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Samedi 5 : Ciné-goûter p2
Samedis 5 et 12 : Histoire et bricolage p3
Dimanches 6 et 13 : Élections régionales p8
Mercredi 9 : Date limite d’inscription nvx badges p8
Samedi 12 : Concert Offenbach p2
Lundi 21 : Spectacle Gilles Diss p5
Mercredi 23 : Contes de Noël p3À
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Il y a des moments où l’histoire et le présent se télescopent.
Le 11 novembre lors de mon allocution, entouré par de nombreux drapeaux et devant le

monument aux morts de la commune, en évoquant les nombreux morts de la guerre 14-18 j’avais
prononcé ces paroles : “Aujourd'hui il est d'usage de dire < plus jamais çà >. Pourtant le sacrifice de ces
hommes nous incline à la vigilance. L'ennemi n'est plus dissimulé derrière la ligne bleue des Vosges, mais
d'autres menaces plus insidieuses et tout aussi dangereuses nous guettent...”

Hélas, deux jours après, le 13 novembre, notre pays était l’objet d’une attaque terroriste sans
précédent. Les actes commis ce vendredi soir à Paris et près du Stade de France constituaient une
agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie. Chacune
et chacun d’entre nous ont été saisis par l’émotion. Nous pensons tous que nous aurions pu en être les
victimes, que nos proches, nos familles, nos enfants auraient pu faire partie de celles et ceux que les
terroristes barbares ont assassinés. Le Président de la République a décrété l’état d’urgence.

Il s’impose. Il s’applique aujourd’hui dans chacune de nos villes et nous
souhaitons tous manifester l’esprit de solidarité et de résistance qui nous
anime. Aujourd’hui nous cherchons aussi, en responsabilité, à veiller à la
sécurité de chacune et de chacun. 

Mais au-delà des principes d’une plus grande vigilance, il faut que nous puissions rester nous-
mêmes. Nous devons continuer, continuer à travailler, continuer à sortir, continuer à vivre pleinement
et librement. Et c’est bien ce que nous continuons de faire à Saint Brice Courcelles :

Le 18 novembre, avec la plantation des nouveaux arbres sur la place devant la salle des fêtes.
Jeunes et robustes ils sont destinés à agrémenter notre centre ville durant de nombreuses années. 

Le 19 novembre, avec la réunion des représentants des associations pour organiser la mise en
place du nouveau système de badges qui sécurisera l’accès de nos locaux.

Le 20 novembre, avec un magnifique concert offert par les professeurs de l’école de musique.
Les spectateurs nombreux et de tous les âges étaient ravis de découvrir tant de talents.

Le 21 novembre, avec un formidable match de handball. Dans une salle comble et enthousiaste
notre jeune équipe de N2 remportait une victoire, toute pacifique, avec un score de 28 à 15 !

Alain Lescouet, Maire

... rester 
nous-mêmes



À venir 2
Saint Brice Harmony
Hommage à Offenbach

Ciné-goûter
samedi 5 décembre

Si le Galop Infernal d’Orphée aux Enfers, La
Barcarolle des Contes d’ Hoffmann ou Feu

Partout de la Vie Parisienne sont dans toutes les
têtes et sur toutes les lèvres, il n’en reste pas moins
que Jacques Offenbach a composé plus de 140
pièces de Théâtre, avec des merveilles de mélo-
dies, qui elles aussi ont été des succès internatio-
naux. C’est ce que St Brice Harmony vous propose
de découvrir ce samedi 12 Décembre à 20h 30,
avec les succès de «La Périchole», «La Grande
duchesse de Gérolstein », «La Fille du Tambour Major»
« La Belle Hélène », « Geneviève de Brabant » et bien
d’autres . Venez nombreux pour fêter avec nous, ces pré-
mices des Fêtes de Fin d’Année.

Les ciné -goûters reprennent. Le premier aura lieu le samedi 5 décembre à 17h30 à la
Maison des Arts Musicaux. Une façon sympathique de commencer ce mois de Noël

loin des bruits et de la fureur de ce monde. Le ciné-goûters, c'est une heure de films d'ani-
mation pour les 6-10 ans et ceux qui les accompagnent. En décembre, il sera question de
moutons. Les films sont suivis d'un petit atelier accompagné d'une boisson et d'une frian-
dise et les enfants repartent avec un livret-jeux. 3 euros par enfant et gratuit pour ceux qui
les accompagnent. 

Le Petit Cousteau
(Rep Tchèque / 2013)

Et vous, qui était votre
héros lorsque vous étiez
enfant ? Un joli hommage
au Jacques Cousteau de
notre enfance par Jules
Verne. 

Cloudy Goats
(Iran - 2014)
Un jour brumeux, pluvieux,
un jeune agneau est perdu
sur le versant d'une mon-
tagne. Seul et effrayé il
entend les notes sucrées
de la flûte d'un berger et un
troupeau de chèvres vient
pour le sauver. Le petit
agneau les rejoint heureu-
sement, ne rendant pas
compte qu'ils sont toutes
les inventions de son ima-
gination...

Origami
(Espagne - 2012)

Le propriétaire d'un
magasin de jouets voit
l'album photos de son
enfance, quand il arrive à
faire un bateau de papier.
Quel est le destin de ce
bateau ? Où irez-vous ?
Qu'est-ce qui arrivera à
sa vie ?

Merveilleux bizarre
(USA - 2013)
Un petit monstre va à l'école. Il se dit qu'on doit sûrement
se moquer de sa drôle de tête d'escargot dès qu'il a le dos
tourné. Tant pis pour ce qui se dit, lui est heureux dans la
vie !

Un moment magique
(Norvège - 2013)
Inspiré par la culture lapone, son histoire et ses légendes,
le film raconte l'itinéraire d'un jeune renne qui devient
adulte. Dans la tradition lapone, le renne blanc a parfois le
rôle de chaman.

Get the picture
(Israel - 2009)
Une fille curieuse, avide
d'événements excitants,
trouve un objet abandonné
qui lui donne une chance
de voir le monde sous un
nouvel angle.

La carte
(France - 2011)

Un jeune homme qui vit
dans une carte postale en
couleur tombe amoureux
d'une jeune femme qui vit
dans une carte postale en
noir et blanc. Il est prêt à
tout pour la rejoindre et res-
ter avec elle.



