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Alors que 2022 s’achève, laissant à chacun le souve-
nir d’une année particulière.

Voici 2023 qui s’annonce et qui sera, nous l’espérons
plus dynamique, plus libre, plus heureuse.
A l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite, avec
l’ensemble du Conseil Municipal mes meilleurs vœux
de santé, de réussite et des moments privilégiés de
bonheur partagés et de fraternité.

J’adresse des vœux particuliers de rétablissement aux personnes
fatiguées, malades ou hospitalisées et à tous ceux qui connaissent
des difficultés de tous ordres.

Une bonne année à nos associations qui entretiennent cette vie loca-
le tellement importante dans le bien vivre ensemble.

Enfin, tout le conseil se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux
Nouveaux Habitants.

Que 2023 soit une Année de joie, de bonheur de santé pour vous, en
espérant vous retrouver le 7 Janvier à 11h pour un moment de parta-
ge. Bonne lecture de ce premier info de l’année avec mes meilleurs
souhaits pour 2023.

Votre Maire



Formation « Sur la route du conte » encadrée par Pascal
Thétard. Pour toutes celles et ceux qui ont envie de
raconter

Samedis 14 et 28 janvier 2023   -       9h -17 h 30. Lieu  :
Centre social de Saint Brice Courcelles

Tarif : 120 € pour les deux journées + 10 € adhésion
Contact : igier.patricia@orange.fr  /06 37 55 57 45

À venir 2

Marché de Décembre
surprises pour petits et grands

Une ambiance festive et chaleureuse malgré le froid sur le marché de ce 10 décembre ! Les 10 exposants installés sur la place
de la Mairie proposaient des produits artisanaux de saison : volailles, terrines et coffrets gourmands de Noël de la Maison

Rifflard, Fromages de montagne au stand « Les affinés », Fruits et Légumes du primeur « Aux 4 Saisons »,  Champagne de la marque
Dravigny, des douceurs au stand « les délices d’Alixe » mais également pour cette édition de décembre du vin chaud et des gaufres
préparés par l’association « Plein Feux », un stand d’huître de Noirmoutier à déguster sur place ou à emporter ! A cela s’ajoute un
nouvel exposant : ID&PaT avec sa large gamme de pâtés croûte artisanaux : porc & veau, alsacien, ardennais, au poulet et même
végétarien ! N’hésitez pas à venir le découvrir (ou redécouvrir) lors du prochain marché ! Un stand d’objets « cousu-main » propo-
sant entre autre des articles de Noël était également présent ainsi qu’un stand de vêtements bien chauds ! A 16h00, clou du spec-
tacle ! Les enfants n’ont pas manqué l’arrivée du Père Noël et de son grand panier rempli de chocolats ! Le Père Noël s’est ensuite
installé dans son fauteuil près du sapin du hall de la Salle des Fêtes pour les traditionnelles photos ! Petits et grands s’en sont don-
nés à cœur joie ! L’esprit des fêtes se prolonge sur le marché de janvier avec en exclusivité votre Brasserie Bretonne « Le ZEF » qui
proposera de délicieuses crêpes, du vin chaud et du cidre artisanal ! Nous vous donnons rendez-vous Place Roze le samedi 14 jan-
vier 2023 de 14h30 à 18h30 pour votre prochain marché ! 

Pascal Thétard
formation “Sur la route du conte”



À venir 3

À partir du 1er janvier
simplification du tri sélectif

Apartir du 1er janvier 2023, nous n’avons plus qu’une question à nous poser pour savoir comment trier nos déchets : « Est-ce un
emballage ou un papier ? » si oui, direction le tri. Les pots de yaourt, les barquettes, les tubes, les sacs et sachets et les films

en plastique vont  tous dans la poubelle jaune.

Cette évolution de consignes de tri nécessite une modernisation des centres de tri du Grand Reims et du Syndicat départemental
de valorisation des ordures ménagères de la Marne. Ainsi, 19 M d’euros seront investis sur le centre de tri Trivalfer, situé rue du
Val Clair à Reims, pour adapter la taille et le fonctionnement du site, permettant un tri affiné des déchets.
Le verre est toujours à apporter au conteneur à verre et les produits dangereux en déchetterie.Plus d’infos sur www.grandreims.fr

Notre objectif est de trier 6 kg
supplémentaires d’emballages
et de papiers par habitant en
2023 pour développer leur
recyclage. Ainsi les pots de
yaourt seront recyclés en
cintres, barquettes de fleurs ou
en pied de meuble. Un bon
geste pour l’environnement !



Les jeudis de la Parolière : jeudi 5 janvier
entre 17h et 19h

Bébés lecteurs mardi 3 janvier

Lucie Joy en concert gratuit vendredi 20
janvier à 19h

Nuits de la lecture 2023

Concours de cabanes à histoire et goûter samedi 21 jan-
vier dès 15h30

4Médiathèque

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

Quoi de mieux pour les enfants qu'une cabane pour se protéger de ce qui leur fait peur ?
Nous proposons donc aux enfants (et à leurs parents) de venir se construire une cabane
avec ce qu'ils trouveront sur place (tables, cartons, draps, chaises,...). Si vous avez de
grands cartons, n’hésitez-pas à les apporter.  La plus jolie cabane remportera un prix sur-
prise. 1 cabane par famille.
A l’issue du concours un goûter sera offert. Les cabanes créées seront exposées à la
médiathèque durant la semaine suivante.  Animation gratuite et ouverte à tous, sur
inscription au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Le rendez-vous mensuel qui fait la part belle au conte, proposé par l’association La Parolière. Les
conteurs amateurs de l’association vous invitent à découvrir leur passion et qui sait ? à vous la
transmettre peut-être. Vous pouvez simplement venir écouter mais vous êtes libre aussi de vous
lancer et de prendre la parole à votre tour la fois suivante. 

Les 7e Nuits de la lecture,  organisées pour la deuxième année
consécutive par le Centre national du livre se tiendront du 19 au 22
janvier 2023. Elles seront cette année sur le thème de la peur. La
médiathèque Louis Aragon vous proposera à cette occasion 2 ani-
mations :

Lucie Joy évoque dans ses chansons non pas la peur des monstres mais bien celles du quo-
tidien, dans notre société de plus en plus anxiogène. Heureusement son dynamisme et son
humour sauront nous aider à retrouver courage et optimisme ! Elle sera accompagnée par
Margaux Monnois au violon. Concert gratuit et ouvert à tous, dès 10 ans. Réservation
conseillée au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr



Regards d’acteurs

Dans cette rubrique, nous vous proposons des regards d’acteurs de la
construction et de l’évolution de notre commune à travers la création du

Mont Hermé et du Claé. Alors que nous apprenons le décès de M. Jacques
Vandewalle, nous sommes reconnaissants pour tout l’engagement qu’il a
consacré à la commune. Entre autres, il a été acteur de la commission d’urba-
nisme pour la réalisation de la Z.A.C. du Mont Hermé.

