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Vendredi 3 juillet : Portes ouvertes halte-garderie p9
Mercredi 8 juillet : Flâneries musicales p2
Samedi 11 et 18 juillet : Lecture sur tapis p4
Mardi 14 juillet : Fête nationale p20
Vendredi 17 juillet : Des histoires tout simplement p4
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Voilà l’été 2

De 1892 à 1927, le cinéma a été muet. Muet ? Que non et même il régnait un brouhaha
incroyable, spectateurs démonstratifs, musiciens, bonimenteurs, machines… Non seulement

le cinéma était bruyant mais il pouvait aussi être coloré, magique et burlesque.  En une heure,
nous vous proposons une découverte de quelques perles du cinéma des premiers pas en com-
pagnie de Jérôme Descamps à la présentation et de François Barisaux au piano. Venez en famil-
le retrouver l’ambiance des cinémas de nos arrières, arrières, arrières, arrières grands-parents ! - Avec la participation de la
Pellicule Ensorcelée - Réservation auprés des Flâneries. Petits Flâneurs, François Barisaux /piano Monsieur Georges fait du
cinéma. Tout public à partir de 6 ans 5 € (enfant) - 10 € (adulte). Mercredi 8 juillet 16h à la salle des fêtes.

Les Flâneries 
les premiers pas du cinéma

Plan
Canicule
Depuis 2004, vous avez la possibilité de vous inscrire ou, de vous faire inscrire, sur un fichier conservé par le C.C.A.S., si

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

Faire circuler l’air dans votre habitat, ne pas sortir, et
s’habiller léger, consommer des boissons non alcoolisées,

eau, thé, café, tisane (chaud ou froid)
fractionner les repas et manger de petites quantités

manger des aliments riches en eau
(légumes verts, crudités)

bon à savoir : manger un yaourt = 1 verre d’eau
tenir à disposition des fruits

ATTENTION si vous ressentez :
une sécheresse de la bouche,

une sensation de fatigue, des vertiges,
maux de tête,

besoin rare d’uriner
si vous chutez

Vous êtes en déshydratation, appelez immédiatement
les secours en composant le 15

Les directeurs et leurs équipes, met-
tront tout en œuvre pour faire passer

d’agréables vacances actives et
joyeuses à vos enfants âgés de 4 à 11
ans. Une équipe de choc prête à
accueillir les enfants sera constituée
d’animateurs expérimentés. Quentin
Petit assurera le rôle de directeur pour
juillet et Jennifer Saffre en Août. Comme
d’habitude, cette équipe sera accompa-
gnée par de nouveaux animateurs, titu-
laires du BAFA ou en formation.

Rappel :
L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes le
lundi 6 juillet à 8h30 et les refermera le
vendredi 28 août. L’équipe d’animation
accueillera vos enfants, du lundi au ven-
dredi entre 8h30 et 9h30, dans les
locaux du centre de loisirs place
Jacques Brel à Saint Brice Courcelles.
Vous pourrez venir les rechercher entre
17h et 17h30.
Inscriptions :
Les tarifs seront appliqués en fonction

du quotient familial. Vous pouvez trou-
ver tous les renseignements sur les
tarifs en visitant le site internet de la
commune st-brice-courcelles.fr ou sur
l’info du mois de juin.

Pour tout renseignement complémentai-
re n’hésitez pas à vous renseigner en
mairie au 03 26 09 07 65.  

Pour simplifier vos démarches concernant l’inscription à l’ac-
cueil de loisirs, un système de pré-inscription en ligne est
mis en place. Vous avez ainsi la possibilité de renseigner un
formulaire électronique de pré-inscription. Après validation
de vos renseignements en ligne, les informations seront
directement transmises en mairie et votre dossier d’inscrip-
tion sera automatiquement pré-rempli. Vous n’aurez plus
qu’à valider l’inscription en vous déplaçant en mairie pour

signer le dossier et effectuer votre paiement (sans quoi l’ins-
cription ne sera pas effective). 
Le formulaire est disponible à cette adresse : http://www.st-
brice-courcelles.com/Vivre/accueil-de-loisirs/ ou plus
simplement pourra être retrouvé depuis le site internet de la
commune, à la rubrique « vivre » puis à la sous-rubrique
« Accueil de Loisirs ».  Gain de temps pour tous et simple
comme bonjour !

LA PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE !

Accueil de loisirs
pour faire le plein d’aventure



Un vieux loup pares-
seux cherche une solu-
tion pour croquer les
tendres brebis sans se
fatiguer. Sa fille, plus
ambitieuse, relègue les
anciennes manières de
son père et modernise
la méthode de séduc-
tion. Mais les brebis ne
sont pas si sottes...

C’est l’histoire d’un
médecin qui ne sait plus
soigner depuis que sa
femme est partie. Il a
décidé de mettre fin à
ses jours le soir même.
En se jetant dans un taxi
pour régler quelques
affaires à l’hôpital, il fait la
connaissance de sa
conductrice : une vieille
dame excentrique
capable de deviner
quand les gens vont
mourir. Pour convaincre
le Docteur de revenir sur
sa décision, elle exige
sept jours durant les-
quels il devra se sou-
mettre à toutes ses fan-
taisies. Le compte à
rebours est lancé. 

Dans une ferme isolée,
deux chiens se soutien-
nent. Il y a le vieux, pla-
cide et résigné, et le
jeune, tout joyeux, qui
n’admet pas que le
cruel fermier lui ait
coupé sa queue fré-
tillante. Après avoir lon-
guement pleuré, ce
gentil chien fou veut
retrouver son appendi-
ce. Il s’échappe et
court, court vers la liber-
té. Sur le chemin il
découvrira le monde et
comprendra certaines
choses sur la vie. Une
ode à la liberté et à la
solidarité.

Que ce soit pour faire
enrager ses parents,
torturer son chat, lut-
ter contre Jade et ses
copines ou briser le
cœur de Geoffroy,
Adèle a toujours une
idée intéressante !
Une bonne dose d’hu-
mour noir et un soup-
çon de tendresse,
voici la recette
d’Adèle, une héroïne
d’un nouveau genre…
Accrochez votre cein-
ture, ça va déména-
ger !

Livre-CD. Le 20
novembre 1989 était
adoptée par l'ONU la
Convention internatio-
nale des droits de l'en-
fant. Les petits
Serruriers Magiques
lui donnent vie en
chansons. A leur
manière, ces petits
chanteurs des quar-
tiers populaires de
Paris nous disent leur
envie de vivre libres,
égaux, ouverts aux
autres et solidaires des
enfants du monde.

Avec Maman c'est une
fiction qui retrace l'his-
toire d'un fils et sa
maman que l'on lit au fil
de leurs échanges de
SMS. Imaginée comme
une fiction, cette histoi-
re drôle, touchante et
parfois surréaliste nous
parle des liens parents/
enfants, du décalage
de génération...
Inattendu, hilarant et
captivant, on ne s'en
lasse pas : au fil des
jours on s'attache aux
personnages.

Bibliothèque
DocumentaireRoman Jeunesse

« Nous sommes ici pour rire. Nous ne le sommes plus au purgatoire ou en enfer. 
Et au paradis ce ne serait pas convenable.» Jules Renard

Tout commence par les
lettres que s’envoient
deux femmes: Sara,
petit rat de bibliothèque
mal dans sa peau et
Amy, vieille dame culti-
vée et solitaire. Après
deux ans d’échanges,
Sara décide de rendre
visite à Amy. Mais,
quand elle arrive là-bas,
elle apprend avec stu-
peur qu’ Amy est morte.
Pour la première fois de
sa vie, Sara va se faire
de vrais amis qui l'aide-
ront à monter une librai-
rie.

Dressé sur un sommet
aride et glacé, un homme
à la haute stature s'apprê-
te pour la cérémonie du
sacrifice. A des kilomètres
de là, partie pour trois jours
de trek, Lou contemple les
silhouettes qui marchent
devant elle, ployées par
l'effort. Leur cordée a l'air si
fragile dans ce paysage
vertigineux. On dirait six
fourmis blanches. Lou
l'ignore encore, mais
demain ils ne seront plus
que cinq. Egarés dans
une effroyable tempête,
c'est pour leur propre sur-
vie qu'ils vont devoir lutter.

Au-delà de palmarès
glorieux, les cou-
lisses, les petits
secrets de nos
idoles, des retourne-
ments de situation
ahurissants et par-
fois aussi l'injustice
du destin ; des som-
mets, des épopées
en " sport co ", des
gloires du sport et
leurs petits
trucs,…Parfois ça
passe et parfois ça
casse : on tombe, on
se blesse, on se tue.
On tombe dans l'ou-
bli aussi, tant d'ex-
ploits sont balayés
par le temps...

