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Les vendredis de l’auditorium
Maho Project

Le Père Noël
déjà en route pour le marché de décembre

Notre prochain Vendredi de l'Auditorium, accueillera le groupe MAHO
PROJECT,  le  vendredi 9 décembre à 19h à l'auditorium de la Maison des

Arts Musicaux (MAM).

Maho Project est un groupe vocal de compositions teintées de multiples
influences : rock progressif, funk, rock, reggae, punk…
La musique est élaborée, pleine de nuances et laisse place à une interactivi-
té qui accompagne un chant puissant, une voix étonnante et juste.

Maho Project intègre quatre musiciens et un chanteur, un duo basse batterie
pour le groove, une guitare et un clavier pour apporter une couleur harmo-
nique subtile.
Le groupe est né il y a un an et sort son premier EP de six titres en cette fin
d’année : King Zulu.

Entrée  sans réservation : 5 euros

Vos stands préférés seront présents sur le marché, l’occasion de faire le plein de bons produits : fromages de Montagne au stand
« Les Affinés », fruits et légumes primeurs Français « Aux 4 saisons » ou bien encore volailles et terrines des Ardennes de la

Maison Rifflard! Certains de ces produits se retrouveront peut-être sur votre table de fête ou bien vous donneront des idées recettes
pour la préparation de vos menus ! Mais ce n’est pas tout ! Tout spécialement pour cette édition de décembre de nombreuses sur-
prises pour petits et grands vous atten-
dent. Profitez de l’ambiance conviviale
du marché en dégustant sur place de
délicieuses huitres de Noirmoutier
accompagnées d’une flûte de
Champagne local. Pour l’heure du goûter
l’Association Plein Feux vous proposera
des crêpes bien chaudes. Le traineau du
Père Noël est déjà en route, son arrivée
est prévue à 16h sur la place. Venez le
rencontrer ! Un rendez-vous à ne pas
manquer ! Nous vous attendons nom-
breux et nous vous souhaitons par avan-
ce un bon marché et de très belles fêtes
de fin d’année !

Ça y est, le rendez-vous est pris ! Vous retrouverez votre famille et vos amis pour les fêtes de fin d’année ! En guise
d’avant goût de cette période de réjouissances, nous vous donnons rendez-vous pour un marché haut en saveurs, le
samedi 10 décembre 2022 de 14h à 18h30 place Roze! 
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Le C.C.A.S.  et la Solidarité de Noël
auprès des plus démunies

École de musique
Concert des professeurs

Le C.C.A.S. organise comme l'an passé une collecte de boîtes
solidaires pour les personnes qui sont dans la rue.

Pour participer il vous faut :

- 1 boîte en carton (type chaussures)

- 1 vêtement chaud (chaussettes ou gants ou bonnet ou cache
nez)

- 1 produit d’hygiène (gel douche ou bombe à raser, rasoirs ou
serviettes  hygiéniques  pour les boites dames)

- 1 douceur ( paquet de gâteaux , bonbons )

N’oubliez pas d’indiquer sur la boîte si c’est pour un homme ou
une femme 
Le CC.AS. se chargera de remettre les boites à la Maraude de
Reims qui œuvre auprès des personnes qui sont dans la rue. 

Ce sera le vendredi 2 décembre, à 20h30, que les professeurs
de l’école de musique se produiront en concert au sein de la

salle des fêtes de Saint Brice Courcelles. Cette prestation   est
offerte gracieusement par les professeurs des municipalités de
Saint Brice Courcelles, de Champigny,   à leurs habitants, sans
oublier bien entendu  les élèves de l’école de musique. Lors de
ce concert d’une heure trente, les professeurs matérialisent  par
l’exemple, les conseils prodigués au fil de l’année. L’entrée est
gratuite et la prestation de qualité. Jazz, Blues, Classique,
Contemporain se succèderont dans un programme “grand
public” très diversifié autour du chant, du piano, de la guitare, de

la flûte… L’invité cette année est une ‘Artiste-Autrice-Interprète’.
La chanteuse Max exprime toujours une grande intensité émo-
tionnelle à travers ses textes et interprétations. On dit de sa voix
qu’elle est brute et soul. Elle sera accompagnée le 2 décembre
par  François Barisaux, professeur de piano au sein de notre
école de musique, avec qui elle partage la scène depuis de nom-
breuses années. Ils proposeront un répertoire de reprises soul et
de pop internationale, allant d'Amy Winehouse à Adèle ou enco-
re Portishead». Ce programme très diversifié devrait ravir cha-
cun d’entre vous et de plus, l’entrée sera gratuite, l’accès à la cul-
ture étant une nécessité pour l’éducation, l’intelligence, l’épa-
nouissement de la curiosité de nos enfants et de chacun.
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AMAPSBC : 
2 manifestations pour une fin d'année festive !
Concours de soupes

En effet, repoussé pour cause de Covid, le voilà de retour. Il
aura lieu le samedi 3 décembre à partir de 18h30 dans la

petite salle des fêtes de la Commune. Goûteurs et cuisiniers
(adultes ou enfants) sont attendus nombreux. Chaque person-
ne ou famille souhaitant concourir devra préparer environ 3 l de
soupe (qui pourront être réchauffés sur place) et fournir une
liste des ingrédients utilisés. La recette ne doit comporter aucun
aliment carné (pas même en bouillon). Pour des raisons d'orga-
nisation,  nous vous remercions de nous contacter à l'adresse
suivante : lamapsbc@laposte.net

Quant aux goûteurs, ils devront juste se munir d'une cuillère !
Cette année, les prix ont été  confectionnés par la Section
Céramique du Centre-Social que nous remercions vivement !

Il se tiendra au Centre social le samedi  10 décembre de 10h30
à 12h.
A l'aide de plantes qui ne payent pas de mine , il vous aidera à
fabriquer de superbes couronnes de bienvenue très décoratives
qui orneront nos habitations pendant toute la durée des fêtes de
fin d'année. 

L'atelier pourra accueillir 12 adultes (venez avec vos enfants!).
Inscriptions préalables les mardis soirs sur le site de distribu-

tion de l'AMAP (face à la poste, rue de Luzarches entre 18h15 et
19h00).