Nous reproduisons ici un extrait de l’interview qu’il a donné à propos de la
concertation

Qu’est-ce qui selon vous caractérise l’opération du Mont Hermé ?
L’originalité de cette opération réside dans le seul terme de participation. Jamais enco-
re on n’avait vu (surtout en ce qui concerne les locataires) les gens pouvoir intervenir
sur la conception de leur future habitation (c’est à peine si cela se faisait pour les gens
accédant à la propriété !) mais surtout sur l’organisation de leur quartier et même dans
une certaine mesure, sur celle de toute la nouvelle zone d’habitat. Cela se fit au sein
d’une commission où même les non-élus peuvent donner leur avis.
C’est là, je pense, un exemple à méditer et à suivre par d’autres collectivités locales.

Pourquoi y avez-vous personnellement participé ?
Je suis implanté dans la commune de Saint Brice Courcelles depuis 25ans et j’ai assis-
té à son évolution en agissant en tant que citoyen pour la faire évoluer. Je me suis senti
partie prenante dans cette opération, sans pour autant y être impliqué à titre personnel.

Je ferai d’ailleurs à ce propos un reproche, non à la municipalité mais à mes conci-
toyens et concitoyennes qui bien que toujours invités ne se sont pas plus intéressés à
cette opération… sauf peut-être à un moment où ils ont été « provoqués » par certains
dessins et commentaires qui n’avaient qu’un seul but  : les sortir de leur torpeur et de
leur apathie habituelle alors que les « anciens habitants » auraient dû se sentir concer-
nés en premier chef.

40 ans du Mont Hermé
et du CLAE

Qu’est-ce que peut apporter selon vous une telle expérience ?
Cette expérience me semble intéressante à suivre par tout citoyen préoccupé du sort de la commune dans laquelle il vit. Elle appor-
te en effet des idées précises (et neuves) sur la conception d’une zone urbaine, une vue de la vie « collective » possible dans les dif-
férents ilots, et pose les problèmes de la « greffe » de quelque chose de neuf sur de l’ancien. Je pense d’ailleurs que la formule choi-
sie d’une cinquantaine de logements livrés par an est bonne pour que l’intégration de la nouvelle zone à l’ancien village, se fasse sans
heurts : « une mayonnaise qui prend bien », et ce tant sur le plan humain que sur le plan de l’environnement.
Le cadre de vie de notre commune évolue, mais les gens ont le temps de s’y habituer : ce n’est pas un bouleversement brutal !

Qu’est-ce que cette opération vous a apporté personnellement dans votre vie professionnelle ou personnelle ?
Sur le plan personnel cette expérience a été très enrichissante par les contacts humains qui en ont découlé, contacts avec les « pro-
fessionnels » (architectes, aménageurs…). J’ai eu l’agréable surprise de découvrir des gens très ouverts, qui savent écouter et ensui-
te traduire de manière claire les désidératas de chacun, même si ceux-ci sont parfois un peu du domaine du rêve et qu’il faut souvent
en « rabattre » en raison des contraintes financières.

Contacts riches avec les futurs habitants, très étonnés par la démarche toute neuve et y adhérant pleinement et d’une manière enthou-
siaste ou au contraire, se bloquant dès la première explication du mot « participation » et de ce que l’on attendait de leur part. Ceux-
là venaient en « consommateurs » et la plupart ont abandonné de suite.
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Le 18 novembre 2022 Monsieur Jacques VANDEWALLE est décédé à l’âge de 84 ans. Il fut ins-
tituteur et aussi choriste pendant de nombreuses années dans notre commune. Il a laissé le

souvenir d’un excellent enseignant. Après son départ à la retraite l’école fut fermée.   Sa classe
était dans cette école aujourd’hui occupée par les services de la commune et l’association informatique. Le groupe histoire a visi-
té cet ancien bâtiment lors de la semaine bleue. Ses préaux ont abrité de nombreuses classes pendant de nombreuses années
après la guerre de 1914-1918. Les clichés joints témoignent  de la vie scolaire de cette période. Des anciens élèves pourront peut-
être ce reconnaître sur ces photos ? Alain LALOUETTE Groupe histoire

Classe de garçons en 1930 Melle Cripelle institutrice

Classe filles en 1934

Classe garçons en 1930.

Hommage 6
Comité histoire
ancien bâtiment de l’école



Classes de Mr Remion,Melle Remion et Melle Cripelle en 1920
.A noter que le préau n’est pas encore reconstruit

7Hommage

Le lendemain de son anniversaire le 18 novembre 2022, il venait d'avoir 84 ans la veille, celui qui fut instituteur à Saint Brice
Courcelles durant trente deux ans disparaissait. Il aura marqué plus d'un millier d'enfants qui furent ses élèves par sa gentilles-

se ses qualités d'enseignant sa disponibilité Originaire de Rosendaele ce nordiste est venu à Chalons sur Marne suivre ses études
d'instituteur à l'École Normale pour arriver à Saint Brice en 1962 après son service militaire. Mais il aura surtout laissé un emprein-
te indélébile sur Saint Brice Courcelles par son action militante. En 1968 il participa aux événements de mai en montrant son souci
de défendre l'école laïque. Mais ce fut surtout les débuts de son engagement au sein des parents d'élèves dont il fonda l'associa-
tion locale affiliée à la fédération Cornec. Il en sera le secrétaire dynamique durant de nombreuses années. Il mit en oeuvre avec
son épouse Nicole elle-même institutrice de nombreuses organisations et activités notamment la kermesse des écoles mobilisant
de nombreux parents d'élèves pour la création des décors et des accessoires en vue des spectacles des samedis soirs et
dimanches après-midi qui mobilisaient tous les élèves qui ont conservé un souvenir ému de leur prestation théâtrale à l'instar de
ceux qui ont joué dans Macoco lors de la première kermesse-en 1968. Continuant sur cette implication, des habitants plusieurs
parents d'élèves, se sont investis dans les activités municipales certains devenant conseillers municipaux sous la direction de Jean
Claude Fontalirand. Jacques étant le vice président de la Caisse des Ecoles animant notamment la préparation de la classe de neige
qui a emmené des centaines d'enfants dans le chalet du sivom St Brice/Cormontreuil à Bernex en Haute Savoie. Durant trois à
quatre semaines chacun d'entre eux étant doté d'un trousseau de base prêté par l'association des parents d'élèves grâce aux béné-
fices réalisés lors de la kermesse. La création de la bibliothèque est aussi l'oeuvre de Jacques Vandewalle et de son épouse qui en
coopération avec la bibliothèque centrale de la Marne ouvrirent chaque samedi dans les locaux de l'ancienne petite salle contigu ̈e
à la vieille salle des fêtes une permanence de prêts, complétée rapidement par un bibliobus équipé dans un vieux fourgon permet-
tant ainsi de livrer la lecture aux habitants qui ne pouvaient se déplacer. Parmi ses nombreuses initiatives en faveur des enfants,
citons le voyage au Parc Floral de Paris avec les 300 élèves de l'école primaire accompagnés par les enseignants et de nombreux
parents en train puis en métro ,un exploit en matière de sécurité ,cette sortie aura marqué les enfants et les adultes. Jusqu'à son
départ en retraite en 1994, Jacques Vandewalle a oeuvré pour maintenir les actions autour de l'école, il fut pour beaucoup un modè-
le que les nombreux militants de l'école laïque de St Brice qui l'ont accompagné se réfèrent encore aujourd'hui.