À travers les 8 doubles
pages de ce livre à tou-
cher, les plus petits
découvriront tous les
amis de la coccinelle
tout au long d’une histoi-
re où, pour une fois, on
ne regarde pas qu’avec
les yeux ! Un livre à tou-
cher interactif pour fami-
liariser les enfants à la
nature.
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Samedi 6 juin la bibliothèque accueillait la comédienne Françoise Gimenez de la
compagnie « Attention au(x) chien(x) » pour des lectures de et au jardin. En effet, le
rendez-vous était donné au Jardin Pédagogique de Saint Brice Courcelles, où Gilles
Dardard, président de l’association brico-corcellienne des Jardins Familiaux nous a
très gentiment reçus. Pour ces lectures, véritable hommage poétique au jardin et à
la nature, Françoise Gimenez s’est glissée dans la peau de son personnage fétiche
de Martine Blancbaye, candide bonne femme aux joues bien rouges et aux cheveux
ébouriffés, pleine de bonne volonté et désireuse de partager son savoir (fut-il
approximatif), mais qui, en citadine pure souche, préfère les fleurs en plastique et
ne supporte pas le moindre insecte… C’est la raison pour laquelle, nous a-t-elle dit,
elle a « passé un coup de Roundup dans le jardin avant le spectacle ».  Ce furent
donc des lectures placées sous le signe de l’absurde, ce qui n’a pas empêché

Martine de lire de très jolis textes de François Coppé, Paul Eluard, Anna de Noaille, Katherine Hagena,… Et surtout, elle nous
a fait découvrir le très étonnant « Livre de subtilité des créatures de diverses natures »de Sainte Hildegarde de Bingen. Ce
texte date du XIIème siècle et l’auteur nous apprend par exemple que l’homme ne doit manger la laitue que si elle est assai-
sonnée, sous peine de devenir stupide. On vous aura prévenus… Ce fut donc un très agréable moment de lectures et de par-
tage. Pour celles et ceux qui voudraient faire connaissance avec l’extravagante Martine Blancbaye, la bibliothèque accueille-
ra le vendredi 23 octobre le spectacle « Nous étions infirmières», sur la correspondance de 2 infirmières, l’une du côté fran-
çais et l’autre du côté allemand, pendant la Première Guerre Mondiale.

Des lectures poétiques et décalées

Les histoires tout simplement mettent les voiles

Balades comptées de septembre

La bibliothèque pendant les vacances

La bonne humeur de loup-gris, histoire sur tapis de lecture

Du 7 au 25 juillet, la bibliothèque sera exceptionnellement ouverte : les mardi et vendredi de 14h à 18h30 (sauf le 17 juillet,
ouverture à 16h) le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, le samedi de 9h45 à 12h15 et de 14h à 17h30. Durant le mois
de juillet, le nombre de prêts de livres et revues est augmenté : 6 maxi pour les enfants et 10 maxi pour les adultes. Le nombre
de CD et DVD reste inchangé. La bibliothèque sera fermée du 28 juillet au 23 août. Une permanence sera exceptionnelle-
ment tenue par les bénévoles de la bibliothèque le mercredi 5 août, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. Réouverture le mardi 25
août, aux heures habituelles.

Cette année la balade contée de la bibliothèque aura pour thème « Contes et poésie »
Elle aura lieu le samedi 19 septembre à 15h, en compagnie du conteur Pascal Thétard,
du collectif Eutectic. Tout public. Entrée libre et gratuite.

Les samedis 11 et 18 juillet, de 9h30 à 10h, venez découvrir un tapis de lec-
ture drôle et animalier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le tapis de lec-
ture, il s’agit en fait d’une mise en scène et en mouvements d’un album jeunes-
se. C’est l’histoire d’un loup qui se réveille de bonne humeur, vraiment de très
bonne humeur… Malheureusement ce loup est aussi affamé que stupide. Tout
public, à partir de 2 ans. Gratuit et ouvert à tous.

Le vendredi 17 juillet, la bibliothèque prend le large pour une séance d'histoires
estivales dans le parc du Mont-Hermé. Au programme : soleil, sable, mer calme
et… pirates ?!! De 14h à 15h15 pour les enfants de plus de 6 ans ; De 15h30 à
16h45 pour les enfants entre 3 et 6 ans. Les lectures seront suivies d’un atelier de
création d’une frise marine qui sera ensuite accrochée en vitrine à la bibliothèque
pour les vacances. Si le temps est à la pluie, les histoires seront racontées à la
bibliothèque. Entrée libre et gratuite, pré-inscription appréciée. 

Bibliothèque
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Samedi 23 mai après-midi, dans le cadre de la manifestation « Jardin des Mots »
organisée par le Conseil Général et la Bibliothèque Départementale de la Marne, la
bibliothèque proposait à ses adhérents le jeu « Rallye Jardin ». Le principe est
simple : chaque participant reçoit un petit carnet d’activités à remplir. 10 panneaux
sont installés sur lesquels sont imprimés 10 jeux sur le thème du jardin, chacun
accompagné d’un livre. On peut par exemple trouver des jeux sur « les habitants de
l’arbre », « les amis et ennemis du jardin », « les plantes amies du jardinier »,… Le
but du jeu est donc de trouver les réponses aux questions dans les livres accom-
pagnant les panneaux. Par petits groupes, des enfants se sont succédé sur l’après-midi. Certains avaient déjà de bonnes
connaissances du jardin mais tous ont pu apprendre des choses nouvelles qu’ils mettront peut-être en pratique pour faire
prospérer leur propre jardin. A la fin, chacun a pu repartir avec un bracelet, offert à toute personne participant à une anima-
tion autour de « Jardin des Mots ». Le mardi suivant, les enfants de la halte-garderie, qui avaient déjà été initiés au jardina-
ge, sont venus voir les panneaux du « Rallye Jardin » et ont ainsi pu reconnaître des fleurs, fruits et légumes qu’ils avaient «
étudiés ». Et ce fut pour certains une première visite à la bibliothèque.

Rallye jardin

Atelier fête des mères

Prix des Incorruptibles

Samedi 30 mai au matin, tout était calme à la bibliothèque… Tout ? Pas tout à fait.
Car une vingtaine d’enfants étaient réunis pour confectionner un présent pour la fête
des mères. Les bibliothécaires avaient potassé les livres de loisirs créatifs jeunesse
et trouvé un modèle de vide poche en tissu, à décorer (et à remplir) selon l’envie. Et
autant vous dire que l’envie était bien là. Découpage, coloriage, collage, les enfants
ont eu du travail, aidés par les adultes présents. Et le moins que l’on puisse dire c’est
qu’ils se sont appliqués. Les bibliothécaires avaient sorti des poèmes qui furent
découpés et glissés dans les vides poches après que chacun eût choisi la déclara-
tion d’amour qui convenait le mieux, petits poèmes mais grands sentiments. Bonne
fête à toutes les mamans, à qui nous dédions cette phrase d’Honoré de Balzac : «Le
cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon.»

Au mois de mai de nombreux enfants
ont participé au prix de littérature jeu-
nesse des Incorruptibles et sont venus
voter à la bibliothèque pour leur livre
préféré, parmi une sélection de livres
lus pendant l’année et adaptés à
chaque niveau de lecture. En plus des 9
classes de primaires, 3 classes de
maternelle ont rejoint cette année les
rangs des votants, soit un total de 300
enfants ! Les finales se sont déroulées
les 18, 19 et 21 mai derniers. Ces
finales étaient comme chaque année
menées à l’initiative de CANOPE Marne
en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale. Grâce à eux, notre
bibliothèque a pu accueillir l’illustratrice
Aline Bureau pour l’album « Les quatre

géants », de la sélection CP. Les élèves
de Mme Chevrier et de Mme Pénelon
ont donc pu rencontrer cette illustratrice
et lui poser leurs questions. Aline
Bureau leur a expliqué les étapes de
conception d’un livre : elle leur a montré
ses premières planches de crayonnés
en noir et blanc, puis ses planches en
peinture acrylique. Intéressés, les
enfants se sont interrogés sur ce
curieux métier d’illustratrice : « pour
créer les livres vous devez faire plein de
dessins ! ». Heureusement, leur a-t-elle
expliqué, elle ne dessine qu’une fois la
planche, qui est ensuite scannée pour
éditer les autres livres (ouf !!). L’une des
classes, venue avec l’album, a deman-
dé à se le faire dédicacer. Les enfants
ont regardé bouche bée l’illustratrice
travailler et ont vu son dessin se former
sous leurs yeux. On les avait rarement
vus aussi concentrés. Les classes qui
ne rencontraient pas l’auteur ont partici-
pé à une séance de jeux, issus des
livres des sélections. La plupart de ces
jeux ont d’ailleurs été créés par l’asso-
ciation des Incorruptibles : « Mots mêlés
»,  « Jeu des homonymes », « Time’s

up» ou encore « Mots croisés » et
« Tableau à trous » ont ainsi donné aux
enfants du fil à retordre. Toutes les
classes sont bien sûr passées par l’éta-
pe du vote. Comme pour un vote formel,
les enfants se sont présentés munis
d’une carte d’électeur pour choisir le
bulletin de vote représentant leur livre
préféré. Les résultats des votes ont
été envoyés à l’association des
Incorruptibles et seront comptabilisés
au niveau national. Pour les maternelles
les conditions de votes ont été un peu
simplifiées. Néanmoins c’est avec
beaucoup de sérieux que les enfants
ont choisi leur bulletin pour leur premier
vote. Merci aux classes d’être venues
participer cette année encore et un
grand merci aux bénévoles de la biblio-
thèque qui ont encadré les votes et les
jeux avec les enfants et sans qui ces
journées de finales des Incorruptibles
n’existeraient pas.



Secteur famille

Secteur enfance

L’ i n f o r m a t i o n  d e s  s e c t e u r s

Le centre social sera également ouvert le samedi 29 août de 9h à 12h pour permettre aux familles d’inscrire, sur un horaire
plus souple, leurs enfants aux activités. Ce jour, un certain nombre d’associations de la commune seront aussi présentes afin
de vous renseigner ou permettre une inscription.

RAM

Vive la restauration scolaire

Interventions scolaires,
encore des projets menés
durant l’année scolaire

LAEP : Lieu d’accueil 
Parents/enfants en semaine

Le Samedi 4 Juillet - Sortie
famille à Nocturnia au parc
d’Argonne Découverte.

