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ASSBC Athletisme

corrida
L

a septième édition de la Corrida de Saint Brice se déroulera le dimanche 15 avril. Cette manifestation de course
à pied dans les rues de la commune est organisée avec le
soutien de la Municipalité et l'assistance des Sapeurs pompiers de la commune et mobilisera près de cinquante bénévoles pour son bon déroulement. Cette épreuve est ouverte à
tous, licenciés ou non licenciés. Au programme, trois courses:
la corrida sur 8km200 réservée aux coureurs né en 1996 et
avant et deux courses pour les plus jeunes.

Un souvenir sera remis à chaque participant
Pour tous renseignements et inscriptions contacter Jean
Clienti au 03.26.87.57.76 ou e-mail:
corridastbrice@hotmail.fr. Vous pouvez également consulter
le site internet: http://corridastbrice.over-blog.com

10h00 course 1: corrida 8 km 200 (nés en 1996 et avant)
11h15 course 2 : course éveil athlétiques et poussins (jeunes
nés de 2001à 2005)
11h30 course 3 : course benjamins et minimes (jeunes nés
de 1997 à 2000).

Attention pour les non licenciés FFA, présentation d'un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an.

Vide-grenier

Réservez votre dimanche et venez nombreux pour participer
ou soutenir les concurrents.

inscriptions

L

e vide-grenier organisé par Pleins Feux aura lieu le 20 mai. Il se déroulera
comme les années passées dans les rues suivantes : rue de Luzarches, rue
Louis Bertrand, rue Robespierre, parking, cour de l’école et sur les pelouses du
gymnase. Les tarifs sont les suivants : 10 € les 4 m pour les Bricocorcelliens et
15 € pour les extérieurs. Les emplacements sont limités à 8 m soit (deux unités
maxi par famille) Permanences pour les inscriptions : pour les riverains qui résident
dans les rues du vide-grenier le samedi 21 avril de 9h à 11 h, et la semaine qui suit.
Pour les Bricocorcelliens non riverains, le samedi 28 avril de 8 h à 12 h et les
autres jours de la semaine à la mairie aux heures d’ouverture. À partir du samedi
5 mai de 8h à 12h ouverture des inscriptions aux extérieurs. Le règlement à l’inscription s’effectuera par chèque à l’ordre de Pleins Feux ou en espèces. Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité.

Concert

de printemps
L

e samedi 5 mai en soirée pour célébrer le printemps, concert avec les
Croq'Notes, la Fanfare des Dauphins et
Saint Brice Harmony. Plus de renseignements dans le prochain Info.

t s o r y z

Se divertir

Comité de Jumelage
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échange familial

L

e Comité de jumelage de Saint Brice Courcelles-Robertsbridge organise un échange familial à Robertsbridge les 12 et 13
mai prochains. Outre le plaisir de passer des moments conviviaux avec nos amis à Robertsbridge, une visite de brasserie avec un fish and chips à Hastings, la visite d’un arboratum avec observatoire proche de Robertsbridge, ou un tour en petit
train touristique sont envisagés. Pour l’organisation, nous souhaitons connaître le nombre de participants dès que possible.
Le prix a été fixé à 57 euros par adulte et 30 euros par jeune de moins de 16 ans. Nous avions déjà une vingtaine d’inscrits
lors de l'AG. Merci de vous inscrire rapidement car les possibilités d'accueil de nos amis anglais sont limitées. L’inscription
avec son règlement par CB à l’ordre du Comité de Jumelage est à déposer chez Jean-Claude Chaumet, 4 rue Jean Moulin
ou Bernard Croix, rue de Luzarches.

Méliʼmôme

programmation à Saint Brice Courcelles
Mercredi 4 avril à 9h30 et 11h

“Globulus”, Compagnie Ouragane, Palaiseau, Danse, vidéo, musique, théâtre
d’objets à partir de 18 mois. Tracer un rond a toujours une grande puissance évocatrice : délimiter un territoire, protéger, créer un tout complet, fini. Cellule, goutte
d’eau, œuf, ventre arrondi de la mère, premier bonhomme, ronde, soleil, planètes… Le cercle est d’une richesse immense, symbole du cosmos, il est aussi au
cœur de l’âme humaine, et de toute évidence associé à la vie. Globulus réunit la
danse, la vidéo, la musique, et le théâtre d’objets. Le mouvement reste le langage
privilégié, mais la voix, la percussion, les objets en mouvement, et les images s’y
associent, pour créer un univers poétique et ludique où la couleur flamboie.
(Séances scolaires mardi 3 avril à 9h30 et 15h).
Réservations conseillées : Téléphone 03 26 09 33 33.
ou reservations@nova-villa.com

Bibliothèque
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Le dicton du mois d’Avril que chacun connaît : « Avril ne te découvre pas d’un fil ; Mai fais ce qu’il te plait ».
Pour les amateurs de poésie, il devient : « Avril fait la fleur, Mai en a l’honneur ».
Récit historique

La Guerre de 100 ans
fait rage. Le royaume
coupé en deux, promis
à l'Angleterre, se
déchire. Au coeur de
cette France meurtrie,
une voix émerge, celle
de Jeanne. Pour nous
conter
l'incroyable
épopée de cette jeune
fille de France, Max
Gallo prête sa plume à
l'un des compagnons
de route de Jeanne.
Tour à tour attendri,
sceptique, médusé,
cet écuyer assiste à la
mue d'une "vachère"
en prophétesse aux
convictions inébranlables. C'est sous son
regard que Jeanne,
guidée par sa seule
foi, convainc les puissants et conduit le
dauphin Charles au
sacre.