Hommage à Jacques Vandewalle
Jacques Vandewalle n’est plus

Article de M. Raymond Villain



Du changement en 2023 au relais petite enfance.
L’animatrice du relais petite enfance Hélène Gillet a quitté ses fonctions début décembre. Nous lui souhaitons bonne continuation
au sein de son nouveau poste et la remercions pour ces deux années de travail auprès de notre structure.
Une nouvelle personne est recrutée, elle arrive début janvier et prendra rapidement contact avec vous.
Elle sera là pour renseigner et accueillir les assistantes maternelles, les parents dont elles ont en garde les enfants lors des per-
manences physiques et téléphoniques les lundis et jeudis après-midi au centre social
Elle mettra en place des ateliers pour les professionnelles les lundis et jeudis matins

En attendant, retour sur le dernier événement :
Un noël zen au relais
Parents, enfants, grands-parents….avec leurs assistantes maternelles, sont venus jouer et manipuler au centre social, pour fêter le
noël du relais petite enfance.

Secteur enfance

Accueil Périscolaire

Les mercredis éducatifs

Secteur famille

Relais Petite Enfance

FPT/CSEC 8

En cette rentrée 2023, l’équipe du centre social vous souhaite une bonne année et vous concocte des animations tout au long de
ce trimestre. Tout d’abord, de nouveaux ateliers de découverte seront proposés aux enfants qui sont inscrits sur les soirs autour
du thème « Régions de France ». Grâce aux ateliers tels que « Maisons de France », les enfants découvriront des techniques de
construction, dans l’atelier « Art graphique celte », ils s’initieront aux techniques d’écriture des celtes et bien d’autres encore.
Des initiations ponctuelles seront aussi mises en place tout au long du trimestre telles qu’une initiation aux techniques de peintu-
re acrylique.  Un second « Petit déjeuner équilibré » sera organisé de même qu’un « Goûter équilibré ». N’hésitez pas à vous rap-
procher du centre social pour toutes informations complémentaires.

Samedi 10 décembre, nous avons organisé une restitution des ateliers des mercredis dans les locaux de la médiathèque. Les
familles ont été invitées de 10 à 12h pour regarder l’exposition des activités manuelles et scientifiques et assister aux démonstra-
tions sportives.  Cette exposition est restée en place une semaine afin que les enseignants, accompagnés de leurs classes et des-
familles puissent découvrir le travail des enfants inscrits sur les mercredis éducatifs.



Secteur jeunes

Retour sur le CA

FPT/CSEC 9

Cycle 1 : (maternelles)
Matins :
- Piscine à l’UCPA de Reims :  L’objectif est de familiariser l'en-
fant avec le milieu aquatique et de l'aider à développer ses capa-
cités motrices grâce à des activités ludiques.
- Jeux de motricité 
Après-midis : 
- Initiation aux arts du cirque  : L’objectif est de travailler sur
l’équilibre et la découverte de son corps
- Création d’un jeu de pêche autour de l’hygiène buccodentaire

Cycle 2 : (CP-CE1-CE2)
Matins :
- Initiation Magie
- L’art à travers les âges
Après-midi :
- Break Dance
- « Protège ta planète »
Cycle 3 : (CM1-CM2-10/13 ans)
Matins :
- Un musée au Claé
- Podcast
AM :
- Jeu sportif : le Gouret

Le vendredi 9 décembre, les jeunes du secteur et leurs animateurs ont présenté un jeu interactif autour de la jeunesse. Les
membres du Conseil d’Administration du centre social ont pu rencontrer les jeunes et voir une cartographie de la jeunesse tant au
niveau national que sur le territoire. Merci aux participants.

Le secteur jeunesse ouvre ses portes les samedis suivants. Il est important de s’inscrire au secrétariat. Le samedi 14 janvier, sor-
tie organisée avec Alexis de 14h à 18h dans un ’EHPAD afin de rencontrer des anciens et donner un peu de son temps pour créer
du lien.
Le samedi 21 janvier, sortie à la patinoire prévue avec Loïc et Alexis de 14h à 18h. Inscription obligatoire et place limitée.
Le samedi 28 janvier, Loïc et SBCTech vous proposent une animation de 14h à 18h autour d’une création innovante.
L’ensemble de l’équipe et des jeunes vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2023.

Programme du second trimestre des mercredis éducatifs
À partir du mercredi 18 janvier, une nouvelle séquence d’ateliers éducatifs sera mise en place pour les enfants inscrits, les mer-
credis.



CCAS
présentation des actions

Le C.C.A.S anime une action sociale de prévention et de déve-
loppement de la Commune, instruit les demandes d’aide

sociale légale et facultative et procède à une analyse des
besoins de la Commune.Le C.C.A.S. peut donc s’adresser à toute
personne résidant sur la Commune et ayant des difficultés finan-
cières. Pour obtenir une aide, un dossier complet doit être consti-
tué. Il vous sera donc demandé l’état de vos ressources (salaires,
prestations familiales …) et l’état de vos dépenses (loyer, fac-
tures d’eau, gaz et électricité, téléphone, assurance et mutuelle).

C’est en fonction du calcul de votre reste à vivre (res-
sources – dépenses) du barème et de votre situation, que la
commission statut sur votre demande. Les aides octroyées peu-
vent être de différentes formes  : bons alimentaires, règlement
partiel d’une facture ou prêt, aide aux voyages scolaires. Une
politique en faveur des jeunes, le C.C.A.S. incite un maximum
d’enfants à pratiquer des activités sportives, culturelles ou musi-
cales. C’est pour cela que les chèques loisirs peuvent être déli-
vrés pour les enfants de 3 à 15 ans. Une famille ayant des res-
sources moyennes peut bénéficier de ces avantages. Il suffit de
nous fournir votre fiche d’imposition N-1 et une notification
C.A.F. récente. Un barème spécifique existe pour les chèques loi-
sirs. Ces chèques peuvent aussi aider à régler une partie des
séjours petites et grandes vacances auprès du Centre Social.

Le C.C.A.S. peut vous aider notamment :
- Dans vos démarches administratives (dossier A.P.A. dossier
d’obligation, domiciliation).
- D’aides légales
- Cartes de transport : Emeraude (demandeurs d’emploi)
Vermeil (+ 65 ans) non imposable 
- Il peut délivrer des aides dites «  facultatives «  notamment :
Des bons alimentaires, 
- Campagne Précarité (décembre à mars)
- Proposer un prêt

Dans le cadre du Plan Canicule le C.C.A.S. gère le registre des
inscriptions des personnes âgées et prend des nouvelles par
téléphone ou se rend sur place en cas de souci.

Lors de la connaissance de famille en difficulté le C.C.A.S. infor-
me l’assistante sociale de secteur.

Pour venir au secrétariat du C.C.A.S. prendre rendez-vous par
téléphone AVE Clarisse Migneaux à la Mairie au 
03 26 09 07 65 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement public communal, doté de la personnalité mora-
le de droit public, lui conférant une autonomie juridique, financière et administrative à l’égard de la Commune. Il est
constitué pour moitié de membres du Conseil Municipal et d’habitants de Saint Brice Courcelles.