Le Samedi 18 Juillet - Sortie
en famille, une journée à la
mer de Berck PlagePMI

L’année scolaire est terminée et les vacances sont bien méritées. Cependant la rentrée arrivera vite. C’est pourquoi vous pou-
vez, dès aujourd’hui, venir vous inscrire ou inscrire vos enfants aux activités proposées aux horaires habituels du secrétariat.
Durant les vacances, l’accueil sera ouvert dans le hall, place Jacques Brel, tous les jours de 9h à 12h puis de 13h30 à 18h.
Pour cela il vous faudra, un dossier d’inscription 2015/2016, votre avis d’imposition 2013, vos numéros de sécurité sociale et
CAF, une photo de votre enfant, une attestation d’assurance de responsabilité civile, la photocopie du carnet de vaccination.

Les prochaines séances PMI des mois
de juillet et d’août auront lieu, de 14h à
16h30, aux dates suivantes :
• Lundi 6 juillet, lundi 27 juillet, lundi 24
août. 

Les mardis matin de 10h à 11h30 (pen-
dant le temps scolaire)  dans les locaux
du Centre Social. Cet accueil sera
encadré par Mathilde (référente famille)
et Sandrine (animatrice enfance).

Venez découvrir le parc des loups, les
animaux de la ferme, les oiseaux, les
rapaces et les hamacs à rebonds dans
les arbres !! Prévoir un pique-nique
pour le repas du midi, le transport s’ef-
fectuera en bus. Départ à 9h devant le
centre social, 9 place Jacques Brel, et
un retour prévu vers 18h. Tarif : 5€ par
personne, tous âges. Pensez à venir
vous inscrire au secrétariat du centre
social aux heures d’ouverture. 

Venez profiter de cette belle journée à
la mer pour vous baigner, bronzer, pro-
fiter en famille !! Sans oublier le pique-
nique du midi, les chapeaux et la crème
solaire !! Le transport s’effectuera en
bus. Départ à 7h devant le centre
social, situé 9, place Jacques Brel, et
un retour prévu pour 19h30. Tarif : 5 €
par personne, tous âges. Pensez à
venir vous inscrire au secrétariat du
centre social aux heures d’ouverture. 
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Pour toutes demandes d’informations
durant l’été, le relais assistantes mater-
nelles sera ouvert, sur rendez-vous, du
6 juillet au 23 juillet et du 17 au 31 août.

« Repas Fratrie » le vendredi 5 juin. Le
repas pris entre frères et sœurs fut un
régal. Ils ont pu aussi partager la même
activité : en allant faire un football, une
gamelle au parc, des jeux d'oppositions
au gymnase, des jeux au sein du
centre social. Ce moment de partage
fut un ravissement et de convivialité
pour tous.
« Repas à l’envers » le lundi 15 juin.
Les enfants ont goûté à l'originalité de
manger un  repas à l'envers, tentés par
une compote puis un plat pour finir par
une entrée.
« Pique Nique » le vendredi 26 juin.
Très apprécié, c'est le moment de se
retrouver avec les familles qui ont sou-
haité partager ce repas à l'ombre d'un
arbre puis de participer à des activités
innovantes comme le puissance 4 en
3D, dégommer les blasons grâce à une

catapulte géante, de réinventer une
histoire, de pouvoir s'initier aux jeux
d'antan, d'utiliser des vortex....
« Dietéticienne » le lundi 29 juin.
Réponses et conseils pour s'assurer de
l'équilibre alimentaire et l'éducation au
goût. Rappel aussi du côté néfaste
pour la santé de l'excès de sel.
Que d'originalités cette année durant la
pause méridienne, les enfants appré-
cient fortement ces moments.

«Théâtre » Le langage oral est impor-
tant pour la socialisation. C’est le pre-
mier outil de communication et
d’échanges. Le théâtre est un espace
privilégié de liberté, d’exploration de
son corps et de l’imaginaire. C’est un
art mais c’est aussi un jeu. On fait du
théâtre pour y trouver essentiellement
du plaisir. L’enfant lui aussi va le consi-
dérer comme un jeu et cela va changer
son rapport avec les apprentissages
qu’il fera lors de ces activités ludiques.
Le public a une grande importance. Un
spectacle de théâtre est créé pour être
vu. C’est pourquoi jouer devant les
autres donne tout son sens au théâtre,
pour permettre cette représentation les
enfants des classes de Mme Capella et
de Mme Chevrier ont fixé deux rendez-
vous mi-juin à leurs parents.
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Zoom sur les vacances d’été

Secteur jeune

Exposition de la section artiste-peintre

Pour que nos jeunes de 10 à 17 ans
viennent passer un été de folie au
centre social, l'équipe d'animateurs du
secteur jeune leur a concocté un pro-
gramme de dingue. Pour cela nous
serons ouverts du lundi 6 juillet au ven-
dredi 28 août. Au programme, des acti-
vités telle qu'une sortie au parc Astérix,
du ski nautique, du kayak, du paintball,
de l’accrobranche, du saut à l'élastique,
de l'équitation, du paddle, des bai-
gnades, de la pétanque, des jeux, des
activités manuelles, du graff, du pop-art,

de la capoeira, une visite de la ville
d'Amiens, des repas à thèmes et plein
d'autres choses encore. En parallèle de
toutes ces activités, une nuitée sous
tipis sera organisée pour les deux
tranches d'âge au mois d'août.
Vous n'avez plus qu'à surveiller votre
boîte aux lettres pour découvrir notre

super programme. Une réunion d’infor-
mation pour les familles et les jeunes
s’est déroulée le jeudi 18 juin à 18h30
dans les locaux du centre social. Cette
réunion sera l'occasion de faire
connaissance avec l'équipe d'anima-
tion. Début des inscriptions à partir
du lundi 8 juin au secrétariat du centre
social. 2/ Des vacances à l'île de Ré :
Deux camps sur l’île de Ré sont organi-
sés : camp 10-13 du lundi 6 au samedi
11  juillet 2015 camp 14-17 du lundi 13
au samedi 18 juillet 2015. Au program-
me, des activités sportives autour de la
plage et de la mer telles que du cata-
maran, de la planche à voile, des
bouées tractées ou du paddle, de la bai-
gnade, du vélo, une croisière en bateau
pour aller découvrir Fort Boyard et la
ville de La Rochelle. Découverte de la
magnifique île de Ré et de ses marchés
locaux dans un environnement idyllique
et naturel. Les jeunes découvriront un
cadre magnifique et profiteront de la
mer aux couleurs bleu turquoise. !!
Attention !! Prévoir une attestation de
natation. Places limitées.

« Arts Visuels » Les élèves de la clas-
se de M. Frerebeau ont pu découvrir
l'art visuel autour du portrait et la sil-
houette : travailler l’image sous diffé-
rentes formes.
• Exploiter de manière réfléchie diffé-
rentes techniques.
• Exploiter des matériaux divers, objets,
pour des réalisations en 3 D.
• Connaître des œuvres appartenant à
des registres techniques, thématiques
et artistiques différents :
• Portrait à la manière d'Arcimboldo,
d'Andy Warhol. …
• Silhouette de Keith Haring (lutte
contre la différence...).
Une exposition des œuvres a eu lieu au
sein de l'école Jacques Prévert, le 26
juin.

« Technologie » Tout au long de cette
année, les élèves de la classe de Mme
Cayet ont expérimenté, manipulé et
fabriqué des fiches et objets tech-
niques. Cela afin de participer au défi «
classes en fac » qui a eu lieu le vendre-
di 22 mai.
Le défi cette année : fabriquer un engin
capable de transporter un poids de 30g.
La conception de bateaux à voile, à
aube, ainsi qu'à une voiture à propul-
sion à air ( principe de la sarbacane), et
d'une micro-fusée a permis aux enfants
de conclure de la plus belle façon en
remportant pour la seconde fois le défi
scientifique 2015,
« Découverte du coin d’eau »
Un coin "EAU" se définit comme étant
un espace d’activité, non contraint,
visant la découverte, son exploration et
son réinvestissement. Il est utilisé en
autonomie, il a pu évoluer et s’enrichir
sur la durée d’une période. Il constitue
un socle, non exclusif, c’est-à-dire des
temps structurés, visant la construction
d’apprentissages dans le cadre d’une
démarche d’investigation :
• développer l'autonomie vestimentaire,
• découvrir les propriétés de l'eau,
• transvasement
• les matériaux et l'eau
(perméable/imperméable ; flotte/coule)
• les différents aspects de l'eau :
je sais faire de la glace (solide), un
nuage (gaz) et de la pluie (liquide)
La classe de Mme Leuk, divisée en
quatre groupes a permis aux enfants de
profiter au maximum d'un espace spéci-
fique dévolu à la découverte, tout en
s’amusant.

Du nouveau dans le hall du centre
social, les adhérents de la section

rencontre artiste peintre ont exposé
leurs œuvres du 8 au 26 juin. C’est
dans une ambiance conviviale que le 8

juin la section rencontre artiste peintre a
organisé son vernissage au cours
duquel élus, adhérents, amis ont pu
prendre le temps de visiter l’exposition.



8Halte garderie parentale

Cette découverte a donné lieu à toute
une déclinaison d'activités : plantation
des bulbes fleuris, arrosage des fleurs,
coloriages, créations manuelles, chan-
sons, danses sur les fleurs, atelier des
senteurs et visite de notre jardinerie
locale.