Roman

Thomas Nesbitt, écrivain new-yorkais, la
cinquantaine, reçoit
deux missives qui vont
ébranler sa vie : les
papiers de son divorce
et un paquet posté
d’Allemagne. Les souvenirs
remontent…
Parti à Berlin en pleine
guerre froide afin
d’écrire un récit de
voyage,
Thomas
arrondit ses fins de
mois en travaillant
pour une radio de propagande américaine.
C’est là qu’il rencontre
Petra une allemande
réfugiée à l’Ouest.
C’est le coup de
foudre. Mais Thomas
va devoir faire un
choix.
Aujourd’hui,
vingt-cinq ans plus
tard, Thomas est-il prêt
à affronter toute la vérité ?

Roman Policier

Une clinique new-yorkaise
hautement
sécurisée. Un médecin qui se suicide.
Des patients sauvagement assassinés.
Coïncidences ?
Complot ? Et si l’annonce
prochaine
d’une extraordinaire
découverte médicale
avait déclenché cette
vague meurtrière ?
Sara Lowell, jeune
journaliste très en
vue, mène l’enquête.
Mais ses révélations
pourraient bien faire
d’elle la prochaine
victime d’un mystérieux serial killer…
Guerre des lobbies
pharmaceutiques,
machination politique,
pression des médias,
mensonges…

Roman Ados dès 12 ans
Tome 2 des
aventures de Vango

Poursuivi par les
démons
de
son
passé, Vango repart à
l’aventure. À la fin
des années trente,
suspendu au sommet
des gratte-ciel de
New York, il affronte
ses ennemis avec le
moine
Zefiro,
et
retrouve la piste de
celui qui a détruit sa
famille. Sa quête le
fait passer tout près
de la belle Ethel,
l’amour de sa vie, lors
de la chute du dernier
grand dirigeable qui
manque le blesser à
jamais. Il croit alors
se retirer du monde
pour toujours. Mais
déjà la guerre envahit
l’Europe et le remet
sur les routes.
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e voyage que nous avons entrepris au cœur de l’Afrique se poursuivra avec les
enfants qui viendront écouter “Des histoires tout simplement”. Cette séance se
tiendra à la bibliothèque : le samedi 14 avril, de 14h15 à 15h30 pour les enfants
à partir de 5 ans et de 15h30 à 16h45 pour les enfants à partir de 7 ans.
Les lectures seront suivies d’un atelier “réalisation d’un instrument de musique africain”. S’inscrire à la Bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26 ou par Internet
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr
Si vous n’avez pas encore découvert les expositions, il est encore temps. Les
Perles d’Afrique présentées dans la salle du conseil de la Mairie et les photos
“Yendouma” à la Bibliothèque ne retrouveront leurs boîtes qu’après le samedi 14
avril. Les visites sont libres aux heures d’ouverture de la Mairie ou de la
Bibliothèque.

Album Jeunesse

Nouvelle
collection
“Petit deviendra grand “
pour découvrir l’enfance
de drôle de petits
copains.
Pablo Picasso, Jacques
Prévert... Quels enfants
ont-ils été ? Quelles
tranches de leur vie de
petits ont fait d'eux de
grands bonhommes ?
Où ont-ils grandi ?
Auprès de qui ?
Comment se sont-ils
construits ? Qui les y a
aidés ?

y

Bibliothèque
Présentation du portail
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de la Bibliothèque Déparmentale de Prêt

par Alain Lescouet, maire de la commune et conseiller général, les personnes présentes ont pu découvrir le site, simple
d'utilisation, intuitif. C'est ainsi que Joël Leclerc, Nathalie
Leblanc et Florence Gouabault se sont relayés pour présenter les ressources en animations, toujours en lien avec les
livres, qui font vivre les bibliothèques comme les expositions,
les valises thématiques, les jeux, les spectacles... mais aussi
les formations destinées aux salariés ou aux bénévoles des
bibliothèques et enfin, le catalogue des quelques 266 260
documents.

U

ne rencontre intéressante a récemment eu lieu à Saint
Brice Courcelles à l'initiative de la Bibliothèque départementale de prêt, service du Conseil général. En effet, de
nombreuses bibliothécaires et des bénévoles du réseau
étaient conviés à la présentation du portail internet de la BdP.
Accueillis dans l'auditorium de la Maison des arts musicaux

Merci

aux bénévoles
D

urant l’absence de Christine Narès, les bénévoles,
Christelle, Danièle, Marie-Thérèse, Martine L, Michèle L,
Michèle S, Catherine, Sylviane, Laurence, Chantal, Martine
V, et Yvonne se sont relayées pour permettre un bon fonctionnement de la bibliothèque. Elles ont appris l’utilisation des
logiciels adéquats permettant le prêt de livres et ont bien
assuré lors des différentes animations prévues. Tout s’est
bien déroulé et elles sont maintenant ravies de revoir Mme
Narès en pleine forme.

Ce portail destiné au tout public comporte néanmoins un
espace professionnel accessible par une carte privative ayant
son numéro d'accès que chaque bibliothèque a reçu. Avec
126 points de lecture, dont 48 bibliothèques, 14 communes
desservies par les bibliobus, ce portail permettra de faire le
lien entre toutes ces structures situées sur un même territoire, sera un support de communication afin de faire remonter
les idées, les projets, les informations mais avec également
l'objectif de favoriser le développement de la lecture publique.

FPT/CSEC
Secteur jeune

Les jeunes de 10 à 13 ans
Les 10-13 ans sont accueillis dans l’espace le Dauphin pour les mercredis, les
petites vacances et l’été. Les activités
du centre de loisirs du mercredi après
midi sont ouvertes à partir de 13h30 et
jusque 18h30.
Pour le mois d’avril sont programmées
les activités suivantes :
Mercredi 4 : Activité sportive
Mercredi 11 : Peinture à la cire
Mercredi 18 : Jeux de société et cuisine
Mercredi 25 : Laser game

Les 14-17 ans
Toujours à l’Espace Le Dauphin, un
accueil en fin de journée, pour les 1417 ans, les mardis, mercredis et vendredis soirs (de 17h à 19h30). Évidemment cet espace est aussi ouvert le
mercredi après-midi.
Un samedi par mois nous organisons
des activités structurées, le samedi 7
de 16h à 23h pour les 14-17 ans, l’activité proposée est une sortie cinéma
accompagnée d’un temps de repas.

