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Bienvenue à la rôtisserie
De l’aile à la cuisse !

Bonjour et un grand merci de nous accorder cette 
interview. Nous vous laissons d’abord vous présenter.  
 
Bonjour ! Je suis Jacky Druart, gérant d’une petite en-
treprise rémoise de rôtisserie « De l’aile à la cuisse ». 
Cette entreprise est très jeune puisque j’ai commencé 
mon activité en janvier dernier.  
 
Quels types de poulet pouvons nous retrouver sur 
votre stand ? Quelle est la différence ?  
 
Sur notre stand vous pouvez retrouver deux types de 
poulet : le poulet dit « standard » et le poulet fermier 
Label Rouge.  Je me fournis en volailles localement via 
l’entreprise « Volailles Champenoises » située à Witry-
lès-Reims.  
Les principales différences sont la taille, le mode 
d’élevage et le prix de vente. Le poulet fermier Label 
Rouge sera plus gros et plus charnu que le standard. 
Pour bénéficier de ce label, les volailles doivent être 
élevées exclusivement en plein air pour une durée de 
81 jours. Ces poulets fermiers sont également pourvus 
d’un autre label qui est le label IGP (Identification Géo-
graphique Protégée) « Fermiers de la Champagne ». Le 
poulet fermier sera donc plus cher que le standard.  
Par contre, la nourriture des animaux est certifiée sans 
OGM que ce soit pour un standard ou un fermier. Ils 
sont alimentés avec une nourriture 100 % végétale, 
minérale et vitaminée.  
 
Quel est le secret d’un bon poulet rôti ? 
 
En plus de la qualité du poulet et de sa fraîcheur (car je 
vais chercher mes poulets le matin avant chaque jour 
de marché), le mélange d’épices est important, il faut 
qu’il soit bien équilibré et qu’il ne masque pas le goût 
de la viande du départ, ce serait dommage. Le temps 
de marinade et de repos permet aux épices de bien 
parfumer la chair.  
Un bon badigeonnage pour permettre également à la 
viande de garder son moelleux. Le temps de cuisson 
est primordial et doit être adapté en fonction au poids 

du poulet : 1h15 pour les petits, 1h30 pour les plus gros. 
Dernier point, j’arrose les poulets pendant la cuisson 
avec leur jus ce qui garanti une peau croquante et une 
chair juteuse.  
 

Proposez-vous des produits sur commande ? 
 
Oui, il est possible de me contacter pour des demandes 
spéciales et de pouvoir retirer sa commande sur place le 
jour J. Il suffit de me joindre au : 06.47.05.73.82 
 
Avant de se quitter, nous avons une dernière question.  
 
Votre entreprise étant fraîchement fondée, avez-vous 
des projets de développement pour votre stand ou 
bien pour étendre votre gamme de produits ?  
 
Oui, effectivement nous ne proposons que des poulets 
pour l’instant mais nous avons pour projet de  proposer 
prochainement des cuisses de poulet en vente à l’unité 
et également du jambonneau. Cela nécessite d’avoir des 
broches spécifiques, nous attendons donc de nous les 
procurer.  
Nous ne sommes pas présents sur les réseaux sociaux 
pour l’instant, mais nous prévoyons prochainement la 
création d’une page facebook. 

De nouveaux exposants sont présents sur le marché, l’équipe de l’Info vous propose de faire 
connaissance avec le gérant de la nouvelle rôtisserie « De l’aile à la cuisse » venu pour la 
première fois sur le marché de notre commune.  

À venir
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Pleins Feux
Soirée festive avec Karine Clind’oeil

Pleins Feux vous propose une soirée festive le samedi 25 mars.  
Début de soirée cabaret orchestré par Karine Clind’œil. Pétillante, elle 

vous emmènera dans son monde plein de paillettes, de chansons et de 
convivialité. 
 
Un repas dansant vous sera ensuite proposé, animé par Music & Lights. Le  
repas  est  au prix de 35€, boissons en sus.
 
Pour vous inscrire, des permanences auront lieu à la salle des fêtes les 
samedis 25 février, 4, 11 et 18 mars, de 9h30 à 11h30. 
L’équipe de bénévoles vous attend nombreux ! 

Croq Notes
Concert de printemps

Le concert de printemps des Croq’Notes, Saint Brice Harmony et de la Fanfare  “Les Dauphins” vous attend 
avec impatience ! Le rendez-vous est fixé pour le samedi 1er avril 2023 à 20h30, à la Salle des Fêtes de Saint 

Brice Courcelles. 
 
Venez découvrir les talents de ces trois groupes musicaux talentueux et passez une soirée inoubliable. Nous 
espérons vous compter parmi les nombreux auditeurs de cet événement. 
 
Notez bien qu’il ne s’agit pas d’un poisson d’avril ! Nous vous attendons pour une soirée musicale unique et 
mémorable.

Le Club Philatélique Brico-Corcellien organise la Fête 
du Timbre à Saint Brice Courcelles. Un bureau tem-

poraire de La Poste sera disponible le samedi 11 et le 
dimanche 12 mars 2023 de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h à la Salle des Fêtes, place Roze. L’événement 
sera ouvert de 10h à 17h et proposera des animations 
pour les jeunes, une exposition philatélique, ainsi que 
des souvenirs édités par la Fédération Française des 
Associations Philatéliques. De plus, une carte locale 
dessinée par l’artiste J.MATHERN sera disponible et 
celui-ci sera présent durant les deux jours pour animer 
des séances de dédicaces. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Luc PERLOT à l’adresse suivante : 
34, rue Curie 51370 SAINT BRICE COURCELLES ou par 
téléphone au 03 26 04 47 36.

Club philatélique
Fête du timbe sous le signe du vélo

Fête du Timbre® 2023
Saint-Brice-Courcelles

À venir
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Spectacle
Coeur d’Ours

Venez passer une soirée inoubliable à l’auditorium en 
découvrant «Cœur d’Ours”, le dernier spectacle de la 

série «Conte Act’5». Ce vendredi 24 mars à 19h, Stéphane 
Kneubuhler vous transportera dans un univers fantastique et 
émouvant. 
 