Le goûter de Pâques du 28 mars au jar-
din pédagogique a été l'occasion de
découvrir en famille le travail des
abeilles, de partager nos connais-
sances sur la flore et la faune des jar-
dins. 
Cette sensibilisation à la nature s'est

poursuivie au cours du mois de mai
2015 avec des petits ateliers de planta-
tion de graines, pour pouvoir observer le
développement des plantes, puis la bio-
diversité avec les insectes qui viendront
butiner les fleurs : 
- des petits pots de semis de fleurs ont
été réalisés individuellement par les
enfants pour les emporter à la maison,
une manière d'échanger en famille sur
le jardinage, la nature ;

- dans le parc public des Bords de Vesle
le 20 mai, où nos babyjardiniers ont
assisté Delphine pour le semis des
graines de jachère au niveau d'un des
parterres fleuris, sous la direction de
Michaël Wattreloo, chef du service des

espaces verts de la commune. 
- le jardin de la halte-garderie parentale,
nos babyjardiniers ont semé des fleurs
avec leurs accueillantes le long de notre
clôture sur plusieurs matinées, replanté
des fraisiers et un pied de tomates.
Le 26 mai, dans le cadre de "Jardin des
mots", un programme marnais d'anima-
tions culturelles dans les médiathèques
de 22 communes fleuries, nos bébélec-
teurs se sont rendus avec leurs
accueillantes à la bibliothèque de Saint
Brice Courcelles. Avec Marianne, ils ont
pu regarder les diverses affiches sur la
flore, la faune, les légumes, les fruits...,
toucher les décorations (chapeau,
outils, paquets de graines et sabots de
jardinier), manipuler les livres et écouter
des histoires. 

De la culture à la confection de produits,
nos petits gourmands ont été accueillis
par Mme Mortier, propriétaire de la bou-
langerie "Le Fournil du Parc", le 2 juin
pour une dégustation de pains spéciaux
:  peu de grimaces pour le pain sans sel,
beaucoup d'appétit pour les pains au
maïs et aux diverses céréales et un
grand engouement des petits et grands
pour le petit pain au chocolat. Hum,
merci. 

Cette action "Les babyjardiniers" a été
retenue dans le cadre de l'appel à projet

les Harmony'culteurs. Le jury a apprécié
le fait qu'il y ai de multiples acteurs
engagés dans la démarche, la sensibili-
sation des enfants dès le plus jeune âge
à la biodiversité et l'approche multisites.
LU, partenaire de l'association Noé,
nous a offert de quoi végétaliser 5 m² de

jachère et le semencier, avec qui ils tra-
vaillent, nous a adressé la quantité de
graines de son mélange Nova Flore afin
que nous puissions semer les 25 m².
Une partie de graines a été transmise à
l'école maternelle pour effectuer leur
propre semis.

Les baby-jardiniers

Depuis mars 2015, nous avons suscité les sens de nos 22 jeunes enfants de la halte-garderie parentale, par un éveil en
couleurs et en senteurs autour des fleurs printanières : bruyère, perce-neige, crocus, pensée, jacinthe, anémone, jon-

quille, narcisse, primevère, violette, tulipe, pâquerette, œillet, marguerite.

Remerciements

L’équipe de la Halte Garderie
Parentale remercie les habitants qui
ont donné des jouets dont les enfants
profitent au cours des temps d’accueil.

Portes ouvertes
Si vous avez envie de rejoindre
l'équipe de la halte-garderie et de
faire participer votre enfant aux acti-
vités d'éveil proposées, n'hésitez pas
à venir à notre rencontre lors de la
journée portes ouvertes le 3 juillet
2015 dans les locaux de la halte-gar-
derie parentale, situés au 4 rue de la
commune, à proximité de l'école
maternelle Kergomard 2. Si vous
n'êtes pas disponible ce jour, vous
avez toujours la possibilité de passer
à la halte-garderie à sa réouverture
le lundi 7 septembre 2015 à 8h45.
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14-18 l’aviation des missions spéciales
par Damien Rocha

L’Italie en
en 1915

En août 1914, l’Italie reste neutre malgré la Triple Alliance (Allemagne, Autriche et
Italie). Cependant dès les premiers jours de la guerre, elle envoie une légion com-

mandée par un des petits-fils de Garribaldi. Le décès d’un ministre amène en octobre
1914 un remaniement ministériel. Dès décembre, l’Italie intervient en Albanie et enta-
me de discrètes négociations avec ceux de la Triple Entente (Anglais, Français et
Russes) . Au traité secret de Londres du 26 avril 1915, l’Entente assure à l’Italie les
possessions irrédentes qu’elle souhaite (Le Trentin, Trieste…) si elle s’engage dans
le conflit. Le 3 mai, la rupture de la Triple Alliance est notifiée à Vienne et le 5 mai,
notre photo, près de Gênes le poète Gabriele d’Annunzio ( en médaillon) enflamme
l’assistance lors de l’inauguration d’un monument rappelant l’expédition de Garibaldi .
Le 24 mai, la guerre est déclarée à l’Autriche. L’Italie se retrouvera dans le camp des
vainqueurs mais elle n’obtiendra pas lors du traité de Versailles en juin 1919 tous les
territoires souhaités et Mussolini profitera de la situation. 

Passionné d’aviation, Damien Rocha en est à son troisième ouvrage sur le sujet. Après
avoir écrit «Les deux premiers voyages aériens» en 2008 et «Être femme et pilote au

temps des pionniers» en 2010, il a récemment publié «14-18, l’aviation des missions spé-
ciales». Après dix années de recherche, de travail sur des documents d’époque, il souhaite
faire découvrir cet aspect méconnu de notre patrimoine historique, ces missions spéciales
classées secret-défense. Dans ce contexte guerrier où l’on ne savait pas ce que l’ennemi
préparait, certains ont vu dans l’avion, ce tout nouveau moyen de déplacement, la possibi-
lité d’aller voir au-delà des lignes bien plus rapidement et efficacement que ne l’auraient fait
des espions à pied. Ces espions, toujours volontaires car la mission pouvait s’avérer sans
retour, étaient souvent des douaniers car ils étaient instruits et avaient une excellente
connaissance du terrain. Une école a été ouverte à Hermonville afin de former, une semai-
ne durant, ces volontaires aux actes de sabotage et de renseignement. Volontaires qui perdaient là leur identité et prenaient
un pseudonyme pour leur incursion en territoire ennemi. De là direction Muizon pour leur baptême de l’air et ceux qui ne sup-
portait pas l’avion étaient tout bonnement remplacés. Créées dans un mouchoir de poche, ces missions ont eu du succès et
ont été exportées jusqu’au fin fond de l’Orient. Damien Rocha a souhaité faire un livre teinté d’humour sur ce sujet jamais
raconté ni abordé depuis 1920. C’est un vrai livre d’histoire, émaillé d’anecdotes et illustré d’une soixantaine de photos, avec
lequel on s’instruit et on s’amuse en accompagnant Jean Navarre, enfant terrible de l’aviation. Ce livre a donné l’occasion au
club philatélique bricocorcellien de se distinguer par l’édition de deux timbres, de deux cartes et d’un collector sur ce sujet.
Comme pour les deux premiers, Damien Rocha a fait don d’un exemplaire dédicacé de son livre à la bibliothèque.

Commémoration
Jean Zay
Ce mercredi là, jour de l’entrée au Panthéon des quatre

résistants « qui ont dit non à l’inhumain et milité en même
temps pour une société plus humaine », le conseil municipal
avait associé les habitants de la rue Jean Zay à une petite
manifestation au croisement de la rue Jean Zay avec les rues
Curie et du Moulin de l’Archevêque où se trouve la plaque «
Jean Zay, 1904-1944. Ministre de l’Education Nationale, 1936-
1939, assassiné par la Milice».  M. Alain Lescouet, maire,
exprima dans son discours le simple souhait de pouvoir être ici,
à Saint Brice Courcelles, un relais de solidarité avec l’événe-
ment national. Après un hommage aux quatre figures coura-
geuses « qui ont su aller à contre-courant quand le devoir l’exi-
geait », il fit un rappel de l’œuvre de Jean Zay et des circonstances de sa mort le 20 juin 1944 et conclut : « D’une certaine
façon, Jean Zay a incarné dans son œuvre, sa vie et son combat ces grandes valeurs que l’on invoque tellement actuelle-
ment, mais, lui, les a mises en actes. Sachons garder de tels exemples dans nos mémoires. »
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Collège Trois Fontaines

Environnement
“nettoyons la nature”
Depuis 1998, l’opération « Nettoyons

la Nature »s’est imposée comme
l’événement qui mobilise le plus de
bénévoles chaque année en France sur
une thématique environnementale. Le
succès sans précédent de cette opéra-
tion à laquelle nous participons
démontre que nous savons nous mobili-
ser petits et grands en faveur de la natu-
re. Notre commune participe à cette

opération depuis 2004. Ces opérations
ont permis de réhabiliter en particulier
les chemins de Courcelles et le bois de
la Malle qui étaient devenus au fil des

ans des véritables dépotoirs. En 2014,
ce sont les enfants de la classe de
Madame Deligny qui ont commencé «
La chasse aux papiers » en parcourant
les allées piétonnes de notre ville.
Ensuite 30 ados du lycée agricole de

Thillois accompagnés de leurs profes-
seurs ont « ratissé » les fossés des che-
mins de Courcelles. Les coureurs de
l’ASSBC ont effectué leur traditionnel
parcours de nettoyage. Pour conclure
les jardiniers de Monsieur Gilles Dardart
ont débarrassé les encombrants et
autres détritus qui étaient déposés sur
les parcelles et les abords. Plusieurs

élus ont aidé et organisé cette opéra-
tion. Cette année les sites à traiter ne
sont pas encore désignés. D’importants
travaux ont été effectués sur le secteur
de Courcelles et en particulier la créa-
tion d’un centre équestre. Nos chemins
seront à remettre en état. La présence
des « Gens du voyage » a laissé
quelques traces mais heureusement
Reims Métropole a effectué les opéra-
tions de nettoyage les plus importantes.
À ce jour nous avons reçu les accords
de participation de la classe de Madame
Deligny, de l’ASSBC « course à pied »,
de l’association des jardins familiaux,
du lycée agricole de Thillois. Des infor-
mations complémentaires (dates et
lieux) seront communiquées dans l’info
de septembre.