3Bibliothèque

Histoires et bricolage autour de la peinture

Conte de Noël : un spectacle familial

Horaires de vacances

Des sélections à thème pour petits et grands

On fête aussi Noël à la bibliothèque

Histoires et frissons 
à la bibliothèque

Samedi 31 octobre, Halloween oblige, la
séance d’ «Histoires tout simplement» de la
bibliothèque avait pour thème le frisson. Des
histoires de loup féroce, de géant, de sorciè-
re,… Force est de constater que les enfants
ont été courageux. Pourtant pour leur donner la chair de poule, les histoires ont été
racontées dans la pénombre et avec un accompagnement sonore à base de hurle-
ments, de rires lugubres et autres portes qui grincent. Même les bibliothécaires en ont
eu la chair de poule ! Après les histoires, un bricolage était proposé. Le but était de
fabriquer un petit sac pour que les enfants qui faisaient la chasse aux bonbons l’après-

midi puissent y mettre leur récolte. En forme d’araignée pour les plus jeunes ou de citrouille pour les plus grands, la question
a été posée : y aurait-il assez de place pour contenir toutes les sucreries ? La bibliothèque a donné le top départ en propo-
sant à chaque participant un sachet de bonbons. 

Au mois de décembre, la bibliothèque se parera de ses habits de fêtes. Des docu-
ments de Noël pour petits et grands seront mis en valeur sur nos tables et vous
pourrez venir admirer les décorations mises en place par les bénévoles. Albums
jeunesse, romans, livres de cuisine ou de décoration, CD, nous vous proposerons
un large choix de documents pour accompagner vos fêtes de fin d’année.

En décembre, la bibliothèque proposera 2 séances d’Histoires tout simplement sur le thème
de Noël :
- Le samedi 5 décembre de 10h à 11h30 pour les enfants entre 4 et 6 ans
- Le samedi 12 décembre de 10h à 11h30 pour les enfants de plus de 6 ans
Ces 2 séances d’histoires seront suivies d’un atelier de fabrication de décorations de Noël.
Inscriptions à la bibliothèque directement, ou par mail : bibliotheque@st-brice-courcelles.fr
ou par téléphone au 03 26 87 45 26

Mercredi 23 décembre à 15h, la bibliothèque accueillera le spectacle « Contes de
Noël » par la conteuse Jennifer Juillet de la compagnie Tintinnabule. Décors paille-
tés et colorés, histoires de Noël tendres et drôles, le tout accompagné d'une ges-
tuelle vivante et rythmée. Un spectacle pour petits et grands.
Gratuit, à partir de 4 ans. Sur réservation auprès de la bibliothèque.

Pendant les vacances de Noël (du 22 décembre au 2 janvier), la bibliothèque sera fermée les vendredis et samedis. Elle
ouvrira les mardis 22 et 29 décembre de 14h à 18h30 et les mercredis 23 et 30 décembre aux heures habituelles, de 9h30 à
12h et de 14h à 17h30. Merci de votre compréhension. 
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Nos héros, qui ont
échappé de justesse
aux hommes de
Bismarck en embar-
quant dans l'éthernef,
voient le château
s'éloigner sous leurs
yeux au fil de leur
montée dans le ciel.
Les voici sur le point
de prouver leur théo-
rie, franchir le mur de
l'éther et découvrir
l'espace mystérieux et
infini. Une avarie va
faire de leur rêve le
plus fou une réalité,
les forçant à se poser
sur la face cachée de
la Lune.

"Longtemps j'ai cru incar-
ner une nation et mettre
les puissants de ce
monde à genoux. J'étais
la légende faite homme.
Les idoles et les poètes
me mangeaient dans la
main. Aujourd'hui, je n'ai
à léguer à mes héritiers
que ce livre qui relate les
dernières heures de ma
fabuleuse existence.
Lequel, du visionnaire
tyrannique ou du
Bédouin indomptable
l'Histoire retiendra-t-elle ? "

Et si un jeune monstre
était en ce moment
même en train de se
préparer en pensant à
toi, lecteur de ce livre
? S'il avait décidé de
traverser des maré-
cages et de franchir
des montagnes pour
venir te trouver ? Et
s'il avait une petite
faim et voulait te cro-
quer au dîner ? Plus
le récit avance, plus le
monstre se rap-
proche.

Prends ton dentifrice et
ta brosse à dents.
Ouvre grand la bouche
et vas-y, brosse, bros-
se, brosse ! Brosse tes
dents ! Ce livre
explique aux enfants
comment bien brosser
ses dents, de bas en
haut, sans oublier les
dents du fond, pour
avoir un beau sourire
comme le loup, le tigre
ou l’alligator…

Difficile d'imaginer
comment notre vie
serait si la révolution
numérique n'avait
pas eu lieu. Ce livre
permet de faire
connaissance avec
les acteurs de cette
révolution (Bill Gates,
Mark Zuckerberg,
Steve Jobs et bien
d'autres), de décou-
vrir l'histoire de ces
marques qui font par-
tie de nos vies
(Apple, Google,
Facebook, Nintendo,
etc.).

Francis von Bloodt, vam-
pire de son état, gère en
bon père de famille le
parc d'attractions
Zombillénium. On n'em-
bauche pas n'importe qui,
chez Zombillénium : les
simples mortels n'ont qu'à
passer leur chemin. Ici on
ne travaille qu'avec d'au-
thentiques loups-garous,
vampires et momies.
C'est ce que va découvrir
Aurélien, un homme au
bout du rouleau, trompé
par sa femme et qui va se
retrouver embauché mal-
gré lui dans cette étrange
entreprise.

DocumentaireRoman Jeunesse

« Je veux bien encore, malgré mon extrême lassitude, malgré mon écœurement de tout ce qui se passe en ce
moment, malgré mille déceptions de toutes sortes, je veux bien vous dire un conte de Noël... » Alphonse Allais.

Prix Goncourt 2015. 
Insomniaque, sous le
choc d'un diagnostic
médical alarmant, Franz
Ritter, musicologue vien-
nois, fuit sa longue nuit
solitaire dans les souve-
nirs d'une vie de
voyages, d'études et
d'émervei l lements.
Inventaire amoureux de
l'incroyable apport de
l'Orient à la culture et
l'identité occidentales,
un roman mélancolique
et enveloppant qui fouille
la mémoire de siècles de
dialogues et d'influences
artistiques pour panser
les plaies du présent.
Une déclaration d’amour
à l’orient.