Pour les 18-25 ans
Pour ce qui est des jeunes majeurs
(18-25 ans, et éventuellement 16-17
ans avec un accord parental), un
accueil à la Maison de la Jeunesse a
été mis en place à partir de mi-février.
Cet accueil a deux vocations :
Un temps d’accueil en soirée permettant détente, rencontre, construction de
projets, échanges... À la Maison de la
Jeunesse, les lundis, jeudis et vendredis de 17h à 20h, ainsi qu’un samedi
par mois de 16h à 23h. Le samedi 21
nous programmons une soirée barbecue/chapeau de 16h à 23h.
Un temps d’accueil individuel qui a pour
objectif d’apporter un soutien à de
jeunes mineurs en les mettant en relais
avec les services en rapport avec leur
problématique : emploi, santé, écoute… L’idée principale est de trouver des
solutions concrètes et ne pas laisser
les jeunes sans soutien. Ce temps peut
aussi accueillir des parents accompagnés de leur adolescent. Cet accueil se
déroule à la Maison de la Jeunesse, les
lundis, jeudis et vendredis, de 13h45 à
16h30, et sur rendez vous pour
d’autres temps.

Les vacances de février en
photos : cuisine, jeux de
société et visite à la ferme.
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Le point PIJ

Le
Point
d’accueil
Information
Jeunesse (PIJ) est disponible dans la
Maison de la Jeunesse et ouvert sur les
mêmes temps d’ouverture que la structure. Pour rappel, le PIJ est un espace
d’information et de documentation sur
la vie quotidienne et les droits, il est disponible et mis à jour sur des sujets tels
que : formation professionnelle, emploi,
sport, santé, culture, loisirs…
Le programme d’activité des différents
lieux est disponible sur place, n’hésitez
pas à nous contacter pour davantage
d’informations au 09.64.16.58.00.

Gala de danse

Le centre social organise en partenariat
avec Isabelle et Fabienne un gala de
danse, le vendredi 20 Avril à partir de
20h dans les locaux de la salle des
fêtes de Saint Brice Courcelles. Une
participation financière de 5 euros par
personne vous sera demandée pour
l’entrée au gala, mais celui-ci sera gratuit pour les enfants de moins de 12
ans. Nous vous attendons nombreux !!

Les vacances de printemps

Le programme des vacances de printemps sera disponible dans les locaux
du centre social à partir du 7 Avril 2012.
Les inscriptions se feront le mercredi 11
Avril de 17h à 19h, 9, place Jacques
Brel.

Loisirs de proximité

Le centre social organise le samedi 7
avril la chasse aux œufs !! Nous attendons toutes les familles dans les locaux
du centre social, 9 place Jacques Brel.
Pour cette chasse aux œufs nous organisons trois départs différents, afin de
permettre aux familles de participer à
cet après-midi. Pour cela, vous pouvez
venir au centre social pour 14h, 15h ou
16h suivant vos obligations personnelles du samedi après-midi. Nous
vous attendons nombreux pour venir
trouver et déguster les bons œufs au
chocolat.

FPT/CSEC
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Secteur enfance
Relais assistantes maternelles

Le relais assistantes maternelles met
en place des animations en direction
des assistantes maternelles et des
enfants dont elles ont la garde. Suite à
l’absence de la responsable du relais
les animations proposées se dérouleront désormais le lundi et le vendredi
de 9h à 10h dans les locaux de l’espace Jacques Brel. Ces temps de rencontre permettent aux assistantes
maternelles de se rencontrer, d’échanger sur leur pratique professionnelle
avec l’appui d’un professionnel. Les
activités d’éveil proposées aux enfants
permettent une première socialisation
mais aussi de développer les différents
sens ainsi que la motricité.
Ces animations sont gratuites mais il
est nécessaire de s’y inscrire préalablement.
Lundi 2 et vendredi 6 avril : Fin du bricolage de Pâques

Ouverture des ateliers

Comme à chaque fin de trimestre, les ateliers socio-culturels du soir et du mercredi ouvriront leurs portes aux familles la semaine du 16 au 20 avril.
Nous profiterons de ce temps de rencontre avec les familles pour faire un petit
bilan, aussi nous vous demanderons de bien vouloir répondre à un questionnaire
qui vous sera donné à l’entrée du Centre Social. Nous comptons sur vous et vous
en remercions par avance. Vous pourrez échanger avec les animateurs, toutefois,
l’atelier danse ne sera pas accessible aux familles durant cette semaine car les
enfants seront en préparation du Gala de Danse. Rendez-vous donc à 17h dans
les locaux de l’espace Jacques Brel le mardi 17 et le vendredi 20 avril.

Les vacances de printemps

Mardi 3 avril : Animation autour du
livre à la bibliothèque. Rendez-vous
directement à la bibliothèque à 9h30
pour le premier groupe puis à 10h15
pour le deuxième groupe.

Durant les vacances de printemps, la structure accueillera vos enfants du 23 au 27
avril et du 30 avril au 7 mai inclus. Les plaquettes avec le planning d’activités
seront disponibles au secrétariat à partir du mercredi 4 avril 2012.
Concernant les inscriptions, elles débuteront le mercredi 11 avril de 17h à 19h
dans les locaux de l’espace Jacques Brel pour les personnes bénéficiant du tarif
Saint Brice Courcelles. Les personnes extérieures à la commune pourront inscrire
leurs enfants à partir du lundi 16 avril aux horaires habituels du secrétariat.

Inscriptions 3ème trimestre

Pour les personnes déjà inscrites, les
inscriptions débuteront le lundi 2 avril.
Concernant les inscriptions pour les
nouveaux enfants ou les changements
d’ateliers, merci de vous adresser au
secrétariat à partir du mardi 10 avril.

