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Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du conseil municipal, une excellente

année 2016, la santé, le bonheur, la réussite dans vos projets. Certains d’entre vous ou de
vos proches connaissent des difficultés dans ce contexte actuel. A tous, j’adresse un

mes-

sage de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir.
La cérémonie des vœux est un moment privilégié qui permet aux habitants de notre
ville de se rassembler et de se retrouver dans la convivialité nous vous y invitons le samedi
9 janvier 2016 dans la salle des fêtes à 11 h.
Je souhaite remercier les membres du Conseil Municipal pour leur travail généreux et
solidaire. J’associe évidemment le personnel communal qui, par son dévouement, participe
activement à la vie de notre commune.
Saluer aussi les mérites des entreprises, artisans et commerçants locaux qui, par leur
dynamisme et leur savoir-faire, contribuent à l'essor de notre commune.
J’exprime ici très sincèrement un grand merci à tous ceux qui donnent de leur temps

solidaires
dans
l’effort ...

pour la commune, les associations, les bénévoles. Je souhaite que ce mouvement continue, et

même s’amplifie pour le bien-vivre de notre ville.
Je soulignerai un point car notre commune c'est l'affaire de tous,
et pas uniquement d'une municipalité et d'un noyau de bonnes volontés.
Nous avons tous conscience de vivre dans un monde en pleine mutation,
mais cette dernière ne doit pas s’accomplir dans l’égoïsme et le repli sur
soi, mais plutôt s’appuyer sur des notions de partage.

Pourquoi ne pas remettre de la solidarité dans notre quotidien, imaginer de nouvelles

formes de coopération et de communication entre nous ? Souhaitons que dans ce monde où
tout s’agrandit et où tout va très vite que nous puissions conserver précieusement des
moments pour nous rassembler et partager le plaisir d’être ensemble, en famille, avec des
amis, des collègues, des voisins...
Pourquoi ne pas laisser de côté cet individualisme qui régit trop souvent notre vie.
Nous avons besoin de l'aide de tous, si petite soit elle, elle sera d'un grand réconfort
pour l'ensemble de notre ville, un trottoir nettoyé, un bon usage de la collecte des encombrants, le respect de son environnement, une aide à son voisin, un partage de compétence,
un mot gentil, un sourire. Si nous sommes solidaires dans l'effort nous arriverons à plus de
sérénité et d’efficacité.
Nous vous renouvelons, avec l’ensemble du Conseil Municipal, à toutes et à tous nos
meilleurs vœux pour l’année 2016.
Alain Lescouet, Maire
Responsable de la publication : Alain LESCOUET / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles

À venir

École de musique
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audition des élèves
P

arents, familles et amis sont invités à venir nombreux lors
de l’audition d’élèves du dimanche 31 janvier, 16h à la
salle des Fêtes de Saint-Brice-Courcelles. Au programme,
petits ensembles instrumentaux, chants de Noël, trios, duos,
seront interprétés par nos jeunes musiciens. Cette audition de
début d’année représente aussi l’occasion de partager
ensemble, parents-professeurs-élèves, quelques bons
moments autour de gâteaux préparés par les familles. Les seuls
à rester particulièrement discrets sont les élèves, passant pour
l’occasion de pâtisseries en ... pâtisseries !

retour sur l’audition publique

À

l’École Municipale de Musique de Saint Brice Courcelles la dernière audition publique de
l’année 2015 a eu lieu le mardi 15 décembre à 18h30 dans l’auditorium de la Maison des
Arts Musicaux. Le public était venu en nombre, parents, amis, grands parents ou frères et
sœurs, si bien qu’entre les spectateurs qui ne pouvaient pas entrer dans la salle de spectacles
et les musiciens attendant leur tour, il y avait du monde partout … Bravo aux élèves et à leurs
professeurs pour ce cahier musical qui s’est déroulé dans une excellente ambiance malgré le
stress des uns et le trac des autres, mais où tous ont su faire d’une prestation pédagogique un
super spectacle familial. Des tout-petits aux plus grands, chacun a su montrer sa maîtrise de
l’instrument, dans un exercice face à un public certes acquis d’avance, mais impressionnant
tout de même quand on n’a pas l’habitude. Merci à toute l’équipe où bénévoles et professionnels nous ont une fois de plus proposé un grand moment de plaisir et de partage.

Bibliothèque
des histoires tout simplement : histoires d’hiver et jeu de société

Samedi 16 janvier, de 10h à 12h, la bibliothèque proposera aux enfants des histoires d’hiver,
bien au chaud à la bibliothèque. Les lectures seront suivies par la création de petits jeux de
société (puzzle, mémo,…) autour des livres lus (et plus généralement des livres préférés des
enfants) que nous testerons avec eux. Une façon de prolonger l’ambiance de jeux après Noël.
Ouvert à tous à partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription à la bibliothèque au 03-26-87-45-26 ou
par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

un nouveau rendez-vous à la bibliothèque
Le jeudi 4 février 2016 à 19h, la bibliothèque vous accueille pour l’inauguration de son
club de lectures adultes. Que vous ayez envie de partager vos lectures ou simplement
d’écouter les autres présenter des livres, vous serez les bienvenus. Dans une ambiance
conviviale, chacun aura la parole pour nous donner ses coups de cœur et lire quelques
passages du livre qu’il ou elle aura aimé. Romans, policiers, science-fiction, bandes dessinées ou même documentaires, tous les styles pourront être abordés. La seule règle est
que les livres soient disponibles à la bibliothèque afin que les personnes intéressées puissent les emprunter. Ce rendez-vous aura lieu une fois tous les deux mois, le premier jeudi
du mois. Renseignements et inscription auprès de la bibliothèque.

Bibliothèque
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« Marche, n’arrête pas de marcher, d’ouvrir des portes, de soulever des pierres, de chercher dans les tiroirs de l’ombre, de creuser des puits
dans la lumière. Cherche, n’arrête pas de chercher les traces de l’oiseau dans l’air, l’écho dans le ravin, l’incendie dans les neiges de l’amandier. Tout l’ignoré, le caché, l’inconnu, le perdu. Cherche, tu trouveras le mot et la couleur de ton poème » (Jean-Pierre Siméon).

Roman

Pour soigner ceux que
l'on oublie trop souvent,
Thomas a vécu des
années dans un village
perdu en Inde. Lorsqu'il
apprend que la femme
qu'il a autrefois quittée a
eu une fille de lui, ses
certitudes vacillent. Il lui
a donné la vie mais il a
moins fait pour elle que
pour n'importe quel
inconnu. Est-il possible
d'être un père quand on
arrive si tard ? Comment
vit-on dans un monde
dont on ne connaît plus
les codes ? Pour approcher celle qui est désormais une jeune femme,
Thomas va devoir tout
apprendre.

« Ce livre est le récit de
ma rencontre avec L. est
le cauchemar de tout
écrivain ou plutôt le
genre de personne
qu’un écrivain ne devrait
jamais croiser.» Dans ce
roman aux allures de
thriller psychologique,
l’auteur s’aventure en
équilibriste sur la ligne de
crête qui sépare le réel
de la fiction. C’est aussi
une plongée au cœur
d'une époque fascinée
par le Vrai.

Le père est le premier flic
de France. Le fils aîné
bosse à la Crime. Le
cadet règne sur les marchés financiers. La petite
sœur tapine dans les
palaces.
Chez
les
Morvan, la haine fait office
de
ciment
familial.
Pourtant,
quand
l’Homme-Clou, le tueur
mythique des années 70,
ressurgit des limbes africaines, le clan doit se
tenir les coudes. Sur fond
d’intrigues financières, de
trafics miniers, de magie
yombé et de barbouzeries sinistres, les Morvan
vont affronter un assassin
hors norme, qui défie les
lois du temps et de l’espace.