L’histoire de «Cœur d’Ours» nous emmène dans la vie de Martin, 
qui n’avait jamais envisagé de se faire tatouer. Mais un jour, 
il pousse la porte d’un salon de tatouage et découvre un ours 
qui l’attendait sur son cœur. Cet ours semble l’appeler, l’attirant 
dans un univers mystérieux où son âme fauve prendra vie. 
 
Le spectacle dure 75 minutes et convient à tous les membres 
de la famille à partir de 10 ans. Le tarif est de 5 € par personne, 
mais l’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans. 
 
Ne manquez pas cette occasion de passer un moment magique 
en compagnie de Stéphane Kneubuhler et de «Cœur d’Ours». 
Venez nombreux !

Concert
« les vivants, les morts et pis les z’ôtres »

Dans le cadre des vendredis de l’auditorium, la 
Maison des Arts Musicaux accueillera le concert « 

les vivants, les morts et pis les z’ôtres », le vendredi 3 
mars 2023 à 19h00.  
Le duo, Jean-Pierre Fauré au chant et François Bari-
saux au piano, vous proposera un instant suspendu de 
chansons, de rires, d’émotions et de surprises.  
Ce concert d’une durée d’environ 1h15 est l’évènement 
parfait pour ceux qui recherchent une soirée musicale 
amusante et poétique.  
Tous deux rémois, ces deux artistes excellent dans 
leurs domaines respectifs, explorent diverses disci-
plines. Jean-Pierre Fauré, auteur, compositeur, inter-
prète est également conteur. Il sera accompagné au 
piano par François Barisaux, pianiste se distinguant 
par ses compétences en composition et en improvisa-
tion musicale avec à son actif l’écriture de plus d’une 
centaine de musiques à l’image. Il a également été 
pendant six ans pianiste du Corps de ballet de l’Opéra 

de Reims. Il partage son temps entre projets musi-
caux, accompagnement d’artistes et l’Ecole de mu-
sique de Saint-Brice-Courcelles où il enseigne le piano.  
Leur collaboration nous offre un concert-spectacle de 
musiques intimistes, drôles, émouvantes, engagées et 
ancrées dans l’actualité du monde.  
Deux artistes talentueux à découvrir où à redécouvrir, 
un concert à ne pas manquer !  
Entrée : 5€ sans réservation
Gratuit pour les -18 ans

À venir
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Dans le cadre des 48h de la Bande Dessinée (31 mars et 1er avril) la mé-
diathèque lance un concours : il s’agit de se filmer en train de rejouer une 
ou plusieurs planche(s) de bande dessinée (et pour cela de recréer chez 
soi décors et costumes !). Pour un exemple « made in les bibliothécaires », 
rendez-vous sur la page Facebook de la médiathèque ! 
Les films réalisés devront être envoyés ou déposés sur clef USB à la mé-
diathèque pour le 30 mars au plus tard. La durée du film devra être com-
prise entre 30 secondes et 2 min.
 
Concours gratuit, ouvert à tous et pour tous les âges. Les films seront vi-
sibles à la médiathèque les 31 mars et 1er avril sur les horaires d’ouverture 
et les adhérents qui le souhaitent pourront voter pour leur film préféré. Dif-
fusion des noms des vainqueurs sur la page Facebook de la médiathèque 
le 1er avril à 17h.
 
Des bons d’achats en librairie ainsi que de nombreuses bandes dessinées 
et mangas sont à gagner ! 

Vendredi 10 mars à 17h30, rejoignez-nous pour 1h de conversation 
uniquement en anglais, en toute convivialité autour d’une tasse de thé. 
Entrée libre et gratuite, ouvert à tous les niveaux. Séance coup de cœur à 
nouveau ce mois-ci : ceux qui le souhaitent pourront présenter en anglais 
un film ou un livre qu’ils ont aimé. Bien sûr les antisèches sont permises… 

Mardi 7 mars. Des albums pour les tout-petits, des tapis de lectures et des 
comptines sont au programme. Il reste des places sur le créneau 10h45-
11h15. Gratuit et ouvert à tous, sur inscription au 03-26-87-45-26.

Prochain rendez-vous : jeudi 2 mars entre 17h et 19h. Les jeudis de la Paro-
lière, c’est le rendez-vous mensuel qui fait la part belle au conte. Venez dé-
couvrir des contes variés et surtout des façons de conter très différentes. 
Si cela vous tente vous pourrez même proposer de conter vous-même la 
fois suivante.

Concours : filme ta BD préférée

Café langue en anglais

Bébés lecteurs

Les « jeudis contes » de la Parolière 

À venir
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ANNONCE JOB : Formations BAFA 

Le Foyer pour tous centre social éducatif et culturel de St Brice Courcelles recherche 
des animatrices/teurs afin d’encadrer occasionnellement des groupes d’enfants sur 
le périscolaire ou les vacances. Si vous êtes déjà diplômé dans l’animation n’hésitez 
pas à laisser un CV à l’accueil du centre social. Pour les personnes qui souhaitent se 
former, le centre social peut financer, des formations BAFA aux habitants de St Brice 
Courcelles. Il faut avoir 16 ans minimum pour accéder à cette formation. 
Pourquoi passer le BAFA ?

• Vous aimez la vie en collectivité, le travail en équipe, la pédagogie, et vous ne craignez pas de prendre des respon-
sabilités et d’avoir un rôle actif auprès d’enfants et d’adolescents pendant leur temps libre.

• Vous pourrez travailler dès 16 ans (lors du premier stage pratique). Il est ensuite assez facile de trouver du travail 
pendant les vacances et durant toute l’année scolaire.