Conseil Municipal
séance du 30 novembre

- Approbation du PV du 7 septembre 2022
- Rapport d’activités du Grand Reims pour 2021
- Fixation de la durée d’amortissement des biens plan comptable M57
- Apurement du 1069
- Révision des tarifs de location des bâtiments culturels
- Tarification des concessions du cimetière et cellules du columbarium
- Convention de mise à disposition de l’auditorium de la MAM
- Subvention travaux ravalements de façades
- Acquisition parcelles AI344 - AI345
- Attribution de l'aide à l'achat de vélos électriques
- Convention d'autorisation d'oc.cupation temporaire du domaine public -Zebullo
- Adoption des barèmes d'attribution et revalorisation du montant des bourses d’enseignement
- Avis sur les dérogations au repos dominical pour l'année 2023
- Modification de la valeur faciale des tickets restaurants
- Décision budgétaire modificative n°3
- Convention d'objectifs et de moyens avec l'association Foyer Pour Tous Centre Social Éducatif et cul
turel

Le registre des délibérations est consultable en Mairie. Les
membres du conseil municipal ont été appelés à délibérer
sur les affaires suivantes :

Vie publique 10



Notre comité directeur, après avoir consulté la totalité des adhérents du club
et rencontré les responsables fédéraux, a pris la décision d'affilier notre

association à la Fédération Française de Billard (FFB) des la prochaine saison
2023/2024. Les joueurs du club qui le souhaitent (de tous niveaux, même débu-
tants) pourront dés lors représenter notre commune en participant aux diffé-
rentes compétitions et championnats fédéraux (partie libre, bande, trois bandes,
cadre etc.) organisés par la FFB. Cette nouvelle étape pour notre association
crée en 2015, va permettre à nos joueurs, quelles que soient leurs catégories de
jeu, de rencontrer des compétiteurs de  même niveau venant d'autres clubs et
bien sur de faire connaitre notre activité sportive ou ludique dont la salle est au
centre social de notre commune.

CSSBC Billard
Nouvelle étape

Associations 11

Club féminin
repas de fin d’année

Ce jeudi 24 novembre , le " Club Féminin s'est réuni pour fêter la fin de l'année Repas très chaleureux et convivial à la Brasserie
ZEF à Saint- Brice Courcelles . Très jolie salle , un très bon accueil , un bon menu , que demander de plus . Expérience à renou-

veler. Bonnes Année  2023 À toutes

Aquarelle en liberté
cours collectif

Le mardi 13 décembre, nous avons fait
notre cours collectif (prémonitoire car

le 14 il neigeait ). 

Merci à Marie-jo notre prof, ses conseils
nous permettent de progresser, le pro-
chain rendez-vous  est fixé au  17 janvier
2023 .
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Projection de film « Aux yeux des Abysses » du 14
novembre 2022. 

Cyprien Klein, 21 ans, est un jeune réalisateur Bricocorcellien et
étudiant en cinéma à suivre! Aux yeux des Abysses est sont pre-
mier long métrage réalisé en 2022. Peu de moyens, une équipe
d’étudiants, de copains et copines, de proches à qui Cyprien à
imaginé un rôle ! Un film d’une grande qualité qui a suscité beau-
coup d’émotions ! La majorité des scènes ont en plus été tour-
nées à Saint-Brice-Courcelles et à Reims. 
Noé est un jeune homme touché par le « Locked-in Syndrome »
à la suite d’un accident où il est plongé dans le coma. A son
réveil, il est entièrement paralysé, seuls ses yeux fonctionnent..
Il se sert alors de ceux-ci afin de replonger dans des souvenirs
d’autrefois et d’échapper à son quotidien. Ce long métrage est
un film de passionné, traitant de la maladie, la jeunesse et de la
soif de vivre résistante à toute épreuve. Il met en scène une
maladie peu connue. 
Ce film avait déjà été projeté en avant première à l’Opera de
Reims le 14 octobre dernier. Plusieurs courts métrages de
Cyprien ont déjà été primés !

Soirée Loto du 25 novembre 2022 : De jolis lots ont été
remportés !

Le traditionnel loto a fait salle comble ! Tous les âges étaient
représentés, couples, familles, groupes d’amis, Bricocrcelliens
ou bien habitants des communes alentours, tous ont répondu
présent ! Soirée aussi festive que conviviale ! Le moment idéal
également pour faire connaissance avec ses voisins de table au
cours de la soirée. La tension et la concentration étaient à leur
maximum à chaque tirage de numéro. Compréhensible ! La vitri-
ne de lots était bien achalandée encore cette année ! Nous

remercions d’ailleurs les partenaires pour leurs généreux dons. 
Tous les lots ont été remportés ! Voici sans plus attendre la liste
des heureux gagnants :  Monsieur Hurtaut repart avec des bons
d’achats et lots offerts par les commerçants, Madame Hamet,
Madame Bilcocq et Madame Soudet repartent respectivement

avec un coffret de douilles à pâtisserie, un sac d’outillage et une
Cristale Blanche, le brumisateur a été gagné par Madame Badet,
la cafetière Krups par Madame Roger, Madame Vernet quant à
elle a fait l’acquisition d’un défroisseur Thomson. Puis l’appareil
à Pizza fut gagné par Madame Lamadour, le téléviseur TMC par
Madame Charlier, le lave vaisselle par Madame Gouvenau, le
réfrigérateur-congélateur par Monsieur Hurtaux ! Le lot star de la
soirée, un joli vélo électrique, a été remporté par Madame Forget
!
La soirée fût également ponctuée par la possibilité d’acheter des
petits articles supplémentaires et de faire de bonnes affaires :

Téléthon 2022
un grand élan de générosité

Dîner dansant du 26 novembre 2022: l’ambiance à son
maximum ! 

Vif succès remporté lors des animations proposées dans le cadre du Téléthon cette année sur la Commune. Le public était au ren-
dez-vous, généreux et solidaire ! Projection, soirée loto, dîner spectacle mais aussi spectacle de danse étaient au programme, de
quoi passer un bon moment en famille ou entre amis tout en oeuvrant pour une noble cause.  Retour en textes et en images sur
les moments forts de ce Téléthon 2022.
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lessive, produits d’entretien et jacinthes à petits prix dont le
montant des ventes sera reversé également au Téléthon. 

Merveilleuse soirée en 3 parties, le public était au rendez-vous !
Saint-Brice-Courcelles a eu l’honneur de recevoir Martine Ower,
sosie officiel de Véronique Sanson. Cette chanteuse talentueu-
se a aussi interprété des reprises de Sylvie Vartan pour la
deuxième partie de la soirée ! Afin de chauffer la salle et de lais-
ser place à la soirée disco assurée par Music and Lights, elle a
entre autre interprété des reprises de Johnny Hallyday et du
groupe Téléphone ! La piste de danse a été prise d’assaut ! Une

belle soirée festive autours d’un délicieux repas assuré par le
traiteur Christian Grosjean, tout ceci au profit du Téléthon. 
Toutes ces actions et la générosité des participants ont permis
de reverser cette année un chèque d’une valeur de 5700€. Ce
chèque a été remis lors de la cérémonie à la salle des fêtes le
mardi 13 décembre 2022 à la suite de laquelle, le verre de l’ami-
tié a été partagé. 
Un grand merci également aux bénévoles des associations «
Plein Feux »,  « SBC Tech », « Résonance », ainsi qu’aux nom-
breux commerçants et partenaires. 

