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e Samedi 5 : concert de printemps p2
Vendredi 11 : cabaret-concert p8
Mardi 15 : réunion publique Agenda 21 p1

Samedi 26 et dimanche 27 : fête communale p2
Dimanche 20 : vide-grenier p2

Dans le cadre de l’élaboration de son pro-
gramme d’actions de développement

durable, la commune de Saint Brice Courcelles
a réalisé un diagnostic de territoire. Il s'agit
d'une description de la situation actuelle sur la
commune (démographie, emploi, logement,
urbanisme, entreprises, culture, patrimoine,
social, eau, déchets,...), et des avis que por-
tent les acteurs locaux et les habitants sur les
enjeux principaux du développement durable
sur la commune et sur les priorités d’action.

Pour ce faire, des interviews ont été réalisées et le
questionnaire qui a été largement diffusé et a recueilli
plus de 200 réponses. Merci à tous.
Forte de ces éléments, la mairie, accompagnée dans sa démarche par le Cabinet Cap Terre,
vous propose un temps de présentation des résultats du diagnostic de notre territoire,
le Mardi 15 Mai à 20 h30 en salle des fêtes.
Cette réunion est ouverte au plus grand nombre, habitants jeunes ou plus âgés, associa-
tions, commerçants, entreprises… À l’issue du temps de présentation si cela vous intéres-
se, et si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire dans les groupes de travail qui vont
réfléchir pour proposer des actions concrètes dans chacun des thèmes qui seront retenus.

Merci de diffuser largement cette information autour de vous, nous vous attendons nom-
breux car nous avons à construire ensemble notre avenir.
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Saint Brice Courcelles
réunion de concertation publique



2Manifestations

ÀReims dans une petite école le
lundi 7 mai 1945, on annonce offi-

ciellement que les Allemands se sont
rendus sans condition. La reddition a
été signée cette nuit à 2 h 41 dans une
petite école en briques rouges (lycée
Roosevelt) quartier général
d’Eisenhower chef des forces alliées.
Le général Jodl, chef d’état-major de
l’armée allemande, a signé la capitula-
tion au nom de l’Allemagne. Le général
Smith, chef d’état-major du général
Eisenhower, a reçu la reddition au nom
du commandement suprême allié, le
général Susloparoff pour l’U.R.S.S. et
le général Sevez pour la France. La
capitulation allemande a été confirmée
le 8 mai à Berlin.

C’est ce samedi 5 mai, à 20 h30, à la salle des fêtes, que les trois sociétés musicales de la
commune présenteront leur traditionnel concert de printemps. Vous pourrez applaudir,

après la prestation de la Chorale “Les Croq’Notes” la fanfare “Les Dauphins” avec son nouveau
répertoire et sa nouvelle mise en scène. Et puis, pour terminer, “St Brice Harmony” laissera de
côté le répertoire romantique, car l’effervescence du printemps fera swinguer son répertoire
Moderne et Jazz. La nouveauté est que, ce concert traditionnellement programmé l’après-midi
aura lieu désormais en soirée. Cette nouvelle programmation devrait plaire aux mélomanes, qui
n’hésiteront pas, la belle saison aidant, à venir passer un bon moment avec les sociétés de
musique pour fêter le printemps. Venez nombreux, avec votre bonne humeur, et ne ménagez
pas vos applaudissements.

La fête communale foraine battra son
plein ce dernier week-end de mai.

Sont au programme diverses festivités
organisées par la commission municipale
“Manifestations publiques” et l’associa-
tion “Pleins Feux” : samedi, aubade don-
née vers 18h30 par l’Harmonie qui fête-
ra ses 25 ans cette année, puis départ à
21 h de la mairie pour nous rendre et

nous recueillir auprès du monument aux
Morts. Ensuite distribution des lampions
aux enfants. Départ du défilé avec
musique en tête et nos sapeurs pompiers
qui auront comme mission de veiller au
bon déroulement de ce cortège. Pour
information, nous rappelons, pour éviter
tout malentendu, que seuls les enfants
porteurs de lampions pourront prétendre
à recevoir un ticket de manège. Les
attractions foraines compléteront ces
deux jours festifs. Cette année, ce sont
les coureurs de l’ASSBC course à pied
qui seront responsables de la tenue de
la buvette et de l’animation du Thé dan-
sant. Pour la partie musicale “Stacha” et
son orchestre vous feront danser à par-
tir de 15h. Tangos, valses, tarentelles,
madisons, disco, rocks sont au pro-
gramme. Rendez-vous est donné à tous

les amateurs de danse. En prévision de
cette manifestation, les coureurs s’en-
traînent afin d’être prêts pour se lancer
sur la piste ce dimanche 27 mai.
Comme chaque année à l’occasion de la
Fête communale, nos aînés âgés de
plus de soixante-dix ans et inscrits sur
les listes électorales, se verront remettre
par les élus leur traditionnel cadeau.

Fête communale
les 26 et 27

Le vide-grenier organisé par Pleins Feux
aura lieu le dimanche 20 mai (cf. Info

précèdent). Les tarifs sont les suivants:
10 € les 4 m pour les résidents bricocor-
celliens et 15 € pour les extérieurs. Les
emplacements sont limités à 8 m. Le
règlement à l’inscription s’effectuera par
chèque à l’ordre de Pleins Feux ou en
espèces. À partir du samedi 5 mai: ins-
cription des extérieurs et des retarda-
taires (se munir d’une pièce d’identi-
té). Les exposants pourront se rendre sur
leur emplacement à partir de 5 heures
munis de leur feuille de réservation, fin de
l’installation à 7 heures. Aucune voiture
n’est autorisée à stationner dans les rues
sauf sur les emplacements prévus à cet
effet. Il est rappelé que c’est un vide gre-
nier, la vente de marchandises neuves ou
alimentaires est donc interdite.

Commémoration du 8 mai : rendez-
vous en place Roze à 11 h 45. Départ
en direction du monument aux Morts
pour le dépôt de la gerbe et ensuite
retour à la petite salle des fêtes où sera
offert un vin d’honneur aux participants.
Toute la population est invitée à cette
commémoration.

7 mai 1945
capitulation de l’Allemagne

Petit rappel
vide-grenier

Concert
de printemps



3Se divertir

Cette seconde édition des “Conférences Lumière” fruit d'un
partenariat, voire d'une complicité, entre l'association

Nova Villa et la municipalité de Saint Brice Courcelles a pour
objectif de faire partager un moment magique et précieux aux
petits comme aux grands qui peuvent ainsi rencontrer une
artiste reconnue, l'entendre raconter son parcours, son
œuvre, l'aborder facilement et lui poser mille questions. Cette
fois, l'auditorium de la maison des arts musicaux a accueilli
Sonia Ristic et les Bricocorcelliens qui n'y ont pas assisté se
sont privés d'un moment de découverte, d'une personne,
d'une ville, qui s'est révélé tout à fait passionnant. Originaire
d'ex-Yougoslavie, Sonia Ristic vit en France depuis 1991.
Habituée à voyager au fil des postes de diplomate de sa
maman, elle se définit comme “une nomade déracinée, ou au
contraire, enracinée, dans plein d'endroits” avec toujours l'en-
vie de découvrir le Liban, nombre de ses amis ayant cette
nationalité. L'opportunité de connaître le Proche-Orient lui a

été donnée par un projet de coopération urbaine et culturelle
initié par la région Ile-de-France, région présente dans la
municipalité de Beyrouth : auteurs, écrivains, photographes
français sont accueillis en résidence à Beyrouth, auteurs,
écrivains, photographes libanais sont accueillis en Ile-de-
France. Chacun reçoit une bourse pour développer un projet
d'écriture et un projet d'animation. C'est ainsi que Sonia Ristic
a vécu à Beyrouth entre septembre et décembre 2011. À son
arrivée elle a ressenti comme “une déflagration”, elle s'est
retrouvée comme chez elle, “tout m'était familier du côté posi-
tif comme du côté négatif, tout pouvait m'enrager comme
m'émouvoir”. L'histoire mouvementée de l'ex-Yougoslavie
trouvant écho dans celle du Liban. Malgré une arrivée un peu
chaotique, elle y a été très bien reçue et y a vécu des
moments extrêmement forts. Notamment par le biais de son
projet : via des débats philosophiques en classe avec des
enfants d'une douzaine d'années sur des sujets comme la
politique, la colère ou l'avenir, elle a écrit, à partir de leurs
mots, une fiction qui, par la suite, a été mise en scène et
jouée par les enfants eux-mêmes. Le challenge étant de faire
participer les enfants des communautés musulmane et chré-
tienne… mais aussi palestinienne. Ce ne fut pas facile, “une
vraie bataille”, mais Sonia Ristic a réussi et se réjouit encore
de la fierté des enfants. Durant son séjour elle écrivait aussi
des petites chroniques, histoire de faire partager sa vie au
Liban mais, au fil des mots, des évènements, des rencontres
ces petites anecdotes quotidiennes sont devenues un témoi-
gnage sur cette ville, ce pays, cette culture, qu'elle a dû
apprendre à connaître, à comprendre. C'est ainsi que “Lettres
de Beyrouth” a vu le jour et que Sonia Ristic l'a présenté au
public via la lecture de quelques extraits.