Ellen Cohen rêve de
devenir chanteuse. Sa
voix est incroyable, sa
personnalité
aussi
excentrique
qu'attachante, son besoin
d'amour inextinguible. À
l'aube des années
1960,
elle
quitte
Baltimore pour échapper à son avenir de vendeuse de pastrami et
tenter sa chance à New
York. Elle deviendra
Mama Cass Elliot, la
chanteuse du groupe
The Mamas and the
Papas

Documentaire

Samy a aujourd'hui dix
ans. Victime tout petit d'un
AVC, il est autiste et épileptique, polyhandicapé.
Églantine Éméyé, sa
maman, est journaliste et
animatrice de télévision.
Ce livre est le récit intime
de cette jeune femme,
d'une
jeune
mère
confrontée au quotidien
du handicap. Il est aussi
un témoignage sans fard
sur un fait de société
qu'on occulte alors qu'il
concerne des milliers de
familles.

Une série de six
planches
colorées
pour apprendre à
reconnaître les animaux dans leur milieu
naturel comme si on y
était ! Les petits
comme les grands :
animaux des pays
froids, dans des tons
de bleus et de gris;
animaux exotiques,
dans des teintes
dignes du Douanier
Rousseau; animaux
de la ferme, de la
forêt,
animaux
marins… Un bestiaire
de 150 animaux à
reconnaître. Un voyage unique dans un
univers fascinant spécialement conçu pour
les petits dès 12 mois.

Jeunesse

Au Centre de redressement de Veldin
Drexler, on rééduque
les Mauvais Méchants
pour en faire des
Méchants Accomplis.
C'est le cas de Rune,
piètre sorcier ; de
Jezebel,
fille
de
Dracula, qui préfère le
chocolat chaud au
sang ; et de Loup
Junior, fils du Grand
Méchant Loup, qui a
sauvé un enfant de la
noyade. On leur confie
une dernière chance
pour eux de se racheter. S'ils échouent, ils
peuvent dire adieu à
leur
carrière
de
Méchant.

Robert a un très gros
problème : sa maîtresse est un monstre
! Alors, quand il la
croise en dehors de
l'école, dans son parc
favori, il est un peu
embêté. Mais il suffira
qu'un bon coup de
vent emporte le chapeau de la maîtresse
pour que survienne
une transformation
i n c r o y a b l e .
Mademoiselle
Quincampoix est-elle
réellement
un
monstre ?

Pour Noël, Luce voulait une encyclopédie.
À la place, ses
parents lui ont offert
un drôle d'animal
doué de parole appelé
Hector. Dès son arrivée, celui-ci a dévoilé
ses objectifs : conquérir la planète et asservir
l’humanité.
Malheureusement,
quand on mesure un
mètre, qu'on ressemble à une peluche
et qu'on est surtout
doué pour d'hilarantes
catastrophes, tout ne
se passe pas toujours
comme prévu...

T'choupi, Lalou et Pilou
décident de faire du
toboggan mais voilà
que Pilou pousse Lalou
pour monter sur le
toboggan et boum !
C'est la bagarre. La
maîtresse n'est pas
contente et T'choupi
non plus : il ne veut plus
jouer avec Pilou s'il
continue à donner des
coups de pied. Pilou
va-t-il se calmer ?

FPT/CSEC
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L’information des secteurs

Secteur famille
PMI

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
•
lundi 4 Janvier
•
lundi 18 Janvier

Activités RAM

Lundi 4 janvier : Fêtons l’épiphanie
Mardi 12 janvier : Bébés lecteurs à la
bibliothèque
Lundi 18 et 25 janvier : Préparons carnaval

Animations familles à venir
pour le mois de décembre

Sortie famille au salon de l’agriculture
de Paris le samedi 27 Février 2016
Départ vers 7h et retour vers 19h
Tarif : 7 euros par personne et gratuit
pour les moins de 6 ans
Pensez à venir réserver vos places au
sein du secrétariat du centre social

dégustation de pommes et de poires
bio provenant d’une production bio
située à Tourteron (08). L’objectif étant
de faire découvrir des saveurs bio de
saison aux enfants et également de
valoriser l’agriculture de proximité. Les
enfants ont eu l’occasion de goûter les
fruits en morceaux et d’avoir bu à table
du jus de pommes ou poires bio en format dégustation. Une dégustation qui a
le don de réveiller les papilles de nos
enfants et de leur ouvrir l’appétit ! En
retour, des fascicules ludiques, qui
expliquent de manière amusante ce
que c’est que le « bio », ont été distribués aux enfants.

Intervention scolaire

Cette année, les CM1 de Mme Pouply
travaillent sur deux projets en technologie : Comment transmettre un mouvement grâce aux phénomènes de torsion et de friction ?
C’est ce que vont expérimenter une
partie des enfants en construisant un
acrobate en bois.

Retour sur les vacances de
la Toussaint

Pour ces vacances l’équipe s’est mobilisée sur « les arts en folie ». Des
maternels aux 10/13 ans des activités
ont été produites autour d’une technique spécifique et de la découverte
d’un artiste ou d’une œuvre. Ainsi les
CM2/10/13 ans se sont initiés au béton
cellulaire

Secteur enfance
Concours international
« Agis pour tes droits »

Dans l’article de l’info du mois dernier,
nous vous avions présenté le concours
international des droits de l’enfant pour
lequel une affiche avait été créée par
les enfants.
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que notre affiche a été sélectionnée par
un premier jury départemental. Elle
sera présentée au mois de février
devant le jury national.
Affaire à suivre…

Dégustation fruits bio le 19
novembre 2015

Par le biais de la société Vivalya, une
intervenante est venue proposer aux
enfants du restaurant scolaire une

Un autre groupe de CM1 travaille sur le
fonctionnement d’un château d’eau.
Comment réaliser une pompe qui
envoie l’eau d’une source naturelle aux
habitations ? Réflexions, tests et inondations des tables sont les éléments
inéluctables qui permettront aux
enfants de trouver la solution.

Entre déguisements et jeux, les maternels ont réalisé des tableaux à la « Paul
Watts »

FPT/CSEC
Quant aux primaires ils se sont exercés, entre autres, à la sculpture
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Les CM2/10/13 ans sont allés à Center
parc lors de la sortie à la journée tandis
que les maternels et les primaires sont
allés visiter le musée du Louvre.

Enfin, les parents ont été invités et sont
venus nombreux au vernissage des
œuvres des enfants.
Et pour terminer ces deux semaines en
beauté, un grand jeu a été organisé par
l’équipe d’animation

Repas fratrie

14 enfants qui le souhaitaient ont pu
déjeuner avec leurs frères et sœurs le
3 décembre dernier au restaurant scolaire. Un moment de partage et de
retrouvaille autour d’un déjeuner entre
frères et sœurs qui a ravi tout le
monde. Sachez par avance que nous
organiserons un autre repas fratrie courant janvier.

Périscolaire soir

En parallèle des activités traditionnelles (jeux de société, perles à chauffer…etc.), nous proposons aux enfants de s’inscrire
eux-mêmes sur des ateliers découverte tous les trimestres autour de différents domaines : sportif, culturel ou artistique.

Yukulele

Nous essayons de faire appel aux bénévoles pour encadrer des pratiques qui demandent une compétence et un savoir-faire
particulier comme notamment le travail du bois, le basket, l’athlétisme ou le judo qui nécessitent des « spécialistes » de la discipline. Nous avons même sur le deuxième trimestre l’association « Reims des jeux » basée à la Neuvillette qui vient nous
animer un atelier autour de la découverte de jeux qui valorisent avant tout la coopération. Cette année, nous avons aussi la
chance de pouvoir proposer aux enfants de plus de 6 ans de s’éveiller à la musique au travers du yukulele, petites guitares
à quatre cordes, avec un professeur de la maison des arts musicaux de Saint Brice Courcelles qui s’est rendu disponible pour
toute l’année, à raison d’un cours par semaine.