• Avoir des premières expériences professionnelles est une excellente porte d’entrée vers les métiers de l’animation 
socio-culturelle ou sportive. Vous pourrez valoriser cette expérience aussi dans les parcours de formation du 
social, du paramédical, de l’éducation spécialisée, de la petite enfance, ou de l’enseignement.

Comment se passe la formation ?

La formation se déroule en 3 étapes :

Etape 1 : Session de formation générale

Elle dure 8 jours et permet d’acquérir les notions de base pour assurer les fonctions d›animation : règles de sécurité, 
rythme de vie des enfants, idées de jeux... Cette formation est réalisée auprès de l’organisme de formation : Les FRANCAS. 

Etape 2 : Stage pratique

Il dure 14 jours minimum, au sein de l’accueil de mineurs du foyer pour tous centre social. Le stage pratique permet la mise 
en application des choses apprises lors de la formation générale. Ce stage doit être fait dans un délai minimum de 18 mois 
après la formation générale.

Etape 3 : Session d’approfondissement ou de qualification

Cette formation dure de 6 à 9 jours et permet d›approfondir le thème de votre choix (petite enfance, activité sportive ou 
culturelle…). Elle permet aussi de compléter votre formation sur des questions rencontrées durant le stage pratique et 
l’exercice d’une ou plusieurs activités. Elle doit se dérouler dans les 30 mois après l›inscription à la formation générale.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le foyer pour tous centre social au 03 26 09 25 81 !

Le conseil des ados organise une soirée Croziflettes
Le Samedi 4 février, le Conseil des Ados a organisé leur soirée Croziflettes afin d’aider à financer leur week-end à la montagne 

FPT/CSEC
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prévu au mois de mars.
Le soir de l’évènement, 31 personnes sont au rendez-vous. La salle polyvalente du Centre social c’est alors transformée en 
chalet montagnard pour la soirée. Un moment chaleureux, convivial et émouvant. Les 13 jeunes présents  ont ainsi pu dé-
couvrir le temps d’une soirée, les joies de la cuisine et du service. Grâce à ce projet, le Conseil des Ados a récolté 387,90€ 
pour financer leur projet. 

Le Conseil des Ados vous remercie pour ce moment passé en votre compagnie et vous dit à très bientôt pour de nouveaux 
projets et défis. 

Le Mercredi 22 mars, dans le cadre de la journée international du sport adapté, Loïc vous proposera de découvrir différents 
sports dans la salle parquet de 15h à 16h30. Cette initiative est ouverte à tous. Un moment convivial vous sera offert à la 
fin.

Le Réseau Petite Enfance (ex.RAM) a une nouvelle animatrice

Toc toc toc…une nouvelle animatrice a pointé le bout de son nez au relais petite en-
fance ! Dolorès remplace Hélène depuis la rentrée 2023. De formation éducatrice de 
jeunes enfants, Dolorès travaillait en micro-crèche avant de nous rejoindre. 
Elle propose des ateliers aux enfants et assistantes maternelles sur le même planning 
qui était mis en place à savoir les lundis et jeudis matin. 
Vous recherchez un mode de garde ? Vous êtes assistante maternelle et avez des ques-
tions ? Vous vous arrachez les cheveux pour rédiger votre contrat ?! Dolorès est à votre 
écoute les lundis et jeudis après-midi.
Ligne directe : 07.45.00.35.80

Séjour Voile en avril
Dans le cadre du projet Bâto, dont vous pouvez trouver des informations sur //bato.fptcsec.fr/, un séjour est 
organisé pour aller pratiquer en Bretagne Nord du 24 au 30 avril 2023.

Ce séjour est proposé aux enfants du CM2 jusqu’à 18 ans et le programme se trouve sur la plaquette disponible 
au complet sur le site du Foyer Pour Tous Centre Social (www.fptcsec.fr).

Venez découvrir la Bretagne, naviguer tous les jours sur la mer 
et passer des moments agréables avec Hélène et Corentin

FPTCSEC
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Croq’notes
40 ans de chants, de joie et d’amitié

Le concert se divisait en deux parties. La première, 
dans laquelle des choristes ont fait leur spectacle. 

Solos, duos, quintettes se sont succédés offrant une 
variété de chansons très appréciée du public. Lors de 
la seconde partie, les spectateurs furent enchantés 
par les chants de la chorale. Retraçant le début de la 
chorale et comme en 1982,  7 choristes ont entonné 
« La marche des soldats de Turenne » reprise par toute 
la chorale lorsque le rideau s’est ouvert. C’était ma-
gique !! Puis, du Tibié Paiom  à L’amant de Saint Jean 
en passant par Je vole…les choristes ont fait une très 
jolie prestation. 
 
La chorale avait préparé en cachette quelques 
surprises pour le départ de leur cheffe de chœur 
Marianne CAMPRASSE qui est à l’origine des 

CROQ’NOTES depuis 40 ans et bénévolement. C’est 
pour cela que Madame QUENTIN,  Maire de Saint 
Brice Courcelles lui a remis la médaille de la Ville. 
 
Toute la salle a repris le chant qui avait été glissé dans 
les programmes. 
Avec des fleurs, les choristes ont offert un cadeau qui 
permettra à Marianne de faire un voyage. Il va sans 
dire que la cheffe de chœur était émue. 
 
Le lendemain, dimanche, un repas réunissait cho-
ristes, anciens choristes et conjoints. Toujours dans 
cette ambiance de joie et d’amitié, ce week-end était 
vraiment parfait…. 
Rendez-vous dans 40 ans !!!

Après deux ans sans... 
Le bal organisé par 

le Cool Country Club de 
St Brice Courcelles a 
connu son succès habi-
tuel, 16 clubs y sont ve-
nus partager leur plaisir 
de danser la country sur 
la voix de Toly !