L’arrivée des beaux jours annonce que les vacances d’été approchent. Alors que
faire cet été ? La commune organise un Accueil de Loisirs pour les enfants

âgés de 4 à 11 ans, du 9 juillet au 31 août 2011. La Direction et son Équipe
d’animation, conformément aux grandes orientations éducatives de la com-
mune, mettront tout en œuvre pour faire passer d’agréables vacances
actives et joyeuses à vos enfants. Au programme de cet été ensoleillé ! Il
sera proposé aux enfants des activités essentiellement éducatives et de loi-
sirs :
• Des jeux d’intérieur et d’extérieur, des activités artistiques et manuelles, des
chants, de la danse, un grand jeu chaque semaine,...
• Des petites sorties occasionnelles pourront être organisées (baignade, Zig Zag parc, ferme
pédagogique, Jimbaloo, planétarium, musée,...).
• Pour les enfants de plus de 6 ans, quatre mini-séjours de 4 jours et 3 nuits, du mardi au vendredi sont prévus :
Important : si le nombre d’inscrits au mini-séjour est inférieur à 10 enfants, celui-ci sera annulé.
Nous comptons sur l’équipe d’animation pour nous surprendre au travers d’évènements exceptionnels et festifs à tout moment
de l’été… L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes le lundi 9 juillet à 8 h 30 et les refermera le vendredi 31 août 2012 à 17 h 30.
La direction et son équipe accueilleront vos enfants, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 10 h, dans les nouveaux locaux du
Claé, place Jacques Brel à Saint Brice Courcelles. Vous pourrez venir les rechercher entre 17 h et 17 h 30. L’inscription des
enfants se fera obligatoirement auprès des services de la Mairie et uniquement en semaine complète avec repas. Les dos-
siers d’inscription sont à retirer et à retourner complétés en Mairie et au plus tard le vendredi de la semaine précédant l’ins-
cription. Les dossiers seront disponibles à partir de début juin. Les tarifs, les lieux des mini-séjours et les horaires d’inscrip-
tion vous seront communiqués dans “l’Info” du mois prochain.

conférence
“Lumière”

Accueil de loisirs
vacances d’été



Nurse et bonne au servi-
ce de familles blanches,
Aibileen, lorsqu’elle rentre
chez elle le soir, se retrou-
ve, seule, dans sa
bicoque du quartier noir
de Jackson. Dans les
pires moments, elle peut
compter sur sa meilleure
amie, Minny. Revient
alors à Jackson Skeeter
Phelan, jeune diplômée
de vingt-deux ans, qui
souhaite plus que tout
devenir écrivain.
Lorsqu’on lui confie la
rubrique ménagère du
journal local, elle donne la
parole aux bonnes et leur
demandede raconter leur
quotidien au service des
familles blanches du
Mississipi et en écrit un
livre. Un projet fou qui va
les mettre en danger et
changer à jamais le cours
de leur vie

Jack Hunter a long-
temps été un bon
époux et un père idéal.
Un homme bien sous
tous rapports. Aussi
son fils Edward ne s’at-
tendait-il pas à ce que
la police vienne un jour
frapper à la porte de
leur maison pour y
arrêter le premier serial
killer de la Nouvelle-
Zélande. Vingt ans plus
tard, Edward est à son
tour devenu un citoyen
modèle. Comptable
dans un cabinet d’avo-
cats de la ville, il a tout
fait pour oublier et faire
oublier ses sombres
origines. Mais le jour
où sa femme est sau-
vagement assassinée,
c’est vers son père,
toujours derrière les
barreaux, qu’il se tour-
ne pour prendre
conseil.

Willa Ayre s'est clas-
sée dans la catégorie
des filles que les gar-
çons ne voient jamais,
des insignifiantes, des
petits chats caus-
tiques mais frileux.
Lago, lui, attire tous
les regards. Il est le
garçon dont rêvent
toutes les filles du
lycée. Dès la rentrée,
Lago pose les yeux
sur Willa et la choisit.
Mais à une fête, Willa
rencontre le bizarre et
ténébreux Edern. Dès
lors, sa vie prend une
tournure étrange. De
la grande maison obs-
cure cachée au fond
de l'impasse, la jeune
fille doit découvrir les
secrets, sonder son
coeur, et faire un
choix…

Dans le nouveau
monde, Hadrian
d’Argent et ses 13 com-
pagnons découvrent
des créatures mer-
veilleuses, les Ipocans
qui vivent sous l'eau, et
le Falwé qui hante les
forêts d'Enlikisar…
Pour accomplir sa mis-
sion et obtenir la fleur
magique qui pourrait
sauver Onyx, l’ancien
souverain se devra
alors d’abandonner un
précieux membre de
son expédition. De son
côté, le Roi d’Émerau-
de recherche dans le
passé l’origine de ses
immenses pouvoirs et
réveille, malgré lui, un
terrible conflit entre les
3 principaux pan-
théons. Affaibli, le Roi
saura-t-il protéger son
peuple des dieux
jaloux?

Nouvelle collection
d’Oskar Editions intitu-
lée “Premières
Lectures” destinée aux
enfants qui commen-
cent à lire seuls.
Ces romans sont large-
ment illustrés. La police
de caractères est lisible
pour les jeunes lec-
teurs. Les mots difficiles
sont expliqués à la fin
du livre.

Dès 6 ans

Plusieurs classes sont venues découvrir et commenter l’ex-
position des photos “Yendouma” sur la vie des enfants en

Afrique. Parmi ces différentes classes, une classe de cours
préparatoire. Les photos ont suscité des élèves quelques
réflexions très intéressantes :
Sur l’école : “ils sont tous en claquettes”

“ils z’ont pas de trousse”
“leurs ardoises sont noires”
“le mur est sale”
“il n’y a pas de fenêtre”

Sur les jeux : “ils sont pieds nus”
“mais ils sont joyeux”

Sur l’habitat : “cela ressemble à Kirikou”

VViissiittee  ddee  ll’’eexxppoo--pphhoottoo

Bibliothèque 4

Roman Roman PolicierRécit historique Roman Ados dès 12 ans Roman cadet

« En Mai, fais ce qu’il te plait  ….» Mais, fais attention les 11, 12 et 13 du mois !!! Les trois saints au sang de navet,
Mamert, Servais et Pancrace, bien nommés les saints de glace, n’ont pas dit leur dernier mot… 



Afin d'approfondir le sujet, d'éveiller la curiosité, Wily Dubos a tenu une confé-
rence durant laquelle il a évoqué ses voyages au cœur de l'Afrique de l'ouest,

ses rencontres et sa passion pour les perles. Cartes et photos à l'appui, il en a
retracé l'histoire, des plus anciennes, plus de 10 000 ans, aux plus récentes, leur
cheminement à travers le continent selon la migration des peuples, selon les
époques, évoquant notamment la route de la soie, selon les conquêtes des terri-
toires. Il a évoqué leur matière, leur fabrication, les techniques étant parfois per-
dues et… réinventées. Les perles venaient de tout le continent, celles de Bodom,
Bida et Kiffa étant parmi les plus caractéristiques, mais aussi d'Alexandrie, de
Chine, d'Inde, de Venise, puis de Murano, de Bohême… et elles étaient parfois
faites en fonction des demandes locales ! Aujourd'hui on en trouve faites en verre
de bouteille broyé, cuit dans des moules en argile et poli ensuite à l'eau et au sable.
Bien qu'ayant été une monnaie d'échange, la perle est liée à la culture, à la magie,
à la médecine ; elle a une valeur religieuse, notamment avec le vaudou et véhicu-
le toujours une notion de pouvoir, pouvoir royal pour ce qui est des perles de corail
et actuellement, les rois de certains peuples en sont toujours parés.

Le vernissage de l'exposition “Mémoires de perles”, soutenue par la Bibliothèque
Départementale de Prêt, a permis à Wily Dubos, commissaire de l'exposition,

de faire découvrir l'Afrique de l'Ouest au travers d'une multitude de perles. Outre
l'aspect purement esthétique, il s'agit d'un véritable voyage au cœur des cultures,
des peuples de Mauritanie, d'Éthiopie, du Niger, du Bénin… “Les perles parlent à
ceux qui les portent comme à ceux qui les regardent” le public s'est volontiers lais-
sé emporter dans ce voyage presque hors du temps où culture, pouvoir, magie,
médecine et séduction s'unissent dans un patrimoine riche et multicolore.
Intarissable, Wily Dubos a visiblement pris beaucoup de plaisir à présenter cette
exposition, parlant de la fabrication des perles, de la méthode de percement, d'en-
filage, d'assemblage, des techniques anciennes ou actuelles, répondant volontiers
à toutes les questions. Classées par matières, en verre, en terre, en os, en graines,
en pierre, en coquillage, en bois, en laiton, en granit… “tout est bon pour faire des
perles”, elles ont chacune leur histoire, leur fonction, elles sont portées aussi bien
par les hommes que par les femmes et au-delà de la simple parure, elles sont tou-
jours liées au pouvoir.

Àquelques jours de la clôture de l'exposition, Wily Dubos a
reçu les classes CP de Mmes Penelon et Chevrier, les

CP/CE1 de Mme Cayet et les CM2 de Mme Pillu venues
admirer la collection. Après avoir librement regardé les perles
les enfants se sont installés autour de la table et ont écouté
Wily Dubos raconter l'histoire de ces perles aux formes,
matières “point de perles de nacre ! on les fait avec ce qu'on
trouve ! “, couleurs différentes “chaque pays ayant sa culture,

sa façon de faire et les gens étant différents… c'est justement
ce qui est intéressant et fait un monde riche”. Les enfants
semblaient intéressés et ont répondu à ses sollicitations mais
ils ont également posé des questions : “à quoi ça sert les
perles?”, “ça peut servir à autre chose?”... Les perles servent
à ornementer, à protéger, mais ont aussi servi de monnaie…
en colliers, en boucles d'oreilles… on les retrouve aussi sur
les vêtements, les masques…

CCoonnfféérreennccee
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Beaucoup de monde cette année encore sur le salon du
livre jeunesse de Cormontreuil ce samedi 31 mars !