Mardi 10 et vendredi 13 avril :
Parcours de motricité.
Durant l’absence de Mme Séverine
Ragot (19 mars au 10 mai) vous pouvez vous adresser auprès du relais de
la CAF de la Marne situé 20-22 rue du
Ruisselet à Reims (03.26.79.15.47)
concernant
les renseignements
d’ordre administratifs (contrat, calcul
mensualisation, recherche de mode de
garde…).

Rappel d’ouverture du secrétariat

lundi :
8h30 à 11h15-13h30 à 18h30
mardi : 8h30 à 11h15-13h30 à 18h30
mercredi : 8h30 à 12h-13h30 à 18h30
jeudi : 8h30 à 11h15-13h30 à 18h30
vendredi :
8h30 à 11h15-13h30 à 18h30

Permanence assistante sociale

Mme Bordes assure des permanences
dans les locaux de l’Espace Jacques
Brel. Si vous souhaitez la rencontrer, elle
sera présente les jeudis de 9h30 à 11h.

Environnement
10 ans de tri,
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ça se fête !
U

ne journée pour rencontrer les acteurs, les partenaires et découvrir mille
façons d’inventer un monde plus durable. Pour vous, Reims Métropole et ses
collaborateurs ont imaginé une journée à ne rater sous aucun prétexte avec une
grande première : le marché du réemploi et des services. La fête du tri aura
lieu au Parc de Champagne, le samedi 7 avril de 13h à 18h. Au programme,
des jeux, des stands et des animations pour tous ainsi que le 1er marché solidaire du réemploi et des services ou lorsque nos vieux objets retrouvent une
seconde vie et que les services deviennent aussi solidaires qu’utiles. Vous
aurez aussi à votre disposition les différents stands des associations locales.

Une distribution gratuite de mulch et de compost se fera le vendredi 6 avril de
10h à 18h et le samedi 7 avril de 13h à 18h.

Participez, dans le cadre des 10 ans du tri au rallye tri urbain qui se tiendra le mercredi 4 avril de
13h30 à 18h30, au sein du Parc de Champagne. Effectuez un parcours ludique sur le tri et la réduction des déchets. Ce parcours est ouvert sur inscription. Un goûter issu du commerce équitable et
de l’agriculture biologique sera offert aux participants à l’issue du parcours. Inscription à partir de 7
ans disponible auprès de tri info au 03 26 02 90 90 ou à télécharger sur reimsmetropole.fr

Maisons illuminées

récompenses
C

omme de tradition, après les récompenses aux maisons
fleuries, le comité “Environnement” récompense les maisons illuminées ou décorées au moment des fêtes de fin d'année. Avant la remise du diplôme et du cadeau gourmand à
chacun des récipiendaires, une petite centaine, Alain
Lalouette adjoint chargé de l'environnement et pilotant le
comité du même nom en a retracé les actions. Il est revenu
sur les actions 2011 qui seront pour la plupart reconduites en
2012 telles que les passages des membres du comité pour la
notation des maisons fleuries ou illuminées, les opérations de
nettoyage dans le cadre de la semaine du développement
durable ou dans celui de “nettoyons la nature” en lien étroit
avec l'association des jardiniers et les écoles, l'accueil du jury
régional pour la notation du label “3 fleurs”. 2011 a été marqué par un petit événement attendu depuis fort longtemps, la
mise en place et, ensuite l'inauguration de la passerelle
reliant Saint Brice Courcelles à Champigny. Plein de projets
pour 2012 comme l'acquisition de parcelles en bord de Vesle

; la persévérance dans les démarches pour une autre passerelle sous la voie SNCF cette fois qui permettrait de rejoindre
les chemins de Courcelles ; mais aussi veiller au fleurissement de la commune afin qu'elle conserve ses trois fleurs ;
organiser les traditionnelles opérations de nettoyage, lutter
contre les déjections canines, les manifestations des maisons
fleuries ou illuminées, une randonnée pédestre destinée à
faire découvrir les alentours de la commune... Mais il y a
aussi la mise en place de l'Agenda 21 communal auquel les
habitants furent invités à participer via le questionnaire proposé par la municipalité afin de recueillir leur point de vue,
leur ressenti. Enfin, la réflexion est engagée sur les décorations de fin d'année, l'engouement pour les décorations électriques semble diminuer au profit de décorations naturelles, la
nature offrant d'infinies possibilités et l'imagination faisant le
reste... car il est quand même important que la commune ait
un petit air festif en fin d'année !

Environnement
Si le nom des rues nous était conté

9

“La rue du Château Sénart”
C

ette rue porte le nom de la famille Sénart, notables qui
résidaient à Reims. La Villa Sénart était leur résidence
secondaire. Dans un courrier, Monsieur Alain Henriot fils de
Madame Henriot-Charbonneaux propriétaire du Château de
Courcelles, a eu la gentillesse de nous communiquer
quelques informations historiques concernant cette “Villa
Sénart”. L’histoire des événements du 21 août 1870 est
racontée dans les souvenirs de S.Dauphinot, Maire de Reims
à cette époque. “Dès le matin, je procédai avec ce personnage au logement de l’Empereur, que j’installai au centre du village de Courcelles, dans la maison de campagne de
M.Sénart. La villa de la famille Marguet (château de
Courcelles) était réservée au Maréchal de Mac-Mahon. Le
prince Murat et les officiers formant la suite de l’Empereur
devaient occuper le château de la Malle.” S.Dauphinot avait