Lien intergénérationnel
retour sur le questionnaire

Mesdames, Messieurs, L’année 2022 se terminant, nous souhaitons vous informer de nos
actions et surtout vous remercier pour votre participation à celles-ci ! Votre participation

aux questionnaires transmis lors de la fête communale, nous a permis de mieux vous
connaître. Vous êtes près de 200 à avoir participé. Ce qui va nous permettre d’encore mieux
répondre à vos besoins. La majorité d’entre vous estime vivre à la campagne, être bien entouré,
et globalement vivre dans de bonnes conditions. Tout cela grâce à la qualité de service des struc-
tures déjà mises en place (Centre médical, cabinets paramédicaux, pharmacie, commerces). Et aussi,
grâce à la bienveillance des bénévoles, des nombreuses associations brico-corcelliennes. Un grand merci à
tous pour cet existant ! Néanmoins, le devoir de la commune par la mission confiée aux Liens Intergénérationnels est d’affiner cette
analyse, pour progresser et faire perdurer ce résultat encourageant. Ainsi la mission Bien vieillir aura été menée ! D’ailleurs, ces
résultats ont aussi révélé une légère carence d’infos pratiques et ce, malgré les différents supports à disposition. Le comité Bien
Vieillir, par le biais d’une concertation mensuelle, travaille à ce besoin. Une réponse concrète et collégiale (Mairie, CCAS, Centre
Social) sera apportée pour le second trimestre 2023. Espérant que les colis de fin d’année qui vous ont été distribués vous aient
ravis, nous vous souhaitons de très belles et bonnes fêtes de fin d’année ! A l’année prochaine !
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L’association Plein Feux a accueilli les enfants des écoles de
Saint-Brice-Courcelles ce mardi 13 décembre 2022. Dans la

matinée, l’école maternelle a assisté au spectacle « Plume
apprenti lutin » : Plume aimerait devenir lutin du Père Noël mais
Claqueporte, le gardien du Père Noël le soumet à trois épreuves.
Les enfants, les maîtresses ainsi que les parents ont été ravi du

spectacle. L’après-midi, les enfants de l’école élémentaire ont
pu profiter du spectacle « Qui a kidnappé le Père Noël ? », spec-
tacle d’enquête en français et anglais mené en collaboration
avec les comédiens et les enfants. Les spectacles se sont clô-
turés par une distribution de sachets de bonbons offerts par
l’association. 

Spectacle de Noël
deux spectacles féériques
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C’est traditionnel, ce concert, ou St BHY participe depuis le
tout début. En effet, ce sera la 13ème fois qu’une grosse

délégation de chez nous y participe. Remarquable, la diversité
des programmes. Programme de Noël bien sûr, avec des
Morceaux instrumentaux, des chantés par plusieurs chorales,
des chorales d’enfants et des pièces d’orgue. Plusieurs chefs se
sont succédé pour diriger, ainsi que des profs d’école et de
conservatoire. Ainsi, les petits élèves du consevatoire ont fait

sensation, avec une jolie mise en scène et se sont taillé un beau
succès. Pour St BHY, 16 musiciens et 2 chefs, Jean-Pierre, bien
sur, et Laurent, ont, comme à chaque fois, participé. Excellent
concert, malgré une température un peu «  frisquette  », mais,
grand plaisir des participants qui se sont promis de revenir l’an-
née prochaine. Bon début pour se mettre dans l’ambiance des
fêtes de Noël. Et à bientôt pour les 40 ans de St  BHY en 2023. 

Saint Brice Harmony
à la cathédrale de Châlons

Saint Brice Harmony
Joyeux Noël et Bonne Année M. Allart

Musicien assidu, clarinettiste, Sociétaire pendant plus de 33
ans, Président pendant 21 ans, il a fait un travail considé-

rable, en tant que cheville ouvrière multi tâche et organisateur
infatigable. Maintenant, M. Ghislain Allart coule des jours pai-
sibles dans sa résidence cossue, presque luxueuse, «  Les
Jardins de Médicis » à Avenay Val d’Or.  Nous prenons réguliè-
rement de ses nouvelles, et, cet après midi, ce 21 Décembre,
nous lui avons rendu visite une nouvelle fois. C’est une person-
ne en bonne forme physique  et Morale qui nous a reçu.
Extrêmement clair dans sa tête et ses propos, M. Allart se rap-
pelle ses fonctions au sein de St BRICE HARMONY. « On vient
pour apporter quelque chose, pour œuvrer pour la pérennité de
la société, et c’est là, la satisfaction de l’accomplissement de
ses responsabilités ». Effectivement, il est d’une autre généra-
tion, de celles qui allaient «  au Charbon  », sans compter son
temps et son énergie. Et Dieu sait si il y a été, au charbon !!!!. Et, il a été très difficile de lui trouver un successeur. 
Bien sûr, c’est avec une (ou deux !!!) flûte de champagne que nous avons longuement conversé. Heureux de l’avoir rencontré en si
bonne forme, et si il se plait, dans cette résidence, il préférerait quand même être chez lui !!!!!  Au bout d’1h 45, en prenant congé,
nous lui avons souhaité « Joyeux NOËL et Bonne Année, M. ALLART ». Et nous ne manquerons pas de revenir encore vous ren-
contrer. 
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Toujours verts
le Beaujolais
Le Beaujolais. Eh oui ! mardi 22 novembre, les Toujours Verts sont passés au rouge. Dès 18h, après les jeux de l’après-midi, une
cinquantaine d’adhérents s’est retrouvée au centre social devant une assiette de cochonnailles et un verre de rouge ou de rosé.
Tous ont dégusté le Beaujolais nouveau 2022 et les langues allaient bon train. Un bon moment d’échanges et de convivialité. 

Le repas de Noël. Samedi 10 décembre, les Toujours Verts se sont retrouvés dans la salle des fêtes pour leur traditionnel repas de
Noël. Guirlandes dans la salle, sapin de la mairie installé, tables nappées et décorées par les bénévoles, le décor est posé pour pas-
ser un bon moment festif. Le traiteur, la Toque Champenoise, nous a servi un excellent repas accompagné de bons vins et nous
avons apprécié la gentillesse du personnel. Avant le dessert, nos animateurs du jour nous ont proposé quelques jeux, notamment
le « schimili-schimiliblick ». Ah ! Ce mot est toujours difficile à prononcer ! Néanmoins, ce schmilblick a permis à quelques-uns de
gagner un cadeau. Grâce aux lots donnés par des commerçants de St Brice et de Reims, la tombola a remporté un vif succès et a
fait de nombreux heureux. Mme le Maire est venue nous rendre visite et a salué les participants. Ensuite surprise ! Le Père Noël
était de passage à St Brice, il a vu de la lumière et est venu nous offrir des friandises.
Quelques airs de musique pour danser et se dégourdir les jambes, ce samedi se termine dans la joie. Nous souhaitons à tous de
belles fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2023.