L'association "lire et délire" qui rassemble des enseignants,
des bibliothécaires et des libraires a œuvré cette année
encore pour réussir cette manifestation populaire et péda-
gogique, sous la présidence de Monsieur Jean Perardelle.
Les bibliothèques de Reims, de Cormontreuil et de Saint
Brice Courcelles, partenaires de l' association étaient pré-
sentes sur le salon et proposaient diverses activités autour
des livres. La bibliothèque de Saint Brice Courcelles propo-

sait aux jeunes qui le souhaitaient divers jeux en rapport
avec les œuvres des auteurs ou illustrateurs présents. Sur
le stand, les enfants ont pu réaliser des puzzles, des colo-
riages, le jeu des 7 erreurs et un jeu qui consistait à retrou-
ver à quel texte se rapportait une illustration. De plus les
enfants qui le souhaitaient pouvaient feuilleter les livres de
la sélection des auteurs et illustrateurs présents.  Les mes-
sages en forme de petits nuages, en réponse à “Où aime-
riez-vous aller ?” s'attachent sur un “arbre à vœux”.

Bibliothèque

Àl’initiative de la Bibliothèque Départementale
de Prêt de Châlons-en-Champagne, du

Comité départemental du tourisme et du service
culturel du Conseil général de la Marne, cette
opération se déroulera dans les 9 communes du
département qui se sont inscrites et concernera
Saint Brice Courcelles du 17 mai au 13 juin.
Cette manifestation est destinée à tous les habi-
tants de la commune, petits et grands, amateurs
de livres, de randonnées, de contes ou de secrets
de jardiniers. Elle offre à tous les amoureux de la
nature l'occasion de se retrouver, de partager, de
s'émerveiller et de rêver. Pour fêter cette ren-
contre avec notre patrimoine vert, la Bibliothèque
vous propose plusieurs rendez-vous :
- du 17 mai au 13 juin : Exposition “Jardiner naturellement”
dans les locaux de la Bibliothèque. Visite libre aux heures
d’ouverture des locaux. Pendant cette période, la
Bibliothèque présente une sélection de livres sur le thème du
jardinage.
- le mercredi 30 mai : “Raconte-tapis” avec l’histoire du gros
navet. Un fermier, sa femme et les nombreux animaux de la
ferme réussiront-ils à déterrer un énorme navet ? Un tapis ori-
ginal pour les enfants de 3 à 6 ans. Animation prévue le matin
de 10h à 10h30 et l’après-midi de 16h à 16h30 sur inscription.

- le samedi 2 juin, après-midi pour les enfants, Jeu “Rallye
Jardin” de 14 h à 16 h en entrée libre à la Bibliothèque et/ou
“Des Histoires tout simplement…” dans un jardin familial à
16 h 30 au départ de la Bibliothèque et sur inscription.
- le dimanche 10 juin : Randonnée découverte des sentes de
Saint-Brice-Courcelles. Rendez-vous à 9 h 30 devant la
Bibliothèque. Balade d’une durée d’environ 2 heures, à faire
en famille, adultes et enfants, sur inscription.
S’inscrire à la Bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26 ou
par Internet bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

de mai à juillet 
“le jardin des mots”

La bibliothèque
au salon du livre
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Salon du livre

Dans le cadre du salon du livre de Cormontreuil auteurs et illustrateurs sont
venus à la rencontre des jeunes Bricocorcelliens. C'est ainsi que les

moyens-grands de la classe maternelle de Juliette Philippe ont accueilli l'illus-
tratrice Claire Franek dont un des dessins illustre l'affiche de l'édition 2012. Les
enfants avaient préparé sa venue et travaillé sur un des livres qu'elle a illustré,
“Signes de gourmandises”. Avec une multitude de bonbons chers à l'enfance ils
ont reproduit le visage de la petite héroïne malentendante du livre. Livre initiant
au langage des signes. Claire Franek a ainsi vu “des choses magnifiques, très
belles… que je reconnais…” et les enfants ont pris plaisir à lui expliquer com-
ment ils avaient fait. Elle aussi a pris plaisir à leur expliquer comment naît un
dessin, une illustration, comment, d'abord, on s'entraîne avec des brouillons,
puis on recopie à l'encre et enfin on applique la couleur avec de tout petits pinceaux… Elle leur a même permis, “avec le doigt
qui ne va pas dans la bouche (ni dans le nez)”, de toucher la texture d'un dessin original illustrant “Dans 3 500 mercredis” fait
en pâte à bois afin de le comparer avec celui imprimé dans le livre. Enfin, au grand plaisir des enfants, elle leur propose de
leur apprendre à dessiner la petite fille. “La feuille doit être dans le bon sens, la main doit obéir et ne pas en faire qu'à sa tête” !
Comment la dessiner ? Gaie ou triste ? Pour les enfants, “elle est triste parce qu'elle est sourde” et tous s'appliquent à la des-
siner. Pour le plaisir, Claire ajoute au dessin le petit frère, le chat, l'oiseau… sa dédicace et félicite les enfants d'avoir si bien
su dessiner.

Place ensuite aux plus grands, Claire Franek va rendre visite aux CM1 de
Mme Ruffy qui ont travaillé sur “Rendez-vous à 4h1/2” ou, que font les parents

quand les enfants sont à l'école ? Ils ont imaginé, sur le même modèle comme une
BD, “Rendez-vous à 8h1/2” ou que font les enfants pendant que les parents tra-
vaillent? Claire Franek est admirative et les félicite de ce beau travail. Les enfants
avaient également préparé plein de questions auxquelles elle a volontiers répon-
du, expliquant son cursus, ses 6 ans d'études à Paris et à Prague ; le temps néces-
saire à la création d'un livre, le choix des histoires, comment vient l'inspiration,
comment naît le dessin, comment on y insère les écritures avec originaux à l'appui
et ensuite, toutes les étapes jusqu'à l'imprimeur, la librairie ! Les enfants lui deman-
dent de dessiner un zoo… Elle leur laisse donc en souvenir un superbe dessin
dédicacé, où lion, éléphant, serpent, koala, girafe et singe se côtoient et s'entre-
mêlent.

Après une illustratrice, c'est cette fois un auteur, Michel Piquemal, qui est venu
rencontrer les CP de Mme Chevrier et il était attendu avec impatience. Les

enfants avaient travaillé sur “Omoutou” le guerrier Massaï ou l'histoire de Sékou
qui sculpte dans l'argile un grand guerrier à l'image de son père, mort pour s'être
rebellé. Livre hommage à Ousmane Sow artiste sculpteur africain. Les enfants
avaient réalisé des dessins de guerriers, des sculptures, moins monumentales que
celles de l'artiste, qu'ils ont été très fiers de montrer à l'auteur. Ils ont également
travaillé à la manière de la collection “Piccolophilo” ou la philosophie à la portée
des enfants. Travail à partir du titre ou bien après lecture du texte, des questions
que les enfants posent. Ils ont inventé leur Piccolophilo sur le mot “courage”, en
lien avec le courage d'Omoutou, courage d'affronter les bruits de la nuit… d'af-
fronter sa peur… Les enfants avaient également préparé plein de questions à
poser à Michel Piquemal : “Pourquoi tu ne dessines pas les dessins de tes livres ?”
“C'est tout simple, je ne sais pas dessiner ! Mais je peux les imaginer et indiquer à l'illustrateur ce que je souhaite”. Mais alors,
“C'est quoi ton métier ?” “écriteur ?” Pas tout à fait, plutôt écrivain. D'autres questions suivent, sur l'Afrique que Michel
Piquemal connaît bien, où malgré la précarité les enfants sont toujours gais, créatifs et ont envie d'apprendre ; sur le nombre
de livres qu'il a écrits… plus de 200 ! Pourquoi des livres sur la philosophie… pour faire réfléchir les enfants… et les parents
aussi puisque chaque livre contient “un atelier à l'usage des parents”. Pour finir, cet ancien instituteur, visiblement très à l'ai-
se et dans son élément avec les enfants, leur a raconté l'histoire de la poule qui ne pondait pas… les enfants ont beaucoup
ri, mais ça c'est une autre histoire.

UUnnee  iilllluussttrraattrriiccee  eenn  mmaatteerrnneellllee

UUnn  aauutteeuurr  cchheezz  lleess  CCPP

ppuuiiss  cchheezz  lleess  CCMM11
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Mercredi après-midi pour Les
jeunes de 10 à 13 ans

Pour le mois de Mai, voici les activités
proposées aux jeunes âgés de 10 à 13
ans sur l’espace le Dauphin, du Centre
Social de 1 h 30 à 17 h 30 :
- Mercredi 16 : Escalade
- Mercredi 23 : Pyrogravure
- Mercredi 30 : Sortie à la sablière

Les 14-17 ans
Pour l’accueil des jeunes de 14 à 17
ans voici l’organisation des temps d’ou-
vertures pour le mois de mai :
• Un temps d’accueil en soirée permet-
tant détente, rencontre, jeux autour du
billard et du baby-foot, construction de
projets, échanges… Au Foyer Pour
Tous, les mardis, mercredis après-midi
et vendredis de 16 h 30 à 19 h 30, ainsi
qu’un samedi par mois de 16 h 00 à
23 h 00.
• L’ouverture du samedi sera le samedi
26 mai de 16 h à 23 h avec comme acti-
vité spécifique : Fabrication de la gros-
se tête pour les feux de la St Jean.
Le programme d’activité des différents
lieux est disponible sur place, n’hésitez
pas à nous contacter pour davantage
d’informations au 0964 16 58 00

Pour les 18-25 ans
Pour l’accueil des jeunes de 18 à 25
ans, voici l’organisation des temps
d’ouverture pour le mois de Mai :
• Un temps d’accueil en soirée permet-
tant détente, rencontre, construction de
projets, échanges… À la Maison de la
Jeunesse, les lundis, jeudis et vendre-
dis de 17 h à 20 h, ainsi qu’un samedi
par mois de 16 h à 23 h.
• 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 appropriés à leur pro-
blématique : 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 accompa-
gnés de leur adolescent. Cet accueil se
fait à la Maison de la Jeunesse, les lun-
dis, jeudis et vendredis, de 13 h 45 à
16 h 30, et sur rendez-vous pour
d’autres temps.
• L’ouverture du samedi sera le samedi
12 mai de 16 h à 23 h avec comme acti-
vité spécifique : Soirée Karaoké.