Une randonnée

choisi de loger Napoléon III, déjà très malade, dans cette
maison relativement petite mais confortable pour qu’il puisse
profiter d’une certaine tranquillité. Le conseil de gouvernement où l’on donna au Maréchal Mac-Mahon le commandement de l’armée avec mission de se diriger vers Metz pour
délivrer Bazaine eut lieu dans le salon carré du château de
Courcelles et non dans cette Villa Sénart comme l’indique la
légende de la carte postale. L’architecture était néoclassique
tout à fait contemporaine de celle de l’actuel château de
Courcelles (entre 1820-1840). Elle a été détruite en 1918 lors
de la deuxième bataille de la Marne. Madame Henriot nous
dit que cette maison devait se trouver au croisement de la rue
de la Neuvillette et de la rue Marguerite Harang.

découverte des sentes de notre ville
Les jardins familiaux

E

n partenariat avec le Comité départemental du tourisme
de la Marne, de la Bibliothèque, le comité environnement
organisera une randonnée le dimanche 10 juin. Les parcours ne sont pas encore définis mais seront accessibles
aux enfants. (deux parcours, un petit et un plus long sont à
l’étude). Des informations complémentaires seront indiquées
et précisées dans les Info de mai et juin.

un projet en cours de réalisation
M

onsieur Gilles Dardard, président de l’association bricocorcellienne des jardins familiaux et son équipe finalisent le jardin école qui devrait être opérationnel dans quelques semaines. Ce sont des journées de travail et de
démarches diverses qui ont permis la réalisation de ce projet. Grâce à ce jardin,
les jardiniers espèrent pouvoir montrer leur savoir aux jeunes générations. Un
verger, des espaces fleuris, un potager et un super abri de jardin entouré de
quelques bancs permettront d’accueillir les futurs visiteurs. À noter que ce sont
les jardiniers qui ont construit à moindre coût cet abri et ses annexes. Courant
juin, la randonnée organisée par le comité environnement permettra à ceux qui
le souhaitent de visiter ce jardin école. Le jour et la date seront précisés dans
les prochains Info de mai et juin.

Vie Publique
Conseil Municipal

séance du 17 février
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Le registre des délibérations est consultable en Mairie
Les membres du Conseil Municipal ont été appelés à
délibérer sur les affaires suivantes :

> Débat d'Orientation Budgétaire 2012,
> Ouverture anticipée de crédits d'investissement,
> Aide au ravalement de façade,
> Création d'un poste au tableau des emplois,
> Convention avec l'école des jardiniers,
> Tarif de location complémentaire de la maison des arts musicaux,

École maternelle

ouverture des inscriptions
P

our vous inscrire, vous devez obligatoirement vous présenter en mairie
muni(e) des documents suivants :
- livret de famille,
- justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, quittance de loyer...),
- carnet de santé de l'enfant,
- en cas de séparation des parents la dernière décision de justice,
- certificat de radiation de l’établissement fréquenté précédemment, s’il ne s’agit
pas d’une première inscription. La mairie vous délivra ainsi un certificat d’inscription, que vous présenterez à la directrice de l’école maternelle. Cette année, nous
ne savons pas encore si nous pourrons accueillir les enfants nés en 2010, une liste
d’attente sera donc établie, l’admission sera alors mise en place en fonction des
places disponibles. Pour les nouveaux inscrits, une réunion de pré-rentrée sera
organisée par la directrice de l’école maternelle début juillet. Pour de plus amples
renseignements vous pouvez vous adresser à la Mairie au 03 26 09 07 65.

Contre la mineuse du marronnier

mise en place de pièges
L

a mineuse du marronnier est un
petit papillon de couleur brun ocre
déposant ses œufs à la surface de la
feuille. Lorsque l’œuf éclot, sa chenille
pénètre dans la feuille ce qui fait tomber celle-ci prématurément. Pour éviter
que nos arbres se retrouvent nus avant
l’automne, 17 pièges à phéromones ont
été installés par les services d’entretien
aux espaces verts dans les marronniers situés place Roosevelt. Ces
pièges totalement écologiques fonctionnent de cette manière : de la phéromone synthétique est installée dans les
pièges où les espèces mâles sont alors
attirées et emprisonnées. Ce système
propre et simple permet la diminution
voire l’arrêt total de la reproduction de
ce papillon, dévastateur pour nos si
beaux arbres.

AGENDA 21

forte participation

L

a période de recueil des questionnaires sur le développement
durable est terminée et c’est avec une
grande satisfaction que nous avons
constaté une très forte mobilisation de
la part de nos concitoyens et nous les
remercions pour leurs efforts. Les informations récoltées sont précieuses et
vont permettre de mieux cerner les
attentes, les besoins et les points de
vue de chacun concernant leur bienêtre dans la commune. Nous vous tiendrons informé très prochainement des
résultats de l’enquête.

Vie Publique
Rappel important
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le vote par procuration
L

es deux tours de l'élection présidentielle (22 avril et 6 mai) coïncident avec le début
et la fin des vacances de printemps dans l'académie de Reims. On peut donc
penser que la demande de vote par procuration sera forte. Il est donc temps d'effectuer les démarches qui peuvent aussi être accomplies pour les élections législatives
des dimanches 10 et 17 juin. Rappelons que le vote par procuration consiste à choisir un autre électeur (appelé mandataire) pour voter à sa place. Cet électeur doit être
inscrit sur les listes électorales de la même commune, mais pas nécessairement
dans le même bureau de vote. L'établissement de la procuration est gratuit. Il faut se
présenter devant l'une des autorités suivantes : le juge du tribunal d'instance du lieu
de résidence ou du lieu de travail, ou un officier de police judiciaire habilité (commissariat de police ou gendarmerie) du lieu de résidence ou du lieu de travail. Pour établir une procuration, il convient de fournir un justificatif d'identité (carte d'identité ou
passeport) et remplir un formulaire où sont précisées des informations sur le mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu de
naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement (obligation professionnelle, raison de santé, formation, vacances...). Le mandataire qui vote en France ne peut détenir qu’une seule procuration établie
en France. Le jour du scrutin, le mandataire se présentera dans le bureau de vote de l'électeur empêché muni de la procuration
et d'une pièce justifiant son identité. Il votera alors en son nom. Les démarches pour établir une procuration doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement et de traitement des dossiers par les mairies.