Fête des voisins
Jean Moulin
En ce beau week-end presque estival, un repas des voisins a été organisé

comme la rue Jean Moulin en a l'habitude, c’est-à-dire quasiment au der-
nier moment ! Une spontanéité dont les riverains sont coutumiers puisqu’on ne
peut jamais être sûr du temps qu’il fera. La veille est donc le moment le plus
propice pour décider de se retrouver… Malgré quelques absents la majorité
des riverains a participé à la fête des voisins. Ce fut un rendez-vous plein de
gourmandise, de convivialité et de bonne humeur.

Toute une journée, la classe a vécu
comme une véritable troupe de théâtre
: le matin, elle préparait son matériel,
répété sa pièce et ses chants, callait
les diapos du décor et la bande son de
ses dialogues. L’après-midi, place au
direct, sans coupure, devant les autres
établissements du projet et les parents.
Au final, des élèves heureux et fiers
d’avoir tout donné !

Des élèves de
4ème, 3ème, 5ème

et quelques
élèves de
Segpa sont
partis sur les
traces du Roi

Arthur du côté de Bath en Angleterre (à
la frontière du Pays de Galles) du 25 au
29 Mai. Ils ont pu visiter entre autres les
Bains Romains, le site de Stonehenge,
les ruines de Camelott, l'abbaye de
Glastonbury, la cathédrale de
Salysbury, la table ronde, … Les élèves
sont rentrés fatigués mais ravis de leur
séjour et les professeurs sont enchan-
tés et fiers de leur comportement
exemplaire, aussi bien dans les
familles que lors des visites.

A l’initiative de leurs professeurs
d’EPS, les 390 jeunes ont couru contre
la faim dans le monde. Comment récol-
ter les fonds nécessaires ? Les élèves
ont cherché des parrainages autour
d’eux.  Chaque parrain s’est engagé à
verser une somme par tour de piste
couru. A l’issue de la course, les
comptes sont faits et la somme récoltée
envoyée à l’association Action contre la
faim.

Course contre la faim Sur les trace du Roi Arthur les 4ème sur scène

Se rassembler
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Le club féminin
au pays des madeleines

Le club féminin
Expo vente 

Notre escapade à Bar le Duc s'est bien passée avec un
soleil radieux,des petites routes sympa sans circulation;

Un accueil chaleureux à chaque visite. L'épépinage des gro-
seilles un travail de titan; Il se trouve 6 à 8 pépins à sortir de
chaque groseille vec une plume d'oie sans en abîmer le fruit !!!

Un repas très réussi à Commercy au Tanneur, à retenir
l'adresse. Ensuite visite de la boîte à Madeleines où nous
avons vu la réalisation de cette gourmandise que sont les
Madeleines. Après une dégustation, direction, le Musée de la
porcelaine et de l'ivoire ( 2ème de France ) situé dans les
anciens Bains-Douches, un bel édifice, avec des pièces
uniques, le tout dans un cadre très claire. Et pour finir : La
ferme pédagogique " la clé des champs " qui propose des
confitures de petits fruits de la nature : sureaux , pissenlits ,
prunelles etc !!!  avec dégustation et historique de ces baies ;
Un goûter surprenant avec une hôtesse passionnée et très
plaisante. Nous avons passé une très belle journée enrichis-
sante et ludique. Nous tenons à remercier Serge Roussel
notre chauffeur ainsi que la commune pour le bus qui nous a
emmenés vers ces découvertes artisanales, dans des
régions près de chez nous, avec des gens qui doivent garder
leur savoir-faire.

La dernière expo vente du Club Féminin s'est déroulée le samedi 16 mai dernier.
À cette occasion les adhérentes ont une nouvelle fois fait preuve de créativité

et de patience pour confectionner à la main les 1001 objets mis en vente. Le public
a pu s’émerveiller du savoir-faire et du talent de ces dames passionnées d’art créa-
tif ! Ce magnifique patchwork (en photo) qui a nécessité pas moins de 200 heures
de travail collectif en est l’illustration parfaite. Il était le premier lot de la tombola
organisée ce jour-là. Madame Simone Javin est l’heureuse gagnante. Le Club
Féminin organisera sa prochaine expo vente fin 2016. D’ici là n’hésitez pas à nous
rejoindre pour apprendre et partager dans la bonne humeur et la convivialité des
moments de loisirs créatifs.

Phrase entendue lors de la soirée conviviale de fin de sai-
son le jeudi 28 mai 2015 : le temps passe vite, en effet,

lorsque le partage des connaissances se fait en "bonne com-
pagnie" ! Mais, autour d'un appétissant buffet, la nostalgie
n'avait pas cours et beaucoup, parmi les 120 personnes pré-
sentes, se sont promis de se retrouver dès la première jour-
née de réinscriptions pour la saison prochaine... Mais quand

? Notez donc dès maintenant que les journées de réinscrip-
tions (pour les anciens adhérents) auront lieu les mardi 15 et
mercredi 16 septembre 2015 de 14h15 à 19h et les inscrip-
tions (pour ceux qui veulent découvrir la section "Informatique
pour Tous") les 17 et 18 septembre, même horaires, au siège
de la section : 2 rue de Luzarches (face à la poste).
Précipitez-vous dès le premier jour de réinscriptions ou d'ins-
criptions selon que vous êtes ancien ou nouvel adhérent,
pour être sûr de partager avec nous vos connaissances les
jours et heures qui vous conviennent le mieux selon votre
niveau informatique. Le prix de l'adhésion reste inchangé :
40€ pour les Bricocorcelliens et 65€ pour les extérieurs; il faut
ajouter pour tous une adhésion obligatoire au Centre Social
Éducatif et Culturel de 10€ (légère augmentation de 0,50€ par
rapport à l'année dernière). Les images de la soirée de fin de
saison se trouvent sur le site ainsi que tout renseignement
utile pour vous donner envie de nous rejoindre : c'est pour-
quoi pour être informé en temps réel sur l'activité du club une
seule adresse :  http://microfpt.jimdo.com

Club micro-informatique
comment, c’est déjà fini ?

Se rassembler



à Bar le Duc

Toujours Verts
barbecue

en concours de belote

En cette matinée de printemps 56 adhérents sont partis à 7 h
du matin, direction Bar le Duc, après 2 h de route, nous

sommes arrivés à la ville haute, visite de cette partie de ville
avec un guide de l’office du tourisme, malgré le vent assez froid
la visite est assez agréable, ensuite direction au magasin de
groseilles, là nous regardons comment épépiner les groseilles à
la plume, ensuite nous avons une petite dégustation, puis direc-
tion le restaurant ou un bon repas nous est servi. À 14 h nous
nous dirigeons vers Commercy mais cette fois avec un beau
soleil, nous faisons la visite du château, le guide nous fait une
explication très appréciée de tout le monde, vers 16 h direction à la boîte à madeleine pour une visite et une explication très
remarquable suivie d’une dégustation avec une boisson. Après cette journée très bien remplie nous repartons vers Saint Brice
Courcelles ou nous arrivons vers 19h15.

En ce jeudi après-midi ensoleillé, les membres du club des Toujours
Verts, mais aussi tous les autres amateurs de belote, se sont retrou-

vés dans la petite salle des fêtes pour le concours de belote organisé par
le club. Suite à une défection de dernière minute ce sont 26 équipes qui
se sont affrontées durant l’après-midi afin de remporter le gros lot… Les
trois équipes gagnantes sont : Équipe Francart/Debarros avec 5 314
Points, Equipe Sautret/Digrazia avec 4 994 points, Équipe Leriche/Denis
avec 4 818 Points. Mais tous sont repartis avec un lot ! Lors de la pause,
chacun pouvait reprendre des forces grâce aux pâtisseries maison pré-
parées par les dames. Avec la tombola, les joueurs avaient une chance
supplémentaire de repartir avec un lot. Mais au-delà du concours et des
lots, il s’agit aussi de passer un après-midi sympathique et convivial !

Comme chaque année, les Toujours verts se retrouvent pour
un barbecue de fin de saison, et plus de 70 convives

avaient répondu à l’invitation de la Présidente Danièle Rabault.
Rendez-vous était leur donné aux vestiaires des terrains de
foot qui offrent un endroit tout à la fois en plein air et un abri en
cas d’averse. Comme d’habitude certains des messieurs ont
assuré la cuisson au barbecue des saucisses, cuisses de pou-
let ou andouillettes selon les choix de chacun. Bonnes salades
et pâtisserie ont complété ce repas festif. Les convives ont ainsi
passé un excellent moment de convivialité, bavardant à tout
rompre ou bien en dansant valse, madison ou tango et la jour-
née est vite passée. Fermeture à partir du 11 août et réou-
verture le 8 septembre.