Le Point d’accueil Information
Jeunesse (PIJ) est transféré dans la
Maison de la Jeunesse et ouvert sur les
mêmes temps d’ouverture que la struc-
ture. Pour rappel, il est un espace d’in-
formation et de documentation sur la
vie quotidienne et les droits, il est dis-
ponible et mis à jour sur des sujets tels
que : formation professionnelle, emploi,
sport, santé, culture, loisirs,… 

Le 11 mai bien plus… Comme tous les
ans, le conseil des enfants et le conseil
des ados organisent une soirée carita-
tive. Cette année, la joie et la fête sont
leitmotiv pour ces jeunes
Bricocorcelliens.

Pour cette occasion, le secours popu-
laire sera présent pour récolter des
dons afin d’aider à la scolarisation des
enfants des bidonvilles de Chennai en
Inde. Durant la soirée de nombreux
tours de magie vous seront présentés,
des troupes de danseuses variées
vous éblouiront, enfin un service de
petite restauration sera mis en place.
Entrée gratuite. Nous comptons sur
vous pour cette soirée, venez nom-
breux.

Un max d’activités et de camps pour
vous cet été !!!
Un programme multi-activités sera mis
en place chaque semaine du mois de
juillet et du mois d’août. Les inscriptions
démarreront à partir du lundi 4 juin
2012 et les activités débuteront le lundi
9 juillet 2012. Une réunion d’informa-
tion pour les familles aura lieu le mer-
credi 20 juin à partir de 18 h 30 : pré-
sentation de l’équipe, présentation des
activités sur les deux mois et présenta-
tion des séjours de vacances.

10-13 ans
Semaine du 9 au 13 juillet : jeux de
connaissance, ping-pong, Walygator,
labyrinthe de maïs, Barbecue le midi
+ grand jeu.
Semaine du 16 au 20 Juillet : Tennis
ballon + cuisine, parcours aventure,
Rosalie sur rail, activités manuelles,
barbecue le midi + grand jeu.

En parallèle de cette semaine !
Un camp aventure à Xonrupt-
Longemer est proposé en parallèle du
16 au 20 juillet. Au programme de cette
semaine, accrosphère, catamaran sur
le lac de Gérardmer, luge d’été, bai-
gnade et veillées ! Alors inscrivez-vous
rapidement, les places sont limitées !
Semaine du 23 au 27 juillet : Thèque,
modelage, accropierre, équitation, bar-
becue + grand jeu.
Semaine du 30 au 3 août : jeux de
raquettes + prépa expo, aviron, cata-
maran au lac du Der, pique-nique
pêche + expo photo + cocktail.
Semaine du 6 au 10 août : jeux d’op-
position, piscine, visite de la Tour Eiffel
et des Champs-Élysées à Paris, Tir à
l’arc, barbecue + relais d’eau.
Semaine du 13 au 17 août : tournois
de badminton, capoeira, mercredi 15 :
férié, parcours aventure, pique-nique
+ skate parc.
Semaine du 20 au 24 août : faux de
Verzy, Ultimate, zoo d’Amnéville,
pêche, barbecue + grand jeu.
Semaine du 27 au 31 août : basket
+ prépa expo/atelier magie, Nigloland,
pique-nique + baignade au lac de
Douzy, expo photo + cocktail.

14-17 ans
Semaine du 9 au 13 juillet : Futsal, pis-
cine, Walygator, tennis, cuisine.
En parallèle de cette semaine, Un
camp à Hautot-sur-Mer (Haute
Normandie) est proposé du 9 au
13 juillet. Au programme de cette
semaine : baignade, Paint-Ball, accro-
branche, pique-nique en bord de plage
et minigolf ! Alors inscrivez-vous rapide-
ment, les places sont limitées !

Semaine du 16 au 20 juillet : Basket,
escalade, Rosalie sur rail, paint-ball,
sortie à la médiathèque de Reims.
Semaine du 23 au 27 juillet : tournois
de poker, pêche, Accropierre, aviron,
rugby.
Semaine du 30 au 3 août : tennis de
table, laser évolution, catamaran au lac
du Der, fabrication d’une fusée à eau,
carabine laser.

Une grande soirée CABARET
CONCERT aura lieu le Vendredi 11
mai 2012 dans la salle des fêtes de
Saint Brice Courcelles de 19h à 21h

SSeecctteeuurr  jjeeuunnee

LLee  ppooiinntt  PPIIJJ

VVaaccaanncceess  dd’’ééttéé

CCoonnsseeiill  ddeess  aaddooss

FPT/CSEC



Le week-end dans les Vosges à
Xomrupt a regroupé 4 familles de la
commune de St Brice Courcelles, soit
16 personnes. Au programme les
familles ont pu découvrir la ville de
Gérardmer et son lac, les plus jeunes
ont pu s’initier à la patinoire et tous
ensemble, nous avons pu partager les
spécialités culinaires de la région au
sein d’une auberge.

Plus de 100 personnes sont venues
participer à la chasse aux œufs qui
s’est déroulée le samedi 7 avril de 14 h
à 17 h dans les locaux de Centre Social
et de la cour de l’école primaire.

Le projet animation collective famille
vient renforcer le projet général du
Centre Social. Il sert à encourager le
développement d’actions à destination
des familles au sein du Centre Social,
pour cela le référent famille met en
place et développe des actions et des
projets liées aux familles. Au sein du
Centre Social, c’est Mathilde
Grandremy qui assume cette mission.
Vous pouvez aussi contacter directe-
ment Mathilde au Centre Social pour
échanger avec elle, les mardis et jeudis
matin de 9h 30 à 12 h.

Dans le cadre des nouvelles anima-
tions en direction des familles, le
Centre Social vous propose de partici-
per à son programme d’animations
durant le mois de Juillet et d’Août. Pour
cela, un programme d’activités a été
mis en place pour les 15 premiers jours
de Juillet par le référent famille.
Cependant, pour la suite des anima-
tions durant l’été, nous avons besoin
des familles pour réaliser la suite du
programme. Pour cela, nous vous
attendons nombreux les 15 premiers
jours de Juillet pour effectuer ensemble
la suite du programme !!! Programme
des animations Parents/Enfants de
début juillet
- Mardi 10 juillet : Atelier cuisine + goû-
ter au centre social, place jacques Brel
de 14 h à 16 h. La participation pour cet
atelier est de 1 euro par personne.
- Jeudi 12 juillet : Sortie à la ferme
toute la journée (les informations pour
cette journée vous seront données ulté-
rieurement).
- Mercredi 18 juillet : Sortie à la ludo-
thèque des Sources à Reims pour jouer
autour des jeux géants en bois.
Rendez-vous au centre social pour
13 h 30. La participation pour cette sor-
tie est de 2 € par personne.
- Samedi 21 juillet : Sortie, baignade et
pique-nique au lac de Monampteuil.
Départ vers 10 h 30 et retour pour 18 h,
penser à prendre votre pique-nique.
Tarif : 2 € par personne.

Nous vous attendons nombreux le
samedi 26 mai, à partir de 14 h au
Centre Social afin de participer à la
Fête du Jeu.

Les ateliers d’initiation du Centre
Social : danse, GRS, arts du cirque,
éveil musical, magie de la saison 2011-
2012 vous donnent rendez-vous pour
un spectacle de fin d’année le ven-
dredi 15 juin de 18 h30 à 20 h30 à la
salle des fêtes de la commune.

Les activités du relais assistantes
maternelles du mois  de mai tourneront
autour du bricolage sur le thème de la
fête des mères. Pour cela, nous vous
attendons de 9 h 00 à 10 h 00, les jeudis
10 et 24 mai ainsi que les lundis 14 et
21 mai.

Semaine du 6 au 10 août : Ultimate,
arena soccer, visite de la Tour Eiffel et
des Champs-Élysées à Paris, cinéma,
volley.
Semaine du 13 au 17 août : sortie au
centre-ville, baignade au lac de
Monampteuil. mercredi 15 : férié, bow-
ling, badminton
Semaine du 20 au 24 août : jeux de
société, aviron, sortie à
l’Aquaboulevard, projet déco, basket
+ pétanque.
Semaine du 27 au 31 août : prépara-
tion Jonglissimo, équitation, sortie vélo
+ pique-nique, paint-ball, montage des
stands pour Jonglissimo.
Pour plus d’information, contacter
l’équipe d’animation au Centre Social,
le Foyer Pour Tous, au 0326 09 25 81

Suite à l’agrandissement et la rénova-
tion du Centre Social Espace Jacques
Brel, quelques changements ont eu
lieu. Parmi ces changements, le travail
de secrétariat de Mme Thieffin se fera
désormais à l’Espace Jacques Brel. En
conséquence, les horaires d’ouverture
de l’accueil de l’Espace Le Dauphin
sont modifiés.
Heures d’ouverture du FPT/CSEC -
Espace Le Dauphin
10, rue Pasteur - 51 370 Saint Brice
Courcelles
Téléphone 03 26 09 25 81 (si ce numéro
ne répond pas appeler le
09 64 16 58 00)
Lundi : 13 h 30 - 18 h
Mardi : 13 h 30 - 18 h
Mercredi : 13 h 30 - 18 h
Jeudi : 13 h 30 - 18 h
Si vous désirez des renseignements ou
faire une inscription vous pouvez vous
rendre, comme d’habitude au
FPT/CSEC – Espace Jacques Brel - 9,
place Jacques Brel - 51 370 Saint Brice
Courcelles du lundi au vendredi de
8h 30 à 11h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.