FPT/CSEC
Le club ados

Le Club Ados a ouvert ses portes au
sein du centre social depuis novembre
2015.
Comme vous le savez, le Club Ados est
un lieu où les jeunes peuvent prendre
la parole, monter des projets, se divertir, proposer des idées, retrouver des
copains, … C'est un temps d'accueil
libre...
Une vingtaine d'ados ont pu profiter de
diverses activités, telles que des jeux
de société innovants (AVALON,
DIXIT....), une esthéticienne est venue
proposer de la manucure et pour clôturer l'année, le groupe s'est rendu à la
patinoire.
De nouveaux projets vont voir le jour en
2016.
Si vous avez entre 10 et 13 ans, venez
nombreux. Samuel, Lucas et Catherine
vous accueillent le vendredi entre 17h
et 18h30.

Club Philatélique
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Secteur jeune
Le vendredi 4 décembre,
un événement unique a eu
lieu dans les locaux du
Centre Social. Les jeunes
14/17 ans ont invité leurs
parents à une soirée originale pour finir l'année tous
ensemble. Au programme, un buffet
suivi d’un jeu sur le thème « vendredi
tout est permis » a animé une soirée de
folie. Ambiance joyeuse et festive organisée par l'équipe d'animation du sec-

teur jeunesse. Tout le monde a pu participer aux épreuves connues du jeu de
l’animateur TV Arthur comme le « articule », le mime à la chaîne mais aussi
le drunk ball et échanger autour d'un
repas.

L'équipe remercie tous les participants
pour leur présence et surtout leur bonne
humeur. Animation à remettre en place
sur les beaux jours, avec comme mission principale mettre en lien les jeunes
et leurs parents.

festival de la photo animalière
T

out d’abord le CPBC était présent au forum des
associations au Parc des Expositions de Reims
en partenariat avec le Comité de Jumelage Reims
Florence les 12 et 13 septembre 2015. Ce
dimanche 13 septembre c’était à Betheny que le
club, comme chaque année depuis 2007, proposait un autre souvenir philatélique pour le 27ème
chrono champenois. Et sous le soleil, dimanche 20
septembre, une carte postale représentant la Vesle
était proposée aux personnes qui sont venues assister à l’exposition des «
Artistes aux Bords de Vesle ». Le 11 octobre notre traditionnelle bourse toutes
collections s’est déroulée à la salle des fêtes et a vu de nombreux visiteurs.
Pour le 19ème festival de la photo animalière et de la nature (unique en Europe et peut-être même au monde), notre club était
présent avec 2 stands dont un à l’extérieur avec bureau temporaire pour ces 4 jours (du 19 au 22 novembre). Malgré les récents
événements, les festivaliers étaient au rendez-vous. Ils ont pu se procurer un collector de 4 timbres et de 2 cartes dessinées par
Jean Chevallier, peintre animalier aquarelliste. Et pour 2016, le CPBC sera présent à plusieurs manifestations locales.

pot de fin d’année

Après de précédents week-ends chargés avec la participation du club au festival
de la photo animalière de Montiers-en-Der, maintenu malgré les événements de
novembre, les philatélistes se sont retrouvés pour leur dernier rendez-vous avant
les fêtes. Âgé de 15 ans, le club a pour objectifs de favoriser et de développer le
goût de la philatélie et il est fort d’une quarantaine d’adhérents qui se retrouvent le
4ème samedi de chaque mois. Après leurs activités habituelles et avant de se quitter, le président a proposé le pot de l’amitié au cours duquel il a rappelé les événements et animations organisées ou auxquels le club a participé en 2015 et évoqué les nombreux projets et manifestations qui jalonneront 2016, voire, déjà, 2017.

Vie publique
Conseil municipal
Séance du 9 décembre
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L

e registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

> Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale du
département de la Marne
> Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées
> Mise en œuvre de l’entretien professionnel pour le personnel communal
> Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection
> Avis sur les dérogations au repos dominical pour cinq dimanches
> Subvention exceptionnelle à l’ASSBC Handball pour l’équipe N2
> Refacturation à un club extérieur pour les dégradations au stade de football
> Aide au ravalement de façade
> Avis positif sur le PLU de Champigny
> Avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
> Revalorisation 2016 des bourses municipales d’enseignement
> Convention tripartite d’adhésion au réseau d’épidémiosurveillance dans le domaine végétal de la région
Champagne Ardenne
> Revalorisation des droits de place pour 2016
> Revalorisation des droits de voirie pour 2016
> Revalorisation des travaux réalisés pour le compte de tiers pour 2016
> Désherbage des collections de la bibliothèque municipale
> Subvention à l’association Nova Villa
> Délégation du maire, 3ème trimestre.

Reims Métropole

OPAH
R

énover votre logement avec le programme d’amélioration de l'habitat de Reims Métropole. Reims Métropole lance son
programme d’amélioration de l'habitat. Il a pour objectifs de : - promouvoir et accompagner la rénovation de logements
privés anciens, - repérer les difficultés que peuvent rencontrer les propriétaires et les aider à effectuer des travaux. L’Anah
(Agence nationale de l’habitat) et Reims Métropole accordent ainsi de manière conjointe, sous conditions, des subventions
aux propriétaires louant ou occupant des logements situés dans le périmètre de la communauté d’agglomération rémoise.
Pour tous renseignements, rendez-vous sur www.reimsmetropole.fr/amelioration_habitat ou appelez le 0 800 200 248 (appel
et services gratuits).

Nouvelles habitudes

rue Pasteur
L

e terre plein central rue Pasteur vient d’être aménagé. Étant donné
l’étroitesse de la rue et la circulation des autobus, les usagers ne pourront plus stationner le long de celle-ci (ou uniquement pour l’arrêt minute).
Ainsi les deux voies limitées à 30 km/h permettront une circulation apaisée.

Nouveaux conteneurs

rue Robespierre
B

ob, mangeur d’ordures, le connaissez-vous ? Utile, il accueille jusqu’à 5m3 de déchets sous vos pieds. Pratique, particuliers et commerçants peuvent faire appel à lui 7 jours sur 7. Devant les commerces
de la rue Robespierre vous pourrez y déposer vos déchets. Bob mangeur d’ordures c’est le conteneur enterré sûr et propre pour vos
ordures ménagères mieux que des poubelles qui trainent un peu partout faute de ne pouvoir les ranger à l’intérieur des bâtiments.

Environnement
Les feuilles mortes

revivent
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U

n riverain de la rue Pierre Mendès
France a la chance d’être entouré
de tilleuls. À l’automne le ramassage
des feuilles mortes lui permet de les
transformer en compost dans son jardin des Marais. Cette action citoyenne
est source d’économie pour la collectivité et pour lui-même. Les sacs de terreau ne sont pas gratuits ! Photos : les
tilleuls et les. sacs au jardin des Marais

Quand l’hirondelle fait son nid

plus besoin d’abri
L

es hirondelles font autant partie de
notre patrimoine naturel que de
notre patrimoine culturel. Présentes
dans les contes, les chansons, les
mythes et légendes populaires comme
annonciatrices du Printemps ou porteuses de chance, elles ont aussi un
rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes, en régulant les populations
d'insectes. Elles se nourrissent d'insectes volants, notamment ceux qui
posent problème à l'homme comme les
mouches et les moustiques, luttant ainsi
contre leur prolifération. Ces oiseaux en
voie de disparition, en raison de l'utilisation massive de pesticides, des destructions des nids, de la diminution des supports bâtis favorables à leur habitat, de
la suppression des roselières, des
marais, sont une espèce protégée en
France par la loi de protection de la
nature du 10 juillet 1976.