12Générations

Micro-crèche la Farandole
visite à Conceuvreux
La microcrèche La Farandole des Petits est allée visiter la ferme pédagogique

de Concevreux. Les enfants ont été ravis de partir à la découverte des poulets,
des chèvres, Juju le cochon noir, Réglisse l'ânesse, les lapins, paons et autres ani-
maux de la ferme !  Nous avons pu pique niquer sur place grâce au beau temps
qui nous a accompagnés toute la journée ! Nous avons aussi visité le jardin des
senteurs avec la citronnelle et les cassis. Puis nous avons pu monter dans un gros
tracteur vert ! Au retour , plus aucun bruit dans le minibus, tout le monde dormait!.
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La section danse du Centre Social
Foyer pour Tous, nous a offert

samedi soir et dimanche après midi, un
gala remarquable à la salle des fêtes
de Saint Brice Courcelles. Événement
qui clôture une année de travail pour
Isabelle Béchet la professeur qui
encadre une centaine de danseuses et
danseur de 3 ans jusqu'à l'âge adulte,
en danse moderne jazz, classique,
zumba et aérodanse. Rapidement
comble la salle a su apprécier un spec-
tacle aux tableaux chorégraphiques
variés sur des musiques rythmées
(Grease, Michael Jackson, Robin des
Bois en passant par Zaz, Violetta ...), et
aux 500 costumes chatoyants intégra-
lement confectionnés par la professeur.
Sous des tonnerres d'applaudisse-
ments, les élèves ont été portés dans
leurs efforts. Tous ces ingrédients ont
répondu au plaisir évident des dan-
seurs de monter sur scène. Un moment
de joie et de détente apprécié de tous,
bravo donc à Isabelle et ses élèves, à
Magalie, et merci à la Mairie et à toutes
les personnes qui ont permis de rendre
ce gala possible. Reprise des cours le
lundi 7 Septembre.



Fort du succès des rencontres à
Bernex (74), Villers-Robert (39),

Sevrier (74), Doué-la-Fontaine (49),
Longwy (54), Coubron (93) … la chora-
le s'est rendue à Angerville l'Orcher en
Normandie, le week-end de
l'Ascension. Deux concerts prévus, un
le vendredi soir à Ethic Etapes
d'Angerville qui accueillait également
un groupe de marcheurs nantais. Et ce
fut un moment magique, une ovation
debout qui nous a fait chaud au cœur.
Après quelques visites du bocage nor-
mand, Fécamp, Yport, Honfleur,
Etretat, nous étions attendus au Havre
par deux ensembles vocaux et un
ensemble instrumental pour un concert
donné au profit du Secours populaire. Les voix d'Elsa, au répertoire « sans frontières » et entièrement composée de femmes
a débuté le spectacle, puis vint ensuite Chant'Océane, chœur mixte, toutes deux accompagnées par Fugato orchestrons du
CCAS. Et ce fut notre tour. Dès la première chanson, la salle s'émerveille et lorsque le tour de chant s'achève, nous revivons
le succès de la veille. Pour terminer, et avant le pot de l'amitié, trois chants communs ont réuni sur scène une centaine de
choristes. Cette réussite permet de dire que le travail, parfois difficile, effectué tout au long de l'année est récompensé par la
joie qu'apporte la prestation finale très appréciée du public. Mais c'est aussi le groupe qui permet à chacun de se situer, de
s'intégrer, d'aller plus loin et de se surpasser. Car le groupe n'est riche que de la voix de chacun, de ce que chacun apporte
à l'autre, une aventure musicale et humaine riche de sens. D'autres projets de rencontres sur une journée verront le jour en
2016 et l'équipe prépare déjà un autre grand week-end pour 2017… mais ne dévoilons pas tout !  Et hourra à notre super JP
(Jean-Pierre notre chauffeur) qui nous a emmenés d'une main de maître, avec toute sa bonne humeur et sa serviabilité. Pour
le remercier, nous lui avons chanté une de ses chansons préférées« Je veux » de Zaz ce qui l'a beaucoup ému. 
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Les moyens de la classe de Mme Deligny et les grands de
Mme Philippe ont assisté à un concert de flûte de Pan

avec Roger et Lysiane. Les enfants ont beaucoup apprécié la
découverte des instruments et leur origine. « Les musiciens
sont venus avec la mamie de Basile et on a écouté de la
musique ». Noémie
« Roger a trouvé les instruments loin d'ici ». Safae
« Ce sont des roseaux du lac Titicaca. On fait des flûtes de
différentes grandeurs ». Louis
« Il y a des fils de couleur pour attacher les roseaux. Ca fait
une flûte de Pan ». Eladio

« Il faut boucher les trous avec ses doigts et souffler dans les
roseaux ». Mae
« Il y a des grandes flûtes, des petites flûtes et même une
flûte de Pan en forme de rectangle, c'est deux flûtes
ensemble ». Alana
« On a tapé dans les mains et Roger jouait de la flûte de Pan
». Anaelle
« Lysiane frappait le rythme avec un instrument fait avec des
sabots de chèvres ». Lou-Ann

Maternelles
visite des musiciens

Croq’Notes
quand le chant fait lien

Musique
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Ce mercredi matin, les élèves de CM1 et CM2 de Saint
Brice Courcelles avaient rendez-vous avec le jazz et le

cinéma d’animation. Suite à une collaboration entre l’asso-
ciation Jazzus et la commune de SBC dans le cadre du
Sunnyside Festival, les musiciens Renaud Collet et Fabien
Cali sonorisaient mélodiquement 5 films choisis avec la
Pellicule Ensorcelée. Les enfants ont été captivés par la
petite sirène de la Boîte à Sardines, film préféré des filles. Les garçons ont penché un peu plus vers Le Garçon qui a vu
l‘Iceberg mais en fait ils ont tous tout apprécié. Le moine et le Poisson fondé sur une course poursuite endiablée par les
rythmes musicaux qui se termine poétiquement dans le ciel a eu la préférence des petits venus l’après-midi avec parents,
grands-parents ou animateurs du centre de loisirs. La fin des séances, l’unanimité s’est faite sur la possibilité de toucher, tes-
ter ces instruments magiques que sont le tambour de l’océan, les cloches, le stringdrum (tambourin à corde) et autres instru-
ments que l’on ne rencontre pas souvent. Le plus extraordinaire étant le thérémine, instrument à ondes qui offre des possibi-
lités infinies y compris suggérer le chant des sirènes. Cet instrument a été qualifié d’ « attrape-enfants » par un des organi-
sateurs. Longue vie au festival et à cette super association ciné-concert.

Les musiciens se succèdent à un
rythme très soutenu en cette fin

d'année dans le petit auditorium de la
Maison des Arts musicaux. Musiciens
professionnels sous la direction de JC
Malgoire (préparation de l'ouverture des
"Flaneries Musicales" pour Haendel) ,
musiciens en herbe en répétition géné-
rale sous la direction de Benoit Scherr
pour le spectacle Ecole primaire-Ecole

de musique du samedi 27 juin au matin,
élèves de l'école de musique en prépa-
ration d'un grand ensemble de guitare
regroupant deux écoles de musique,
sans compter une prestation au Palais
du Tau, au cryptoportique de la place du
Forum. De plus, Saint Brice Courcelles
fut pour un bref moment la "capitale" de
la flûte de l'agglomération, l'école de
musique accueillait alors les classes de
flûtes de plusieurs écoles de musique
pour un même concert. Malgré une
maigre assistance, l'école de musique a
tenu régulièrement son Assemblée
Générale le mardi 8 juin et ses ins-
tances ont été renouvelées en présence
de Monsieur le Maire. Les comptes sont
équilibrés, et de nouvelles orientations
quant à une nouvelle écriture des
contrats des enseignants a été propo-

sée. C'est une année instrumentale et
musicale qui s'achève, merci aux béné-
voles présents et sortants du Conseil
d'Administration qui œuvrent et ont
œuvré pour le développement intellec-
tuel, culturel et artistique des jeunes et
moins jeunes de notre commune.

Ecole de musique 
de belles prestations

Inscriptions - Réinscriptions, 2015/2016

Réinscriptions
• Mardi 08 septembre  : Réinscriptions :   de  17h à 19h
- Flûte, Saxophone, Clarinette, Violon en présence des pro-
fesseurs
• Mercredi 09 septembre: Réinscriptions :  de 16h à 18h30.
- Piano, Accordéon, Guitare en présence des Professeurs
• Jeudi 10 septembre  : Réinscriptions  de 17h à 19h.
- Harpe, Batterie,Trompette, Chant, Jardin Musical (inscrits
2013-2014) choix de l’instrument, Classe d’ensemble
instrumental.

Inscriptions nouvelles pour les habitants de Saint Brice
Courcelles & de Champigny :
• Vendredi 12 septembre :  17h à 19h30
Violoncelle, toutes disciplines & Eveil pour les 5 - 6ans
Inscriptions nouvelles pour les habitants de communes
autres que Saint Brice Courcelles  &  Champigny, inscrip-
tions selon les places disponibles
• Mardi 22 septembre 17h à 19h30
• Reprise des cours, rentrée selon les jours de cours de cha-
cun :  Semaine du Lundi 14 septembre  
Condition : Se munir d’une facture de moins de trois mois
justifiant du domicile et apporter une photo d’identité pour la
confection des futurs nouveaux badges

Musique

Ciné Concert
une première réussie



La saison des randonnées Pleine Nature touche déjà à sa fin. Et le mois de juin
a exceptionnellement compté trois randonnées. Il y eu tout d’abord celle autour

de Bouffignereux, tout petit village aux confins du département… mais dans
l’Aisne… et apparemment bien connu des cueilleurs de muguet ! En effet, durant
leur balade sauvage, les randonneurs ont pu constater la présence de nombreux
pieds ! Pascal l’ayant préparée, chacun s’attendait à quelque surprise, quelque
raccourci audacieux… et, bien involontairement de sa part… ils ne furent pas
déçus ! Après plusieurs kilomètres sur des pistes toutefois bien escarpées, il est
arrivé, comme souvent, que la piste figurant sur la carte s’avère être fantôme et
n’existe plus sur le terrain ! Mais il en faudrait plus pour arrêter ou décourager les
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De Bouffignereux...