Des couronnes totalement végétales à moindre coût :
Même si François apportera une base de fabrication, vous êtes
invités à collecter des branches colorées, des fleurs mêmes
fanées, des plantes odorantes et surtout des branches
ligneuses, des lianes (qui serviront à tresser la couronne).
Moment de plaisir et réussite garantie ! A très bientôt !

Atelier « Couronnes de bienvenue » 

En novembre 1982 huit personnes de Saint-Brice Courcelles veulent chanter
ensemble. Dans les rangs, deux musiciennes, Nicole et Marianne Fontalirand . C’est

Marianne qui prendra la direction du groupe vocal, choisie à l’unanimité par le groupe :
voilà 40 ans que cela dure ! A l’issue de chaque concert, les rangs s’étoffent et de nou-
veaux choristes arrivent, séduits par l’état d’esprit qui règne : franche camaraderie, soli-
darité sans faille et fous rires garantis… Bien sûr, le chef n’est pas toujours satisfait du
résultat mais la cohésion de l’ensemble n’a jamais été démentie. Aujourd’hui, forte de
plus de soixante choristes, la chorale « les Croq’Notes » n’a rien perdu de tout cela et
elle le doit à chacun de ses membres passés ou présents. Concerts, mariages,
voyages, soirées, réunions, répétitions, rencontres, rires, larmes, concentration, décon-
traction, joies, chagrins… Toutes ces émotions données et reçues ont toujours été au
programme sous la direction bénévole de Marianne Fontalirand-Camprasse pendant
40 ans. Une page se tourne et nous vous invitons à venir partager le concert de notre
quarantième anniversaire, qui sera le dernier dirigé par Marianne.
Nous comptons sur vous le : samedi 3 décembre 2022 à 20 h 30, salle des fêtes de
Saint-Brice Courcelles (Entrée libre).

Croq’Notes
la chorale fête ses 40 ans
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Concert de Noël
avec SORGA

Auditorium de la Maison des Arts Musicaux Dimanche 18
décembre 2022 à 17h Concert gratuit   par le Groupe SORGA

Musiques et chants anciens de Noël

« Pour cette fin d’année, Le groupe SORGA vous propose un
concert de Noël, et vous invite à découvrir un répertoire composé
de  chants de Noël anciens, allant du début de la période de la
renaissance à la fin du 18ème siècle,  ainsi que des musiques du
milieu du 17ème siècle. Venez partager ce moment avec nous,
dans l’esprit des veillées d’autrefois. »



Les jeudis de la Parolière : jeudi 1er décembre
entre 17h et 19h

Bébés lecteurs mardi 6 décembre

Venez bricoler seul, entre amis ou en famille le 3
décembre au matin

Café langue anglais vendredi 9 décembre
à 17h30

Lectures pour attendre Noël samedi
17 décembre à 11h

6Médiathèque

Horaires des vacances de Noël :
Mardi : 14h-18h30

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-17h30
Jeudi 16h-18h30

Vendredi : 14h-18h30
Fermeture les samedi 24 et 31 décembre

Le rendez-vous mensuel qui fait la part belle au conte, proposé par l’association La Parolière. Les conteurs
amateurs de l’association vous invitent à découvrir leur passion et qui sait, à vous la transmettre peut-être.
Public adulte, gratuit, en entrée libre.

Des albums pour les tout-petits et des comptines de Noël sont au programme.
Il reste de la place sur les créneaux : 9h15-9h45 et 10h-10h30. Gratuit, ouvert à
tous.

1h de conversation uniquement en anglais, en toute convivialité autour d’une tasse de « christ-
mas tea ». Entrée libre. Ouvert à tous, pour tout niveau et sans jugement. Venez réviser votre
vocabulaire de Noël… 

Samedi 3 décembre, entre 10h et 12h30, nous vous proposons un moment (ré)créatif
autour de bricolages de Noël. Nous mettrons à disposition le matériel, l’espace et des
idées. Nous serons là en cas de besoin pour vous aider dans vos réalisations. A vous
de choisir ce que vous voulez faire, il y en aura pour tous les âges. Vous repartirez avec
votre création et vous pourrez emprunter nos livres de loisirs créatifs ou de recettes
si vous voulez poursuivre chez vous. Entrée libre et gratuite pour le temps que vous
voulez.

Des histoires pleines de tendresse et d’émotion pour patienter encore un peu avant
Noël ! Pour des enfants de 4 à 9 ans. Entrée libre et gratuite. Durée : 40 minutes envi-
ron
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Portrait de Bénévole
Jeanny Naulot : Une documentaliste confirmée

Ancienne responsable d’un service de documentation, c’est à ma retraite il y a 10 ans que
j’ai décidé de donner de mon temps à ma bibliothèque de participer à d’autres tâches

quotidiennes selon les besoins.  J’ai commencé mes missions dans l’ancienne biblio-
thèque, plus petite que la nouvelle. La bibliothécaire m’a proposé de l’aider au catalogage
des livres. Connaissant les règles, je l’ai fait de chez moi au départ. J’effectuais ces mis-
sions via l’application Orphée que j’ai vite pris en main.  Aujourd’hui, c’est un plaisir de venir
aider dans les nouveaux locaux. La Médiathèque étant plus grande, je participe au catalo-
gage sur place, j’aide à l’accueil et j’effectue aussi de la couverture de livres. Afin de pou-
voir permettre à l’équipe de partir en formation, j’assure parfois des permanences ce qui
permet à la Médiathèque de rester ouverte au public. En fin d’année, le prix des
Incorruptibles est aussi un bon moment partagé avec les enfants des écoles. Je me sens
utile, les tâches sont diversifiées et le bénévolat me permet de rester active dans un domai-
ne que j'apprécie et de rencontrer des personnes plus jeunes. Il n’y a aucune obligation
de venir à un moment spécifique mais venir régulièrement permet de rester dans le coup et de pouvoir aider si nos bibliothécaires
en ont besoin. Le club lecture est aussi un bon moyen de découvrir d’autres auteurs et de discuter entre lecteurs de nos coups de
cœurs. L’ambiance est bonne. Le prix « Horizon », prix du deuxième roman francophone est aussi une bonne expérience de lectu-
re de mêmes livres par le groupe et de comparer nos points de vue.  Mon coup de cœur est sans doute « L’amie prodigieuse »
d’Éléna Ferrante. J’aime beaucoup les romans. Mais le grand choix et la diversité de la bibliothèque permet de s’essayer à d’autres
styles de lecture. Je ne me limite pas aux auteurs que j’ai aimés et je choisis des livres ou sujets sur les conseils de Marianne ou
Jennyfer. Je me suis mise à lire des romans graphiques que maintenant j’apprécie.  