Nous pouvons agir en faveur de la préservation des hirondelles par l'installation de bacs à boue, de pose de
nichoirs avec planchette anti-salissures,

la plantation de haies, d'arbres fruitiers,
de plantes à pollen, le compostage des
déchets végétaux, la culture de potagers sans engrais chimique ni pesticide.
Dans un site favorable, il est également
possible de favoriser l'accueil d'une
colonie, jusqu'à une cinquantaine de
couples, avec un aménagement plus
lourd : une tour à hirondelles. Les expériences encourageantes menées dans
les pays nordiques, en Allemagne dans
les années 1990, puis en France à partir de 2008, amènent le comité environnement à réfléchir à l'installation d'un
gîte à hirondelles dans le parc des
Bords de Vesle. Cet espace vert entouré d'arbres, de bosquets et d'une lagune d'eau, à l'écart des habitations paraît
propice à cet aménagement. Les rassemblements d'hirondelles sur les fils
électriques à l'automne dans la rue de
la Liberté et les multiples nids naturels
aménagés sur les immeubles dans la
ZAC des Bords de Vesle démontrent la
présence de ces oiseaux vulnérables
sur le secteur.

La tour à hirondelles est constituée d'un
socle en béton pour sceller le mât d'environ 4 mètres de haut, sur lequel repose l'hôtel à pans de bois surmonté d'une
toiture en tuiles. Sous l'assemblage des
pièces de bois sont positionnés les nids
artificiels et est intégré au toit un système audio de reproduction de cris d'appel d'hirondelles afin de les inciter à
coloniser le gîte, activé à la mi-avril.
Reims Métropole dispose d'une vingtai-

ne de nids artificiels à vasque double et
de planchettes anti-salissures, qu'il met
à disposition des communes volontaires pour les installer. Cette action
municipale est conduite en lien avec la
Ligue de Protection des Oiseaux de
Champagne-Ardenne et le service du
développement durable de Reims
Métropole.

“Dans le vent léger, au ciel, les hirondelles écrivent d'invisibles poésies".
Philippe Claudel

Environnement
Voie verte
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une idée qui fait son chemin

E

n 2008 , le comité environnement a organisé une randonnée « Découverte des sentiers de Saint Brice-Courcelles ». A
cette époque les randonneurs ont emprunté la voie de chemin de fer non utilisée qui relie l’avenue des Chenevières à
l’espace canal.

Monsieur le Maire et le comité environnement ont évoqué la possibilité d’aménager cette ligne de chemin de fer en

chemin piéton. L’idée a mûri. Après de
longues négociations avec la chambre
de commerce et VNF, un accord a été
validé. Aujourd’hui ce chemin prend
forme et permettra de relier l’espace
canal au parc des bords de Vesle. Il restera à résoudre le passage de la ligne
S.N.C.F. Les travaux de consolidation
du pont S.N.C.F sont terminés et un
espace a été reservé pour la pose d’une
future passerelle qui permettra à terme

une traversée en toute sécurité sous les
voies du chemin de fer au niveau de la
rivière.

notre commune du 10 au 15 décembre.
Un constat : les décorations à faible
consommation d’énergie remplacent au
fil des ans celles qui étaient beaucoup
plus « gourmandes ». Notre ville a suivi
l’exemple : les anciennes décorations
ont été remplacées. Agenda 21 oblige !
Toutes ces décorations permettent de
conserver un air festif pendant ces fêtes
de fin d’année 2015 malgré les événe-

ments tragiques du mois de novembre
la vie continue.

Maisons décorées

et illuminées
L

es membres du comité environnement ont tourné dans les rues de

Maisons fleuries

et décorées

L

'envie des habitants d'agrémenter
leurs jardins, balcons et fenêtres de
fleurs durant l'année, particulièrement
pendant la période estivale, et d'éléments décoratifs de Noël en décembre,
rend notre ville plus attrayante et égaie
notre cadre de vie. Pour saluer ces
efforts et encourager ces actions, la
municipalité de Saint Brice Courcelles
récompense depuis plusieurs années le
fleurissement et les décorations de

vier 2016 une seule cérémonie. À cette
occasion, un bilan des actions réalisées
par la commission environnement sera
présenté, suivi de la remise des
cadeaux et d'un moment de convivialité.
Les invitations seront adressées aux
participants début janvier 2016.

Noël. Le comité environnement sillonne
chaque année les rues à différentes
périodes de l'année pour lister, photographier les participations afin d'établir
les récompenses en fonction de critères
d'embellissement floral, décoratif, de
mise en valeur du patrimoine, d'entretien et de propreté. Comme annoncé en
début d'année 2015, la commission
environnement organisera courant jan-

Enfance
Claire Dé
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chez les grands

D

ans le cadre d’un partenariat avec
Nova Villa, les enfants de grande
section maternelle de Juliette Philippe
ont accueilli Claire Dé dans leur classe.
Illustratrice « sans dessin », surtout
photographe, elle a également un talent
certain de conteuse et a su captiver les
enfants qui l’ont écoutée bouche bée.
Elle leur a fait découvrir son univers,
tantôt coloré, tantôt en noir et blanc via
ses ouvrages « Arti show » et « Imagine
». Dans le premier, fruits et légumes en
vedette se parent de couleurs extravagantes et peu probables suscitant de

nombreux commentaires des enfants ;
dans le second, place à la quiétude, au
silence et à l’imagination… Après la
récré, trois ateliers sont mis en place :
l’atelier « studio photo » où il s’agit de
créer des installations acrobatiques
avec divers objets du quotidien très
colorés ; l’atelier « noir » où les différentes capsules multicolores dessinent
des formes variées (exception faite de
bonhomme) ; enfin, l’atelier « blanc » où
les enfants, les yeux bandés, découvrent des objets blancs aux formes et
textures différentes, qui, une fois devi-

Maternelles

les amis du jardin

D

ans le cadre du projet d’école dont le thème est le jardin,
la bibliothèque de St Brice Courcelles a proposé aux
enfants des classes maternelles de Catherine Deligny et
Juliette Philippe de venir écouter Catherine Pierrejean leur
parler « des amis de mon jardin ». Sagement installés sur les
coussins, les enfants ont écouté les aventures de Léon le
hérisson qui habite dans le potiron… il rencontre l’escargot, la
pomme ou Hervé le navet en colère… et plein d’autres

nés et étalés sur la table, forment de
jolis tableaux. Toutes les œuvres éphémères créées dans chaque atelier ont
été ensuite photographiées et pourront
ainsi devenir, qui sait, un livre, leur livre.
Quel qu’il soit, chaque atelier laissait
libre cours à l’imagination des enfants,
permettait leur expression artistique et
verbale ouvrant ainsi plein de champs
facilement accessibles et il n’a fait
aucun doute que tous se sont bien amusés, profitant de cette expérience et de
ces découvertes.

légumes qui, grâce aux enfants et chanson à l’appui, retrouvent vite leur bonne humeur. Les enfants assistent ensuite au
défilé des légumes du potager, chacun doté de son caractère
et de sa personnalité. Concombre, betterave, radis, aubergine, tomates, brocoli… tous ont été reconnus et identifiés par
les enfants qui ont ainsi pu s’exprimer sur les émotions, les
traits de caractères prêtés à chacun, faisant parfois pour certains un parallèle avec leur propre histoire ! Quelques jours
plus tard Catherine Pierrejean est allée visiter les enfants
dans leur classe et leur a raconté d’autres histoires.

Jeunesse
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Maternelles

spectacle

C

omme chaque année avant les vacances de Noël, les
enfants des classes maternelles et primaires sont invités à un spectacle proposé par Pleins Feux, association de
diffusion culturelle et d’animation. Accueillis par les bénévoles de l’association, les petits le matin et grands l’aprèsmidi, ont investi la salle des fêtes dans un joyeux brouhaha
pour écouter la légende du cristal magique. Sur scène, le
magicien intergalactique Kiz a besoin de leur aide : en effet,

Collège

les êtres magiques sont affaiblis et la sorcière gagne en pouvoir. Il faut absolument l’empêcher de s’emparer du cristal
composé des 7 diamants qui chacun ont leur importance
pour l’avenir de notre planète… et seule la pureté des
enfants pourra la sauver. Les enfants ont volontiers participé à l’aventure en mimant et en chantant en compagnie des
héros de l’histoire comme Flora, Bob et Lola. Bien que
l’équipe enseignante l’ait jugé un peu long et un peu difficile
pour les plus jeunes, tous semblent quand même bien avoir
apprécié le spectacle, les plus grands ayant plus volontiers
participé. Mais les plus petits ont eu une surprise : à la fin du
spectacle le Père Noël est arrivé sur scène !