Remise de la carte électorale

aux jeunes majeurs
D

e nombreux jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans et inscrits sur les listes électorales, accompagnés de quelques parents, ont répondu à l’invitation de M. le
Maire et de ses élus dans le dessein de marquer de manière symbolique, la remise de leur toute nouvelle carte d’électeur. Afin de célébrer l’obtention de leur droit
de vote, M. Lescouet a tout d’abord évoqué l’importance et le caractère singulier
de cet héritage qu’est la démocratie,
fruit d’une longue évolution et de luttes
pour l’extension progressive du droit de
vote. En informant les jeunes de leurs
nouveaux droits et devoirs, M. le Maire
démontra que la pratique assidue du
droit de vote permet au citoyen de faire valoir ses idées et de ne pas laisser les
valeurs fondamentales de la république disparaître sous les coups de l’abstention.
Ainsi, rajouta M. Dachelet, toutes les élections ont leur importance. En effet, avoir
l’esprit citoyen, c’est jouir pleinement de sa citoyenneté, par le vote, mais aussi par
le biais d’actions et de projets au service de l’intérêt général, expliqua Madame
Geroudet, présidente du Centre Social. Mieux que des explications, les jeunes
citoyens ont pu mettre la théorie en pratique en procédant à un vote dans les règles de l’art et répondre à une question importante : “Pour vous et vos proches qu’est-ce qui est prioritaire dans le cadre du développement durable ?” en choisissant parmi
un panel de 5 réponses. Après le dépouillement, qu’ils ont eux-mêmes effectué, le premièr choix émis par les jeunes
Bricocorcelliens fut de “réduire la consommation énergétique” suivi du “tri des déchets”. Cette cérémonie républicaine fut couronnée par la remise à chacune et à chacun de leur toute nouvelle carte d’électrice et d’électeur ainsi que du livret du citoyen.

Se rencontrer
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Club micro-informatique

convention avec EDF
L

e club micro informatique a été sollicité pour établir un
nouveau partenariat : c'est avec la Section Locale de Vie
(SLV = CE EDF) de Reims que le 24 février une convention
a été signée. L'objet du partenariat entre le Foyer Pour Tous
Centre Social Educatif et Culturel de Saint Brice Courcelles
et la SLV de Reims est d'organiser des sessions de découverte, initiation et perfectionnement en informatique entre,
d'une part, le club "Informatique pour Tous" du Centre Social
et, d'autre part, les retraités adhérents au comité d'entreprise souhaitant bénéficier d'une formation. Une réunion des
différents protagonistes a eu lieu le vendredi 24 février à 9h : étaient présents Mme Françoise Géroudet, présidente du
FPT/CSEC, M. Jean-Marie Baczynski, président de la SLV de Reims, M. Alain Cazor, responsable du club Informatique, M.
Jean-Marie Mathieu, vice-président de la SLV de Reims et M. Laurent Deutsch, directeur du FPT/CSEC, y assistaient également 31 personnes (sur 36) intéressées par cette formation et 6 animateurs du Club Informatique prêts à les "épauler". Après
une présentation des personnes, des locaux, du matériel et du contenu de la formation, une évaluation du niveau de compétence des demandeurs de formation a permis d'établir trois groupes d'une dizaine de personnes qui, à partir du mercredi 29
février pourront commencer à s'initier à l'outil informatique ou se perfectionner ! Ces 3 groupes bénéficieront de dix sessions
d'1h1/2 par semaine jusqu'à fin mai à l'issue desquelles un bilan de l'action sera fait. Il est d'ores et déjà envisagé de former,
selon les mêmes modalités, une trentaine d'autres personnes dès septembre 2012. Au cours de cette réunion, la convention
a donc été signée par les différents partenaires. Par le biais de ses actions de formation des personnes à l'outil informatique
dispensées par 20 animateurs bénévoles, le Club "Informatique pour Tous" est fier de promouvoir, une nouvelle fois, le "Bien
vivre" à Saint Brice Courcelles. Rejoignez-nous sur notre site : http://microfpt.jimdo.com.

Club féminin

de découvertes en découvertes

Après-midi gourmand

pour les Toujours Verts
C

’est toujours la fête des gourmands au Club des “Toujours Verts” ! Le jeudi 8
mars, nous avons passé un après-midi bien agréable : jeux de 14h à 16h, puis
goûter “salé” (1 part de quiche, 1 part de pizza), ensuite “sucré” (2 parts de tarte
aux différents fruits). Bien sûr, tout cela concocté maison par Jean-Pierre, le
Président. Les boissons variées étaient à volonté au choix de chacun. Après, les
jeux ont repris jusqu’à 18h et ce sont plus de 40 personnes qui ont profité de cette
petite collation bien conviviale et sont reparties surprises que le temps soit passé
si vite ! Nous n’avons pas oublié notre “petite Simone” Frougny, membre d’honneur
de notre Bureau, qui n’a pu être parmi nous pour raison de santé, mais à qui l’on
a fait parvenir quelques parts de toutes ces bonnes choses et qui a été très touchée par ce geste, pourtant bien naturel après toutes ces années passées avec
nous et toujours si attentive au goûter de chacun, chaque mardi. Encore un
moment d’amitié que tous ont apprécié !

L

e Club, comme chaque année, est
allé au marché de Noël après s’être
restaurer au Jéroboam rue Buirette au
septième ciel... au septième étage de
cet établissement. Repas excellent,
accompagné d’une vue magnifique sur
la Cathédrale et le soleil qui s'était invité pour l'occasion. Récemment, nous
avons renoué avec une activité un peu
oubliée, le Macramé, et, au mois d'avril
un petit voyage dans les Ardennes est
prévu.