Semaine Bleue
un succés en hausse

Partage musical avec presta-
tion du groupe “Nous, on

attend Paulette !” Le groupe a joué
l’ensemble de son répertoire avec
un concert de plus de 2 heures !
Public enchanté !

Balade histoire contemporaine :
Le groupe histoire, a proposé et
mené un parcours adapté de 2

heures, dans les rues de Saint-Brice Courcelles. Une quinzaine
de participants ravis ont pris part à l’aventure et ont pu apprécier
un goûter bien mérité, offert par la commune.

Séance “pilate” dédiée aux séniors. Proposée et menée par
Colette Dias-Alvès et menée par Nathan, un proffessionnel de la
discipline. La séance s’est déroulé pendant l’habituelle heure
destinée aux Senior. En plein-air, puisque le beau temps était de
la partie! Là encore, les sportifs ont eu le plaisir d’un goûter
“réconfort” offert par la commune.

Après-midi récréative. Lors de cet événement, la commune pro-
posait à titre grâcieux gaufres/crêpes et boissons chaudes.
Nous avons reçu une quarantaine de personnes. Tous âges

confondus. Le principe était
de se retrouver autour de
jeux de société variés et
de savourer quelques
douceurs. Nous consta-
tons que cela a surtout
plu aux familles. Celles-
ci ont demandé qu’il y ait
plus de prestations de ce
genre proposées dans le
courant de l’année. 

Bilan de cette semaine bleue : Le succès est à la hausse. De
plus en plus de participants. Cette année la commission Liens
Intergénérationnels a également eu le privilège d'œuvrer en col-
laboration avec les bénévoles des associations : Club Histoire,
Pleins feux, Toujours verts, et Colette Dias-Alvès. 
Nous les remercions chaleureusement pour leur participation
efficace et leur bienveillance. 

A l’année prochaine !



Secteur famille

Dresser des portraits des assistantes maternelles est une volonté du relais pour expliquer en quoi consiste leur métier, ce qu’elles
vivent au quotidien. En effet, c’est une profession ancienne, mais encore méconnue. Leur engagement est réel, leur amplitude de
travail souvent longue, et la charge de travail au domicile est conséquente. Les portraits, un peu comme des « hommages », sont
une façon de valoriser ce beau métier. 

Relais Petite Enfance

FPT/CSEC 8
Le Foyer Pour Tous- Centre Social Educatif et Culturel sera fermé du 26 au 30 décembre. En attendant,
toute l’équipe des bénévoles et salariés vous souhaitent à vous et à votre famille de bonnes fêtes de
fin d’année.



Secteur enfance

Accueil Périscolaire

Ouvertures d’ateliers

Petit déjeuner équilibré

Les aventures continuent au Centre social. En
effet les enfants s’habituent de mieux en
mieux à l’univers étrange qui les entoure ! Les
ateliers de découverte vont bon train et c’est
l’occasion de remettre en place les
« Ouvertures d’ateliers » à destination de tous
(enfants et familles). Cette ouverture aura lieu
à la fin du mois de décembre ! De plus amples
informations seront bientôt communiquées
aux familles. 

Les différents acteurs de la petite enfance (professionnels, et élus de la commune) se concertent de façon régulière pour réfléchir
à des propositions éducatives en fonction de leurs constats. Ayant à cœur d’être au plus près des attentes des habitants, ils sou-
haitent récolter le plus d’avis possible concernant la petite enfance via le questionnaire à remplir, a détacher page 11 et a dépo-
ser à l’accueil du centre social. Vous pouvez scanner le QR code à la fin du questionnaire, afin d’y répondre de façon plus rapide,
sans avoir à vous déplacer pour le ramener. Nous espérons proposer ensuite courant 2023 une ou plusieurs actions directement
en lien avec vos remarques. Merci pour votre collaboration !!

Nous avons aussi remis en place le «  Petit-
déjeuner équilibré  ».  Le premier a eu lieu le
jeudi 17 novembre. Les enfants et les parents
étaient conviés à cet événement basé sur
l’échange et la convivialité. Les familles étaient
présentes au rendez-vous et d’autres événe-
ments seront remis en place tout au long de
cette année afin de tous se retrouver.

Accueil Périscolaire

ACCUEIL MERCREDIS EDUCATIFS

Nous accueillons les enfants au centre de loisirs la première semaine des vacances du 19 au 23 décembre 2022. Au programme :
Du rire, de la bonne humeur, le tout agrémenté d’une alternance d’activités pédagogiques sportives et manuelles. 
Les plaquettes seront distribuées aux alentours du 28 novembre tandis que les inscriptions débuteront le 5 décembre et se clôtu-
reront le mercredi 14 décembre. Pour inscrire les enfants, rendez-vous au secrétariat du centre social, aux horaires d’ouverture.

Tournez la page pour voir la plaquette

FPT/CSEC 9
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Secteur jeunes

Durant les vacances, les jeunes de 14 à 17 ans ont pu expérimenter de nouvelles activités telles que le laser kart ou le jeu de réali-
té virtuelle EVA. Les jeunes de 10 à 17 ans ont aussi animé un moment convivial avec une activité sculpture de citrouilles sur la
place Jacques Brel, le jour d’Halloween. Beaucoup de monde était au rendez-vous et les retours des familles et jeunes, participants
à l’activité, expriment l’envie de plus d’activités dans la commune.

Le mercredi 9 novembre, une sexologue était conviée afin de répondre aux questions
des jeunes. Une douzaine de participants se sont déplacés afin de pouvoir parler
« sexe » et du plaisir en toute liberté et sans à priori. 