Trois Fontaines

trois fontaines en fête !

Deuxième Marché de Noël au collège ce 12 décembre dernier ! Organisé par son FSE, c’était l’occasion de retirer sa commande de chocolats, acheter des décorations de Noël réalisées par les élèves, déguster gaufres et boissons, et tenter sa
chance à la tombola. Mais le collège et le quartier Trois Fontaines étaient aussi en fête : Journée portes ouvertes pour le premier – avec des spectacles (option théâtre, danse, chorale), éducation aux médias et à l’information au CDI, démonstration
de gestes de premiers secours …- Parade, spectacle, goûter et photos avec le Père Noël pour le second.

expo marelles

Les œuvres présentées ont été réalisées avec des habitants des quartiers Trois Fontaines, La
Neuvillette et Chemin Vert, en partenariat avec la Maison de quartier Les Sources, le collège
Trois Fontaines et l’association Ô Jolis Bois du Chemin Vert, dans le cadre des Ateliers de la
Culture organisés par la Direction de la Culture et du Patrimoine de la ville de Reims.
Cette exposition présente le résultat des ateliers menés par Anne Mulpas, écrivain rémois, et
Charles Neubach, plasticien. Elle sera visible du 12 décembre au 12 janvier 2016.

musiques amplifiées et risques auditifs
Ecouter de la musique, c’est bien, sans casser ses propres oreilles, c’est mieux ! Toutes les
quatrièmes seront sensibilisées à la prévention des risques auditifs par leurs professeurs d’éducation
musicale, de SVT, et l’infirmière scolaire. Au programme : visite de la salle de spectacle La
Cartonnerie, rencontre avec musiciens et techniciens, rédaction de fiches conseils sur l’audition présentée aux élèves des écoles primaires du secteur.

les 4ème infographies réinventent le collège
A la suite du projet mathématiques-arts plastiques, de l’année dernière "modélisation du col-lège en 3D". les élèves de 4ème ont modélisé le collège et l’ont réinventé à leur goût.
A voir sur le site du collège http://sepia.ac-reims.fr/clg-trois-fontaines/-spip-/

Convivialité
École de musique
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concert des profs

C

’est devant un public conséquent et enthousiaste que les professeurs de l’école de musique et l’ensemble Heptamuse se sont produits le vendredi 20
novembre. Programmé de longue date, ce concert s’est teinté d’émotion au regard
des événements dramatiques que notre pays connaissait le 13 novembre. Aussi,
la musique de cette soirée était dédiée à deux victimes de ces assassinats, deux
étudiants musiciens venus d’horizons différents : Monsieur Kheireddine Sahbi, 29
ans venu d’Algérie, Madame Marion Petard-Lieffrig, 30 ans Française, tous deux
étudiant en musicologie à la Sorbonne. Albenitz, Fauré, Ellington, Ravel, Piazzola
ont rapidement envahi les cœurs, œuvres mises en valeur par le talent des
Professeurs et la maestria du groupe Heptamuse, se produisant sous diverses formations : Quatuor à cordes, duo Harpe et Violoncelle. Libertango de Piazzola
concluait ce concert des professeurs sous les applaudissements nourris du public,
toujours pédagogique pour les élèves.

Comité de jumelage

bonfire à Roberstbridge

F

in novembre, 5 familles se sont rendues au traditionnel Bonfire de Robertsbridge : un immense défilé très coloré et bruyant
dans les rues de la ville qui se termine sur un grand espace où on brûle un mannequin et tire un feu d’artifice. Cette manifestation remplit les rues de la ville et y met beaucoup d’animation. Cette année le feu d’artifice était très long et très fourni.
Une belle soirée mais très, très fraîche. Le lendemain, certains ont parcouru la campagne en faisant du géo-caching, d’autres
sont allés visiter la magnifique chapelle de Tudeley presque entièrement décorée de vitraux de Chagall et ces vitraux ont été
en partie réalisés par les ateliers Simon-Marcq de Reims. On y retrouve le bleu de Chagall mais aussi des couleurs plus
chaudes sur le mur latéral sud. Comment Chagall est-il arrivé dans cette chapelle un peu isolée ? Sarah d’Avigdor Goldsmid
s’est noyée dans un accident de voilier à l’âge de 21 ans et ses parents ont commandé un vitrail à Chagall, celui au-dessus
de l’autel est dédié à la mémoire de Sarah. Finalement, Chagall a choisi d’éclairer toutes les baies en vitraux : 11 au total. Par
beau temps, on entre dans cette petite chapelle comme dans un écrin de lumière colorée : extraordinaire. « La Bible a exercé une fascination sur moi, depuis mon enfance : la Bible est synonyme de la Nature » écrit Marc Chagall.

Le Comité de jumelage invite ses adhérents et toutes les personnes intéressées à son assemblée
générale qui aura lieu le lundi 18 janvier à 20h30 dans la petite salle des fêtes. Il vous invite également à son repas dansant qui aura lieu le samedi 6 février 2016 à la salle des fêtes.

Se rassembler

Jardinot
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assemblée générale

L

’assemblée générale de Jardinot Comité 1901, Jardins de Saint Brice Courcelles s’est tenue à la maison des associations
le 5 décembre 2015 en présence de M. Lescouet et M. Blanchart de Reims, MM. Lamarre, Couturier et Thillen de Jardinot.
L’association est déclarée en préfecture depuis le 15 octobre 2015. M. Nivois Président après avoir observé une minute de
silence en mémoire des odieux attentats de Paris a remercié les jardiniers présents. Après avoir retracé la vie de l’association , ce fut la présentation des comptes et leur approbation. Compte tenu des travaux importants à réaliser, un groupe de travail a été constitué. Les problèmes de la pompe et les actes malveillants ont été abordés. Une réunion pour une participation
de sécurité citoyenne à la mairie de Reims nous propose de participer à ce dispositif. Trois jardiniers nous quittent, un seul
jardin est repris il nous reste donc deux parcelles disponibles. Vient ensuite la remise du Jardinot de bronze. MM. Lescouet
et Lamarre remettent le trophée au président ainsi qu’un chèque de 100 euros pour l’association. Les jardiniers présents ont
été remerciés pour leur adhésion à la démarche, nous leur souhaitons bonne chance pour le jardinot d’argent. Le CA a été
constitué : Nivois Jean Pierre Président, Miche James Vice-Président, Sega Bruno secrétaire, Bernachot Michel Trésorier,
Levevre Bruno, chargé de communication et Accart Vincent membre. Le président a remercié les participants, la commune
pour le prêt de la salle et pour la convention sur les jardins, le CER de Reims pour son aide au verre de l’amitié et Jardinot
pour l’assistance technique. C’est par le pot de l’amitié que s’est terminée cette assemblée dans une très bonne ambiance.