Cool Country Club
Succés pour le bal

Se rassembler

Samedi 3 décembre à la Salle des Fêtes de Saint-Brice, Les Croq’Notes ont offert un concert 
devant une salle comble. 
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Croq’notes
Assemblée Générale
Après les festivités pour les 40 ans de la chorale nous 

nous sommes réunis pour notre Assemblée Générale, 
moment sérieux comme il se doit mais très convivial.  
Madame GALAND notre Présidente a ouvert la séance 
par un discours retraçant les divers évènements de cette 
année 2022 encore un peu bousculée par le COVID à 
cause duquel nous avons dû annuler notre participation 
au concert de printemps : 25 choristes étant contaminés 
et contagieux… mais cette année 2022 a été aussi pleine 
de joie et changements :  
Un voyage exceptionnel à Saint-Malo, un concert pour nos 40 ans suivi d’un repas réunissant choristes et an-
ciens choristes, heureux de se retrouver. Lors de ce concert nous avons aussi, à notre grand regret fêté, si on 
peut le dire ainsi, le départ de notre chef de chœur :  Marianne CAMPRASSE qui depuis 40 ans dirigeait bénévo-
lement la chorale. La Présidente l’a encore remerciée pour toutes ces années passées ensemble. Nous avons 
également accueilli avec plaisir, Marina MAIREAUX qui a accepté de prendre la direction de la chorale en espé-
rant fêter avec elle les 40 prochaines années. 
A la suite du discours, l’assemblée s’est déroulée comme le veut le processus. 
Monsieur Jean-Pierre NIVOIS nous a présenté plusieurs montages vidéo du concert ainsi qu’une rétrospective 
des 40 ans de la chorale. Nous avons eu le plaisir d’écouter notre ancienne chef de chœur, Marianne accompa-
gnée à la guitare par Dominique. Ce qui a permis aux différentes personnalités présentes ainsi qu’ à notre as-
semblée générale de se rendre compte de la sympathie et de l’amitié qui règne entre choristes. L’assemblée s’est 
terminée par le verre de l’amitié.

Toujouts Verts 
Assemblée Générale
L’Assemblée Générale des Toujours Verts s’est tenue 

mardi 31 janvier au centre social. Le  jeune CA a pré-
senté son premier bilan financier qui est aujourd’hui 
positif ainsi que son bilan des activités et évènements 
organisés en 2022. Le CA travaille actuellement sur les 
sorties qu’il organisera en avril /mai. En attendant, ce 
sont des crêpes accompagnées de cidre qui ont été of-
fertes aux joueurs de l’après-midi, mardi 7 février (cartes, 

jeux,  billard). Un tournoi de belote réunira les joueurs 
de cartes mardi 28 mars. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez téléphoner à Pascal au 06.35.37.66.89 ou 
à Joël au 07.82.89.80.76. Mme Le Maire, ainsi que Mme 
Simonet, conseillère départementale adjointe étaient 
présentes. L’Assemblée Générale s’est clôturée avec la 
galette des rois et un verre de champagne. N’ayant pas 
eu de nouvelles candidatures, les membres du CA ont 
tous renouvelé leur mandat et restent au même poste. 

Se rassembler
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Jardinot
Galette des Rois

Le samedi 28 janvier, les jardiniers du Comité 1901 
des jardins familiaux de Saint Brice Courcelles se 

sont retrouvés pour la traditionnelle galette des rois. 
Les échanges ont été fructueux et l’après-midi s’est 
déroulée  dans une excellente ambiance en petit 
comité. Le président a donné des informations sur 
les mouvements des jardiniers et l’avancement du 
remplacement de l’abri qui abrite la pompe. Il en a 

profité pour visionner le diaporama du barbecue de 
juin dernier. Tout le monde a apprécié ce bon moment 
passé ensemble et espère se retrouver lors du pro-
chain barbecue.
Un grand merci aux participants !

Jardinot
Reconstruction de l’abris pour pompe

Le mercedi 1er février, la reconstruction de l’abri pour la pompe a été achevée après le diagnostic amiante de 
Champac Expert et le retrait de la toiture amiante par Gédinem. La société Saine a installé le nouvel abri et les 

jardiniers ont pris possession des lieux avec enthousiasme. Des gouttières et des récupérateurs d’eau de pluie 
sont prévus. La dépollution totale du site se fera progressivement dans le temps et la municipalité est remerciée 
pour son aide et son soutien.

Se rassembler
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Jardins familiaux
taille des arbres fruitiers

Vous avez des arbres fruitiers et ne savez comment les 
tailler ? A quelle période ? Suivant quelle méthode ? Ces 

arbres souffrent et vous avez besoin de conseils pour les 
soigner ? 
 
Alors cette réunion est pour vous : Samedi 11 mars à 14h30, 
au jardin pédagogique de l’association chemin des marais, 
une démonstration réalisée par un membre de la société 
d’horticulture de Reims, spécialiste de l’arboriculture frui-
tière. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre, un départ groupé depuis la 
mairie de Saint Brice Courcelles est possible à 14h15. 

Médiathèque

Des «Nuits de la lecture» animées

Les vendredi 20 et samedi 21 janvier, la médiathèque 
Louis Aragon vous proposait des animations pour 

les Nuits de la Lecture dont le thème cette année était 
« la peur ». 
Le vendredi soir c’est Lucie Joy, artiste aux multiples 
talents qui, accompagnée au violon et au chant par 
Margaux Monnois, a su trouver les mots pour nous 
redonner courage (c’est d’ailleurs justement le titre de 
son dernier EP). Avec des textes engagés, féministes 

et poétiques, l’artiste évoque de nombreux sujets de 
société. Qu’elles soient chantées ou slamées, ses 
paroles ont su faire vibrer le public présent, venu en 
nombre. En prime et en avant-première, son dernier EP 
était disponible en fin de concert. 
Le samedi après-midi, place à une tout autre am-
biance avec le concours de création de cabanes en 
carton. Quatre équipes ont relevé le défi avec brio, en 
fabriquant des cabanes très différentes et toutes su-
perbes, le tout en un temps record. Ces cabanes sont 
restées sur place à la médiathèque pendant les deux 
semaines suivantes, à la grande joie des enfants qui 
les ont testées avec plaisir ! 