Les samedis à venir au secteur jeunes : 
Le samedi 26 novembre de 16h à 20 h, le
secteur jeunes diffusera le match de
l’équipe de France face au Danemark. 
Le samedi 10 décembre, un apprenti
Pâtissier viendra apprendre aux jeunes à
créer des viennoiseries afin de faire un
gouter de Noël avant les vacances (14h à
18h).
Pour les vacances de fin d’année, l’équipe
d’animation vous a prévu une multitude
d’activités. Rendez-vous du 19/12 au
23/12 afin de profiter ensemble des
vacances avant les fêtes.

Constituez des groupes d’enfants bien toniques

laissez macérer le tout dans des activités techniques Déposez le tout une journée entière 
à la mer des sables

Ajoutez une pincée d’animateurs délirants Munissez les enfants de pistolets 

Retour sur les vacances d’automne :
Beaucoup de personnes nous demandent comment faites-vous
pour gérer autant d’enfants à la journée ?
Et bien c’est simple : voici la recette pour organiser le loisir des
enfants dans les locaux du centre social : 
Ingrédients :

• Une centaine d’enfants âgés de 3 à 13 ans

• Une équipe motivée
• Des locaux aménagés pour leur accueil
• Une alternance d’activités sportives et    

manuelles
• Des activités pédagogiques et divertissantes

FPT/CSEC 12



40 ans du Mont Hermé
et du CLAE

Regards d’acteurs 13

En 1978, le Conseil Municipal avait à
choisir le lieu d’implantation d’une

nouvelle école maternelle… et c’est de
cette réflexion que l’opération du Mont
Hermé est née.
Nous voulions cette école proche des
constructions scolaires et des installa-
tions sportives existantes et, après étude,
il nous apparut que le seul terrain intéres-
sant se trouvait en bordure d’une zone de
25 hectares, classée NA au P.O.S adopté
quelques années plus tôt. Pour ne pas
construire une école toute seule dans les
champs, nous avons alors décidé de
mettre en route l’urbanisation de toute la
zone.

Cause «  petite  » et grands effets  ! Nous
nous engagions dans une entreprise qui
allait pendant longtemps – et ce n’est pas
fini – consommer beaucoup d’énergie et
nous en apprendre beaucoup.

Au cours de notre premier mandat muni-
cipal nous avions réalisé des équipe-
ments, mais nous étions conscients qu’il
y avait encore à faire  ; nous avions fait
réaliser puis réalisé nous même quelques
lotissements, mais nous étions convain-
cus que ce n’était pas la bonne « métho-
de » pour obtenir à la fois un urbanisme
de qualité et une bonne intégration des
nouveaux habitants ; nous avions fait des
efforts importants pour créer, puis amé-
liorer, la participation des citoyens à la vie
municipale.

Nous disposions d’atouts intéressants  :
une équipe municipale homogène, une
expérience importante dans la pratique
des commissions mixtes (élus – non
élus), un tissu associatif créé puis déve-
loppé à l’initiative de la Municipalité. 
Comment utiliser ces atouts pour étudier
les équipements publics à créer, définir
les caractéristiques générales de l’opéra-

tion d’urbanisme décidée et faire en sorte
que les futurs habitants deviennent rapi-
dement des brico-corcelliens convain-
cus ?
La réponse s’est rapidement imposée à
nous : par la participation mise en œuvre
pleinement et sous la responsabilité
entière des élus. D’où la nécessité de
concevoir des relations nouvelles et
durables entre les élus et l’aménageur, les
techniciens et la population future tout en
développant les possibilités d’intervention
permanente de la population « ancienne ».

Je ne vais pas décrire les modalités pra-
tiques retenues au départ, complétées,
enrichies, d’année en année par l’expé-
rience  : les pages qui suivent le font. Il
m’apparaît par contre utile de tirer, suc-
cinctement, quelques conclusions alors
que nous venons de «  livrer  » les loge-
ments de la cinquième tranche annuelle
(sur huit que comporte l’opération).
Nous pouvons faire quelques constata-
tions et poser quelques questions.
Incontestablement, l’intégration de la
nouvelle population est bonne tant en ce
qui concerne les relations entre habitants,
caractérisées par un degré de convivialité
très élevé, que les relations entre nou-
veaux et anciens habitants ou la partici-
pation à la vie associative.
La qualité de l’urbanisme obtenu est
bonne et fait une place largement supé-
rieure à la moyenne à l’importance et la
qualité des espaces locatifs.
L’intégration, la qualité et l’utilisation des
équipements publics, liés à l’opération du
Mont Hermé quant à leur réalisation mais
destinés évidemment à toute la popula-
tion, sont excellentes.
L’engagement de tous les intervenants –
élus, techniciens, aménageurs, habitants
– a été soutenu. Le « travail », apprécié en
terme de temps passé, a été et est tou-
jours considérable, ce qui a conduit

d’ailleurs à étoffer le personnel adminis-
tratif.

Nous avons beaucoup appris nous-
mêmes et beaucoup appris aux autres et
nous ne pourrons plus jamais aborder les
problèmes d’urbanisme comme nous le
faisions avant.
Mais cette satisfaction est tempérée par
deux questions :
Comment se comporteront les habitants
qui viendront remplacer ceux qui ont
« participé » ? nous pensons que le carac-
tère ponctuel de chaque remplacement
intervenant dans un ensemble de 400
logements lui-même composante d’un
tissu communal plus large devrait per-
mettre une action d’information propre à
l’intégration des nouveaux arrivants,
mais, pour l’instant, rien ne nous permet
de considérer que cela se réalisera facile-
ment.

Serons-nous capables, par l’action des
Commissions mixtes chargées de l’ani-
mation et des relations sociales, qui pren-
nent naturellement le relais de la
Commission Générale d’Urbanisme après
l’installation des habitants, de maintenir
l’esprit de participation tous azimuts qui a
porté cette opération  ? Bien sûr, nous
ferons tout le possible car si cet esprit ne
survivait pas à quelques années de vie
commune, cela signifierait que nous
avons finalement échoué.

Optimiste  ? oui, c’est un de mes princi-
paux défauts  ! Mais seuls les optimistes
peuvent, chacun à son niveau, contribuer
à changer le monde.

Dans cette rubrique, nous vous proposons des regards d’acteurs de la construction
et de l’évolution de notre commune à travers la création du Mont Hermé et du Claé.
Ce mois-ci, nous reprendrons le texte de M. Jean-Claude Fontalirand, Maire, qui s’in-
terroge, en 1987 alors que la moitié des logements du quartier sont construits, sur
son évolution après la dynamique de la participation.