Une jeune femme assas-
sinée dans un hôtel de
Manhattan, un père
décapité en public sous le
soleil d’Arabie Saoudite,
un chercheur torturé
devant un laboratoire
syrien ultrasecret, un
complot visant à com-
mettre un crime contre
l'humanité et, en fil rouge,
un homme répondant au
nom de Pilgrim, le nom
de code d’un individu qui
n’existe pas officielle-
ment. Il a autrefois dirigé
une unité d’élite des
Services secrets améri-
cains. Avant de se retirer
dans l’anonymat le plus
total, il a écrit le livre de
référence sur la criminolo-
gie et la médecine légale.

Cet ouvrage de « vulga-
risation intelligente »
ouvre les portes du
laboratoire de la vie en
disséquant les 50
thèmes les plus impor-
tants pour comprendre
l’origine des espèces, la
sélection naturelle et
l’évolution de toutes les
formes de vie sur Terre.
Il met les plus grands
scientifiques au défi
d’expliquer les théories
les plus complexes en :
30 secondes, 2 pages,
300 mots et 1 image,
soit 3 minutes en tout
pour tout comprendre !

Un dimanche en se
rendant au cinéma,
Maël, 10 ans, trouve
un adorable petit chien
sur son paillasson.
Puisqu'il a l'air de
n’être à personne,
Maël et sa famille
l'adoptent et le bapti-
sent Minou. Mais ce
petit chien a parfois un
comportement très
étrange, il grogne,
s'agite et tente de
mordre selon une
logique qui lui est
propre... parfois il veut
même attaquer le télé-
viseur ! Jusqu'au jour
où les voisins de
paliers de Maël com-
prennent ce qui se
passe... Minou est
raciste, il n'aboie que
contre les gens à la
peau foncée.



Secteur famille Secteur enfance

L’information des secteurs
Les jardiniers amateurs se retrouvent de nouveau pour échanger avec un intervenant sur les étapes à mettre en œuvre pour
préparer son jardin. Cette rencontre aura lieu le 2 décembre à 18h30 au centre social. Vous êtes les bienvenues pour échan-
ger avec nous, ce temps est gratuit et ouvert à tous que vous ayez participé ou non à la première rencontre du mois d’oc-
tobre.

FPT/CSEC

Concours international
« Agis pour tes droits » 

Le baby broc du samedi 7
novembre : retour

PMI

5

Une nouveauté : échange de
service

RAM

Animation : information et
prévention sur l’utilisation
du sel en collectivité et chez
soi

Animations familles à venir
pour le mois de décembre

La prochaine séance PMI de 14h à
16h30 aura lieu le lundi 7 décembre.

Le secteur famille a organisé sa pre-
mière baby broc sur la commune, celle-
ci a rencontré un franc succès 30 expo-
sants se sont inscrits pour venir tenir
les stands et nous avons accueilli envi-
ron 180 personnes sur la matinée de
9h à 13h. Action à reconduire, merci à
tous pour votre participation.

Lors de la fête du centre social au mois
de juin, vous vous êtes exprimés :
Deux besoins en sont ressortis :
• Faciliter la mise en relation entre des
baby sitter et des familles
• Organiser des covoiturages pour se
rendre au travail, en activités, sur des
temps de loisirs…

Si vous êtes :
Un ou une baby sitter potentiel, et/ou
une personne intéressée par le covoitu-
rage : alors faites le savoir auprès du
centre social.

Planning d’activités du mois de
décembre 
• Mardi 1/12 : bébé lecteurs à la biblio-
thèque
• Lundi 8/12 : Bricolage autour de Noël
• Jeudi 17/12 : Spectacle d’ombres
pour fêter la fin d’année
• Lundi 21/12 : Spectacle Gill Diss
Le relais sera fermé du 28 décembre
au 1er janvier.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à
toutes !!!
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Durant le mois d’octobre, nous avons
proposé aux enfants de la pause méri-
dienne de participer à l’élaboration
d’une affiche dans le cadre du
concours international 2015. 
Cette opération, créée par la
Fédération des Francas, a pour but
d’informer au mieux les enfants et ado-
lescents sur l’exercice de la citoyenne-
té.
« Agis pour tes droits » est le titre du
projet national de promotion des droits
des enfants et le concours d’affiche sol-
licite la capacité d’expression et la
créativité des enfants dans le but de
pouvoir réfléchir sur ce que les enfants
connaissent réellement de leurs droits
mais aussi de débattre et d’élaborer
une opinion par le biais d’une affiche.

Gilles Diss, l’enchanteur du Monde des
Enfants à la salle des fêtes le 21
décembre à 15h30.

Mardi 10 novembre, une diététicienne
de la société Elior, Mme Truc, est
venue à la rencontre des enfants pour
sensibiliser à la bonne utilisation du sel
dans l’alimentation.



Péri scolaire : Présentation
des ateliers découverte

Vacances de Noël

Les interventions scolaires

Repas à l’envers

FPT/CSEC 6

Grâce à des jeux ludiques et en lien
avec le thème, ils ont pu être informés
des dangers du sel en excès et surtout
savoir que pour garder une bonne
santé à long terme, il faut prendre très
tôt de bonnes habitudes alimentaires.

Un repas à l’envers a été élaboré ven-
dredi 13 novembre au restaurant sco-
laire sur les deux services. Un temps
rigolo et surprenant où les enfants com-
mencent leur repas par le dessert puis
fromage puis le plat principal et pour
finir par l’entrée. Cette pratique qui peut
sembler déstabilisante dans un premier
temps est en fait très appréciée par tout
le monde. Un moment convivial qui
casse un peu la routine de la pause
méridienne et qui fait bien rire les
enfants. À noter également que nous
avons fixé une date pour un « Repas
Fratrie » qui aura lieu le jeudi 3
décembre 2015. Les enfants qui le sou-
haitent pourront ainsi déjeuner avec
leurs frère et sœur ce jour-là. Un
moment de partage et de retrouvailles
autour d’un déjeuner entre frère et
sœur qui ravira tout le monde.

Au programme pour les 3/10 ans, un
spectacle tout en musique avec le
chanteur Gill Diss ainsi que des contes
de Noël avec la bibliothèque ainsi que
des activités autour de Noël…
Pour les 10/13 ans, une sortie à la pati-
noire, au cinéma ou encore un grand
jeu « la fureur ».
Inscriptions au secrétariat dès le lundi 7
décembre.
Attention le centre fermera ses portes
le 24 décembre à 16h. Réouverture le
lundi 4 janvier.