Tous les adhérents du Foyer Pour
Tous Centre Social Educatif et
Culturel sont invités à l’Assemblée
Générale de l’association, le mer-
credi 23 mai 2012 à 19h à la Salle
des Fêtes de Saint Brice
Courcelles. Merci de venir nom-
breux.
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ÀÀ llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddeess  VVoossggeess

LLaa  ffêêttee  dduu  jjeeuu

RReellaaiiss  aassssiissttaanntteess  mmaatteerrnneelllleess

HHoorraaiirree  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt

LLaa  ffêêttee  ddeess  aatteelliieerrss

LLaa  cchhaassssee  aauuxx  ooeeuuffss,,  bbeellllee  rrééccoollttee QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunn  rrééfféérreenntt  ffaammiillllee  ??

SSeecctteeuurr  ffaammiillllee

FPT/CSEC



Les élèves de Mme Deligny sont
allés à la découverte de la nature au

printemps dans le domaine de
Commétreuil. Ils ont retrouvé l'anima-
teur Olivier, que tous les enfants de
l'école maternelle connaissent.
"À Commétreuil, Olivier a attrapé des
crapauds ; la maman fait un long fil et
pond ses œufs ; le papa reste collé des-
sus. Il partira quand la maman aura ter-
miné de pondre. Les œufs de la gre-
nouille sont en paquets et Olivier nous
a dit que la grenouille sautait."
"Nous sommes allés voir le tulipier de
Virginie mais il n'y avait pas encore de
fleurs." "Après nous avons mangé des
fruits secs et nous sommes allés au
verger." " Sur le chemin, Olivier nous a
montré la fleur du marronnier, l'anémo-
ne des bois et des maisons pour les
oiseaux. Au verger, nous avons regar-
dé les bourgeons des fleurs du pom-
mier et du poirier."
"Nous avons eu la chance de manger
dans le château. À l’intérieur il y avait
des vitraux."
"Olivier nous a montré pour pêcher des
petites bêtes avec une épuisette."
“Nous avons attrapé des sangsues,
des tritons et des larves de libellules. Et
nous avons fait le jeu du "Petit Poucet".
“C'était bien.”

10Classe nature
École maternelle
Commétreuil



La boîte de NathanLes originaux

11trois Fontaines

Janine Teisson, auteur de littérature jeunesse invitée au
Salon du livre de Cormontreuil, a rencontré deux classes.

La première l’a interrogée sur son parcours, son métier d'écri-
vain, et lui a lu des textes créés à partir d'extraits de ses
romans. La 6ème segpa a posé aussi des questions sur sa vie
et son métier d'écrivain. Janine Teisson les a beaucoup félici-
tés pour leurs maquettes faites en arts plastiques à partir des
mots-clés du roman La valise oubliée. Et si vous aimez jouer,
faites les quiz en ligne créés par les élèves ! Ils sont en ligne
sur le site du collège à cette adresse :

Un écrivain au CDI pour les 6ème

Concours, “10 mots de la langue française”

Relookez la tirelire des pièces jaunes 
avec le logiciel Google Sketchup

Le club éco-collège solidarité a créé des affiches pour inciter à la solidarité dans les classes. Le slogan : “Ne reste pas un
héros solitaire : deviens un héros solidaire !” Elles sont sur le site à cette adresse, avec une maquette vierge pour en faire

une vous-même : http://xxi.ac-reims.fr/clg-trois-fontaines/articles.php?lng=fr&pg=450
Laquelle préférez-vous ? !

JJee  ssoonnggee  ssoouuvveenntt  àà  mmoonn  mmoonnddee  iiddééaall..  UUnn  eennddrrooiitt  ooùù  ll''ââmmee  sseerraaiitt  ppuurree,,  ooùù  llaa  ggrroossssiièèrreettéé  eett  llaa  vviioolleennccee  sseerraaiieenntt
bbaannnniieess..  DDaannss  ccee  lliieeuu  nnaattuurreell,,  ttoouutt  llee  mmoonnddee  sseerraaiitt  ssiinnccèèrree..  PPeerrssoonnnnee  nn''hhééssiitteerraaiitt  àà  ssee  ccoonnffiieerr..  MMoonn  hhiissttooiirree  rreess--
sseemmbbllee  aauu  ppaarraaddiiss !!  MMaaiiss  mmêêmmee  ssaannss  ccee  mmoonnddee,,  vvoouuss  ssaavveezz  qquuee  cchheezz  mmooii  vvoouuss  sseerreezz  ttoouujjoouurrss  lleess  bbiieennvveennuuss..
VVoouuss  aalllleezz  mmee  pprreennddrree  ppoouurr  uunnee  ffoollllee..  EEtt  bbiieenn  nnoonn !!  JJee  vvaaiiss  vvoouuss  llee  ddiirree ;;  jj''aaii  uunn  ppeenncchhaanntt  ppoouurr  ll''iimmaaggiinnaa--
ttiioonn..  AAiiddeezz--mmooii  àà  ccoonnssttrruuiirree  cceett  uunniivveerrss  ooùù  ll’’oonn  vviivvrraaiitt  aauuttrreemmeenntt..  PPrreenneezz  mmoonn  hhiissttooiirree  aauu  sséérriieeuuxx ;;  ssii  vvoouuss  mmee
ddiitteess  qquuee  mmaa  vviissiioonn  ddee  llaa  vviiee  eesstt  nnuullllee,,  aalloorrss  jjee  mmee  vveexxeerraaii ;;  aatttteennttiioonn !!  JJ''aaii  bbeeaauuccoouupp  ddee  ccaarraaccttèèrree..  CCoonnnnaaiisssseezz--
vvoouuss  lleess  ttrraannssppoorrttss,,  ppoouurr  aalllleerr  ddaannss  cceettttee  tteerrrree ??
LL’’iimmaaggiinnaattiioonn  eett  llee  rrêêvvee……  SSii  sseeuulleemmeenntt  eellllee  eexxiissttaaiitt !!  Romane 5ème

Comme chaque année, plusieurs élèves ont participé au
concours académique, qui consistait à créer des textes

dans lesquels devaient obligatoirement figurer les mots sui-
vants : Âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire,
naturel, penchant, songe, transports. Quatre élèves ont été
sélectionnés dont deux élèves de segpa : Vincent de 6ème,
Romane de 5ème, Jimmy et Manon de 4ème… La remise des
prix - de beaux livres - a eu lieu mercredi 14 mars à 16h à
l'Hôtel de Ville de Reims. Le même concours, organisé au
CDI, a récompensé 22 élèves avec des livres de poche, des
carnets et des stylos fantaisie.

Utilisé en cours d’infographie, les élèves ont parfaitement réussi l’exercice ! Le
gagnant : Nathan, de 5ème. a eu le privilège de choisir son lot parmi les mini-

souris, les lampes solaires, les adaptateurs de voiture, ou les mini-ventilateurs
usb ! Le FSE du collège (Foyer Socio-Educatif) a financé en partie les lots offerts.
Bravo à tous !

Collège solidaire

http://xxi.ac-reims.fr/clg-trois-fontaines/plugins/quiz/quiz.php?lng=fr



Comment jardiner
plus vert ?
Économiser l’eau et préférer des méthodes naturelles

pour entretenir les jardins ; en clair : comment faire sans
les pesticides. Souvent les jardiniers amateurs, mal informés
sur les risques liés à l’usage de ces produits, n’adoptent pas
toujours les bonnes pratiques. Ce qu’il faut faire :
- Pucerons : Évitez de sortir l’artillerie chimique pour
quelques pucerons : les coccinelles sont leurs prédateurs
naturels.
- Travail manuel : Pour arracher les mauvaises herbes évi-
tez de pulvériser un désherbant chimique… La binette est un
magnifique prédateur. Les recettes de grand-mère, purin
d’orties et décoctions d’ail sont d’excellents désherbants
naturels.
- Déchets : Les déchets verts peuvent être déposés dans un
composteur ou si trop volumineux déposés en déchetterie.
(tontes de gazon, tailles de haies, élagages). Pour les rési-
dus des produits de traitement chimique, diluez-les et ver-
sez-les dans un coin de jardin. Surtout, ne versez pas les fonds de bidon et les eaux de rinçage dans l’évier ou si trop impor-
tant les amener en déchetterie.
- Eau : Dans la mesure du possible, prévoyez un récupérateur d’eau. Choisissez des plantes peu gourmandes en arrosages.
Le paillage retient l’humidité et diminue les arrosages. Arrosez le matin à la fraîche ou le soir.
Cette campagne de sensibilisation est préconisée par 68 jardineries professionnelles champenoises qui ont adhéré à la char-
te “Jardiner en préservant sa santé et l’environnement”.