Ce texte, et d’autres, sont paru
dans le livre «  Quand les habi-
tants créent leur quartier », dis-
ponible à la médiathèque.



Cérémonie du 11 Novembre 
Un 104ème anniversaire émouvant

Voici 104 ans, se terminait la 1ère guerre mondiale », c’est
avec cette première phrase que Madame Quentin, Maire de

notre Commune, débute son discours pour la commémoration
du 11 novembre. C’est avec une météo clémente que le cortège
composé de l’Association des Porte Drapeaux de Reims, des
Sapeurs Pompiers et de la Fanfare des Dauphins s’est réuni à
15h sur la place Roze. Etaient également présents autours de
Madame Quentin : Madame La Députée, Monsieur et Madame
les Conseillers Départementaux, Monsieur le Conseiller
Régional, Madame l’Inspectrice Académique, les Elus de la
Commune ainsi que bon nombre de Citoyens.  Tous se sont ren-
dus au Monument Aux Morts pour un premier arrêt. Au pro-
gramme : deux allocutions et le dépôt d’une gerbe de fleurs. A

travers son discours, Madame Quentin, évoque « les chiffres
glaçants » de cette guerre totale, et insiste sur l’importance de
se rappeler de ces soldats morts pour la France alors que « la
guerre est de retour sur notre continent ».  Le discours s’achève
sur une note d’espérance : « souhaitons que par le souvenir des
morts d’hier, s’élabore demain le destin de la justice et de la fra-
ternité parmi les hommes ». Après un moment de recueillement
solennel devant le Monument aux Morts et le dépôt d’une gerbe
de fleurs, le cortège a ensuite sillonné les rues de la Commune
au son de la Fanfare des Dauphins avant de se réunir à nouveau
sur la place de la Mairie où ont été remerciées les personnes
présentes. Tous ont été invité à rejoindre l’intérieur de la salle
des fêtes afin de partager le traditionnel verre de l’amitié. 
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C’est, ce samedi 19 Novembre, pour la deuxième année
consécutive, que Saint Brice Harmony put honorer sa Sainte

Patronne, Sainte Cécile, dans cette magnifique Basilique. C’est
devant un public nombreux, que la messe fût ponctuée de plu-
sieurs morceaux, en alternance avec la Chorale Paroissiale. En

ouverture, « Mélodia d’Amore » de C. W. von Gluck, un magni-
fique extrait de son Opéra « Orphée et Euridice »,  Puis deux mor-
ceaux de méditation, et de recueillement, avec « O Mio Bobino
Caro » de Giacomo Puccini, et le célèbre « Aria » de J.S.Bach,  le
2e mouvement de la suite orchestrale no 3 en ré majeur. Pour
terminer, ce fut une autre célèbre partition, avec «  Highland
Cathedral » qui clotura l’office. Applaudis par le Public, un mor-
ceau de circonstance, l’«  Ave Verum  »  de Mozart, termina la
cérémonie. Puis les musiciens se retrouvèrent dans leurs
locaux, à la « Maison des Arts Musicaux » pour un vin d’Honneur,
avec leurs invités, dont Madame le Maire, avait pris part.
L’année prochaine, en Novembre 2023, la Sainte Cécile fêtera le
40ème anniversaire  de Saint Brice Harmony, avec un programme
important, réunissant musiciens, Choristes et Chanteurs.  Dans
cette attente, suivez nous dans nos activités fin 2022 et en
2023. 

Saint Brice Harmony
Sainte Cécile



L’ESAT du GPEAJH, Établissement et Service d’Aide par le Travail, accompagne quotidiennement cinquante-huit travailleurs en
situation de handicap. L’ESAT est situé sur la commune de Saint Brice Courcelles et s’investit dans la mouvance environne-

mentale. L’ESAT du GPEAJH dispose de différents ateliers professionnels : sous-traitance, espaces verts, vignes, peinture vitrerie
revêtement de sol, menuiserie. Entreprises, collectivités et particuliers peuvent faire appel aux travailleurs pour réaliser divers tra-
vaux dans ces domaines d’activité. Les moniteurs d’atelier amènent, par leur accompagnement, rigueur, technicité et savoir-faire,
garantissent une qualité de travail de tous les instants. Depuis 2021, l’ESAT a pris un virage dans son organisation et dans son fonc-
tionnement pour prendre en compte les enjeux d’éco-responsabilité dans ses activités et accompagne ses clients dans cette
démarche. Au-delà des obligations légales, les travailleurs, sensibilisés à ces dynamiques écologiques, ont organisé une maraude
environnementale sur la zone industrielle des Coïdes, avec le concours de la Mairie de Saint Brice Courcelles et du Grand-Reims.
Cette action s’est inscrite pleinement dans la semaine européenne du développement durable. À cette occasion, quinze travailleurs
de l’ESAT de l’ESAT du GPEAJH ont récolté 44 kilogrammes de déchets. Parmi ceux-ci, les travailleurs ont ramassé une quantité
importante de mégots de cigarettes et des déchets plus ou moins insolites. L’ensemble des travailleurs et des professionnels sont
unanimes pour affirmer que cette action est un succès. Les déchets ainsi collectés ont pu être triés et jetés dans les poubelles adé-
quates. Les travailleurs ont pu exprimer leur étonnement de voir autant de déchets dans la nature. Un travailleur a conclu cette jour-
née en déclarant que « si chacun fait un petit geste, il y aura moins de pollution ».

Pour contacter l’ESAT du GPEAJH :  03.26.87.85.00 ; esat.gpeajh@gmail.com

L’ESAT du GPEAJH
s’engage pour l’environnement

Environnement 15



A Saint-Brice-Courcelles
la tendance est dans l’hair* !

Commerces 16

Ce mois-ci l’équipe de l’info est partie à la rencontre des deux gérantes des salons de coiffure de la commune et vous propose
deux interviews afin de vous permettre de découvrir les équipes, les services proposés ainsi que les tendances 2022 coiffures
et soins des cheveux. 

Bonjour, nous vous remercions de nous avoir reçus ! Nous
vous laissons vous présenter. 