Se rassembler
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Pour les habitants de Saint Brice Courcelles, la première 
étape de l’inscription se fait en ligne via l’application 
Maelis disponible sur le site de la commune. Vous y 
trouverez le formulaire à remplir ainsi que les pièces 
justificatives nécessaires.

Veuillez noter que les enfants nés en 2021 seront sur 
liste d’attente et que les admissions dépendront des 
places disponibles.

École maternelle
inscrivez votre enfant

Finances publiques
Contrôle allégé

Le 3 février a été signée une Convention entre la 
Collectivité et le comptable public afin de passer au 

contrôle allégé en partenariat. (C A P)
Ce dispositif est un levier au service de la rationali-
sation et de la qualité de la chaîne comptable. Il est 
accessible à certaines communes après un AUDIT.
La mission d’audit du C A P consiste à apprécier le 
degré de maîtrise des risques.

Grâce à son bon niveau de contrôle interne et sa 
bonne qualité comptable, Saint Brice Courcelles fait 

partie des communes pouvant bénéficier du contrôle 
allégé en partenariat. ( sur le département 2 communes 
bénéficient de ce dispositif).
 
Les avantages pour la commune sont non négli-
geables. Il permet :

-   D’évaluer et fiabiliser les procédures
-   De mettre fin aux éventuelles incohérence, redon-
dances et insuffisances dans la chaîne des contrôles
-   De renforcer la qualité et la fluidité de la chaîne de la 
dépense
-   De réduire le délai de paiement, ce qui sera bénéfique 
pour le tissu local et les relations entre la commune et 
ses partenaires.
-   De bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de 
sa gestion
-   De disposer de marges de négociation des prix avec 
l’btention d’escomptes.
 
Merci pour la grande compétence de notre comptable 
et à la confiance que nous prodigue la trésorerie princi-
pale.

Vie publique

L’inscription scolaire pour la prochaine rentrée 2023/2024 est maintenant ouverte ! Si votre enfant est né en 
2020, il est désormais prêt à être accueilli à l’école maternelle
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Pleins Feux

Mobilité verte

Devenez bénévoles !

sur votre prochain marché ! 

L’association Pleins Feux organise des événements fes-
tifs sur la commune depuis de nombreuses années (dé-

filé aux lampions, vide-grenier, feux de la Saint Jean, Noël 
des écoliers, artistes locaux, soirées dansantes, Téléthon, 
etc.…). Elle est à la  recherche de bénévoles masculins 
susceptibles de venir étoffer ses rangs.  
Le bénévole est « un volontaire, qui fait quelque chose 
sans y être tenu et parce qu’il le veut bien ». Mot issu du 
latin « benevolus »,  bienveillant, dévoué.
 
Passer une bonne soirée soi-même et faire passer une 
bonne soirée aux convives suppose un travail de logis-
tique et d’organisation qui peut parfois être conséquent. 
Comme dit le proverbe « plus on est de fous, plus on rit » … par extension… plus on sera nombreux à organiser, 
préparer, ranger… plus rapide et moins fatigant ce sera pour tous et chacun…  
Si venir dans l’après-midi pour installer, ranger à 2h du matin ou accueillir les exposants à 5h du matin le jour du 
vide-grenier vous tente, n’hésitez pas ! Venez nous rejoindre…  Sachant tout de même que, pour cette journée 
particulièrement fatigante, des équipes sont constituées.  
La joyeuse troupe se fera un plaisir de vous accueillir dans ses rangs ! Elle se compose de Francine (présidente), 
Patricia (trésorière), Isabelle (secrétaire), Maryse, Laurence, Sylvie, Monique, Catherine, Nicole, Nadine, Philippe, 
Gilles et Romain.

Notre commune se prépare à ac-
cueillir son prochain marché le 11 

mars 2023 avec une attraction sup-
plémentaire. Dès 15h30, L’entreprise 
Zebullo’ sera présente pour une dé-
monstration de ses vélos électriques 
en libre service récemment installés 
sur la commune. L’occasion pour 
vous de découvrir les avantages de 
cette nouvelle alternative de trans-
port durable et pratique. Ne man-
quez pas cet événement qui permet 
de souligner l’engagement de Saint-
Brice-Courcelles pour une mobilité 
plus verte. Une après-midi conviviale 
et ludique en perspective ! Le marché 
se tiendra sur la place de la Mairie de 
14h30 à 18h30. 

Vie publique



14

ASSBC BASKET
Présentation des équipes

Le 5 février dernier, une présentation des équipes 
avec remise de maillots a eu lieu au gymnase de 

Saint Brice Courcelles en ouverture du match de Pré 
Nationale Féminin contre Bétheny. Notre club avec ses 
70 licenciés s’est retrouvé dans un esprit de conviviali-
té qui a vu notre équipe Féminines s’imposer aisément 
85 - 39 contre les visiteurs au terme d’un match plai-
sant pour tous les spectateurs ainsi que nos jeunes 
licenciés. 

Ci-joint également une photo de notre équipe loisirs.  
Depuis septembre 2022, une belle cohésion s’est 
installée dans ce groupe de basket loisir. La bonne 
humeur se mélange à la rigueur des exercices. 
Nous nous retrouvons en salle parquet tous les ven-
dredis soir hors vacances scolaires de 20h30 à 22h. 
N’hésitez pas à nous rejoindre si la fièvre du basket 
vous anime ou tout simplement pour découvrir ce 
sport. 
Pour tout contact et renseignements : 
Florian : 0649541728 
 
Prochains matches à domicile : 
 
Dimanche 05/03 à 13h30 U13 contre Taissy St Léo-
nard. 
Dimanche 19/03 à 13h30 U13 contre Mourmelon. 
 
Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : ass-
bc.basket51@gmail.com ou au 06 98 11 04 80.

Pleine Nature
rando et galettes

Les randonnées de Pleine Nature ont repris leur 
cours, un dimanche matin sur deux et le jeudi 

après-midi. Fin janvier, les adhérents se sont retrouvés 
pour la traditionnelle galette des rois et l’élaboration 
du planning des randos dominicales du second se-
mestre. 
 