Depuis plusieurs années le Comité départemental du tou-
risme de la Marne souhaite que notre Ville mette en place

des “Balades fleuries”. De nombreux sentiers ont été créés
ou remis en état : parc du mont Hermé, espace Pasteur, jar-
dins familiaux, bords de Vesle et en particulier en 2011, un
nouvel aménagement grâce à la mise en place de la passe-

relle en direction de
Champigny. Les chemins de
Courcelles ne seront pas
oubliés ; le chemin des
Marais sera goudronné sur
une largeur de 2 m 50. Les
autres chemins, Routy des
vaches, des Tourbières seront
réaménagés. Dans l’attente d’un futur
projet porté par l’agglomération, notre commune protège et
entretient les abords du parc de la Malle propriété de Reims
Métropole. Afin de concrétiser cette réalisation “Balades fleu-
ries” à vocation nature, le Comité environnement présentera
au Comité départemental du tourisme de la Marne plusieurs
circuits : cœur de ville Mont Hermé Pasteur, bords de Vesle et
secteur de Courcelles.
Le Comité départemental nous propose de réaliser des pan-
neaux de départ que notre commune sera chargée de mettre
en place. Quelques flèches bien situées pourront informer les
chemins à suivre. Un tracé de ces circuits est en cours de
réalisation. Un projet qui avance.

L’association des jardins familiaux recherche bénévoles
Dans le cadre du projet et du développement du jardin potager pilote, et futur jardin pédagogique. L’association des jardins
familiaux recherche des bénévoles motivés et assidus pour quelques heures par semaine. Les modalités de 4 ou 5 heures
par semaine seront à définir par vous selon les emplois du temps de chacun. L’association compte sur vous pour dévelop-
per et faire fructifier ce jardin. Pour plus de renseignement, contacter le président M. Gilles Dardard au 03 26 04 52 54 de 18h
à 19h ou sur messagerie.

La mise en place des “Balades Fleuries”
toujours d’actualité
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Posséder un chien
c’est être responsable

Maisons fleuries
le printemps est là ! 

N’en déplaise à certains, les chiens font partie du paysage
urbain… mais leurs déjections aussi ! Une fatalité ?

Sûrement pas. Avec des politiques environnementales adé-
quates et un réflexe civique de la part de chacun, la “crotte”
de chien pourrait ne plus avoir droit de cité. Et si nous chan-
gions nos comportements ? La Municipalité n’est pas l’enne-
mie du chien, il a sa place dans la ville, mais son propriétaire
a aussi quelques devoirs : à commencer par celui du ramas-
sage (à ce propos, chacun aura compris notre poisson d’avril
du mois dernier…). Les désagréments que représentent les
déjections canines laissées sur les lieux de passage et diffé-
rentes pelouses ne sont pas limités qu’à l’esthétique ou au
confort. La pollution canine est suffisamment visible et insup-
portable pour ne pas en rajouter. Pourtant, c’est très simple à
ramasser avec un sac. Ces sacs sont disponibles dans toutes les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés et en

Mairie.
Rappel : sur la voie publique comme dans les parcs, vous
devez tenir votre chien en laisse.
Les chiens dangereux : il existe deux classes de chiens
dangereux. Pour les propriétaires voici les principales obliga-
tions :
- Avoir au minimum 18 ans et un
casier judiciaire vierge
- Déclarer le chien en mairie
- Assurance et tatouage obliga-
toires
- Vaccination antirabique
- Port de la muselière.

Le fleurissement des espaces communaux de printemps va bientôt laisser sa place à celui de l’été. Depuis fin février, nos
équipes de jardiniers ont préparé ce fleurissement printanier qui est le plus délicat à réaliser ; terrain à remettre en cultu-

re, nettoyage, choix des fleurs, harmonie des plates-bandes et avec la crainte d’être victime de gelées tardives. Le label “Trois
Fleurs” n’est jamais acquis de façon définitive. Les Comités départementaux et régionaux de fleurissement sont là pour nous
le rappeler. En ce qui concerne les habitants, le comité environnement organisera sa onzième sélection des “Maisons
Fleuries” en y apportant quelques modifications. La notation sera plus orientée sur la création, l’aspect global des maisons,
jardins et balcons fleuris. Il ne suffira pas de fleurir ses fenêtres en laissant bacs à déchets, trottoirs et caniveaux non balayés,
pelouses non entretenues pour obtenir une note. Le comité environnement suit en cela les critères de notation des jurys de
fleurissement départementaux et régionaux. Bon fleurissement à tous.

Environnement 13
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Conseil Municipal
séance du 23 mars

Vote 
du budget primitif 2012

> Vote des taux d’imposition,
> Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2011,
> Allocation de fin d’année au personnel municipal,
> Subvention exceptionnelle à l’ASSBC Hand ball,
> Subvention au FPT/CSEC,
> Modalités de subvention des frais de formation BAFA, BAFD et surveillant de
baignade pour les jeunes de la commune,
> Convention constitutive d’un regroupement de commande,
> Voeu relatif à l’application de la convention SIEM Orange,

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

Conformément aux dispositions des articles L 2312-1 à L
2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
conseil municipal de Saint-Brice-Courcelles a adopté par 21
voix pour et 4 voix abstentions (Monsieur Blavier, Madame
Verseau-Loreaux, Madame Fontalirand-Camprasse et
Monsieur Manson) le Budget Primitif de la commune pour
l’année 2012 lors de sa séance du 23 mars 2012.

La séance du Conseil Municipal avait été précédée de deux
autres réunions dédiées à l’analyse de ce budget :
• Un Débat d’Orientations Budgétaires, qui doit être organisé
dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, avait eu
lieu le 17 février 2012. Il avait été décidé de maintenir cette
étape de la procédure budgétaire au cours de laquelle les
élus peuvent débattre des grandes lignes du budget même si
juridiquement son organisation est désormais facultative, la
Commune étant, depuis 2009, sous le seuil légal des 3 500
habitants.
• Une commission plénière a eu lieu le 13 mars 2012 au cours
de laquelle les élus ont pu travailler dans le détail sur les
recettes et les dépenses prévues pour l’année 2012.

Grâce à ces deux réunions préparatoires, un budget primitif
définitif a pu être élaboré et a donc été présenté au vote par
Monsieur Lescouet lors du Conseil Municipal du 23 mars
2012. Pour donner une information complète aux élus, le bud-
get a été exposé, non sous sa forme comptable, mais en pré-
sentation fonctionnelle, c’est-à-dire en montrant les dépenses
par domaine de compétence.

Le vote des taux d’imposition pour 2012
Pour la 9ème année consécutive, le Conseil Municipal a
décidé de ne pas modifier le taux d’imposition des trois
taxes directes.

- Taxe d’habitation : 13,49 % qui rapportera 428 308 €
- Taxe foncière sur les propriétés bâties (habitations et entre-
prises) : 17,84 % qui rapportera 1157 281 €.

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 34,27 % qui rap-
portera 18 197 €.

Rappel : La Commune ne perçoit plus depuis 2004 la taxe
professionnelle, cette dernière étant désormais versée à la
Communauté d’Agglomération de Reims (Reims Métropole).
En compensation, la Communauté d’Agglomération verse en
2012 à la Commune de Saint-Brice-Courcelles les dotations
suivantes :
- Dotation d’attribution de compensation : 2540 007 €
- Dotation de solidarité : 147 000 €
La Commune espère obtenir de l’État 46 112 € au titre des
compensations fiscales (du fait de dégrèvements accordés à
certains contribuables par exemple).
Au total, les recettes fiscales de la commune s’élèveront donc
à 4 336 905 € soit une toute petite hausse de 0,88 % par rap-
port au budget précédent.

À titre de comparaison, pour la taxe d’habitation les
écarts d’imposition avec les autres Communes de
l’Agglomération sont les suivants :



Les points importants du budget :
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en fonctionnement :
La section de fonctionnement s’équilibre à 8940 069 €

Les recettes générales de fonctionnement de la commune
(hors reports des exercices antérieurs) sont en légère haus-
se par rapport à celles de 2011 (+2,7 % notamment grâce à
une augmentation sensible de la Dotation de Solidarité
Communautaire versée par Reims Métropole).
Les dépenses générales de fonctionnement (entretien, per-
sonnel, etc..) baissent de 2 % pour atteindre 3 912 289 €.

Il s’agit donc, pour ce qui concerne la section de fonctionne-
ment, d’un budget qui reste globalement stable par rapport à
l’année précédente, car d’une part peu d’évènements vien-
nent modifier les dépenses de la commune mis à part une
légère adaptation des dépenses de personnel liées à
quelques changements dans les services municipaux et une
baisse des écritures comptables liées aux amortissements du
matériel. Ainsi, hors virement à la section d’investissement et
écritures d’ordres telles que les amortissements et réserves
pour dépenses imprévues, les dépenses réelles de fonction-
nement n’augmenteront que de 53 000 €.

Par ailleurs, les recettes et dépenses de fonctionnement esti-
mées permettent de financer et de provisionner la plus gran-
de partie des investissements programmés par la commune.

en investissement
La section d’investissement s’équilibre à 7987 107 €.

Travaux de voirie
Il fallait d’abord prévoir le financement des opérations de voi-
rie déjà lancées comme les rues de la Libération et de
Houdan (600 000 €) ainsi que celles qui seront entreprises à
la suite avec les travaux de rénovation des rues Danton
(photo A) et Destrès (photo B) pour 585 000 € avec comme

première étape l’enfouissement des réseaux dès que le SIEM
aura pu trouver un accord avec Orange pour les lignes télé-
phoniques.
Deux nouvelles voiries devraient être ajoutées à ce program-
me particulièrement chargé :
- l’avenue des Chenevières (photo C) avec 700 000 € pour
refaire toute cette longue voie qui assure la desserte des
entreprises qui s’y trouvent. Mais en même temps nous allons
prévoir l’aménagement d’un chemin pour les piétons et
cyclistes afin de pouvoir rejoindre le bord de la Vesle. Avec
cette réalisation nous préparons et rendons possible une
connexion future avec ce qui sera la continuité de la coulée
verte, le long de la Vesle en direction de Mâco.
- autre inscription aussi avec 158 000 € pour la remise en état
de l’impasse de la Vesle (photo D). Cette voie appartenait jus-
qu’ici (jusqu’à moitié de la chaussée) à chacun des riverains.
Après une enquête publique, celle-ci a été reprise dans les
voies communales. De ce fait nous pourrons y conduire en
toute légalité les nécessaires travaux de rénovation.