Bonjour ! Je suis Myriam, responsable du salon de coiffure
Maud’L. Je travaille ici depuis 1989. A l’époque le salon appar-
tenait à une autre gérante et lorsqu’il a été mis en vente en 1992,
j’ai décidé de le racheter et de m’installer à Saint-Brice pour de
bon ! 
Dans l’équipe nous sommes deux, Kamilia, titulaire du CAP coif-
fure m’a rejointe en septembre 2022. 

Quels sont les services spécifiques proposés dans votre salon ? 

En plus des services « classiques » de coupe et soins des che-
veux, nous avons la particularité de travailler depuis 10 ans avec
la marque Eugène Perma, société rémoise qui existe depuis 100
ans. Nos colorations sont garanties sans ammoniaque, sans
odeur et composées à 95 % de produits d’origine naturelle. 
Nous proposons également un « diagnostic conseil » du cuir
chevelu sans obligation d’achat. Le diagnostic est très précis,
on analyse le cuir chevelu des clients à l’œil et au toucher puis
nous conseillons des produits de soin adaptés. 
Notre clientèle est mixte : nous accueillons effectivement beau-
coup de femmes, des enfants mais les hommes fréquentent
également beaucoup le salon. 

Parlons mode, quelle est la tendance 2022 ?

L’année 2022 est marquée par le retour des boucles et du style
« weavy » (permanentes et fer à friser), pour les colorations
nous sommes sur des teintes cuivrées ou un balayage avec un
ombré miel sur les pointes et de la profondeur sur les racines
pour donner du relief. 

Avant de terminer cette interview, souhaitez-vous ajouter un
petit mot pour les Bricocorcelliens ?

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir nos coffrets
de Noël. Merci à notre clientèle pour leur venue au salon et leur
fidélité. Rendez-vous sur notre Facebook et notre Instagram !

Bonjour, un grand merci de nous avoir reçu ! Nous vous laissons
vous présenter. 

Bonjour ! Je suis Amandine, gérante du salon @mandine
Hairstylist. Je suis coiffeuse depuis 22 ans    dont 19 années
passées au sein d’un coiffeur franchisé à Reims. Je suis titulai-
re d’un Brevet Professionnel de coiffure. Je suis une passionnée
et je vais souvent en formation afin de découvrir  de nouvelles
techniques et de pouvoir proposer ces nouveaux services au
salon. 
J’ai acheté le salon il y a 3 ans, c’était le lieu de mon 1er stage
lorsque j’étais en 3ème , j’ai toujours aimé la commune car c’est
un bon compromis entre ville et village. 

Je travaille seule avec Emma qui est apprentie en 1ere année de
CAP Coiffure. 

Quels services exclusifs proposez-vous au salon ? 

En plus des services habituels (shampoing, coupe, permanen-
te…), je suis spécialisée dans le lissage brésilien, les soins capil-
laires au botox et les extensions de cheveux. Je travaille entre
autre avec les marques Matrix (N°1 aux Etats-Unis) et Ybéra
(produits de lissage et de soins). Je suis très sélective avec les
grossistes et les produits que je choisis, ce sont des petites
entreprises ou bien par exemple des produits non testés sur les
animaux. 

Salon @mandine Hairstylist
28 rue Jean-Baptiste Vaillant

Salon de Coiffure Maud’L 
4 Place Jacques Brel / 03.26.04.51.13



Emmanuel Lancelot, gérant du Vival, situé place Jacques Brel
et que tous les Bricocorcelliens connaissent bien, poursuit la

modernisation de son magasin et son adaptation aux nouvelles
réalités économiques et environnementales. 

En effet  , dès 2017, déjà conscient des nouveaux enjeux éner-
gétiques, il a investi dans un matériel frigorifique plus perfor-
mant : mis des portes vitrées à ses réfrigérateurs et changé ses
congélateurs. En luttant ainsi contre les déperditions de froid, il
a réduit de manière significative sa consommation d'électricité. 

Cinq ans plus tard, il poursuit sa «  chasse au gaspi  ». C'est
désormais dans un éclairage plus sobre  qu'il a investi. Les 37
anciens néons ont été remplacés par autant de panneaux à
Leds, passant ainsi d'une puissance totale de 2000 W à 1258 W.

Les économies réalisées chaque mois grâce à ce nouvel équi-
pement compensent les échéances du  prêt contracté pour
effectuer les travaux. 

A son échelle, ce commerce qui fait vivre notre commune parti-
cipe à la mise en place d'une économie plus respectueuse des
ressources de notre planète : il agit aujourd'hui pour demain et
son  magasin est encore plus beau !

L'action de M. Lancelot constitue une des premières pierres
dans la transition  en cours. Au vu du rapport coût/bénéfice,
d'autres acteurs ne manqueront pas de suivre son exemple  :
qu'ils soient professionnels, propriétaires bailleurs ou particu-
liers. 

Emmanuel Lancelot, un commerçant engagé
dans la transition énergétique
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Les clients peuvent également retrouver du matériel de quali-
té professionnelle  : sèche-cheveux, boucleur ou encore ton-
deuse à barbe. 

Quel est votre Top 3 de produits tendances ? 

Sans hésiter les gommes à mâcher vitaminées (non testées
sur les animaux) , le spray sans rinçage multi technique qui
permet de gagner du temps et le soin repigmentant qui per-
met de redonner de l’éclat à une coloration.    

Avant de se quitter, je vous laisse le mot de la fin !

Je remercie tous les Bricocorcelliens ! Je vous invite à me
suivre sur les réseaux sociaux, le salon est présent sur
Facebook, Instagram et même Tiktok !



Nouveaux restaurant scolaire
une première étape terminée
La grande étape de démolition intérieure vient de se terminée, l’intérieur a déjà beaucoup changé : démolition de certains murs

et de faux plafonds, carrelage retiré sur les murs et les sols. La prochaine étape importante sera le désamiantage de certains
matériaux : joints et mastics des fenêtres. Cela permettra d’une part le remplacement des fenêtres en toute sécurité et d’autre part
aux entreprises suivantes de pouvoir intervenir pour les prochains travaux. Voici un petit « Avant / Après » de photos prises pen-
dant les réunions de chantier  du 6 et du 27 octobre 2022.  