Des randos du dimanche ont déjà eu lieu, notamment 
à Montchenot pour une balade de 12km passant par la 
ferme aux bœufs, longeant le tunnel ferroviaire de Ril-
ly-la-Montagne dans une ambiance des plus hivernale. 
Ce fut ensuite 10 km vers Sarcy, Bouleuse, Premecy 
et Aubigny où les randonneurs ont pu voir les lamas. 
Partis dans la grisaille, le retour s’est fait sous un beau 
soleil. 

Sports
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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 conseil-
lers n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d’informations générales. Ces conseillers bénéficient d’un droit 
d’expression individuel s’ils ne sont rattachés à aucun groupe. M. Saingery, Mme Henry et Mme Fernandez-Toussaint ont été 
élus sur la liste « Saint Brice Courcelles 2020 » mais ne se sont pas constitués en groupe. Ils bénéficient donc tous les trois 
d’un espace d’expression égal.

GRAVES DÉRAPAGES DANS LA GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL POUR SATISFAIRE UN INTÉRÊT PRIVÉ. Des manœuvres litigieuses sans 
intérêt général, dans le but de permettre à un promoteur privé de construire un immeuble de 20 logements, sur un terrain enclavé en bord de Vesle, grâce 
à la cession d’une parcelle publique inaliénable, alors que le quartier est déjà soumis aux inondations lors des fortes pluies. Récit des faits : 18/01/2021 : 
la mairie consulte les Domaines pour estimer la partie du parking public Guillochin et de l’espace canin en vue de préparer la cession soumise au vote du 
conseil 8 mois plus tard = preuve de l’intention de céder ce bien public non encore désaffecté, consentir une telle promesse à un promoteur à des 
fins d’intérêts privés est STRICTEMENT INTERDIT. │ 21/02/2021 : Une bande de 356 m², sans aucune délimitation cadastrale, sur la parcelle AL25 
est estimée à 24000€, soit 61,41€ du m² = CURIEUX car dans les conditions normales de vente le prix au m² d’un terrain constructible en agglomération 
rémoise est a minima de 300€ du m². │ 07/04/2021 : bornage mandaté et payé par le promoteur privé de la parcelle AL25 appartenant au domaine public et 
affecté à un usage public en vue de s’en faire céder une portion =  TOTALEMENT INTERDIT, mais cautionné par la mairie │Avril -Mai 2021 : la construc-
tion d’un mur de séparation après division parcellaire en 2 unités foncières de l’ex-propriété « Baudin » et la vente de la maison du 2 ter rue Jules Guillochin 
enclavent le terrain en Bord de Vesle jouxtant la propriété publique = terrain inconstructible sans accès adapté sur la rue selon notre PLU │25/05/2021 : 
Présentation en commission urbanisme du projet de construction suite à ma demande d’information du 15/05/2021, ayant découvert que des plans étaient 
présentés aux acquéreurs potentiels de la maison intégrant la cession d’une partie de la parcelle communale, sans que rien n’ait été abordé en assemblée 
municipale = projet abordé en secret à la mairie, informations difficiles à obtenir, consultation de documents non permise et discussion expé-
diée.│05/07/2021 : dépôt officiel du dossier de permis de construire par le promoteur │15/09/2021 : déclassement sans réelle désaffectation du terrain public 
par le conseil municipal = décisions illégales avec un maintien d’usage public en parking et espace canin  et cession au promoteur sans présentation 
du projet de construction au motif que la mairie ne disposait pas de plan = FAUX, dossier de permis de construire complet au 27/08/2021 et présenta-
tion d’un plan le 25/05/2021 │21/09/2021 : demande de retrait de ces délibérations laissée sans suite par le maire │ 10/11/2021 : signature par le maire 
d’un arrêté d’interdiction de stationnement sur le parking Guillochin pour les travaux de démolition = preuve de son usage public et de la désaffectation 
fictive. │15/11/2021 : Début des travaux de démolition et préparation du terrain à bâtir alors que le permis de démolir et de construire n’est pas encore 
délivré par le maire. Suite des faits dans le prochain Info. Luttons contre ces pratiques douteuses et défendons collectivement notre patrimoine 
communal en agissant pour la restitution de cette parcelle. Séverine HENRY, conseillère municipale (mail de contact : henryseverineSBC@gmail.com).

« Saint-Brice mon amour » 
Ainsi chantent à gorge déployée au rythme du tambour les gamins, supporteurs de 
l’équipe de Handball de Saint-Brice-Courcelles. Quel plaisir de les voir s’animer sur 
les gradins, portant leur équipe vers la victoire ! L’ambiance est au rendez-vous. Un 
grand merci à tous ces jeunes.
Composé de joueurs dynamiques déterminés et talentueux, héritiers de plusieurs dé-
cennies de joueurs, le handball brico-corcellien permet aux spectateurs de passer une 
soirée des plus enthousiastes. Ce sport fait honneur à notre commune. 
Venez en grand nombre assister aux matchs que vous soyez jeunes ou plus âgés et 
bien plus âgés (vous retrouverez un peu de votre jeunesse) et vous ne le regretterez 
pas.
Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT conseillère municipale.

Expression des minorités
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ASSBC Handball
Les Bricos retrouvent le sommet
Dans un championnat où (presque) tout le monde peut battre tout le monde, la reprise des hostilités, après 

la trêve hivernale, promettait son lot de surprises et de suspense. Villemomble semblait survoler la poule et 
ses poursuivants en étaient réduits à espérer un écart de conduite des Franciliens… C’est ce qui s’est produit au 
cours d’un mois de février bénéfique pour les Bricos qui ont effacé leurs cinq points de débours en « moins de 
temps qu’il ne faut pour l’écrire. » Pour revenir dans la course à la 1re place, les hommes de Yacinn Bouakaz, bien 
soutenus par leur groupe de supporters « Les Ultras », ont signé un remarquable exploit sur le sol de Villemomble 
(32-35). Mais ce beau résultat ne servirait à rien si un faux pas venait à entacher une fin de parcours qui verra les 
Bricos affronter Dunkerque, Billy-Montigny et Saran, tous candidats aux places d’honneur voire mieux.