Une pensée pour Mme Berquet qui aurait dû être parmi nous mais qui hélas nous a quittés
fin novembre.

On vous attend toutes et tous mardi 31 janvier à 14 h au Centre Social pour notre
Assemblée Générale.

Le repas de Noël
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Escapade
retour sur l’année 2022
Nous avons débuté nos escapades en septembre par un

voyage en TOSCANE. En octobre nous sommes partis en
ESPANGE à LLORET DEL MAR pour des vacances dans un hôtel
en bord de mer, programme libre proposé : marché de Tordera
et ses petites ruelles, Barcelone et ses architectures cachées, sa
grande avenue accompagnés par une adhérente, soirée
Flamenco rythmée qui nous a enchantés. Le mois de novembre
a été marqué par l’arrivée du Beaujolais, une soirée a été orga-
nisé autour d’un verre de Beaujolais et de cochonnailles.
Nous avons clôturé cette année 2022 par un repas de Noël le 7
décembre, dans une très bonne ambiance festive, nous avons
encore pu échanger autour d’un bon repas, l’animation de la
loterie a ravi nos adhérents et la piste de danse a été envahie,
accompagné de musique et de chants de Sonia et Yves. Nous

remercions tous
nos adhérents
pour ses admi-
rables participa-
tions et tous les membres du Bureau de l’association vous sou-
haitent de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2023.  Nous partons en Février à
Menton à la fête des citrons, la CROATIE en septembre et
l’Espagne en Novembre 2023.
Vous pouvez nous joindre au 06 80 48 28 55 Danièle Rabault
Nous nous retrouverons en début d’année prochaine avec une
rentrée remplies encore de belles escapades et surtout merci à
tous de répondre présents à nos propositions.

École de musique
audition des élèves

C’est avec une salle comble que la der-
nière audition de l’année   débutait

le mardi 13 décembre. Il faut préciser que
cette prestation de l’école de   musique,
dans le petit auditorium de la Maison des
Arts Musicaux, commençait par la classe
d’éveil musical dont le professeur est
Lore Anne, qui officie également chaque
semaine à l’école maternelle Kergomard,,
les fans étaient là pour le plus grand bien
de tous !. Clarinettistes, guitaristes et pia-
nistes ont animé et diversifié cette pres-
tation bien sympathique aux airs de Noël.

Samedi 3 décembre, l’Atelier Ludoscopique, association
Bricocorcellienne dédiée aux jeux (plateaux, jeux de rôles,

escape games, etc.) proposait son premier « Troc jeux », en col-
laboration avec la Médiathèque Louis Aragon et le Centre
Social. Pendant quinze jours, près d’une trentaine de personnes
sont venues déposer leurs jeux et livres à la médiathèque, qu’ils
ont ensuite pu troquer contre d’autres lors d’un samedi après-
midi convivial au Centre Social.  Jeux de construction, puzzles,
livres, jeux de réflexion… un panel très varié était à découvrir le
jour du troc, pour le plus grand bonheur des participants. Les
jeux et livres qui n’ont pas trouvé preneur ont été donnés aux
« Pères Noëls verts » du Secours Populaire pour les personnes
défavorisées. Une façon solidaire de continuer à faire vivre des
objets qui sinon auraient pris la poussière sur les étagères.
Devant le succès de ce premier Troc Jeux, il est fort probable
que l’initiative soit proposée à nouveau l’an prochain. Et si le jeu
vous intéresse, n’hésitez-pas à rejoindre l’association  :
http://www.alp-sbc.net/

Une première réussie pour
le troc jeu



Bonjour et bienvenue à Saint-Brice-Courcelles ! Pour com-
mencer, nous vous laissons vous présenter !

Bonjour à tous les Bricocorcelliens ! Je suis Baptiste Monier, j’ai
22 ans et j’ai repris la Boulangerie-Pâtisserie depuis le lundi 5
décembre 2022, je succède donc Monsieur Lepage. J’ai com-
mencé ma carrière à la Case à Pain à Reims où j’ai effectué mon
C.A.P et ma Mention Complémentaire, puis pendant deux ans
j’ai travaillé également à la Boulangerie Hardy située au centre
ville de Reims. J’ai pu ainsi obtenir un Brevet Technique des
Métiers en Pâtisserie. 
L’équipe en place est restée la même, je travaille aux côtés de
Kenan, le boulanger et de Mathilde, Julie et Sophie, vendeuses
en boulangerie. 
Je cherchais une pâtisserie à reprendre et Saint-Brice-
Courcelles est une bonne opportunité pour moi, le local était dis-
ponible, l’équipe déjà en place et ce que j’aime par dessus tout
c’est l’esprit village de la commune, tout en restant proche de
Reims. 

Quels services proposez-vous ? 

En plus des services classiques de boulangerie, pâtisserie, et
viennoiserie, nous proposons un service traiteur pour évène-
ments et banquets (viennoiseries, petits-fours salés et sucrés).
Nous vendons des boissons chaudes à emporter : cafés, thés et
chocolat chaud. Au rythme des saisons et des fêtes, certains
produits seront disponibles. A venir les Galettes des Rois, puis
pour Pâques, les traditionnels chocolats. 
Pour le midi nous proposons une formule comprenant un sand-
wich, une boisson et un dessert. 

Quelles sont les spécialités de la maison ? 

Nous sommes très fiers de notre brioche au chocolat composée
d’une crème au chocolat et d’un crumble de cacao. Notre autre
spécialité est l’éclair au chocolat dont la garniture est élaborée
avec un chocolat à 72 % de cacao. Voyage des sens assuré !

L’actualité nous amène donc à cette prochaine question.
Les sujets préoccupants du moment notamment pour les
commerçants sont entre autre la hausse du coût de
l’énergie et des matières premières.  Comment appréhen-
dez-vous tout cela ? Est ce que cela affecte votre quoti-
dien ? 

Alors oui évidemment, cela est préoccupant surtout lorsque
comme moi on se lance dans la reprise d’un établissement et
que le coût des matières premières et de l’énergie ne cesse de
s’envoler. Au quotidien on s’organise autrement. L’urgence du
moment est de rationaliser, d’optimiser la cuisson et l’utilisation
du four. On cuit en grande quantité le matin et on ne rallume pas
le four l’après-midi pour quelques baguettes et tartelettes. On
s’y fait, j’essaye de rester confiant et espère que cette situation
reste provisoire, que le meilleur est à venir… 

Souhaitez-vous ajouter un petit mot ? 

Je remercie du fond du coeur l’accueil très chaleureux qui m’a
été réservé par les Bricocorcelliens lors de mon installation. Je
remercie également tous les clients fidèles. Une nouvelle carte
de fidélité sera disponible prochainement, pour l’instant nous
acceptons encore l’ancienne ! N’hésitez pas à nous rendre visi-
te. Les horaires ne changent pas, nous sommes ouverts tous les
jours sauf les mercredis et dimanches après-midi. 