Travaux 18

Salle de restauration des grands

Plafond

Cuisine
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La cérémonie du renouvellement a eu lieu le 21 octobre dernier à Courtisols (51). Madame Quentin, Maire de notre commune
accompagné par M. Vernant et M. Hannequin, Elus au Cadre de vie et vie Sportive, ont participé à cette jolie cérémonie afin de

promouvoir la vie sportive de Saint-Brice-Courcelles. Le renouvellement du Label Commune Sportive est assuré pour la période
20022-2026, un panneau sera installé prochainement. 

20Sports
Label Commune Sportive
renouvelé pour 2022-2026

Les entrainements de toutes les équipes
continuent de s'entrainer dur dans la

bonne humeur. A noter que les Séniores
Féminins sont 2e au classement après 4
journées de championnat. Ci joint en photo
les enfants de l'école de basket qui ont par-
ticipé au 1er plateau de Ville en Tardenois le
05/11/2022. Tout s'est bien passé dans la
joie, la bonne humeur et ils ont défendu
ardemment les couleurs du club.

Pour tous renseignements complémentaires
vous pouvez nous contacter à l'adresse mail
suivante : assbc.basket51@gmail.com ou
au 06 98 11 04 80.
Prochains matches à domicile :
Dimanche 04/12 à 16h Séniores Féminins
contre BC Metz.
Dimanche 11/12 à 16h Séniores Féminins
contre Vandoeuvre.

ASSBC Basket
entrainements
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ASSBC handball
le retour des guerrières

Toujours en course

Des voix et une grosse caisse

Il y a six ans, faute de combattantes, l’AS Saint-Brice Courcelles
avait dû se résoudre à mettre entre parenthèse son équipe

féminine. Les quelques passionnées de la petite balle pégueuse
avaient émigré chez les voisines rémoises. Mais, le sang Brico
coulait toujours dans leurs veines. Secrètement, elles atten-
daient avec impatience le moment où toutes les conditions
seraient réunies pour enfiler à nouveau le maillot bleu cher à leur
cœur. En fait, cela faisait un an que le projet prenait forme.

L’idée de Marina Gougelet, également responsable de la com-
mission animation du club, et d’Anne-Sophie Fontaine était de
battre le rappel des « anciennes ». Brico un jour, Brico toujours…
Avec le concours de Charlyne Geerts, elles ont donc ratissé
large, présenté leur projet à qui voulait bien l’étudier, aiguisé
leurs arguments, joué la carte de la séduction… Et en juin der-
nier, elles pouvaient officialiser leur retour sur la scène handbal-
listique. «  Nous partîmes une petite dizaine et par un prompt
renfort (et d’incessants efforts), nous nous vîmes une bonne
quinzaine au moment d’enfiler nos tenues de sport. » Corneille
n’aurait pas dit mieux… L’objectif était atteint à la grande joie de
la présidente Catherine Roussel. «  On souhaitait se retrouver
entre amies », souligne Marina Gougelet. Rapidement, ce bon-
heur allait se doubler d’une saine ambition. Sous la houlette d’un
copieux staff technique (Rémi Lecompte, Kévin N’Guyen, Kévin
Lemaire, Yohan Herbulot), ce bataillon de charme dévoila un réel
potentiel. Pourquoi alors, ne pas viser les premières places du
championnat ! « Nous, on ne se met pas la pression », conclut
Marina, « mais les guerrières sont de retour. »

Après des débuts difficiles (deux défaites), l’équipe-vitrine de
Saint Brice Courcelles s’est bien reprise en signant cinq suc-

cès de suite la relançant dans la course au podium de leur poule
de N2 (2e ex aequo). Délai de fabrication oblige, il n’est pas pos-
sible de dire si la série s’est étirée au cours d’un mois de
novembre fort « musclé » qui aura vu Yohan Herbulot et ses par-
tenaires se frotter à des habitués de la division (Billy-Montigny
puis à Dunkerque et à Saint-Ouen l’Aumône). Il sera temps alors
de profiter d’une longue trêve jusqu’au 21 janvier et la venue de
Lagny à Saint Brice Courcelles.

Il va falloir s’y habituer et surtout prendre ses
dispositions. Les derniers matches de Saint

Brice Courcelles à Salvador Allende ont connu un
gros succès populaire. Les gradins ont été pris
d’assaut et ont participé, vocalement, aux bons
résultats des protégés de Yacinn Bouakaz. Il faut
dire que la joyeuse bande de supporters (des
jeunes du club) a donné de la voix… et de la gros-
se caisse à bon escient.

Yacinn Bouakaz et sa troupe ont trouvé leurs marques.

La jeune classe brico donne le "la" dans les gradins

Les conseils avisés des coachs portent leurs fruits

Samedi 3 décembre : 14h, U11 (2) – Bazancourt ;  samedi 10 décembre :13h30, U13 (2) – Reims/Tinqueux/Gueux ; 16h15, Entente
RCH/St-Brice U18 féminines – Dudelange ; 18h30, Entente Marne U15 – Sélestat ; 20h15, St-Brice féminines + 16 ans – RCH ; 17h
dans la salle parquet, U13 (1) – Vitry  ; dimanche 11 décembre  : dans la salle parquet, 11h, St-Brice (3) +16 ans masculins –
Tinqueux/Gueux ; 14h, St-Brice U11 (2) – Ay ; 16h, St-Brice U15 – Bar-le-Duc.

Un gros mois de décembre
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ASSBC Athlétisme
cross indoor et outdoor

Assemblée générale

ASSBC Pétanque
grand après-midi

Alors que des cross se sont déjà déroulés en novembre la saison indoor débute en ce mois de décembre. De l'éveil au master,
tous se retrouveront en salle, au CREPS de Reims principalement, mais également en gymnase à Epernay pour les plus jeunes.