ASSBC Handball
Jouez déguisés pour le Carnaval
Le samedi 18 mars, les jeunes seront à la fête. Le club les convie à son premier tournoi Carnaval. De 15h30 à 19h, 

les moins de 11 ans viendront satisfaire leur passion naissante. Histoire que cela soit un peu plus festif, ces 
futures stars de la discipline sont invitées à se déguiser lors de cette journée haute en couleurs, n’en doutons pas.  
Les récompenses seront collectives et individuelles, les plus beaux déguisements (filles et garçons) seront primés. 

ASSBC Handball
Agenda Brico
Les sols du complexe Salvador Allende vont chauffer au mois de mars : vingt-et-une rencontres s’y dérouleront 
qui concernent quinze des dix-neuf équipes du club. 
Samedi 4 mars. – 16h : U15 contre Rosières ;  dimanche 5 mars : 11h, U13 (1) contre Avize ; U11 (F) contre RCH 
(salle parquet) 
Samedi 11 mars. - 13h30 : U13 (F) contre Bazancourt ; 15h45, U15 contre Bassin mussipontain ; 18h, U15 Elite 
contre Lynx Mulhouse. 
Dimanche 12 mars. - 9h15 U (2) contre Bazancourt ; 11h, + 16 (3) contre Vouziers ; 14h, U18 région contre Troyes 
; 16h, Excellence contre Tinqueux. Dans la salle parquet : 11h, U13 (1) contre Epernay (2) ; 14h, U13 (2) contre 
Taissy. 
Samedi 18 mars. – 20h15 : + 16 F contre Bazancourt ; dimanche 19 mars ; 9h15, U9 (2) contre Epernay ; 11h, 
U13 (F) contre Epernay ; 14h, U11 (F) contre Taissy ; 16h : U18 région contre Savino. Dans la salle parquet : 10h : 
U11 (1) contre Ay. 
Samedi 25 mars. – 15h30 : U13 (1) contre Vitry-le-François ; 18h, U18 France contre Elite Val d’Oise ; 20h15, 
Nationale 2 contre Le Chesnay.

Sports
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ASSBC Handball
David, la voix du hand

ASSBC Handball
Les jeunes arbitres à l’honneur

Lors de la venue de l’Entente Plésséenne à Salvador-Allende, les Bricos ont mis à l’honneur leurs plus jeunes 
arbitres. Ces futurs hommes en noir (ou d’autres couleurs), les yeux remplis d’étoiles, ont accompagné les « 

grands » Bricos de Nationale 2 lors de leur entrée sur le terrain.

Thibault Jacques , Maksim Neples, Romain Ducrot, 
Lisa Benchemam, Clément Roucou, Eloïse Ducrot, Jade 
Lataix, Hortense Blanchard, Clément Geerts, Angel Dur-
vy-Million, Quentin Pernes, Lukas Soatto, Arthur Fonte-
neau, Lucas Gougelet, Axel Poitrine, Sophie Prévot, Maelle 
Dorez, Zoé Chavaudrey, Liam Muller, Lalie Dufrenne, Zoé 
Villeneuve, Aaron Carle, Jade Pierard, Emma Pierard, 
Emmanuel Bates, Léo Mortier, Louis Thirion, Matteo 
Medina, Matéi Mandron, Hugo Kubiak, Martin Habets, 
Erwan Demotié, Jules Valdenaire, Eliott Bore, Titouan 
Roussel, Aubin Dufrenne, Maxim Goudour, Tiago Lam-
bert, William Bore, Gabriel Avenet, Léo Bussy Testard, 
Ambrine Ben Amor, Louise Pernes, Capucine Geerts. 

Qui a déjà fréquenté les gradins du complexe Salvador Allende connaît 
bien sûr le « titulaire du micro ». L’homme au chapeau de paille, ceint 

d’un bandeau… bleu évidemment laissant éclater à la vue de tous son 
indéfectible amour pour cette joyeuse bande de handballeurs. Chaque 
samedi de match, David Kubiak anime les soirées bricocorcelliennes. De 
l’échauffement jusqu’au coup de sifflet final, sa voix réchauffe le cœur 
du public. « Je suis arrivé là un peu par hasard », résume-t-il. Le hasard, 
c’était en 2015 quand sa femme et lui cherchaient une nounou pour leurs 
deux garçons de 8 et 5 ans. Chez Christine, la nounou mais aussi diri-
geante du club de hand, Axel et Hugo allaient suivre les pas d’un autre 
Axel, le fils de Christine (vous suivez ?), qui fréquentait l’école de hand. 
De fil en aiguille, ils se mêlaient aux jeux de ces apprentis manieurs de 
ballon avant d’intégrer les équipes du club. Le bureau directeur venait de 
changer. « Ma femme Amélie est alors devenue trésorière. » Lui a enfilé la 
tenue d’animateur des matches puis « mon rôle a évolué en DJ, speaker 
», se souvient David. Ce qui n’a pas changé, c’est son chapeau de paille « 
un chapeau de rugby devenu chapeau de hand. Je voulais apporter une 
touche d’humour… » Aujourd’hui, les jingles, les présentations d’équipes, 
l’animation musicale, « sauf la musique d’échauffement choisie par les 
joueurs », jusqu’au désormais inévitable « ici, c’est Saint-Brice » d’après 
match, ont complété sa panoplie de speaker.  

Sports
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ASSBC Twirling bâton
Criterium

Le 15 janvier, nos athlètes ont participé au critérium 
de Châlons en Champagne. Pour toutes, c’était une 

grande première en compétition. Notre duo Benjamin 
(Celena et Leyna) a terminé à la troisième place et 
notre duo Minime (Alba et Lyvie) a remporté la com-
pétition. Le club de Saint Brice Courcelles s’est classé 
5ème sur 7 au classement combiné.