Le premier trimestre se termine, à cette
occasion nous vous ouvrons les portes
afin que vous puissiez venir découvrir
les activités que vos enfants ont prati-
quées au cours de cette période. Cette
présentation aura lieu le samedi 12
décembre à partir de 10h. Chaque
famille sera invitée individuellement
avec la programmation de cette mati-
née.  Pensez à réinscrire votre enfant
pour le deuxième trimestre à partir du
lundi 7 décembre.

Depuis de nombreuses années, un partenariat entre la commune de Saint Brice
Courcelles, l’éducation nationale et le centre social est mis en place. Ce travail per-
met à toutes les classes de bénéficier d’une heure d’intervention scolaire par
semaine. Chaque enseignant définit avec l’animateur le projet qui sera mené sur
l’année en lien avec les apprentissages liés à la classe.
Ces animations ont pour objectifs de mettre en place un maillage éducatif efficace
, de favoriser la démarche d’expérimentation ou d’expression des enfants, de per-
mettre aux enseignants de travailler sur des groupes plus petits, lutter contre
l’échec scolaire, notamment en valorisant les enfants sur des actions différentes et
de permettre aux enfants de s’appuyer sur des adultes référents différents et de
connaître les différents espaces éducatifs de la commune. Entièrement financée
par la commune, cette action est une véritable richesse pour les enfants.

N’hésitez donc pas à les questionner sur ce qu’ils font lorsqu’ils viennent au centre
social. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des projets de l’école
maternelle pour l’année 2015/2016.



Secteur jeune
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Pour cette édition, nous vous proposons une interview de
jeunes de Saint Brice Courcelles qui viennent sur le secteur
jeunes régulièrement.

Nous leur avons posé une question simple à laquelle ils ont
répondu de manière sincère et spontanée. « Quel est votre
meilleur moment ou souvenir au Centre social ? »

Pour Jade, c'est la sortie au Comedy club à Paris. « C’était
trop bien, on a rigolé du début à la fin. La cerise sur le gâteau
a été d'assister aux répétitions, des différents artistes, juste
avant le début du spectacle. »

Après, Flavien nous a fait part d'une sortie au Parc Astérix,
pour lui c'est un moment inoubliable.

Pour Valentin, c'est cet été pendant le camp des 14/17 ans au
camp à l'île de Ré. Aussi, il évoque la sortie à Cergy Pontoise
pour faire du Rolling Bubble. C'est une activité sensationnel-
le mémorable.

Antoine nous parle des soirées barbecue durant les vacances
d'été. Pour lui c'est dans ces moments-là qu'on partage les
meilleurs moments et des bons « délires ». Aussi, il y a les
batailles d'eau qui resteront gravées à jamais.

Florent nous raconte que pour lui c'est la sortie à Fumay pour
faire du saut à l'élastique : «  Frissons et adrénaline assurés.
C'était un rêve d'enfant que j'ai réalisé ».

Quand nous demandons à Akan, il nous répond «  grâce au
centre social, je suis allé à Disneyland Paris pour la première
fois. Cela reste un de mes meilleurs souvenirs. »

« La sortie à Wallygator, tous ensemble est mon meilleur
moment. J'ai vécu ma première sortie avec Gabriel l'anima-
teur. Que de belles rencontres. »

Pour Hélène « le moment que j'ai préféré c’est le séjour au
ski, on a vraiment bien rigolé même si ce n'était qu'un week
end. Mais mes moments préférés de tous restent quand
même les soirs après les cours car on se retrouve tous, on
rigole bien, ça permet de se détendre, toujours dans la joie et
la bonne humeur avec des animateurs géniaux. »

Enfin, Marjory raconte que pour elle « chaque moment est
unique, avec des animateurs toujours souriants. J'ai beau-
coup aimé lorsqu'on a créé le stand de la « petite bouffe »
durant lequel nous avons servi des repas pendant l'événe-
ment de Jonglissimo. C'est aussi grâce au Foyer que j'ai fait
de superbes rencontres »

Nous remercions les jeunes qui ont bien voulu nous
répondre.

Pour le mois de décembre, nous proposons aux jeunes de se
retrouver le vendredi 4 décembre pour un repas
jeune/parents autour du jeu - Vendredi tout est permis ». Vous
pouvez venir nous rencontrer pour davantage d’informations.

Zoom sur l’interview des jeunes

Future section du centre social
objectif Mutuelle
Vous êtes retraités, demandeurs d'emploi, vous travaillez à
domicile !
Vous n'avez pas ou plus de Mutuelle car le prix en est trop
élevé ! Nous sommes en mesure de vous aider en provo-
quant une rencontre avec un responsable d’une Mutuelle qui
vous donnera tous les renseignements nécessaires afin de
choisir, si vous le souhaitez, un contrat approprié à vos
besoins. Faites vous connaître. Notre site internet:
http://www.objectifmutuellesbc.jimdo.com. Vous pouvez aussi
passer par l’Amicale des locataires, le Centre Social ou l’ac-
cueil de la mairie qui vous dirigeront vers nous. 

Rappel : Priorité imposée par les nouvelles dispositions gou-
vernementales, l'appel lancé sur l'info de Novembre en direc-
tion des personnes touchant l'ACS ou susceptibles de la tou-

cher a permis à plusieurs d'entre elles de nous contacter. Une
réunion est prévue dans les jours prochains, les retardataires
peuvent toujours se manifester.

Avenir immédiat: Pour les personnes ne touchant aucune
aide (revenus au-dessus des plafonds d'attribution)mais ne
pouvant se payer une complémentaire santé individuelle trop
onéreuse, nous pouvons vous conseiller.

Fin 2016/début 2017 : Pour ce qui est des seniors bénéficiant
de contrat individuel ou collectif, cela devrait changer par une
éventuelle généralisation de la complémentaire santé aux
futurs retraités. 
Nous vous inviterons prochainement à une réunion pour faire
le point.



Élections régionales le 6 et 13 décembre
le vote par procuration
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• Si vous êtes déjà détenteur d’un ancien modèle de badge
établi à votre nom, ce dernier sera remplacé par un nouveau
badge, sans nouvelle caution à remettre. 
• Si vous ne disposiez pas de badge à votre nom mais utili-
sez régulièrement les locaux dans le cadre de vos activités,
la confection d’un nouveau badge personnel devra être solli-
citée, qui vous sera remis contre une caution de 10 euros.