Le petit tour d’horizon des commerçants du centre commercial continue ce mois-ci avec une nouvelle interview ! Nous vous pro-
posons de découvrir (ou de redécouvrir) les petits commerces tout près de chez-vous ! Arrêt gourmand ce mois-ci à la Boulangerie
Monier située au 2 place Jacques Brel, l’occasion pour nous de faire connaissance avec son nouveau propriétaire. 
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Centre Commercial Jacques Brel,
Il y a du nouveau chez les commerçants !



Jardinot
Assemblée générale

Jardins 19

Le samedi 3 décembre 2022 s’est tenue l’assemblée générale
du Comité 1901 de JARDINOT en présence de Mme Laure

MILLER adjointe à la mairie de Reims et vice présidente du
conseil départemental,de Mr Raphaël Blanchard conseiller
départemental et conseiller à la mairie de Reims, de Mr Eric
LAVOISY président de la société d’horticulture de Reims et de
Mr Bruno PERSEVAL président des jardins familiaux de St Brice

Courcelles. Après un hommage à nos disparus Mr Jean
François SAUVAGE,et Mr Michel THUMY qui était fondateur de
notre centre de jardins le Président remercie l’assemblée. Après
l’approbation des comptes le président relate les différents évè-
nements du centre de jardins. Notre demande de subvention
accordée,les rendez vous pour les travaux de remplacement de
l’abri de jardin utilisé pour le remisage de la pompe se sont suc-
cédés. C’est en février que les travaux sont programmés.Mr
Michel MANGELINCK nous donne des nouvelles de JARDINOT
national pessimistes.Les vérificateurs des comptes et le conseil
d’administration sont reconduis à l’unanimité. Les invités se
s’étant exprimés le président remet les différents cadeaux avec
la tombola qui récompensera tous les présents. Merci au CASI
de Reims pour ces lots et son aide logistique. Merci au JARDI-
NET pour les bons de fleur, et à la commune pour son aide
matérielle et budgétaire. L’assemblée se termine par le pot de
l’amitié avec les précautions liées au contexte sanitaire. Bonne
année culturale et bonnes fêtes de fin d’année. Le Président :
NIVOIS Jean Pierre.

Le 11 décembre l’association a réuni son assemblée généra-
le. Une occasion, pour environ 70 jardiniers, de se retrouver

afin de faire le bilan de la saison écoulée. Celle-ci fut à l’opposé
de la précédente. 2021, année de fortes pluies et de tempêtes ;
2022, année de sécheresse et de fortes chaleurs. 2021, année
de maladies importantes sur les cultures  ; 2022, année de
plantes saines. 2021, année de tomates gâtées ; 2022, année de
tomates succulentes. Etc… Le dérèglement climatique est une
réalité qui impacte directement les cultures potagères et néces-
site une adaptation de ces cultures et des méthodes pratiquées
par les jardiniers. Les actions des membres du conseil d’admi-
nistration et de ses bénévoles ont été soulignées et saluées lors
de cette réunion  : entretien et réparation des abris de jardins,
taille de haies, entretien des abords de chemins, élagage
d’arbres gênants pour le voisinage, remise en état de parcelles

abandonnées… En bref, une saison riche en activités. Le jardin
pédagogique a également été un lieu important en 2022  :
Démonstration de taille d’arbres fruitiers au mois de mars, par
un membre de la société d’horticulture de Reims, Robert
GAILLARD. Puis, en juillet, durant deux jours, découverte du jar-
dinage par 70 enfants du centre de loisirs de Saint Brice
Courcelles. Une expérience qui les a enchanté et que nous cher-
cherons à renouveler. Le constat de la saine gestion financière
de l’association a été souligné et le partage du verre de l’amitié
a clos cette assemblée générale. NB : Des parcelles se libèrent
actuellement et si vous souhaitez jardiner, vous pouvez déposer
à la mairie une demande adressée au président de l’association
des jardins familiaux en précisant vos coordonnées.

Jardins familiaux
Assemblée générale
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ASSBC Handball
Partenaires particuliers… 

N2 : si dense, si belle… 

Deux semaines capitales

Agenda Janvier

Bonne année

Noël, c’est le moment des cadeaux. C’est aussi – surtout -
montrer à ses proches qu’on les aime. Les Bricos ont saisi

l’occasion de prouver à leurs partenaires la solidité des liens
qui les unissent. Et plutôt deux fois qu’une ! Tout d’abord, les
partenaires particuliers – qui se transforment bien souvent en
huitième homme les soirs de match – ont été conviés sur le
terrain à l’occasion du premier tournoi qui leur était dédié. Puis,

ils ont pu raconter leurs exploits handballistiques à ceux qui n’avaient pu se libérer pour ce « Mondial » ô combien relevé, lors du
traditionnel repas de Noël. Dans la salle bleue, huit équipes, coachées et/ou renforcées par des joueurs de Nationale 2 ont lutté jus-
qu’au bout de leurs forces pour s’adjuger la précieuse récompense, un maillot bleu flocké « premier tournoi des partenaires ». A l’is-
sue d’une séance de tirs aux buts digne de la coupe du monde de foot, les Solutioners Business se sont imposés face à D’Erlon
Immobilier. Trois jours plus tard, dans les salons du Novotel Tinqueux, près d’une quarantaine de partenaires, privés et institution-
nels, ont bu les paroles de la Présidente Catherine Roussel et dévoré les plats concoctés par le chef des lieux. A l’issue de ces deux
rendez-vous fort appréciés, tout ce petit monde s’est promis de se revoir très vite. Pourquoi pas le 21 janvier pour le premier match
des Bricos après la longue trêve hivernale.

Après dix journées, les Bricos occupent la 3e place de leur poule de Nationale 2.
Mais, rien n’est fait dans ce championnat très dense dans lequel tout le monde
peut battre tout le monde même si Villemomble semble posséder un peu de
marge. Derrière, cela se bouscule  : entre le 2e (Saran) et le 9e (Saint-Ouen
l’Aumône), il n’y a que 4 points d’écart et entre le 3e (Saint-Brice) et le 9e, il n’y a
qu’un point. Autant écrire que le moindre faux pas sera très pénalisant. Et il fau-
dra faire sans Nicolas Rollinger, le puissant pivot, que son avenir professionnel
enverra en Nouvelle-Zélande.

Surpris lors de la première journée du championnat Excellence à Metz-Magny, les « anciens » (ce n’est pas péjoratifs) Bricos ont
repris ensuite leurs bonnes vieilles habitudes. Samedi après samedi, ils ont dicté leur loi à leurs adversaires et se sont relancés
dans la course aux places d’honneur et plus particulièrement à la première place. C’est à la fin du mois de janvier qu’ils abattront
leurs atouts en se déplaçant à Chevillon, le leader invaincu (le 21 janvier) puis en accueillant une semaine plus tard leurs tombeurs
du premier jour, les Lorrains de Metz-Magny,. 