Le week-end suivant, le championnat départemental 
s’est déroulé et nos athlètes ont progressé en obte-
nant de meilleures notes par rapport au critérium. 
Notre duo Benjamin s’est classé 2ème et notre duo 
Minime a été couronné champion départemental. En 
solo, Celena s’est classée 5ème et Leyna 7ème sur 15 
Benjamin(e)s. Alba et Lyvie se sont classées 6ème et 
7ème sur 11.

Bravo à nos championnes ! Rendez-vous en mars pour 
les sélectifs de la compétition Champagne Ardenne à 
Châlons en Champagne.

ASSBC Gym Course à Pieds
Une médaille d’or pour notre club

L’ASSBC GYM COURSE s’est vue attribuer la médaille 
d’or pour sa fidélité aux valeurs fédérales et l’impli-

cation de son animatrice bénévole, Colette, depuis 38 
ans. Une belle A.G. de notre fédération avec une forte 
représentation de notre association puisque nous 
étions 20. Bravo à toutes et merci de m’avoir suivie...

Si cette médaille nous a été attribuée, c’est grâce à 
vous tous, les adhérents, à votre fidélité. Vous avez 
toujours été là, même pendant la période du Covid.

Sports
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ASSBC Judorex
Goûter de Noël

en route vers les 10km

C’est devenu une tradition maintenant au club de 
judo Judorex de Saint Brice Courcelles : le goûter 

de Noël. Il a eu lieu cette année le 17 décembre au 
dojo. C’est l’occasion pour les judokas de tous âges 
de  se retrouver sur le tatami, pour des démonstra-
tions devant les parents du travail accompli lors des 
entraînements. Les plus jeunes, les 4/5 ans font des 
petits jeux par 2 car à cet âge il n’y a pas encore de 
combats. Mais le moment tant attendu est celui où 
petits et grands se « mélangent » : le but étant pour les 
plus jeunes de faire tomber leur partenaire ( ceintures 
noires ou marrons ). Dans un esprit bienveillant, les 
aînés se laissent faire pour le plus grand plaisir de nos 

petits judokas. 
Madame Evelyne Quentin, maire de Saint Brice Cour-
celles, fidèle à ses habitudes nous a fait l’honneur de 
nous rendre visite et de faire un petit discours. 
Une fois la partie judo terminée, c’est la fête avec 
remise des cadeaux à chacun des participants sur le 
principe du « j’amène un paquet emballé et j’en pioche 
un autre à mon tour ».Tous semblaient ravis de ce 
goûter de Noël. Qui dit goûter dit gâteaux et boissons ! 
Effectivement l’après-midi se termine joyeusement par 
le partage de biscuits confectionnés par les parents. 
Vivement l’année prochaine pour une nouvelle édition. 
Très bonne année à tous ! 

ASSBC Athlétisme

la saison hivernale touche à sa fin avec les dernières ren-
contres kid à Reims et les Régionaux minimes Grand Est à 

Metz .  
 
L’événement de ce mois sera le 10km de Saint Brice Cour-
celles. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 26 mars 
pour un départ prévu à 10h00 pour le 10km. Trois  courses 
“jeunes” seront proposées à partir de 11h30. 
 
Les inscriptions sont à effectuer jusqu’au 23 mars 2022: 
- en ligne sur le site:  Le dossard.com    
- par courrier à ASSBC Athlétisme 13 place Boris Vian 51370 
Saint Brice Courcelles (bulletin et renseignements sur les sites  
http://corridastbrice.canalblog.com  ou www.efsra.com). 
 
Venez nombreux participer ou encourager !

Sports



Interruption de la distribution électrique à Saint-Brice-Courcelles le lundi 27 
mars 2023 de 8h à 12h pour des travaux d’amélioration des réseaux élec-
triques. Quartiers et lieux-dits concernés : 1 avenue des Coïdes, Poste Crire 
Reims, avenue des Coïdes, 9 avenue de la Malle, 15, 4, 8 avenue de la Malle, 
23 avenue des Coïdes, avenue de la Malle, 9, 17, 12 avenue de la Malle. Ene-
dis informera directement les particuliers et professionnels touchés. Numé-
ro de dépannage : 0 811 010 212.. Merci de votre compréhension.

La ville tient à re-
mercier les 42 
volontaires qui 
ont participé à la 
collecte de sang 
organisée par 
l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) le lundi 06 février 2023. Grâce 
à leur contribution précieuse, nous 
avons pu répondre aux demandes 
importantes en produits sanguins 
qui nous sont adressées quotidien-
nement.

La générosité et l’engagement 
de ces volontaires ont été remar-
quables, et leur geste a eu un im-
pact direct sur la vie de nombreux 
patients qui dépendent de ces dons 
de sang pour leur traitement.

Nous souhaitons également expri-
mer notre gratitude envers l’EFS 
pour l’organisation de cette collecte 
et pour son travail essentiel dans la 
collecte, le traitement et la distribu-
tion du sang et de ses dérivés.

En tant que citoyens responsables 
et solidaires, nous sommes fiers de 
voir notre communauté se mobili-
ser pour une cause aussi noble que 
celle du don de sang. Nous encoura-
geons tous les habitants de la ville 
à suivre cet exemple et à participer 
aux collectes de sang à venir.

Brèves

Coupures
d’électricité

Don du sang
merci !

Concert VDA  3 mars
Fête du timbre  11 et 12 mars
Carnaval du Hand  18 mars
Spectacle Coeur d’Ours  24 mars
Soirée Karine clind’oeil  25 mars
10 km de St Brice  26 mars
Concert de Printemps  1er avril
Cérémonie  8 mai
Artistes Locaux  14 et 15 octobre
Téléthon  23-24-25 novembre

Calendrier

Manifestations