La procédure
Dans tous les cas, pour confectionner les nouveaux badges,
la commune doit disposer, le plus rapidement possible et
avant le 9 décembre, de vos coordonnées, de votre photo. 
Deux possibilités vous sont offertes pour transmettre ces élé-
ments :

• Directement en ligne, par internet ou sur votre smart-
phone (sous androïd ou iOS), à partir du lien disponible
sur la page d’accueil du site internet de la commune : <
www.st-brice-courcelles.fr >
• En mairie ou au centre social où vous pourrez remplir la
demande et vous prendre en photo.

Attention, votre futur badge ne pourra être mis en fabrication
que si nous possédons tous les éléments.

La commune organisera une permanence le samedi 19
décembre matin en mairie pour que vous puissiez récu-
pérer votre nouveau badge.

Nouveaux
badges
La commune de Saint Brice Courcelles rénove le système de contrôle d’accès dans ses différents bâtiments. Les badges
actuels ne seront prochainement plus opérationnels et pour accéder aux locaux, tous les utilisateurs devront désormais être
munis d’un badge nominatif avec photo et dont l’usage sera strictement personnel. Ce nouveau badge sans contact (sem-
blable à la carte Citura) sera nécessaire à partir de janvier 2016, date à laquelle les bâtiments seront progressivement équi-
pés du nouveau système de contrôle d’accès. Sans ce badge vous n’aurez plus accès aux locaux.

La procuration, c'est quoi ?
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de
se faire représenter le jour du scrutin par un autre électeur de
son choix (le mandataire), qui va voter en son nom. 

Qui choisir ? 
La personne qui donne procuration désigne librement son
mandataire. Ce dernier doit toutefois répondre à deux condi-
tions : être inscrit dans la même commune que son mandant
et ne pas avoir reçu d'autre procuration pour le même scrutin.
Bien entendu, le mandant doit choisir une personne en qui il
a confiance pour respecter son vote !

Jusqu'à quand peut-on s'y prendre ?
En théorie, il n'y a pas de date limite. Un conseil toutefois : ne
pas s'y prendre la veille du scrutin. Il faut en effet un peu de
temps pour que la mairie reçoive la demande et la traite. Il
vaut donc mieux s'y prendre le plus tôt possible.

Où se rendre ? 
En France, le mandant peut se présenter au commissariat de
police, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de son
domicile ou de son lieu de travail. 

Avec quels documents ?
Une pièce d'identité suffit ! Il peut s'agir d'une carte nationale
d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire. Il sera
demandé au mandant de remplir un formulaire cerfa
n°14952*01. Ce document lui sera fourni sur place, mais il est
possible de le télécharger au préalable afin de gagner du
temps (lien ICI).

Doit-on justifier son absence ?
Non, seule une attestation sur l'honneur suffit. Celle-ci est
fournie avec le document cerfa que le mandant devra signer.

Quelle est la durée de validité de la procuration ? 
C'est au mandant de décider. Au moment de remplir son for-
mulaire, il doit préciser si la procuration est valable pour un ou
deux tours (dans le cas des élections européennes, il n'y a
pas de second tour). Toutefois, il est aussi possible pour le
mandant d'établir une procuration pour une durée plus
longue. La limite est d'un an si celui-ci réside en France et de
trois ans s'il est à l'étranger. Là encore, une attestation sur
l'honneur suffit à justifier l'absence.
Pour de plus amples informations, une plaquette est

disponible sur le site internet (www.st-brice-
courcelles.fr) et à l’accueil de la Mairie.

Plus de précisions rendez-vous sur le site internet : 
www.st-brice-courcelles.fr

ATTENTION
l’inscription est

nécessaire avant 
le 9 décembre !
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Travaux
Sncf

Travaux
rue Pasteur

Voie verte : une nouvelle liaison
de la Vesle au Canal

Nouveaux arbres
place Roze

Après les travaux qui ont conduit à la
fermeture du passage à niveau une
semaine durant en octobre, leur finali-
sation sera effectuée le 9 décembre. Le
passage à niveau sera donc fermé
toute la journée et la même déviation
vers Saint Charles sera mise en place.

Après avoir contractualisé avec les VNF et la CCI l’autorisation de l’occupation de cet espace, la commune va pouvoir amé-
nager l’ancienne voie EFDI en voie verte. Les rails, depuis longtemps inutilisés, seront recouverts afin de permettre la circu-
lation des piétons et des cyclistes. Via les Chenevières, le cheminement Vesle rejoint ainsi la Coulée verte créée le long du
canal, augmentant ainsi de plus de 3 km le réseau des circulations douces bricocorcelliennes.

À la Saint Catherine le bois se meurt ou
prend racine... il fallait attendre la
bonne saison pour effectuer la planta-
tion des nouveaux arbres place Roze.
C’est chose faite et au printemps les
nouveaux feuillages égayeront à nou-
veau la place, offrant un nouvel abri
pour les oiseaux. 

Les travaux vont bon train rue Pasteur.
Encore un petit mois de travaux pour
les revêtements des trottoirs, de la
chaussée et pour la mise en place de la
ligne médiane. Celle-ci sera renforcée
avec des pavés en surélévation afin de
créer ainsi deux couloirs qui seront
réservés à une circulation plus apaisée.
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Inauguration au jardin de la mémoire de 
la sculpture “NOUS”

Ce 11 novembre 2015 a revêtu une
couleur particulière à St Brice

Courcelles. En effet, après la tradition-
nelle commémoration au monument
aux morts, un autre rendez-vous, tout
aussi émouvant attendait les
Bricocorcelliens venus nombreux.
Après l’hommage rendu aux victimes de
la première guerre mondiale, un hom-
mage a été rendu à celles et ceux qui ne
sont jamais revenus de la seconde.
Précédé par la fanfare, les porte-dra-

peaux et les sapeurs pompiers, le cortè-
ge s’est rendu non loin de là, au jardin
de la mémoire. Le 2 juillet 2014, la
Commune de Saint Brice Courcelles a
commémoré le 70ème anniversaire du
passage sur son territoire le 2 juillet
1944 du train 7909 dit « train de la mort
», parti de Compiègne pour Dachau.
S’inscrivant dans la continuité de cette
commémoration, la Commune de Saint