Portrait

Andrée Mendez

M

adame Andrée Mendez, née
Codant. Andrée Codant était la fille
du garde-barrière de Saint Brice
Courcelles durant la Seconde Guerre
Mondiale. Elle a vu le passage de
convois en particulier le 7909 en partance pour Dachau mais aussi celui du 28
janvier 1944 dans lequel se trouvait
Jean Goudichaud. Celui-ci comme plusieurs de ses camarades a lancé un
petit paquet lesté avec un caillou avec
une lettre pour sa maman. Andrée a

envoyé ce petit mot et bien d’autres
mais celui de Jean a une histoire très
touchante. Jean Goudichaud a retrouvé
le précieux papier lors du décès de sa
maman. L’enveloppe conservée indiquait : Melle A.C SBC. Jean n’avait
aucun moyen de retrouver sa « bienfaitrice » comme il l‘appelait et en parlait
régulièrement à sa femme et un jour
devant l’émission « Au nom de l’Amour
», celle-ci lui suggère d’écrire à Pierre
Bellemare qui présente l’émission. Sa
demande est acceptée et la rencontre a
lieu dans l’émission du 12 mai 1985.
Puis Andrée et Jean se visitent. Andrée
et son mari font la connaissance de
l’épouse et la fille de Jean. Ils s’écrivent
plusieurs fois par an : souhaits de nouvel an, 1er mai ou vacances dans le sud
des Mendez chez leur fille ou des
Goudichaud en cure ou vacances à
Périgueux chez leur fille ou date anniversaire de leur rencontre en mai 1985.
Cette correspondance dure jusqu’à la

mort d’Andrée le 12 septembre 2015.
Mme Mendez avait témoigné lors du
60ème anniversaire du passage du train
de la mort à Saint Brice Courcelles. En
2014, elle n’avait pu participer à la cérémonie à cause de sa santé défaillante.

AMAP
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AMAP

concours de soupe

L

'AMAP de Saint Brice Courcelles a organisé son cinquième concours de soupe
le samedi 21 novembre. Cette année nous avons accueilli de nombreux concurrents, soit onze soupes à déguster ! Des goûts très variés, beaucoup d'originalité,
et un haut niveau de qualité ! Parmi les participantes trois familles bénévoles de
l'école des jardiniers, elles ont cuisiné des soupes du bout du monde avec des
légumes cultivés localement. D'échanges en discussions le jury et le public ont
attribué les récompenses dont voici le palmarès pour le concours de soupe 2015 :

AMAP

Prix du public, Louche d'or : Mme
Merkaj Elisabeta, Soupe de Citrouille
Prix du jury, Pochon d'or : Mme
Satkissyan
Hasmik,
Soupe
Arménienne : "Adjapsandale"
Prix des enfants, Cuillère d'or : Mme
Castagnet Marianne, Soupe de
carottes rôties au citron
Sur le site de l'AMAP vous pouvez
retrouver les recettes des soupes lauréates : http://www.lamapsbc.net/

une soirée sur le thème de la solidarité

D

e très nombreuses personnes ont
répondu mercredi dernier à l'appel
de l'AMAP de St Brice Courcelles et de
ses partenaires, Artisans du Monde et la
CRESSCA (Chambre Régionale de
l’économie Sociale et Solidaire de la
Champagne-Ardenne). La soirée s'est
déroulée en deux temps. Tout d'abord,
Marc Dufumier, président de la Plateforme Française du Commerce
Equitable, a animé une conférence sur
le thème « Le commerce équitable, un
remède à la faim ». Après avoir présenté les causes de la sous-nutrition dans
le monde, il a proposé une solution
pragmatique et politique basée sur le
commerce équitable et une organisation
différente de l'agriculture dans nos pays
dits développés. En conclusion, il a
remis aux élus de la Ville de Reims et
de Reims Métropole le label « territoire
équitable », en insistant sur les projets à

mener. Un pot était ensuite proposé par
Artisans du Monde, ChampagneArdenne Équitable, la CRESSCA et
l'AMAP de St Brice Courcelles : il a permis de continuer les discussions et
réflexions et de découvrir des produits
venus du Sud, achetés à des prix justes
à de petits producteurs. La Compagnie
Zygomatic a ensuite proposé son spectacle « Le grand jeu de la faim ». Petits
et grands ont ri aux éclats, sur des
thèmes aussi sérieux et graves que les
OGM, les multinationales agro-alimentaires, la mondialisation, la mal-bouffe
(sous-alimentation et sur-nutrition),
l'agriculture industrielle, les excès et
dérives alimentaires. Enfin, pour conclure, certaines structures ont présenté
leurs activités : la NEF pour une finance
solidaire, Terre de Liens pour la préservation du foncier agricole, Enercoop
producteur éthique d'énergies renouve-

lables, les Colibris pour leurs actions
écologiques et Artisans du Monde,
Consomm'bio de Tinqueux et l'AMAP de
St Brice Coucelles, trois associations
qui œuvrent pour des rapports justes et
équitables avec leurs producteurs, qu'ils
soient du Sud ou locaux. Cette soirée,
conviviale, chaleureuse et fort instructive, a été rendue possible par la coopération désintéressée de plusieurs structures et le soutien de la mairie de St
Brice Courcelles.

Téléthon

15

C

’est toujours avec quelques jours d’avance que les manifestations du Téléthon ont lieu à St Brice Courcelles. Organisée
et préparée par les bénévoles de Pleins Feux, chaque animation a eu ses amateurs. Le concours de belote du jeudi a
accueilli nombre de joueurs ; le loto du vendredi a fait salle comble, du jamais vu de mémoire de bénévole et tous les lots ont
été gagnés ! Samedi soir les convives se sont régalés d’un excellent repas. Ils ont ensuite pu rire aux blagues de François
Richard et aux facéties de sa marionnette Cachou ; apprécier le concert de Gilles Puiset, sosie de C. Jérôme, pour terminer
la soirée en dansant. Enfin, le dimanche après-midi le concert des Croq’notes et les chorégraphies d’Adagio ont aussi séduit
leur public. Beaucoup de travail, d’énergie de la part de tous les bénévoles pour ces quelques jours au service de la recherche.
Comme tous les ans, la vente, de fleurs, de bonbons, de gâteaux et la collecte de papiers ont également contribué à la réussite de ce week-end festif et solidaire.

remise du chèque

C’est en présence de M. Le Maire, des
partenaires, des bénévoles du Comité
Téléthon et ceux de Pleins Feux, que
Gilles, le Monsieur Téléthon de St Brice
Courcelles, a accueilli Nicolas Crinon,
Coordinateur Téléthon Marne secteur
ouest qui succède à Mme Régine
Sautret. Dans l’organisation depuis
longtemps en tant que pompier volontaire sur Epernay, c’était donc son premier Téléthon comme coordinateur. Il
s’est attaché à féliciter et à remercier
tous les bénévoles, reconnaissant

volontiers tout le travail que cela représente et les assurant de son soutien et de
son aide. M. le Maire reconnaît le temps, l’énergie qu’un tel week-end demande
aux bénévoles. Depuis 8 ans le Téléthon bricocorcellien a pris de l’ampleur mais
la solidarité permet une organisation collective, le rassemblement de personnes
pour faire des choses ensemble. Ralph, le trésorier constate que les chiffres restent bons et permettent l’avancée de la recherche. Il se réjouit du bon accueil, de
la joie et de la cohésion ressentis partout où il s’est rendu. Il remercie chacun
d’avoir donné de sa force. Surprise ! Le Père Noël était dans l’assemblée et il s’est
fait une grande joie de lui remettre le chèque d’un montant de 9 100€. Ce chèque
sera bientôt augmenté de 60€ versés par les éts Giron grâce au dévouement de
Philippe Kleinau, « M. Papier », qui a su en récupérer plus d’une dizaine de tonnes !