... à Guédelon

randonneurs… qu’à cela ne tienne,
vive le hors-piste afin de rattraper une
autre piste un peu plus loin. Parti en
éclaireur Pascal les entraîna à sa suite
à travers le bois du Belhaut, ce qui de
l’avis assez général, mit du piquant et
de l’aventure dans la balade même si
elle s’est avérée un peu plus fatigante.
La traditionnelle photo de famille fut
prise lors de la pause-café, toujours
bien appréciée, dans ce qui était appa-
remment un relais de chasse si l’on en
juge par les crochets destinés semble-
t-il à recevoir le gibier et qui se conten-
tèrent cette fois des sacs à dos. 

L’autre rendez-vous de Pleine Nature fut le week-end clô-
turant la saison organisé par Sandrine, Pascal et Pierre.

Après la baie de Somme en 2014, les randonneurs ont carré-
ment voyagé dans le temps, changé d’époque et été trans-
portés au 13ème siècle. Le samedi 13 juin, tous vêtus d’un T-
shirt rouge, les voilà partis de St Brice Courcelles dès potron-
minet en convoi de trois minibus. Ils avaient rendez-vous
avec les bâtisseurs, non pas de cathédrale, mais de châ-
teaux, en l’occurrence celui de Guédelon, dans l’Yonne.
Après leur déjeuner à la taverne de Guédelon, ils avaient ren-
dez-vous avec Claire leur guide. Leur tenue lui a permis de
les repérer facilement et surtout de ne pas les perdre dans le
flot des autres visiteurs ! Guédelon est un chantier assez
exceptionnel d’archéologie expérimentale qui permet de
construire pour comprendre, de découvrir les processus de
construction de l’époque. Les œuvriers (que de nos jours on
appelle les ouvriers) accomplissent des travaux selon une

logique de construction bien réelle, et chaque tâche, chaque
mission est effectuée en fonction des besoins du chantier à
un moment précis. Le château n’a pas été implanté là par
hasard… Sur ce terrain vierge de toute trace archéologique,
les œuvriers disposent de toutes les ressources dont ils ont
besoin : l’eau, le sable, le bois, le grès, l’argile… tout est à
portée de main et tout est fabriqué sur place au moment où
c’est nécessaire. Guidés par Claire ou librement, les visiteurs
ont ainsi pu voir les carriers, les tailleurs de pierre, les
maçons, les bûcherons, les charpentiers, les tuiliers (il y a
seulement trois cuissons par an et une justement ce jour-là !),
les forgerons… mais aussi la fileuse, le cordier, les écuries, le
moulin… Ils ont également pu découvrir les outils utilisés dont
les engins de levage, et, démonstration à l’appui, les instru-
ments de mesure comme la corde à treize nœuds qui per-
mettait la transmission des ordres de construction même aux
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ouvriers ne possédant que peu de
connaissances en lecture et calcul.
C'est une corde d'une longueur de
douze coudées et de 12 intervalles
identiques marqués par 13 nœuds (la
démonstration se fait avec une corde
réduite, aux intervalles d’un empan).

Elle permet de manier, dans la pratique,
les principes élémentaires de trigono-
métrie proportionnelle, de tracer des
plans au sol, de transmettre des
consignes pour ces mêmes tracés, de
les reproduire exactement en respec-
tant la proportion. Commencé en 1997
après moultes recherches et études
préalables, le château a déjà belle allu-
re. Le logis seigneurial est terminé, la

cuisine opérationnelle, la chambre d’hô-
te parée de belles couleurs… les diffé-
rentes tours (maîtresse, de la chapelle,
de flanquement) montent régulièrement
avec une seule entorse aux méthodes
de l’époque : la sécurité ! En effet, la
cage à écureuil a été équipée d’un frein,
les œuvriers disposent des casques et
de chaussures de sécurité heureuse-
ment camouflés. Prochaine étape la
destruction du pont dormant provisoire
(avec d’incessantes allées et venues,
pas besoin d’un pont-levis qui, avec sa

mécanique beaucoup plus compliquée,
était réservé aux portes des villes, aux
châteaux royaux…) pour effectuer la
construction du pont définitif et du châ-
telet… encore une vingtaine d’années
de travail ! Au moyen-âge, les châteaux
étaient construits beaucoup plus rapide-
ment car  il y avait beaucoup plus de
main-d’œuvre… et les œuvriers,
contrairement à nous, connaissaient les
méthodes de construction… et puis les
chantiers n’était pas ouverts au public…

les œuvriers ne s’interrompaient pas
pour aimablement deviser avec des visi-
teurs curieux ! Car c'est là l'une des
vocations premières du chantier : mon-
trer et expliquer à un public le plus large
possible des savoir-faire ancestraux. Ce
fut une visite passionnante en tout point
qui a ravi tous les randonneurs.
Certains y reviendront peut-être comme
saisonniers pour y travailler car le chan-
tier, outre ses professionnels salariés,
accueille sur de courtes périodes des
bâtisseurs bénévoles, des stagiaires.
Les randonneurs ont ensuite rejoint la

base de loisirs du Bourdon sur les rives
du lac du même nom. Après un apéro à
la mode champenoise, un dîner léger et
une petite balade digestive, c’est avec

un certain plaisir qu’ils ont gagné leur lit.
Le lendemain matin, départ pour une
randonnée d’environ 7 km dans les
environs de Ste Colombe-sur-Loing via
les champs d’orge, le moulin Buteau, la
source de la Pisserote. Leur rando ter-
minée et en avance pour leur rendez-
vous au restaurant, les marcheurs se
sont rendus à St Amand-en-Puisaye vil-
lage au cœur de l’activité potière de la
région, les membres de l’atelier poterie
du centre social étant d’ailleurs déjà
venus se fournir dans le secteur. Vint

l’heure du retour sur Saint Brice
Courcelles où les randonneurs se sont
séparés, félicitant les organisateurs de
ce week-end convivial, original et réus-
si. Ils se sont d’ores et déjà donné ren-
dez-vous pour la troisième et dernière
sortie du mois, le 28 juin, pour une
rando pique-nique préparée par
Monique et Jean-Pierre aux alentours
de Tourteron dans les Ardennes. Enfin,

moment important, l’assemblée généra-
le de l’association le vendredi 4 sep-
tembre.



Le 30 mai dernier, c’est avec un car rempli à craquer de sup-
porters, que Saint Brice Courcelles est allé disputer les bar-

rages à Vesoul. Un match pour remporter sa place en
Nationale 2, autant dire que c’est avec sérieux et détermination
que les bleus ont abordé cette rencontre, face à leur adversai-
re d’un jour, Panaloisirs. Après une entame de
match difficile, les garçons de Ronan Tanguy se
sont vite repris, s’imposant 17-11 à la mi-temps.
Portés par les chants de leurs supporters, les bleus
n’ont pas laissé le temps à Panazol de reprendre
son souffle. Une défense solide, un gardien (Alexis
Mathieu) imparable et quelques minutes plus tard

c’était la consé-
cration pour Saint
Brice Courcelles.
Victoire 31-27 !
Un moment his-
torique qui reste-
ra gravé dans la
tête des joueurs
et des supporters

ayant fait le déplacement, dont les chants ont encore résonné
jusque tard dans la nuit. C’est donc tout naturellement le cœur
léger, que les joueurs et dirigeants ont abordé le tournoi inter-
national le week-end suivant. Un tournoi placé sous le signe de
la convivialité et de l’amitié, puisqu’il aura vu naître un partena-
riat, entre l’équipe féminine de Saint Brice Courcelles et les
allemandes de Mellendorf. Les équipes de Saint Brice
Courcelles n’y auront pas fait d’étincelles cette année, puisque
garçons et filles se sont inclinés avant les finales du dimanche
après-midi. Un week-end où chacun a pu relâcher la pression,
après une longue saison de travail. Une saison qu’a clôturée
officiellement, Catherine Roussel, la présidente du Club, lors
de l’assemblée générale du 12 Juin. Un bilan de l’année plus
que positif puisque les garçons ont deux ans d’avance sur le
projet sportif, qui prévoyait une montée à l’Horizon 2017. À
noter également cette année, les coupes Marne remportées
par les moins de 16 garçons et les séniors filles. Et comme
dans la célèbre BD, « tout finit par un banquet ! ».

Assbc Handball
une fin de saison en apothéose
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> Projet de réserve foncière au niveau de la rue Pasteur afin de pouvoir y réaliser du stationnement
> Avis sur le projet d’arrêté du Préfet instituant des servitudes d’utilité publique sur la parcelle AE62 
appartenant à Yara France
> Convention pour adhésion de la commune au service commun d’instruction des actes d’urbanisme
de Reims Métropole
> Renouvellement et extension du système de vidéo-protection de la commune : 
avis sur le projet et demande de financement auprès du FIPD
> Révision des tarifs des bâtiments culturels
> Convention d’objectifs et de financement avec la CAF pour l’accueil de loisirs sans hébergement 

de l’été
> Tarifs du restaurant scolaire
> Aide au financement d’un micro-ordinateur pour les élèves reçus au brevet 
> Aide au transport des élèves et des étudiants, pénalités applicables pour les transports
> Convention de mise à disposition d’un terrain communal à l’école des jardiniers.