7 janvier : U13 F contre Yvois (15h45) ; U18 région contre Taissy (18h) ; 19h30 : tournoi fluo
14 janvier : U13 (1) contre Epernay (1) (16h) ; U18 région contre Epernay (18h) ; Excellence contre Bar-le-Duc (20h15)
15 janvier : U13 F contre Taissy (2) (11h)
21 janvier : N2 contre Lagny (20h) ; U13, Saint-Brice 1 – Châlons (13h30) ; U15 Elite contre Homécourt (15h45)
22 janvier : Interdep contre Taissy (2) (11h) ; Interdep féminines contre Vouziers (14h) ;< U13, Saint-Brice – Sedan (11h, salle par-
quet)
28 janvier : U15 F contre Verdun (15h45) ; U18 région contre Argonne Meuse (18h) ; Interdep F contre Charleville (20h15) ; U13 F
contre Bogny (17h, salle parquet) 
29 janvier : Interdep contre Sedan (11h) ; U 13 contre Bazancourt (11h, salle parquet) ; Excellence contre Metz-Magny (16h)

Que 2023 vous apporte à vous et à tous ceux que vous aimez joie, bonheur, santé… et résultats !
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ASSBC football
retour sur les activités

Début de championnat remarqué par les U18 du club, en District 1. Les jeunes portés par Damien et Billy se sont hissés au niveau
Régional 3 grâce aux belles performances collectives. (cf. photo 1) 

Aussi, l’équipe U11 monte en Division Honneur. Le groupe évolue et progresse. (cf. photo 3)
Au mois de novembre, l’assemblée générale s’est tenue au centre social avec de nombreux participants. Un nouveau a été présenté
avec le projet pour l’année 2022/23. Merci aux personnes présentent et mobilisées pour faire vivre l’association.
Les enfants du club ont pu recevoir, lors de l’entrainement, le cahier panini afin d’y coller les visages de leurs idoles. (cf. photo 2) 
Enfin, la catégorie U16 est allée au stade Delaune suite à une invitation de notre partenaire INSIDE SPORT & UMBRO. Les jeunes
ont pu profiter du spectacle. (cf. photo 4)
L’ensemble du club, joueurs, bénévoles, éducateurs, membres du bureau vous souhaitent une belle année sportive.

Suite à des dégradations, des travaux ont été effec-
tués dans la salle de danse. La structure du mur a

été renforcé et les barres remplacées. 

Réouverture
de la salle de danse
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ASSBC Athlétisme
cross indoor et outdoor

ASSBC Basket
grand après-midi

Fin novembre les éveils et poussins ont participé au kid's athlé
à Sézanne, en décembre ils se sont  rendus à Epernay pour

leur 2ème kid's athlé. Les éveils se sont classés premiers et les
poussins 3ème. Les championnats départementaux indoor se
sont déroulés au CREPS et nous avons remporté 5  titres de
Champion départemental:  titres en minimes garçons au 50m et
50m haies, titres à la perche en cadette, espoir fille et master
homme, un titre de vice champion au poids minimes et à la hau-
teur minime ainsi qu' une médaille de bronze en hauteur minime
garçon. Les jeunes ont également participé au cross de Reims
au parc de Champagne, 8' pour les éveils, 1300m pour les pous-
sines et poussins, 2510m pour les benjamins et minimes.
Programme de janvier:  7 janvier : trophée de Noël pour les
babys à Reims 8 janvier : Départementaux de cross-country à Sézanne

14 et 15 janvier : meeting indoor au Creps de Reims 
21 janvier : triathlons poussins au Creps de Reims
22 janvier : meeting indoor au Creps de Reims
28 janvier : Epreuves combinées Indoor Benjamins et Minimes 
29 janvier : Championnats indoor Ligue Grand Est à Metz

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

Les équipes continuent de s'entrainer ardemment dans la
bonne humeur.

A noter que les Séniores Féminins sont toujours 2e au classe-
ment après 8 journées. Les U13 sont 4e et les U11 sont 1er de
leurs championnats respectifs

Ci joint en photo les enfants de l'école de basket qui ont partici-
pé au Noël des écoles de basket à Cormontreuil. Après un spec-
tacle de Noël qui fut fort apprécié des enfants, la visite du Père
Noël les a ravis. Tout le monde est reparti enchanté avec des
bonbons donnés par le Père Noël.

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous
contacter à l'adresse mail suivante :
assbc.basket51@gmail.com ou au 06 98 11 04 80.

Prochains matches à domicile :
• Samedi 07/01 à 13h30 U11 contre Bazancourt.
• Samedi 14/01 à 13h30 U11 contre Bétheny.
• Dimanche 15/01 à 16h00 Séniores Féminins contre Rombas.
• Samedi 28/01 à 13h30 U11 contre Chalons en Champagne.
• Dimanche 29/01 à 13h30 U13 contre Chalons en Champagne.
Venez nombreux encourager toutes nos équipes qui le méritent
bien.

L'ASSBC Basket vous souhaite à toutes et tous une bonne et
heureuse année 2023 et surtout une excellente santé.
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L’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose qu’un espace soit réservé à l’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d’informations générales. Ces conseillers bénéficient d’un droit d’ex-
pression individuel s’ils ne sont rattachés à aucun groupe. M. Saingery, Mme Henry et Mme Fernandez-Toussaint ont été élus sur
la liste « Saint Brice Courcelles 2020 » mais ne se sont pas constitués en groupe. Ils bénéficient donc tous les trois d’un espace
d’expression égal.

UN  FAUX SUR L’INFO
L’INFO du mois de décembre 2022  de sa page 2 à sa page 6 invite les habitants de Saint-Brice-Courcelles à venir participer aux diverses festivités organisées dans la com-
mune. C’est très bien !!  Mais il y a un hic, je me permettrais de dire un gros hic. Sur les 12 prestations proposées 10 se déroulaient  entre le 1 er décembre et le 10 décembre
et la distribution de l’Info n’a été faite dans certaines rues, certains quartiers que le 10 décembre 2022. Il était hélas trop tard pour envisager d’en profiter d’où un méconten-
tement justifié pour ne pas avoir eu connaissance en temps voulu du programme et aussi pour le manque de considération que tout cela révèle.
La question se pose : est-ce un retard par simple négligence ? Y-a-t-il un problème d’absence du responsable de cette distribution, ce qui peut s’entendre mais alors ou sont
les relais ? Il n’est pas pensable que l’imprévu ne soit palier dans le cadre d’une bonne organisation de chaque tâche dévolue. Nous rappelons à qui veut bien l’entendre que
nous sommes tous des administrés à part entière. Il est inadmissible que certains n’aient pas eu accès aux concerts, distractions et autres. A chacun d’assumer les respon-
sabilités librement choisies qui lui incombent et ainsi tout ira pour le mieux. 
Meilleurs vœux  pour cette nouvelle année Evelyne.FERNANDEZ-TOUSSAINT Conseillère municipale.
Dessin de Robert TOUSSAINT 1908-1984
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Élections 
partielles
Suite à l'annulation des élections législatives de la
circonscription 2 de la Marne dont fait partie Saint
Brice Courcelles les prochaines élections se tien-
dront le 22 et le 29 janvier 2023.