Se rassembler

Pleine Nature
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à Hautvillers

E

n ce premier dimanche de décembre, les randonneurs de
Pleine Nature ont suivi Bertrand et Sandrine pour une
rando d’environ 10 km autour d’Hautvillers… Avant d’attaquer
quelques bonnes côtes, découverte de la surprise alsacienne
promise : la volière des « cigognes altavilloises » dont s’occupe patiemment M. Lecler. Léontine et Pétrus ont accueilli
les visiteurs par de vigoureux craquètements dont on ne
saura pas s’ils sont de joie ou de contrariété ! Les volatiles

sont déjà parents de plusieurs cigogneaux qui ont depuis pris
leur envol dûment équipés de balise Argos. Les randonneurs
ont aussi pu découvrir la seule et unique cigogne noire de la
Marne, sachant qu’il n’y a grand maximum qu’une cinquantaine de couples en France. Mordue par un chien, blessée,

Pompiers

Sainte Barbe

L

es sapeurs-pompiers de Saint Brice Courcelles ont fêté
sainte Barbe samedi, en présence de M. le Maire Alain
Lescouet, du Capitaine Guillaume Boisseau chef de centre
du CSP Reims-Witry et du Capitaine Hubert Degremont
président de l’union départemental. Au cours de cette cérémonie le lieutenant Cyrille Wanecq a reçu l’insigne de chef
de centre, l’adjudant-chef Alain Paruit a reçu la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers échelon or pour ses 30 ans
de service, le capitaine Robert Labassé a reçu la médaille
fédérale, échelon or et l’adjudant-chef Christian Barenton a
reçu la médaille du GIRACAL - échelon argent.

opérée, soignée, par vétérinaires et pharmaciens bénévoles,
elle ne peut plus voler. Si ses deux congénères sont carnivores, elle, par contre, ne mange que du poisson d’eau
douce... La visite est libre et gratuite, il suffit simplement de
prendre rendez-vous pour en apprendre davantage. De là le
groupe rejoint la forêt de Hautvillers offrant une superbe vue
sur Épernay et la vallée de la Marne. C’est au belvédère de
Champillon que la pause-café se transforma en pause-vin
chaud-pain d’épices et fut unanimement appréciée. Après la
boucle sur Bellevue la randonnée s’est poursuivie dans la
forêt domaniale pour un retour sur Hautvillers via une partie
du GR14.

Festivités

Saint Brice Harmony
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vive Offenbach
S

t Brice Harmony, dirigé par JeanPierre Jondreville, a proposé aux
mélomanes de découvrir ou de redécouvrir Offenbach puisque c’était là le
troisième concert qui lui était consacré !
Après « Orphée aux enfers » en 2003
pour les 20 ans de l’harmonie et « la vie
parisienne » en 2013 pour ses 30 ans,
le public allait découvrir « vive
Offenbach » avec les meilleures mélodies extraites de ses 140 pièces de
théâtre. L’harmonie s’était adjoint les
talentueux membres de l’ensemble
Divertimento et, tantôt chantés et mis

B

Sainte Cécile

sion de l’œuvre. Avant le final une tombola a récompensé certains des auditeurs qui se sont vus remettre DVD ou
bouteille de bulles. Au vu des applaudissements il ne fait aucun doute que le
public a passé une excellente soirée de
détente et de divertissement.
en scène, tantôt simplement instrumentaux, le public a su apprécier ces morceaux aux rythmes enjoués dont certains leur étaient connus. C’est ainsi
que le public a pu apprécier la belle
Hélène, la lettre de la Périchole, la vie
parisienne, le sabre de mon père, le duo
des hommes d’armes ou le chœur des
étudiants. Chaque morceau étant relaté
et mis dans son contexte d’origine par le
narrateur, facilitant ainsi la compréhen-

ien ancré dans la tradition, St Brice Harmony ne manquerait pour rien au monde de fêter Ste Cécile, la patronne des musiciens. Cette année encore, ce samedi 21 Novembre, et pour la 7ème fois, c’est dans l’Église St Louis de Maison Blanche
que la messe en musique eut lieu. Reçus à bras ouverts par les prêtres, installés confortablement dans cette spacieuse
Église, c’est avec « Pilgrim’s Theme», le chœur des Pélerins de "Tannhäuser" que la cérémonie commença. Puis, suivirent
quelques morceaux de recueillement, comme « Locuiste » de Anton Bruckner à l’offertoire, et “O Mio Bobbino Caro“ , extrait
de l’ Opéra Gianni Schicchi de Giacomo Puccini pour la Communion. Et, ce fut Solveig Song. extrait de Peer Gynt de Edward
Grieg. Qui termina la cérémonie. Après les applaudissements encourageants des paroissiens, le Chef prit la parole et expliqua que, très sensibles aux douloureux événements récents, les musiciens, à l’unanimité, souhaitaient faire hommage aux
victimes, à leurs familles et tous ceux qui en souffrent. Ils choisirent de clôturer l’office avec le nouvel Hymne à la Liberté. Et
ce fut une Marseillaise retentissante, qui, en point final, résonna sous les voûtes de l’Eglise St Louis. Parmi l’assistance, des
Bricocorcélliens avaient pris place, et un vin d'honneur, offert par St BHY, réunissant prêtres, musiciens et paroissiens, mis fin
à la fête. Cette année encore, Monsieur le Curé Beauchard, ancien curé de St Brice (jusqu’en 2002) était présent, et des souvenirs on ne peut plus cordiaux furent échangés. À nouveau, rendez-vous fut pris pour Novembre 2016 pour une nouvelle
messe en musique dans cette magnifique Église.

Anniversaire

Edwige

F

in novembre le club féminin a mis à
l’honneur une de ses plus fidèles
adhérentes (30 années d’adhésion).
Nous avons eu la joie et l’honneur de
fêter l’anniversaire d’Edwige 94 printemps. Nous lui souhaitons un joyeux
anniversaire et la remercions de continuer de mettre ses doigts de fée au
service du club.

Sports
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ASSBC course à pied

et Pleine Nature
L

ors du Téléthon de Tinqueux, des adhérentes de l’association de randonnée
Pleine Nature ainsi que l’ASSBC Course à pied ont participé au défi consistant à avoir des coureurs et des marcheurs se relayant pendant 24 heures, pour
marcher ou courir, sur un parcours de 1 km. C’est ainsi que 298 personnes se
sont relayées pour courir ou marcher, soit 1.933 km parcourus !

ASSBC Football

bilan de 1ère phase
L

es catégories de (très) jeunes footballeurs de Saint Brice Courcelles
se portent très bien, le nombre de licenciés est satisfaisant et la
bonne ambiance est toujours au rendez-vous lors des rassemblements.
U13 : nous avons cette saison 3 équipes U13 engagées, dont une équipe féminine. Bilan mitigé pour cette catégorie, les deux équipes "garçons" sont dans la 2ème partie du classement mais l'ambiance dans les
deux groupes est très bonne que ce soit aux entraînements comme aux
matchs, nul doute que les bons résultats seront rapidement au rendezvous. L’équipe féminine se porte très bien pour une 1ère saison, elle finit la 1ère phase, 3ème en n’ayant pas perdu un seul
match de très bon augure pour la 2ème phase ! U15 : dans un championnat excellence très relevé et avec un effectif jeune, les
U15 finissent dernier lors de cette 1ère phase. U17 : les U17 finissent dernier lors de la 1ère phase et descendent en championnat honneur, un championnat qui sera certainement plus à leur niveau pour la seconde phase. U19 : malgré un début de
championnat difficile et un effectif très réduit, les U19 finissent au milieu du tableau. La seconde phase devrait les récompenser pour leur travail quotidien. Senior B : pour les seniors B aussi début de championnat difficile mais depuis l’équipe a redressé la barre et s'est replacée pas loin des premières places. La phase de matchs retour devrait être disputée afin d'accrocher
une des 2 premières places, synonyme de montée. Seniors A : le bilan est satisfaisant avec une 1ère place au classement,
pour l'instant l’équipe fanion du club réalise un bon championnat et finit la phase aller en 1ère place. Espérons que cela continue et que l’équipe finira 1ère à la fin du championnat et assurera la montée en Promotion de 1ère série.

