalités ren-
dez-vous sur le site du gouvernement :

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-
spor t i ves/spor ts -pour - tous/pass-
sport/article/le-pass-sport

Les brèves 24
Déchets
ménagers

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

Chocolats de Maud
gourde friendly

Récolte de
téléphones
Grâce à votre implication, ainsi qu’à celle
des agents comme des habitants qui se
sont investis dans la collecte solidaire,
725 téléphones ont été remis à ECOSYS-
TEM le 26 juillet dernier lors du passage
du Tour de France femmes.

Le département de la Marne arrive en
tête avec plus de 30 TÉLÉPHONES
RÉCOLTÉS À SAINT BRICE COUR-
CELLES. Ce résultat nous a valu les féli-
citations de l’éco-organisme car c’est
une des collectes les plus conséquentes
au niveau national.

MERCI pour votre geste solidaire et envi-
ronnemental : les téléphones seront tous
réparés si leur état le permet, ou recyclés
! Grâce à tous les dons, Ecosystem offri-
ra plus de 1 000 téléphones recondition-
nés à la Fédération France Victimes.

BRAVO à tous !

Les chocolats de Maud a rejoint le
réseau gourde friendly et s'engage à
remplir gratuitement les gourdes des
passants, dans l'objectif de réduire le
nombre de bouteilles en plastique. Une
initiative à mettre en avant.

Le mouvement «gourde friendly» arrive
dans le Grand Reims - Journal L'Union
abonné

https://www.lunion.fr/id400226/article/
2022-08-21/le-mouvement-gourde-
friendly-arrive-dans-le-grand-reims 