Brice Courcelles a choisi d’aménager
un espace du souvenir, dit « Jardin de la
mémoire » sur ce terrain situé à proxi-
mité des voies ferrées et de la gare. Ce
terrain vient de recevoir la sculpture
commémorative intitulée « Nous »
conçue par Patricia Molins, artiste
vivant et travaillant en Gironde. C’est
avec une grande émotion que ce jardin,
bel écrin pour « Nous », a été inauguré
en présence de M. Alain Lescouet,
Maire de St Brice Courcelles et de son
conseil municipal, de Mme Catherine
Vautrin, Député de la Marne, Présidente
de Reims Métropole, de M. Jean Cienki
Président du Comité du Souvenir
Français de Reims, de M. Eric
Rochette, représentant M. Bruno
Dupuis, Directeur départemental de
l’ONAC-VG, de M. José Guillemin Vice-
président de l’AFMD 51, ainsi que
d’autres personnalités civiles et mili-
taires. Dans leurs interventions respec-
tives, les personnalités, avec le rappel
des faits, se sont attachées à témoigner
de leur respect envers toutes les vic-
times de cette tragédie. Toutes ont évo-
qué l’émotion au-delà de laquelle il y a
l’indignation et la condamnation du
crime et, sans se voiler la face, admis
aussi la haine et la violence qui existent
toujours dans le monde. Mais cela n’est
pas inéluctable, il suffit de se rappeler
des rescapés et de leur capacité de
résistance ? Savoir que leur engage-
ment et leur souffrance n’ont pas été
vains. « Transmettre pour ne pas
oublier, ne pas oublier pour ne pas
reproduire » afin que « les générations
futures vivent dans un monde meilleur
au sein de sociétés plus apaisées, plus
harmonieuses et plus fraternelles ».
Désormais, chacun pourra voir cette

magnifique création qui a trouvé toute
sa place au cœur de ce jardin du sou-
venir et qui restera, dans la mémoire
des Bricocorcelliens, un lien avec toutes
ces vies disparues. « Que cette image
de mains qui se tendent persiste au tra-
vers des générations et puisse nous
faire davantage prendre conscience des
détresses qui se vivent autour de nous.
« Nous », souvenons-nous, pour que
jamais nos esprits ne s’habituent aux
horreurs des intolérances ». Après la
sonnerie aux morts et la Marseillaise
interprétées par la fanfare des
Dauphins, « Le chant des Marais »
chanté par la chorale des Croq’notes, le
cortège s’est rendu à la salle des fêtes
pour le vin d’honneur.



Les Toujours Verts
en agapes

Pas de fêtes de fin d’année
sans chocolat !
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Un peu tôt en saison pour diverses
raisons, le club des « Toujours Verts

» a organisé son traditionnel repas de
fin d’année en ce dimanche d’octobre.
Une cinquantaine de convives se sont
donc retrouvés pour partager ce

moment gourmand, festif et convivial.
Conviée pour l’apéritif, Mme Quentin,
représentant M. le Maire, a souligné le
dévouement et le dynamisme des béné-
voles qui œuvrent au bon fonctionne-
ment du club et de ses activités. La
Présidente Danièle Rabault a évoqué
pour le club le programme à venir dont
une nouveauté, une sortie café-théâtre,
qu’elle propose aux adhérents. Tous ont
été satisfaits, le but de passer une
excellente journée a donc été atteint !
Outre ces rendez-vous festifs, les

Toujours Verts se retrouvent régulière-
ment, tous les mardis après-midi, pour
partager des jeux de société, un goûter
ou simplement discuter et oublier solitu-
de et tracas quotidiens.

Àquelques semaines des fêtes de fin
d’année, le chocolat trouve toute sa

place ! Dans l’Info précédent, nous
avions évoqué les « Chocolats de Maud
» que nous pouvons présenter mainte-
nant. Agée de 24 ans, Maud a tout
d’abord fait des études dans les arts
plastiques mais elle s’est tournée assez
rapidement vers une autre forme d’art :
la pâtisserie et le chocolat. Colette a dit
« Si vous n’êtes pas capable d’un peu
de sorcellerie, ce n’est pas la peine de

vous mêler de cuisine » et cela est d’au-
tant plus vrai pour le chocolat, mysté-
rieux aliment qui pousse presque par
miracle et dont le travail est une délica-
te alchimie. Depuis mai 2015, Maud est
une jeune auto-entrepreneuse, artisan
chocolatier-confiseur-pâtissier qui a
ouvert son atelier à St Brice Courcelles,
rue Émile Dorigny. Les producteurs
français qu’elle a choisis lui fournissent
des chocolats issus d’une agriculture
biologique et équitable. Ceux-ci vien-
nent d’Équateur, de la République
Dominicaine et de Sao Tomé. Tout au
long de l’année, elle organise des
dégustations-ventes, vend sur des mar-
chés et sur commande, ses produits
fabriqués artisanalement. Elle propose
toute une gamme de tablettes gour-
mandes, de truffes fantaisies, de gui-
mauves et beaucoup d’autres confise-
ries et gourmandises. Elle propose éga-
lement entremets, tartes et macarons
sucrés ou salés. La prochaine vente-
dégustation aura lieu dans son atelier
du 16 au 20 décembre, entre 11h et 20h
(entrée libre). Elle participe également

au Marché de Noël de Reims du 7 au 13
décembre, sur le parvis de la cathédra-
le, dans le secteur des créateurs. À
goûter ou à offrir… pour son plaisir ou
celui des autres… retrouvez toutes ses
créations sur son site www.leschoco-
latsdemaud.com

Club féminin
nouvel apprentissage

La rentrée passée, les souvenirs de vacances partagés les adhérentes du club reprennent
les activités. Annie a rapporté dans ses valises un nouveau point de broderie «  le point

de Palestrina ». Cette broderie est originaire d’Italie, du village de Palestrina près de Rome.
Avec patience elle nous l’a enseigné. L’apprentissage fut parfois laborieux et grâce à la per-
sévérance et à la bonne humeur de toutes de superbes coussins ont été réalisés. Ils ornent
désormais nos intérieurs. 
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Remise des prix et transmission du trophée
villes et villages fleuris

C’est à Giffaumont-Champaubert
que la traditionnelle remise des

Trophées aux lauréats 2015 a eu lieu.
Saint Brice Courcelles était représentée
par Évelyne Quentin, Alain Lalouette
adjoints au Maire, Gilles Dardard prési-
dent des jardins familiaux, Rémi Servel
du comité environnement et d’Isabelle

Le Flem reporter d’info St Brice. En
2014 notre Ville avait eu l’honneur d’or-
ganiser cette cérémonie. La sélection
des lauréats départementaux des mai-
sons , villes et villages fleuris est placée
sous la responsabilité de 24 jurys de
secteur. Notre commune a été visitée

début juillet par l’un de ces jurys qui
avait la charge de sélectionner les plus
belles maisons fleuries et de noter notre
ville pour le maintien du label trois
fleurs. L’efficacité du concours est pos-
sible grâce à la participation des 110
bénévoles qui composent les jurys.
Grâce aussi à 9 Offices de tourisme, au
Parc naturel régional, à la communauté
de Communes de la région de Vertus,

aux sociétés d’horticulture de Reims et
d’Épernay. Les partenaires de ce
concours sont : la ligue de protection
des Oiseaux, Voies navigables de
France, les Gîtes de France,
Clévacances, l’Office central de la
coopération à l’école, les Délégués
départementaux de l’Éducation nationa-
le. La commune de Giffaumont a remis
le trophée départemental à la commune
de Vesigneul sur Marne.