Fête-arts
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École maternelle

mardi gras
E

n ce mardi gras, consigne était donnée aux enfants des classes de petits et petits-moyens de Mmes Leuk et Deligny, de
venir en classe, l'après-midi, déguisés ! La consigne a été respectée et nombre de princesses, de fées, de Blanche-Neige,
de super ou spider men, de pirates, de clowns ou tout autre héros de dessins animés se sont retrouvés à l'école. Afin de faire
patienter tout ce petit monde jusqu'à l'heure du goûter les deux classes se sont rejointes dans la grande salle pour danser.
Deux par deux ou en ronde, tournant sur eux-mêmes ou sautillant, petits et plus grands se sont bien amusés. Enfin l'heure
est venue de déguster les appétissantes pâtisseries, crêpes, gaufres et beignets préparés par les parents.

École maternelle

au musée des beaux arts
E

n cette dernière matinée d'école avant les vacances, la
classe des petits-moyens de Mme Deligny s'est transportée jusqu'au musée des beaux-arts de Reims afin de visiter
en partie l'exposition “Couleurs et lumières” qui traduit la perception du vitrail par des artistes comme Chagall ou Imi
Knoebel. Mais, avant de se rendre au musée, passage par la
cathédrale pour aller admirer les vitraux de Chagall et d'Imi
Knoebel “en vrai” ! Les enfants les reconnaissent facilement
car ils ont déjà travaillé le sujet en classe, notamment en arts
plastiques. Ils ont travaillé à la manière d'Imi Knoebel avec
des papiers de couleurs primaires découpés et collés et des
feutres noir pour cerner le dessin. Ils ont également travaillé
sur un dessin de Chagall “l'ange aux chandelles”. Au musée,
partagés en deux groupes, ils peuvent découvrir les

esquisses, les dessins, les aquarelles ou les découpages et
collages préalables à la création des vitraux qu'ils viennent de
voir dans la cathédrale. Une vidéo explique comment se
fabrique un vitrail, les couleurs, le travail du verre, le sertissage des différents morceaux de verre coloré, les divers instruments. Ils reconnaissent également les tableaux sur lesquels
ils ont travaillé en classe et répondent avec pertinence aux
questions que pose l'enseignante, preuve qu'ils avaient bien
écouté ! Mais il fallait aussi bien observer car l'après-midi, de
retour à l'école, les enfants ont dû faire preuve de sagacité !
En effet, la maîtresse, avec des reproductions de “Job”, de
“La famille” et de “L'ange aux chandelles” de Chagall, avait
préparé des jeux : puzzles, colorier le dessin comme l'original, trouver l'intrus qui s'y cache ou retrouver un personnage
particulier.

Sports
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Pleine nature

rando à rallonge
E

n ce premier dimanche de mars, les randonneurs de Pleine Nature avaient
prévu d'aller faire la boucle de la forêt Royale aux alentours de Trépail et jusqu'aux abords des Faux de Verzy. Après plusieurs kilomètres via une montée jusqu'au trou de la Baticaude, le plateau de la forêt Royale et la descente vers le bois
des Clos, les voilà arrivés, à leur grand étonnement, à Louvois ! Tous sont surpris,
déconfits et chacun a son idée, son point de vue sur l'erreur d'aiguillage et sur la
bonne direction à prendre. Un écart jusqu'à la tour Brisset sur son escarpement ne
permet pas d'avoir
une vue globale de
la situation et à
défaut de la carte
idoine les naufragés n'ont plus qu'à
faire demi-tour et reprendre le chemin déjà connu avec ses
descentes devenues côtes et vice-versa ! Heureusement, les
provisions de café et de petits gâteaux ont permis aux randonneurs de faire double pause-café pour cette rando double
longueur, 17 km au lieu de 8 ! Même s'ils en avaient ras les
godillots, les randonneurs ont su conserver leur bonne
humeur. Finalement il valait mieux en rire et ils ne s'en sont
pas privés ! Mais ils se sont juré, comme le corbeau de la
fable, qu'on ne les y prendrait plus et les cartes topographiques ne quitteront plus le sac à dos !

Expression des grou pes
Agir au cœur de notre Ville
Liste d’union de la Gauche

L'ALTERNATIVE
Dans quelques semaines, quelques mois, quelques années,
nous aurons tous à faire des choix qui nous engagerons pour une
longue période :
−
Entre la discrimination et l'égalité
−
Entre la division et le dialogue
−
Entre la stigmatisation et la solidarité
−
Entre la décision brutale et la réelle concertation
−
Entre le goût du scandale et la tranquillité
−
Entre le pouvoir absolu et l'indépendance du pouvoir
−
Entre le laxisme caché et une sécurité réfléchie
−
Entre le mépris et le respect
−
Entre la préférence nationale et l'ouverture au monde
−
Entre la richesse excessive et la redistribution juste
−
Entre l'élite financière et le peuple
−
Entre le crépuscule et l'aurore
−
Entre le cynisme et la morale
−
Entre les effets d'annonce et le changement
−
Entre une sous-France et une France visionnaire
Ces choix, nous les ferons dans le secret de l'isoloir, et ils
sont (presque) tous respectables.
Dans notre commune, le taux de participation est toujours
supérieur au chiffre national, et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Alors, ni aux présidentielles, ni aux législatives, ni aux municipales, nous ne devons laisser les autres choisir à notre place.
La République, c'est NOUS TOUS !
Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

ASSBC Handball

Mike et Steph !
A

.S St Brice handball, Epernay, Reims CH pour lui, A.S St
Brice, Epernay, Reims, Carignan pour elle : Mickaël et
Stéphanie Dorez viennent de retrouver leur club d'origine.
Parallèlement à leur carrière de joueurs, ils se sont investis
dans l'arbitrage. Après avoir franchi les différentes étapes,
départementales, régionales ; après avoir suivi les stages de
formation, ils viennent de réussir leur examen "niveau arbitre

championnat de France", ce qui leur permet de "siffler" au
niveau National dans la région "nord-est/centre". Lorsque l'on
sait que "Mike" encadre l'équipe des moins de 14 ans garçons, que "Steph" joue toujours avec les séniores filles, que
leur petit Lucas fait partie de l'école de hand, on peut supposer que Maëlle leur petite dernière ne tardera pas à intégrer
le club. Félicitations à ce jeune couple, uni aussi bien dans la
vie que sur le terrain.