Le conseil municipal a par ailleurs décidé de commencer à
provisionner les fonds nécessaires à la rénovation future de
la rue Pasteur (500 000 €) et de la rue du Docteur Schweitzer
(360 509 €). Mais, vu la charge conséquente de travaux déjà
en cours, les premières études ne pourront pas commencer
avant la fin de cette année.
À côté des rénovations complètes de certaines voiries, il a été
prévu des crédits pour effectuer la réparation et l’entretien
courant des voiries endommagées (50 000 €),
- l’acquisition de mobiliers urbains (10 000 €),
- l’aménagement de la voie piétonne entre le terrain de boules
et la nouvelle passerelle (54 000 €),
- la réfection du Chemin des Marais (25 000 €).
Pour alimenter en énergie l’ensemble : Centre
social/CLAE/Maison des associations, il va être nécessaire
de creuser une tranchée, à partir de la rue Robespierre, pour
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y faire passer un câble souterrain. Aussi, afin de réaménager
cet espace situé entre l’école maternelle et la bibliothèque
(photo E), 85 000 € ont été prévus. Enfin, 50 000 € ont été ins-
crits pour réaliser divers travaux de mise en accessibilité des
voiries communales.

Bâtiments associatifs
Après la livraison de la Maison des Arts Musicaux (1ère phase
du projet “maison des associations”), les travaux de réhabili-
tation et de rénovation du CLAE se finalisent (photos F, G, H).
Pour l’exercice 2012, ce sont 100 000 € qui ont été inscrits
pour terminer cette opération. Mais déjà la dernière phase de
ce projet, qui permettra de fournir au monde associatif la
“maison des associations” (photos I et J) qui sera construite
en prolongement des nouveaux bâtiments du Centre Social à
l’entrée du parc du Mont Hermé, est engagée. Au budget
2012, ce sont 1 820 000 € qui ont été inscrits. Il faut ici rappe-
ler que ces projets ont été financés sans emprunt, grâce aux
provisions qui avaient été effectuées par la commune ces
dernières années mais aussi grâce au soutien financier de la
Caisse d’Allocations Familiales de la Marne, du Département
de la Marne et de la Région Champagne-Ardenne.

Au niveau du complexe sportif Salvador Allende, différents
travaux sont prévus :
- mise en place d’une isolation et d’une ventilation dans le
dojo (photo K) : 80000 €,
- de même réfection de l’éclairage et mise en place d’une iso-
lation de la salle verte (photos L et M) : 237000 €,
- modification des portes de placard : 5000 €,
- remplacement de la sono : 3000 €,
- mise aux normes rangements tennis de table : 5400 €.

Au niveau des terrains de football et de pétanque, divers che-
minements seront réhabilités pour 40 000 € (photo N) ainsi
que l’éclairage des terrains de pétanque.

Ateliers Municipaux
Il s’agira de réaliser quelques travaux complémentaires suite
à l’extension des ateliers municipaux livrée l’année dernière.

Pour 2012, ce sont 42 000 € qui seront consacrés à la réno-
vation des bureaux situés dans les bâtiments 4 rue Jules
Guillochin.

Bâtiments scolaires
De nombreux travaux sont prévus cette année :
À côté des divers équipements nécessaires au fonctionne-
ment des écoles (3 678 € pour l’école maternelle et 6 400 €
pour l’école élémentaire), différents travaux ont été program-
més :

À l’école maternelle
- peinture de classes : 7000 €,
- remplacement de l’ancien bow-window à Kergomard II
(photo O) car celui-ci fortement exposé aux intempéries s’est
fortement dégradé : 25 000 €,
- création de jeux récréatifs : 4 500 €,
- achat et pose de bancs : 3200 €,
- remplacement de radiateur : 2 000 €,

À l’école élémentaire
- réfection de la petite salle polyvalente : 25 000 €,
- isolation de la façade arrière (photo P) : 87500 €,

Bâtiments culturels :
En ce qui concerne la bibliothèque, 3 100 € sont prévus pour
l’achat de bacs à BD mais ce sont surtout 325 000 € qui ont
été inscrits en provision, afin d’envisager une future extension
pour notre bibliothèque qui du fait de son succès est devenue
parfois un peu étroite. L’année 2012 sera consacrée aux
seules études de faisabilité de cette opération afin de pouvoir
lancer cette opération dès lors que les gros travaux de
construction de la maison des associations seront bien avan-
cés.
En ce qui concerne la salle des fêtes, 3 000 € sont prévus
pour la peinture de la cuisine de la petite salle, 23 500 € pour
la réfection du hall, des sanitaires de la grande salle et des
vestiaires, 3 500 € pour acheter un nouvel écran de projection
et 50 000 € pour effectuer le ravalement de façade du bâti-
ment.
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Répartition 
fonctionnelle
du budget de
fonctionnement :

M

D’autres opérations d’investissement importantes sont prévues pour 2012 dont :

réfection huisseries du LCR : 4 500 €,
clôtures de divers terrains municipaux :
14 000 €, travaux dans logements com-
munaux : 16 000 €, réhabilitation monu-
ment aux morts : 15 000 €, travaux dans
le restaurant municipal : 32 000 €, mise
en accessibilité de divers bâtiments :
50 000 €, aménagements paysagers rue
de la Libération et de Houdan 10 000 €,
aménagements paysagers rue
Robespierre : 3 000 €, aménagements
paysagers Boris Vian : 9500 €, travaux
Bords de Vesle : 30 000 €, jardinière
entrée patio Mairie : 8000 €, peinture et
climatisation bureau 1er étage : 23 500 €,
éclairage salle du conseil municipal :
4 000 €.

À côté de ces travaux, ce sont plusieurs équipements qui seront acquis pour le fonctionnement des services municipaux
comme par exemple un véhicule électrique (25 000 €), des équipements informatiques (12 000 €), de l’outillage (7 000 €)…

En résumé, les secteurs pour lesquels les crédits les plus importants sont prévus sont :
- L’enseignement et la formation (école élémentaire et maternelle, services annexes) : 
634 274 € en fonctionnement et 251 025 € en investissement,
- La culture (école de musique, salle des fêtes, bibliothèque, Maison des arts musicaux) : 
196 624 € en fonctionnement et 408 215 € en investissement,
- Les sports et la jeunesse (gymnase, stades, Clae, maison des associations) : 
693 195 € en fonctionnement et 2784 157 € en investissement,
- Les aménagements et services urbains (voiries, routes et espaces verts) : 
1 011 744 € en fonctionnement et 4102 157 € en investissement.

ON

P 3 912 289 €



Fonction 3 - Fonction 3 – Culture : 196 624 €

Fonction 4 - sport et jeunesse : 693 195 €

Les principales dépenses sur cette
fonction sont :

• la subvention à l’école de musique :
56 500 €
• les dépenses de personnel affectées
à la bibliothèque et à l’entretien des
bâtiments communaux (dont la salle
des fêtes) : 39959 €
• les dépenses générales (livres, main-
tenance, énergie, etc..) : 87 865 €

Les principales dépenses de cette
fonction sont :
• les dépenses générales (en particulier
l’énergie et l’entretien) : 169 745 €
• les frais de personnel pour l’entretien
des locaux et pour l’animation des
centres de loisirs repris par la
Commune : 153 250 €
• la subvention au Foyer pour Tous
Centre Social Éducatif et Culturel (dont
versement par le biais du FONJEP –
Hors associations membres) :
297 017 €
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Fonction 2 - Enseignement et Formation : 636 274 €
On constate traditionnellement un écart
important entre l’école maternelle et
l’école élémentaire. Cet écart est géné-
ré par des frais de personnel plus
importants à l’école maternelle.

Les dépenses principales se répartis-
sent ainsi au sein de cette fonction :

Charges de personnel : 243 020 €
Charges générales (énergie, petit équi-
pement, entretien) : 241 098 €
Gestion courante : 130 156 € (Dont sub-
vention à la Caisse des Écoles :
65 403 €)

Fonction 0 - Les services généraux : 907 037 € Fonction 1 -
sécurité salubrité : 109 723 €

Ces dépenses sont relatives au fonctionnement général de la commune avec en
particulier les services administratifs et les bâtiments communaux.

Les principales dépenses sont :
• les frais de personnel : 467 119 €
• les dépenses générales (fournitures, énergie, etc.) : 284 067 €
• les indemnités : 88 326 €
• les subventions aux associations (hors foyer pour Tous Centre Social Éducatif et
Culturel, associations sportives et École de Musique) : 59125 € (voir le détail dans
le tableau général des subventions)

Pour l’essentiel cette fonction concerne
la police municipale et la sécurité
incendie. Les charges de personnel
(97 698 €) sont les principales
dépenses. Le reste des dépenses est à
caractère général (fournitures, vête-
ments, maintenance).



Fonction 5 - Interventions
Sociales : 45 000 €

Fonction 8 - Aménagement et services urbains environnement :
1 011 744 €

Fonction 6 - Famille : 39 142 €

Fonction 7 - Logement : 4 000€

Il s’agit de la subvention versée au
Centre Communal d’Action Sociale.

Ce poste concerne principalement l’ac-
tion en faveur des personnes du 3ème

âge et des plus petits.