Lectures 
“elles étaient infirmières”

Ce soir-là, la comédienne Françoise Gimenez et son personnage lou-
foque de Martine Blancbaye avaient convié les Bricocorcelliens pour

une lecture spectacle à la bibliothèque municipale de Saint-Brice
Courcelles. Moment d’émotion proposé par la Compagnie Attention
au(x) chien(s) en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de
prêt de la Marne, service du Conseil départemental. "Elles étaient infir-
mières", c’est l'histoire d'une correspondance imaginaire entre deux infir-
mières engagées dans le même conflit, l’une du côté français, l'autre du
côté allemand, en Alsace, et à l’époque, il ne faisait pas bon fréquenter
les Alsaciens. Martine Blancbaye est conférencière à ses heures per-

dues et un jour, dans la maison familiale, elle déniche une vieille boîte en fer remplie de lettres françaises et alsaciennes : la
correspondance entre la tante Suzanne, bannie par sa famille, et Lena, son amie alsacienne. À travers les lettres ou les jour-
naux intimes, Martine Blancbaye a retracé les conditions de vie de ces deux jeunes infirmières, des femmes en général. Une
soixantaine de personnes ont assisté à ce dialogue entre les deux
jeunes femmes, tantôt plein d’émotion, tantôt plein de fous rires et com-
ment imaginer qu’on puisse rire quand il est dit que, pour ménager son
inexpérience, la jeune infirmière sera envoyée… à Verdun ! Ces témoi-
gnages, même imaginaires, apportent un éclairage différent sur la pre-
mière guerre mondiale, la perception des choses vues de l’intérieur, des
coulisses de la guerre. Quel que soit leur âge, tous les auditeurs ont été
captivés et ont apprécié cette parenthèse dans une autre époque. À la
fin du spectacle, une collation a permis à la comédienne et à ses audi-
teurs de partager un moment convivial.
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La Nuit de la Jongle
aux couleurs d’Halloween

En ce dernier samedi de novembre nombre d’enfants déguisés
toquaient aux portes quémandant des bonbons… et, dans le cadre

des Nuits de la Jongle, le deuxième acte de la trilogie se déroulant à St
Brice Courcelles, une parade halloweenienne était organisée dans les
rues du village. Cela tombait bien, les uns ont accompagné les autres et
vice-versa : des géants issus de films d’horreur ont ainsi escorté les
enfants et les enfants ont suivi avec plaisir ces géants dans les rues au
son d’une musique entraînante, sorcières, momies et vampires en tout
genre déambulant de concert. Revenus sur la place Roze, les spectateurs
ont pu assister au spectacle dont les vedettes étaient les enfants ayant
suivi les ateliers « arts du cirque » pendant les vacances. Équilibre sur
ballon, sur fil… les enfants s’en sont fort bien tirés et furent vivement
applaudis. Vint ensuite la représentation de « Flaque » de et par la Cie
Defracto. « Flaque est un spectacle in situ et non déterministe qui dépas-
se les limites du scotch. », pur moment de bonheur dont on ne sait si les
trois compères sont jongleurs, clowns, contorsionnistes ou danseurs…
sûrement tout en même temps. Moment magique « de jonglerie expéri-
mentale mais drôle », moments d’humour et de poésie là aussi vivement
appréciés et applaudis. La soirée s’est poursuivie par les représentations
de « L’homme en bois » de Malte Peter suivi de Jonglerie champêtre par
la Cie Chant de balles.
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ASSBC Athlétisme
  compétitions

ASSBC gym course à pied
nouvelle saison

Encore de belles performances pour nos jeunes compétiteurs . Trois athlètes ont participé à la
finale interrégionale du challenge équip'athlé benjamins minimes à Feignies dans le nord

avec en prime un record de Champagne en benjamine à la perche. Deux cadets ont participé à
la finale nationale du challenge équip'athlé cadets à Toulouse. La section compte une jeune juge
fédérale de plus : Emma Dewaleyne après un examen théorique et deux jours d'intense pratique,
a décroché son diplôme lors de la finale nationale du challenge équip'athlé minimes à Dreux.
Quelques jeunes ont participé au traditionnel cross du Mont Choisy ouvrant la saison de cross
country. Calendrier: 5 décembre Départementaux indoor Benjamins et Minimes au creps de
Reims

- 6 décembre journée régionale indoor au creps de Reims
- 12 et 13 décembre Régionaux d'épreuves combinées au creps de Reims
- 20 décembre Cross de Reims au Parc de champagne 

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

Àce jour, 84 inscriptions dont 35 à la course à pied. Les cours de gym réunissent environ 35 personnes (dont 2 hommes).
Les cours dispensés pendant les vacances scolaires se différencient.

Pleine Nature
à Courlandon
Emmenés par Jean-Marie, adhérent campinois pour qui

c’était la première expérience de guide, les 37 adhérents
de Pleine Nature sont allés à la découverte des alentours de
Courlandon. Garés sur la place de l’église, comme souvent,
les voilà partis à sa suite (par la rue des mauvaises femmes…)
pour une balade d’environ 9 km. Le long d’étangs, après une
douce grimpette, ils arrivent jusqu’à Baslieux-les-Fismes pour
y revenir après une boucle dans les bois. Il fait très beau et
c’est un endroit bien agréable pour la pause café, d’autant plus

que le géocacheur
du groupe y trouve
une cache camou-
flée en hérisson... Autre petite grimpette à flanc de colline pour amorcer presque
aussitôt la belle descente sur Courlandon. Sur le chemin, descendant du haut du
bois, une curieuse très longue racine les intrigue… mais ce n’en est pas une… elle
semble en pierre. Plus loin, un panneau explicatif leur apprend l’existence des
Fontinettes et d’une source pétrifiante…ceci expliquerait-il cela ? Tous les adhérents
furent enchantés de cette balade et ne manquèrent pas d’en féliciter leur guide.