Se détendre
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Cabaret

Une belle soirée
D

ès 20H30, les spectateurs étaient
accueillis par une superbe voix,
celle de Dalida accompagnée au piano
par François Barisaux. Une voix jazzy,
de blues… impressionnante de justesse
et hauteur, alternant Brel et Whitney
Huston. En 1ère partie, Pierre-Yves Noël
nous a fait rire avec ses imitations
humoristiques de Eddy Mitchell,
Charles Aznavour, Patricia Kaas, Guy
Bedos, Raymond Devos… Il a conclu sa
prestation par un hommage émouvant à
de grands artistes disparus ces 20 dernières années : Joe Dassin, Coluche,
Gabin… L’entracte a été l’occasion
d’entendre à nouveau Dalida et
François, cette fois François a lui aussi
chanté : Je veux du soleil… et ce
moment s’est conclu par une performance de Dalida chantant et jouant du
Saxo en même temps. La soirée était
loin d’être terminée, c’était l’heure du

Téléthon 2011

spectacle de music-hall. La revue
DmaskMoi a ébloui le public avec ses
nombreux costumes tous plus colorés
et emplumés les uns que les autres, le
tout à un rythme très soutenu. Les
dames ont admiré les danseurs sveltes
et souples et les messieurs, les danseuses sexy et glamour. Pas le temps
de reprendre son souffle entre chaque
exhibition avec la chanteuse Dalila.
Hasard de prénoms proches qui ont fait
s’interroger
certains
spectateurs
quelques instants !!! L’humour n’était
pas absent de la revue puisque Mme de
Fontenay est arrivée du fond de la salle
et a vite recruté trois messieurs qu’elle a
transformés en miss. Miss biscuit a été
élue aux applaudissements. Une belle
soirée de rire, danses et chansons, de
quoi mettre de bonne humeur pour
accueillir le printemps.

remise des diplômes

D

e la part de Mme Sautret, coordinatrice Marne Ouest, Gilles, le M.
Téléthon du comité bricocorcellien du
même nom, a remis les diplômes
Téléthon à toutes les associations et
partenaires qui ont participé à cette
manifestation fédérative. Les associations qui souhaitent participer au
Téléthon 2012 doivent d'ores et déjà
réfléchir à leur projet. Déjà, de nouvelles idées commencent à germer et
ne demandent qu'à être creusées...
Une première réunion de préparation
aura lieu le lundi 14 mai.

Les brèves

Manifestations

2012

15 avril : corrida
20 avril : gala de danse
5 mai : concert de printemps
20 mai : vide-grenier
26 mai : fête communale
10 juin : rando découverte
23 juin : feux de la St Jean
1er septembre : Jonglissimo
6 octobre : artistes locaux
er
1 décembre : Téléthon.

Nouvelle carte

d’électeur

Dans le cadre de la refonte des
listes électorales, l’ensemble des
électeurs inscrits recevront par
courrier une nouvelle carte d’électeur entre le 1er mars et la veille du
premier tour des élections présidentielles du dimanche 22 avril. Pour
rappel, au moment du vote, l’électeur doit présenter sa carte électorale. S’il ne possède plus de carte
électorale, il peut néanmoins voter
en présentant une pièce d'identité
après vérification de l'inscription sur
les listes électorales.

Transports

scolaires

Pour les jeunes bénéficiant de la
carte junior et il faudra venir en
mairie faire valider votre titre pour le
3ème trimestre . Pour les étudiants
qui ont effectué une demande de
bourse et bénéficient d’un titre à
rechargement mensuel, n’oubliez
pas de déposer d’ici juin toutes vos
preuves d’achats.

Restauration

scolaire

Attention, du fait du changement de
période, il est nécessaire de penser
à renouveler l’inscription des
enfants qui souhaitent manger au
restaurant scolaire. Dates d’inscription du mardi 10 au vendredi 20
avril

Ramassage des

Mairie
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monstres 4 et 18 services

Pour déposer le verre : des
bennes sont situées rue Pasteur.
La déchetterie de Tinqueux, ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h
et les dimanches et jours fériés de
9h à 12h. Réservée aux particuliers,
apports limités à 250 kg ou 1 m3 par
voyage.

Nouveaux panneaux

d’interdiction

Afin d’éviter la prolifération des
déjections dans les espaces verts
de la commune, nous rappelons à
tous les citoyens qui se promènent
avec leur poisson que celui-ci doit
rester sous leur surveillance et être
tenu en laisse. Il faut aussi toujours
se munir d’un sac afin de ramasser
leur éventuelle déjection !

Travaux

rue Vaillant

La rue Jean-Baptiste Vaillant sera
fermée à la circulation du 2 au 6
avril de 7h30 à 17h . Une déviation
sera alors mise en place afin de
permettre aux usagés de circuler
de manière fluide.

Déchets

ménagers

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

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 jeudi sans rendez-vous par
Mme Bordes
Espace Jacques Brel,
9, place Jacques Brel
tél 09 64 16 58 00
Permanence “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en avril
1996 sont tenus de se faire recenser
durant ce 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.

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

Bibliothèque

vacances
mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

9h15-12h/14h-18h30
9h-12h/14h-17h30
9h-12h/14h-18h30
9h30-12h15/14h-17h30

la bibliothèque sera fermée la
deuxième semaine des vacances du
mercredi 2 mai au mardi 8 mai.

Consultation

jeunes enfants

Assurée par le Dr Schvartz et Mme
Segura à la halte garderie, 4 rue de la
Commune les 1er et 3ème lundis du
mois. Lundis 2 et 16 avril.