Séances du 2 juin

Sports



ASSBC
Football

ASSBC Athlétisme 
des titres et podiums

L'ASSBC football termine bien sa saison avec une montée
en 2ème série pour les séniors ainsi qu'une seconde équi-

pe pour la saison prochaine ; la deuxième place à la finale
départementale de Pierre Monclin avec nos U11 et sans
compter une équipe féminine pour la saison prochaine.
Concernant les U11, ils se sont "battus" pour accéder à une
finale départementale qui jusqu'ici n'a jamais été aussi loin.
Voici le résumé du coach des U11 :  "Challenge Pierre
Monclin : avec une équipe de Saint Brice Courcelles consti-
tuée essentiellement de U10, nous passons victorieusement
2 tours de qualification en sortant notamment Reims Sires,
Tinqueux, Reims Murigny, Bazancourt, La Neuvillette, etc.
L'équipe aborde la phase finale à Avize et se comporte de
très belle manière sur le plan sportif. Bel esprit d'équipe et
faire play avec les équipes adverses. Ce qui nous vaut un tro-
phée du faire play. Terminant 1er de leur poule l'équipe abor-
de la 1/2 finale face à Bétheny, même si tout ne se déroule
pas bien dans le jeu ; nous manquons dans un moment fort
(1-0). L'équipe se préparait donc à jouer une finale contre
l'équipe d'Ay. Equipe de très bon niveau. Après avoir contenu
l'équipe adverse nous nous inclinons à deux reprises sur
deux longs ballons sur notre défense mal négociée : défaite
(2-0). Et malgré la défaite en finale, je tiens à féliciter tous
mes joueurs qui ont fait un magnifique parcours dans ce chal-
lenge et remercie toutes les personnes venues nous encou-
rager". L'ASSBC félicite également les licenciés U11 pour
cette magnifique progression pour ce challenge. Un autre

événement important pour le club :  Mercredi 20 mai 2015, de
14h à 16h s'est déroulée au terrain de Saint Brice Courcelles
une porte ouverte pour les féminines encadrée par deux édu-
cateurs et une éducatrice du club. Nous avons pu accueillir
avec joie 7 jeunes filles qui ont envie d'intégrer le club ASSBC
de Saint Brice Courcelles. Le temps était incertain et nous
avons eu une petite averse tout de même lors des exercices.
Tout s'est déroulé dans la joie et la concentration. Dans les
vestiaires, nous avons pu discuter avec ces demoiselles qui
semblaient toutes emballées de jouer au foot. Avec elles
étaient également présentes les licenciées féminines du club.
Toutes ces jeunes filles ont été convoquées au FFF Tour le 23
mai 2015 au stade Delaune où elles ont effectué différents
ateliers et plateaux sur la pelouse du Stade de REIMS. Ces
demoiselles ont eu accès également aux vestiaires ! Ce n'est
pas donné à tout le monde !  Ce qui est positif de cette jour-
née c'est que toutes ont apprécié et veulent continuer.
D'ailleurs la totalité est revenue à la deuxième journée porte
ouverte mercredi 27 mai 2015. Pour la saison prochaine, à
l'ASSBC football, une équipe féminime de U13 va "naître"
encadrée d'un éducateur et d'une éducatrice. Nous sommes
tous fiers à l'ASSBC football de pouvoir faire une équipe fémi-
nime. Et pourquoi pas deux ? Venez compléter la deuxième
équipe !  Également nous avons des filles dans la catégorie
des U6/U9. A savoir que nous recrutons toujours !!! Si vous
avez entre 6 et 12 ans mesdemoiselles sachez que vous êtes
les bienvenues au club de football de l'ASSBC. Pour tout ren-
seignement, contacter le Président Mr Kuc au 06 82 42 89 34.
La fin de saison se termine positivement pour l'ASSBC et
bravo à toutes et à tous !!  À la saison prochaine !

Nos jeunes de l'école d'athlétisme se sont rendus à Sézanne, Epernay et
Châlons en Champagne pour les kid's athlé où ils sont à chaque sortie, soit

pour les éveils soit pour les poussins, montés sur le podium. 5 titres départemen-
taux ont été décrochés: à la perche benjamine, au triple saut minime fille, au 200m
cadet et aux relais 4x60 benjamines et minimes filles. Une médaille d'argent est
remportée au 100m cadets et 4 médailles de bronze sont obtenues au marteau ben-
jamines, au poids minimes filles, en longueur minimes garçons et 3 000m cadets.
Aux championnats régionaux des jeunes un titre est décroché à la perche benja-

mines et 3 sur les relais 4X60 benjamines, minimes garçons et filles. Aux championnats régionaux d'épreuves combinées une
médaille de bronze est remportée au décathlon cadet. Au championnat de France des 24heures à Albi Hervé Lucak se clas-
se 7ème vétéran (15ème au scratch) avec 188,443km. Les prochaines compétitions permettront les qualifications aux phases
interrégionales pour les jeunes et nationales pour les autres. Calendrier : 4 juillet  finale des pointes d'or pour les benjamins
et benjamines à St Quentin (02), 5 juillet  pré France pour les cadets juniors espoirs et seniors à Lens (62), 17-19juillet cham-
pionnat de France cadets et juniors. Résultats et renseignements sur http://assbcathle.over-blog.fr/ 
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Manifestations
à venir

Mairie
services

20Les brèves
Déchets
ménagers

Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.

Le rassemblement pour la manifes-
tation officielle aura lieu place

Roze à 11h45, pour un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts. Après
la cérémonie, un vin d’honneur sera
offert à la petite salle des fêtes.

Restauration
scolaire

14 juillet
fête nationale

AMAP
paniers à l’essai

Titres CITURA
Junior ou Jilly

Des formulaires d’inscription pré-rem-
plis pour l’année 2015/2016 seront dis-
tribués aux familles pour les enfants
inscrits en 2014/2015. Pour les nou-
veaux inscrits les formulaires seront à
disposition à l’accueil de la mairie. Ces
formulaires, ainsi que le règlement pour
la première période sont à remettre en
mairie avant le vendredi 21 août
2015. Documents à fournir : formulaire
d’inscription dûment complété, daté et
signé ; fiche sanitaire dûment complé-
tée, datée et signée ; carnet de santé ;
attestation d’assurance de responsabi-
lité civile ; photo ; planning de la pério-
de 1 ; avis d’imposition 2014 sur les
revenus fiscaux 2013 du foyer ; règle-
ment pour la période 1. Les dossiers
incomplets ne seront pas acceptés.

L'AMAP de Saint Brice Courcelles pro-
pose aux personnes qui le souhaitent,
pendant les 8 semaines de congés sco-
laires de prendre  des paniers de
légumes  à l'essai avant de devenir
nouvel adhérent à la rentrée de sep-
tembre.  Rendez-vous lors des distribu-
tions de paniers, une fois par semaine
les mardis de 18h15 à 19h rue de
Luzarche face à la Poste. Tous les ren-
seignements par mail :
lamapsbc@laposte.net ou sur le site
http://www.lamapsbc.net/

3 juillet :  Portes ouvertes HGP
8 juillet : Flâneries musicales
14 juillet : Fête nationale
11 et 18 juillet : Lecture sur tapis
17 juillet : Des histoires tout...
19 septembre : Balade contée
20 Septembre : Les artistes en BDV
26 au  29 novembre : Téléthon

A quoi servent-ils ?
Ce sont des titres de transport qui per-
mettent aux élèves d’emprunter le
réseau de transports en commun
CITURA (Bus ; Tramway), de l’agglo-
mération rémoise, 
A qui s’adressent-ils ?
Ces titres s’adressent aux élèves de
Saint-Brice-Courcelles qui sont scolari-
sés au collège ou au lycée, dans la
mesure où leur établissement se trouve
dans l’une des communes de Reims
Métropole.
L'élève peut ensuite utiliser son titre
selon la formule choisie :

• JUNIOR 2 : il offre 2 allers et 2 retours
chaque jour scolaire et pendant le
temps scolaire.
• JILLI : il offre des voyages illimités sur
l'ensemble du réseau chaque jour et
pendant toute l'année.
• Remarque : La première formule ne
permet pas de voyager le dimanche,
les jours fériés, pendant les périodes
de vacances scolaires et sur le réseau
de soirée. 
Dans les deux cas la commune de
Saint Brice Courcelles participe à la
même hauteur pour l’achat du titre.
De ce fait, à Saint Brice Courcelles, le
titre Junior est gratuit pour les familles
et le titre Jilly vous reviendra à 99,90€
alors que son coût réel est de 260,10€. 
N’oubliez pas la date limite du 1er
août pour vous inscrire, en apportant
votre demande complète en mairie.

Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt, 
tél. 03 26 09 07 65.
Le matin : du lundi au samedi 
de 8h à 12h.
L’après-midi : le lundi de 15h à 18h,
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h. 

Permanence “Assistante sociale”
assurée le lundi sans rendez-vous par
Mme Bordes de 14h à 15h30
Espace Jacques Brel, 
9, place Jacques Brel
tél 09 64 16 58 00

Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au : 
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en juillet
et août 1999 sont tenus de se faire
recenser  durant ces mois  à partir de leur
date d’anniversaire. Ils doivent se munir
de leur carte nationale d’identité et du
livret de famille de leurs parents. Il leur
sera alors délivré une attestation de
recensement. Ce document sera exigé
lors de la constitution des dossiers de
candidature aux examens et concours
soumis au contrôle de l’Autorité
Publique, il faudra donc le conserver soi-
gneusement.

Liste des objets trouvés à retirer en
Mairie
Si vous avez perdu un objet sur le terri-
toire de la commune, consultez la liste
des objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.

Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

Monstres
1er juillet et 5 août
Les déchetteries de Tinqueux et de
Saint Brice Courcelles sont ouvertes
du lundi au samedi de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h.
Pour déposer le verre : des
bennes sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain de
foot, chemin du Routy des vaches et
avenue des Chenevières...

Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles
... il est aussi recommandé de
ramasser les quelques déchets qui
auraient pu s’en échapper, car il en
va du bon aspect des  rues de notre
commune.