Programme de ce mois de décembre:

3 et 4 décembre : Départementaux
indoor au CREPS de Reims

10 décembre : Kid's athlé à Epernay

11 décembre : cross trail et cross natio-
nal de Reims au parc de Champagne

28 décembre : Corrida de Bétheny

Résultats et renseignements sur :
http://assbcathle.over-blog.fr/

Le vendredi 4 novembre a eu lieu l’assemblée générale du club de
pétanque dans les locaux du centre social. Une quarantaine d’adhé-

rents ont répondu présent à celle-ci ce qui réconforte les membres du
bureau pour l’intérêt porté à cette association. Après avoir remercié la
présence de M. Vernant représentant la mairie et M. Noyelle pour le
centre social ainsi que Mme Vautrin , le président a remercié chaleureu-
sement les membres du bureau qui depuis des années s’investissent
dans la marche du club avec l’aide de bénévoles qui ne rechignent pas à
la tâche . Parmi les projets évoqués un renouvellement quasi complet de nos tenues est devenu nécessaire pour respecter les
règles en la matière lors des différents championnats. Notre club compte à ce jour 109 adhérents dont 61 jouent en compétition
et 48 uniquement en loisir. Toujours dans l’attente de terrains en partie couverts annoncés depuis de nombreuses années, les
joueurs s’entrainent tous les après-midi sauf si la météo est mauvaise

En ce samedi 8 octobre le club de Saint Brice Courcelles s’est vu
confié l’organisation des championnats départementaux des clubs

de la Marne. Dés 13h, ce sont 30 équipes des différents clubs marnais
qui se sont affrontées par équipes de 6 joueurs et 2 remplaçants dans
des parties jouées en tête à tête puis doublettes et enfin triplettes.
C’est donc plus de 200 joueurs qui ont pu apprécier la qualité de nos
terrains grâce au travail de nos bénévoles qui ont préparé les terrains
et en tracer de nouveaux, soit une cinquantaine de terrains.
La météo étant de la partie, la compétition s’est idéalement passée et
notre équipe 1 de Saint Brice engagée a engrangé une victoire contre
Witry Les Reims en ratant l’accession au niveau régional pour un point.
Les 2 autres équipes ont subi la loi d’équipes plus aguerries.
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L’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose qu’un espace soit réservé à l’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d’informations générales. Ces conseillers bénéficient d’un droit d’ex-
pression individuel s’ils ne sont rattachés à aucun groupe. M. Saingery, Mme Henry et Mme Fernandez-Toussaint ont été élus sur
la liste « Saint Brice Courcelles 2020 » mais ne se sont pas constitués en groupe. Ils bénéficient donc tous les trois d’un espace
d’expression égal.

2020-2022 : RENOUVELLEMENT DU PEDT, L’ILLUSION D’UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE CONCERTÉE : aspects invisibles, non-dits d’une opération condui-
te avec la caution d’une évaluation achetée 6200€ à l’organisme d’affiliation du centre social. QUELLE NEUTRALITÉ !

Achat de cette prestation sans discussion sur une proposition généraliste complètement déconnectée des besoins de notre ville. QUELLE UTILITÉ ! Des
réunionites et des travaux inachevés, sous l’orchestration du conseiller délégué à l’éducation, également représentant municipal au centre social, qui a
reconnu en commission éducation le 30 mai 2022 avoir eu qu’un objectif : équilibrer et sauvegarder les activités du centre social. QUELLE DÉMARCHE
« COOPÉRATIVE » ! Résultat : aucun bilan quant à l’efficacité de la politique éducative au regard des moyens déployés, aucun apport pour développer la
réflexion. Une nouvelle offre scolaire/périscolaire plus coûteuse (estimée à « 100 000€, peut-être moins », chiffre communiqué en conseil municipal le
23/02/2022 par le 1er adjoint) avec un Plan mercredi sans véritable travail de fond pour contribuer à la réussite de tous, décidée par le centre social/le
maire/les 2 élus en charge de l’éducation, sans validation du conseil municipal ni étude du projet par la commission municipale « éducation et bien gran-
dir ». Une mise en application dès la rentrée de septembre 2022 sans que le nouveau PEDT n’ait été achevé et sans que les dépenses n’aient été autorisées
par le conseil municipal dans le cadre de cette nouvelle politique éducative. Seul le changement des rythmes scolaires a été acté. Or, pour obtenir les aides
financières de la CAF et de l’Etat concernant le Plan Mercredi, un PEDT intégrant cette offre d’accueil doit être mis en place selon la règlementation. De plus,
pour la DRAJES, le PEDT s’établit sur la base de l’année scolaire et non l’année civile. Qui va donc financer cette offre éducative périscolaire 2022/2023 ?
CCL : Encore une dépense inutile de 6200€ aux frais du contribuable, un budget éducation non maîtrisé (aucune prévision budgétaire présentée) et une
assemblée délibérante privée de ses attributions. 
A Saint Brice Courcelles, tout chavire. Tout vire… QUELLE BOULETTE ! Consternant. Séverine HENRY, conseillère municipale.

De découvertes en découvertes       
Saint –Brice-Courcelles possède un bien inestimable : un cours d’eau, la Vesle.
Pour conserver ce patrimoine pittoresque,  il faut le protéger l’aménager mais avant tout lui garder son authenticité et ne pas faire valoir des intérêts qui n’en sont pas. 
Or depuis une décennie les habitants au cours de leur promenade constatent que des constructions d’immeubles collectifs à plusieurs étages se multiplient en bords de Vesle
au détriment de l’identité du village.
Là l’immeuble  a les pieds presque dans la rivière, il faut bien rentabiliser le mètre carré habitable ! le béton s’offre à notre vue là ou un petit lavoir perdurait. Jusqu’à quand le
saule pleureur, magnifique présent de la nature restera-t-il en vie.
Plus loin un immense bâtiment d’un noir absolu retient votre attention. Attention pour le moral !!!Demandez en mairie pour refaire votre crépit dans cette couleur et vous ver-
rez !!!! 
Les choix ont été faits mais restez juges de leur bon sens.
NB : Sans vouloir en demander trop, des bancs seraient bien venus pour le promeneur,  le  temps d’une petite pose  ou d’une rêverie.

Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT Conseillère municipale.



Don du sang
merci ! 

Restauration
scolaire

37 volontaires sont venus au don du
sang lundi 7 novembre. Nous
tenions à les remercier de leur partici-
pation en cette période de pandémie.
Grâce à leur action, ils ont contribué à satisfaire les
demandes importantes de produits sanguins qui sont
adressés quotidiennement à l’EFS.

La prochaîne période d’inscription se fera du 5 au
17 sécembre. Attention après cette date une
pénalité d’1 euro par repas vous sera demandée.

Les brèves 24
Déchets
ménagers

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