ASSBC Basket

rencontres nationales
V

oilà déjà quasiment 3 mois que les championnats ont repris dans leur ensemble pour nos différentes équipes. Certaines équipes cartonnent comme la prénat. féminine (4ème sur 12),
l’équipe d’excellence départ. masculine (2ème sur 12) ou encore les U17 (2ème sur 8). D’autres
connaissent des débuts plus délicats comme l’équipe prénat masculine (12ème sur 12) qui va se battre
pour ne pas descendre ainsi que l’équipe excellence départ. féminine (7ème sur 7),
Nous rappelons que le matériel de l’ASSBC doit être remis à la fin de chaque entraînement dans les casiers réservés au club
ou alors remis directement aux coachs. Nous demandons aux licenciés de ne plus emmener volontairement ou par mégarde
de matériels avec eux (des ballons la plupart du temps) car certaines équipes se retrouvent sans matériel pour certains de
leurs entraînements. Merci aux parents de nous aider dans cette tâche.
L’ASSBC Basket vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année et espère vous voir toutes et tous au complexe sportif Salvador Allende dès janvier 2016 pour les affiches suivantes :
Sénior : Prénat. masculine → 23/01/2016 contre le RCB à 21h à domicile
Sénior : Prénat. fémine → 17/01/2016 contre Bétheny à 15h à domicile
Sénior : Excellence départ. Masculine → 10/01/2016 contre Sézanne à 11h à domicile
U17 : Honneur Masculine → 10/01/2016 contre Fismes à 09h à domicile

Sports
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ASSBC Athlétisme

Compétitions indoor
L

es compétitions indoor ont débuté et nos jeunes ont déjà réalisé de belles performances. Aux championnats départementaux nos minimes ont remporté une médaille
d'argent au triple saut et deux de bronze: au poids et à la perche. Lors des championnats
régionaux d'épreuves combinées une médaille d'argent a été décrochée à l'heptathlon
cadet (60m-haies-perche-hauteur-longueur-poids-1000m). Nos jeunes éveils athlétiques
et poussins se sont rendus à Sézanne pour un kid's athlétique, rencontre par équipe. Les
éveils se sont classés seconds. Les marcheurs nordiques ont participé au "big test" au
Parc de Champagne et les runneurs ont couru dans les rues de Cormontreuil lors de la
Corrida.
Calendrier :
10 janvier Départementaux de cross-country à Épernay
16 janvier Kid athlé à Reims - journée régionale indoor au creps de Reims
23 janvier Régionaux indoor des benjamins et minimes au creps de Reims
24 janvier Régionaux indoor des cadets et plus au creps de Reims
31 janvier Régionaux de cross-country au Parc de Champagne à Reims
Résultats et infos sur : http://assbcathle.over-blog.fr/

ASSBC Handball

rencontres nationales
S

amedi 12 Décembre 2015, le gymnase Salvador Allende de Saint
Brice Courcelles, n’a pas seulement
reçu une rencontre de Nationale 2,
mais deux ! En effet, les dirigeants des
deux clubs phares de l’agglomération
Rémoises, Le RCH et l’ASSBC
Handball, ont décidé d’unir leurs forces
pour organiser une grande soirée
consacrée au Handball. Cette première
s’est donc déroulée à Saint Brice
Courcelles et une soirée retour sera
organisée au mois de mai à René Tys.
Des rencontres qui ont réjoui les diffé-

rents supporters, petits et grands, dont notamment les jeunes de l’école de
Handball de Saint Brice, présents en nombre ce soir-là pour accompagner l’entrée
des joueuses et joueurs. En levée de rideau à 18h, la Nationale 2 Féminine du
RCH a rencontré l’équipe Alsacienne de Kingersheim. Un match serré, qui s’est
terminé par la victoire des Rémoises : 23 à 22. Les « Bricos » n’ont pas eu cette
même chance, puisqu’ils se sont inclinés 25 à 28 face à leur adversaire
Essonniens de Savigny. Une défaite qui intervient juste avant la trêve de Noël, qui
arrive à point nommé pour mettre au repos les joueurs et soigner les différents
blessés de l’équipe. Nous espérons que cela permettra aux garçons de reprendre
sur de bonnes bases en Janvier et de nous offrir une deuxième partie de saison
tout aussi réjouissante que son entame. Le mois de Décembre a également été
l’occasion de faire un premier état des lieux du classement des différentes équipes
(mis à jour le 14-12-15) :
- 9 Mixte : 2/7 et 1/6 (Plateau), - 11 Mixte : 5/7 confirmé : 3/5,
- 13F Entente : 5/6, -13M équipe 1 : 3/9, équipe2 : 3/7
- 15F Entente : 8/12 , - 15M Région, excellence : 3/12 , honneur : 8/10
- 18F Entente Nationale : 2/6 -18M Région excellence : 1/12 honneur : 1/9 ,
+16F Prénational : 6/9 , +16M N2 : 6/12 , Prénat : 4/12 , Dep : 9/10
Prochaine Rencontre de la N2 au Complexe Salvador Allende le : 6 Février à 19h
contre NOGENT

Les brèves

Manifestations
à venir

Ramassage Monstres

4 janvier : Don du sang
20 janvier : Réunion Agenda 21
31 janvier : Audition des élèves
6 février : Repas Jumelage
28 février : Ciné-goûter
18 mars : Ciné adultes
9 avril : Concert de printemps

E.F.S

L’EFS organisera sa prochaine collecte
le lundi 4 janvier 2015 de 16h à 19h30
sur le parking de la Mairie. Merci
d’avance aux donneurs.

Élections régionales

résultats
Candidat

M. Philippot
M. Masseret
M. Richert
Mme Bélier
M. Jacobelli
M. Peron
M. Wostyn
M. Wentzel
M. Trouillet

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
expr

Liste

LFN
LUG
LUD
LVEC
LDLF
LFG
LEXG
LDIV
LREG

2803
1441
1362
38
23
1301

Voix

448
303
237
126
71
66
23
16
11

Déneigement et

trottoirs

Horaires de

bibliothèque

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

Restauration

scolaire

don de sang

• 1er tour

le mercredi 6

Exprimés

34,44%
23,29%
18,22%
9,68%
5,46%
5,07%
1,77%
1,23%
0,85%

51,41 %
48,59 %
1,36 %
0,82 %
46,42 %

La prochaîne période d’inscription se
fera du 25 janvier au 5 février.
Attention après cette date un supplément de 1 euro par repas vous sera
réclamé.

• 2ème tour
Candidat

Liste

M. Richert
LUD
M. Philippot LFN
M. Masseret LDVG

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

Déchets

20

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

Après le passage des ripeurs, n’oublions 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...

Mairie

services
Voix

Exprimés

682
552
353

42,97%
34,78%
22,24%

2803
1146 voix
1657 voix
39 voix
31 voix
1587 voix

40,88 %
59,12 %
1,36 %
1,11 %
56,62 %

Afin de préparer au mieux les péripéties de l’hiver, la commune engage des moyens
et procédures pour faciliter la gestion des voiries enneigées ou gelées. Un travail
important a toujours été réalisé par nos services en cas d’enneigement, et cela dès
5 heures du matin ! Des bacs à sel sont disposés à des endroits qui permettent aux
services de recharger les saleuses. Ces bacs sont strictement destinés au fonctionnement des services communaux de déneigement. Les Bricocorcelliens peuvent prendre du sel (dans les bacs situés devant la Mairie ou l’école et rues M.
Harang & L. Blanc) pour l’utiliser devant chez eux sachant qu’il appartient à chacun
de déneiger le trottoir devant son domicile. L’Arrêté municipal du 26 juin 1984
prescrit aux habitants de la commune, propriétaires, ou locataires de nettoyer
et balayer les trottoirs et caniveaux au regard des immeubles qu’ils occupent.
L’entretien devra être effectué régulièrement de manière à maintenir trottoirs et caniveaux dans un état de propreté. (Neige, feuilles mortes et autres immondices). Nous
comptons sur le civisme de tous pour maintenir en état de propreté notre ville.

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 janvier 2000 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 soigneusement.
Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