C’est ainsi que pendant les vacances
de la Toussaint nous avons pu décou-
vrir une séance de Circuit Training et
aussi une séance de « Pound » qui se
pratique très peu sur Reims et c’est
Alexandra qui l’a dispensée. Depuis la
rentrée, nous avons participé à
quelques courses : Run in Reims (dont
2 femmes sur le marathon), les foulées
aquatintiennes, les foulées rethéloises
et aussi le Sparnatrail.
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Le tournoi 
des trois ballons

Le tournoi 3 ballons c'est, trois sports (Basketball, Football
et Handball), plus d’une centaine de participants et autant

de matchs. Organisé depuis maintenant 3 ans par le club de
Handball de Saint Brice Courcelles, le tournoi a rassemblé
cette année 8 équipes en catégorie compétition et 6 équipes
en catégorie "famille". "C'est une formule qui fonctionne"
d'après le club de l'AS Handball Saint Brice Courcelles,
puisque en trois ans le nombre de participants a fortement
augmenté. On vient pour y jouer entre amis ou en famille, la
compétition est présente, mais également l'esprit bon enfant,

qui fait une des réussites du tournoi. Ce tournoi est égale-
ment un beau moment de partage autour du sport à St Brice
Courcelles, une occasion de réunir basketteurs, footballeurs
et handballeurs de la commune et d'ailleurs, mais également
parents et enfants. Même les plus jeunes y ont trouvé leur
place, ne manquant pas d'inscrire quelques points pour leurs
équipes. Au final, même si un classement est établi, ce qui
restera, c’est le plaisir d'une journée bien remplie et peut-être
quelques courbatures pour les plus novices !

ASSBC Football
label école de foot
Le travail finit toujours par payer ». C’est certainement ce

que peuvent se dire aujourd’hui les dirigeants et éduca-
teurs du club de l’A.S. Saint Brice Courcelles car après avoir
obtenu il y a quelque temps le « Label Encouragement Ecole
de Foot », l’école de Football a réussi à être labellisée pour la
première fois. C’est avec beaucoup de fierté que le Président
du club Christophe Kuc, en compagnie de Damien Lavaux,
responsable de l’école de football, des éducateurs et des diri-
geants entourés des enfants a reçu son « Label Qualité F.F.F
Ecole de Football.» des mains du Président du District Gérard
Cassegrain. Cette distinction du Label a été remise en pré-
sence des élus, Alain Lescouet, Maire de la Commune,
Madame Quentin, Adjointe aux Sports et Madame Le Flem,
chargée de la communication qui se sont montrés également

très satisfaits de cette reconnaissance tant attendue par ce
club formateur. Chaque personnalité a pu ensuite s’exprimer
rappelant les efforts consentis par le club pour former ses
éducateurs et permettre aux jeunes de travailler dans des
conditions quasi parfaites, avec des installations de qualité.
Les bonnes relations, établies entre le club et la municipalité
sur la base du respect des installations, permettent de pro-
gresser. En conclusion : Reconnaissance et Victoire pour
l’A.S. Saint Brice Courcelles. Reconnaissance pour le travail
entamé depuis plusieurs années, que ce soit le travail tech-
nique ou celui des dirigeants ou bénévoles du club. Victoire
comme celle d’entrer dans le cercle fermé des clubs labelli-
sés. À noter que le Goûter de Noël du club de foot aura lieu
le 19 décembre pour tous les licenciés et leurs parents.



Inscription pour les futurs
nouveaux badges

Transports scolaires
junior

Restauration
scolaire
La prochaîne période d’inscription se
fera du 7 au 18 décembre. Attention
après cette date un supplément de 1
euro par repas vous sera réclamé.

Horaires de
bibliothèque

Visite au musée
de la reddition

Manifestations
à venir

Mairie
services

16Les brèves
Déchets
ménagers
Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.

5 décembre : Ciné-goûter
5, 12 décembre : Histoire et bricolage
6, 13 décembre : Élections régionales
19 décembre : Offenbach
21 décembre : Spectacle Gilles Diss
23 décembre : Conte de Noël
4 janvier : Don du sang
6 février : Repas Jumelage
28 février : Ciné-goûter
18 mars : Ciné adultes
9 avril : Concert de printemps

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 après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Uniquement sur rendez-vous
auprès de Mme Borde ou Mme
Noblecourt auprès de la circonscription
Pont de Laon au 03.26.88.62.29.

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

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
décembre 1999 sont tenus de se faire
recenser  durant le 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.

Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

Ramassage Monstres
le mercredi 2
Le  ramassage des monstres est un
service spécifique consacré  unique-
ment à l’enlèvement de très gros
objets qu’il vous serait difficile de
transporter dans l’une des déchette-
ries de Reims Métropole. Alors, enco-
re une fois, veuillez éviter d’y mêler
de simples ordures ménagères car
nous constatons encore trop souvent
de mauvais exemples dus à un com-
portement et une négligeance inad-
missibles. De ce fait, nous risquons la
suppression de ce service qui pour-
tant était unique sur l’aglomération.
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.

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.
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...

La commune de Saint Brice Courcelles
rénove le système de contrôle d’accès
dans ses différents bâtiments. Les
badges actuels ne seront prochaine-
ment plus opérationnels et pour accé-
der aux locaux, tous les utilisateurs
devront désormais être munis d’un
badge nominatif avec photo et dont
l’usage sera strictement personnel.

avant le 9 décembre !
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N’oubliez pas de venir recharger votre
abonnement junior à partir du 20
décembre.

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 9h30-12h/14h-17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 09h45-12h15/14h-17h30

Jeudi 22 octobre, une petite troupe
composée de 12 adultes et d’une jeune
fille de 13 ans s’est rendue au musée
de la reddition de Reims ; 9 avaient pris
place dans un mini-bus de la commune. 
Outre la découverte de la Libération de
Reims grâce à un film d’une vingtaine
de minutes et la découverte de la salle
de reddition conservée en l’état, chacun
a pu s’approprier les objets divers
d’époque et faire appel à ses souvenirs
pour certains qui, plus âgés, replon-
geaient dans leur passé pour le bon-
heur des plus jeunes. Au retour, tout le
monde s’est retrouvé autour d’un jus de
fruit ou d’un café et de délicieuses tartes
confectionnées par Patricia. 
Une première à renouveler.