Les principales dépenses sont :
• le repas des anciens et les colis de fin
d’année et de la fête foraine : 26 000 €
• remboursement frais de crèche :
2 000 €

Cette fonction ne concerne que les
logements du parc privé de la commu-
ne.
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Ce poste concerne l’entretien de la voirie communale, ses équipements, l’aména-
gement et l’entretien des espaces verts.
Les principales dépenses sont les suivantes :
• frais de personnel : 616 654 €
• dépenses à caractère général : 394 175 € dont
• 154 400 € de prestations de services pour l’entretien des espaces verts
• 35 000 € de programme de plantation d’arbustes et de plantes (photo Q)
• 18 000 € de produits phytosanitaires
• 54 000 € de nettoyage des rues, de marquages routiers…

LLeess  ssuubbvveennttiioonnss  aattttrriibbuuééeess  ::  440066  339977  €€
Organisme subventionné

Subventions
octroyées
en euros

Organisme subventionné
Subventions

octroyées
en euros

ASSBC Athlétisme 1 459 Prévention routière 80

Basketball 3 065 Méli môme 3 000

Boules lyonnaises 952 CASPEM 8 284

Football 6 889 Comité de jumelage 500

Handball 10 791 AFM 114

Judo 1 468 UNAFAM 150

Pétanque 778 APF 114

Tennis de table 623 Saint Brice Harmony 1 200

Twirling-bâton 250 Plein feux 7 122

Escrime 574 Le MARS 465

Club féminin 407 Association rémoise les amis des bêtes 305

Fanfare 850 Ste horticole Reims 230

Croq’notes 762 J’ai mon mot à lire 1 100

Toujours verts 534 Aradopa 814

Ecole de musique 56 500 FPT/CSEC dont versement FONJEP 297 017

Répartition fonctionnelle 
de l’investissement : 7 987 107 €
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Comme chaque année, la Caisse des écoles met en
œuvre tous les moyens nécessaires afin que les enfants

bénéficient pleinement des enseignements qui leur sont pro-
posés : piscine, classes de découvertes, sorties pédago-
giques, spectacles, mais aussi livres, papeterie, dictionnaires,
fournitures scolaires, jeux éducatifs. Cet inventaire est l’outil
indispensable proposé à nos enfants, toutes ces activités et
ces services sont financés par la caisse des écoles. La
Caisse des écoles est un établissement public géré de
manière paritaire par des élus municipaux et les parents. Son
rôle est de fixer les orientations, de voter le budget nécessai-
re au fonctionnement des écoles, de délibérer sur les tarifs
des différentes prestations (participations des parents pour
les sorties avec nuitées, vote de bourses qui viennent en
déduction du tarif demandé…). Les parents élus dans ces
instances, sont tous des bénévoles qui participent active-

ment, en étroite collaboration avec
les élus locaux et les enseignants
à toutes ces actions, dans le seul
but d’améliorer la vie scolaire de
nos enfants. Le budget de la Caisse des écoles concerne
exclusivement les dépenses de fonctionnement, les
dépenses d’investissement sont prises en charge par le bud-
get de la Commune, à savoir : mobiliers, infrastructures,
moyens pédagogiques tels que matériel informatique. Le rôle
de la caisse des écoles est donc très important dans le fonc-
tionnement des établissements scolaires de la commune,
c’est la raison pour laquelle nous vous invitons à devenir
membre de la caisse des écoles, lors de la prochaine
assemblée générale, n’hésitez pas à prendre contact
avec les services de la mairie.

Fournitures scolaires

Fournitures administratives

Favoriser des projets éducatifs

Les recettes :

La caisse des écoles prend en charge le matériel utilisé par
les élèves sur le temps scolaire,
École Élémentaire
- achat de matériels pédagogiques à raison de 29,60 € par
enfant pour (papier, peintures, ciseaux crayons…),
- auquel s’ajoutent 296 € pour la classe du Maître E.
- Une dotation de 600 € afin de compléter éventuellement les
séries de livres achetés par l’école, tout en sachant que les 3
dernières années une enveloppe de près de 8 000 € a été
attribuée afin de renouveler les séries de manuels et littératu-
re suite notamment aux changements de programme.
- petits matériels EPS : 514 €
- La Caisse des écoles finance à hauteur de 1 000 € l’achat

de dictionnaires offerts lors du départ de chaque élève de
CM2 vers la 6ème. Les dictionnaires sont offerts à chaque ren-
trée scolaire, en CM2, afin que les élèves puissent apprendre
à les utiliser pendant l’année scolaire avec l’enseignant avant
l’entrée en 6ème. À l’occasion du salon du livre, la caisse des
écoles verse une participation de 404 €, pour la venue des
différents auteurs à l’école maternelle et élémentaire.
École maternelle
L’école maternelle bénéficie également de 29,60 € par élève
pour l’achat de matériels pédagogiques (papier, peintures,
ciseaux crayons…), auxquels s’ajoutent 2 388 € pour l’achat
de matériels éducatifs, fichiers, petits livres.

Ce poste comprend le financement de car-
touches d’encre, cd-rom, de ramettes de
papier soit 1 017 € pour l’école élémentaire,
ainsi que 719 € pour l’école maternelle aux-
quels s’ajoute une dotation de 233 € pour
l’achat de fournitures pour chacun des direc-

teurs soit 366 €. Les deux écoles bénéficient de 4 102 € pour

la location des photocopieurs et 3 900 € pour les photocopies
et maintenance informatique. La caisse des écoles apporte
son soutien aux interventions sur le temps scolaire, à savoir
1 323 € au centre social pour l’achat de fournitures néces-
saires aux activités (technologie, art plastique, théâtre…),
ainsi qu’une participation de 225 € pour l’école de musique
afin de soutenir l’action chorale sur le temps scolaire.

La caisse des écoles budgète un montant, pour réaliser des
sorties (cirque éducatif, Commétreuil, Muizon, expositions,
musée des beaux-arts, visite de la cathédrale, du musée
Saint-Rémi, du parc de Champagne, du pôle scientifique, du
palais du Tau, planétarium, sortie à la ferme). Soit 13 768 €
pour l’école élémentaire, incluant les sorties ponctuelles, les
transports et entrées piscine et 5 708 € pour l’école maternel-
le. En 2012, les enfants de CM2 de Mme Gonnet et
CM1/CM2 de Mme Pillu sont partis en classe de neige à Saint

Jean d’Arves (cf. article classe de neige) en Savoie pour 12
jours. Le coût du séjour est de 36 431 €, incluant l’héberge-
ment, le transport, les activités sur place et l’encadrement par
les enseignants, les animateurs et une infirmière. Une partici-
pation financière de 30 % est demandée aux familles, la
Caisse des écoles prenant en charge 70 % du séjour. Une
classe patrimoine à Laon est prévue pour les élèves de CM1,
la caisse des écoles prenant environ en charge 50 % du
séjour, soit 2550 €.

Budget 2012 : 91 021 €

s’élèvent à : 95 021 € et proviennent de
la subvention communale, de la partici-
pation des parents, du conseil général.

Commune 68,81 % 65 380 €
Conseil général 3,20 % 3 050 €
Familles 12,63 % 12 000 €
Excédent 2011 reporté 15,36 % 14 589 €
Total 100 % 95 021 €

BBuuddggeett

Part Montant
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Première journée de ski

D.V.A (Détecteur de Victimes 
d'Avalanches) : 

Sorties raquettes

Veillée avec un conteur Visite de la Maison des ânes

Visite à la fromagerie

Chiens de traîneauxRepas montagnard

Projection sur la vallée de Arvan

Samedi départ en deux groupes. Visite accompagnée et commentée permettant
de découvrir la fabrication du ''Prince des Gruyères'' : le Beaufort, suivi par la visi-
te des caves d'affinage. Projection d'un film '' le Beaufort au pays de l'Arvan et des
Villards''. La visite se termine par une dégustation à volonté de Beaufort !!!

Lors de ces sorties à la demi-journée,
la découverte et la compréhension du
milieu montagnard sont mises en avant
avec l’étude des traces et empreintes
dans la neige. Sans oublier les courses
et batailles de boules de  neige !!!

Visite de la Maison des ânes avec les
explications de Marie la propriétaire.
Les enfants ont brossé les ânes, les ont
nourris puis ils ont eu des explications
sur le rôle de l’âne en montagne ; Ils
sont ensuite sortis et certains (les plus
jeunes !) ont pu monter sur les ânes.

Pour tous les enfants c’est une invita-
tion à la découverte de la Vallée de
l’Arvan (au travers d’illustrations
concrètes pour comprendre l’origine
des montagnes, les adaptations de la
faune et de la flore sans oublier l’hom-
me dans ce milieu.) Toutes les photos
sont prises dans la vallée de l’Arvan,
par l’auteur Patrick, photographe pro-
fessionnel.

Zian des Alpes : Conteur professionnel
Les histoires, Zian les raconte avec son
aisance familière au coin du feu, sa
voix est juste et pleine de connivence, il
transmet les histoires comme tant
d’autres générations l’ont fait avant lui,
simplement coiffé d’un galure orné
d’une plume d’aigle, Zian paraît lui-
même tout droit sorti d’un conte. Les
enfants, comme les adultes ont été fas-
cinés.

Initiation et utilisation des instruments
de secours ; les D.V.A., les pelles et les
sondes étaient fournis. Sous forme de
jeux il s’agissait d’une initiation aux
risques d’avalanches et recherche de
victimes. Les enfants ont compris pour-
quoi il est dangereux de skier, ou se
promener hors des sentiers ou pistes
balisées. 

LLeess  CCMM11--CCMM22  àà  SSaaiinntt  JJeeaann  dd’’AArrvveess



Créé en 1995, l'atelier chorégra-
phique est une des sections loisirs

du foyer pour tous/centre social brico-
corcellien. L'objectif de ses adhérents
est de travailler et de créer ensemble un
spectacle d'amateurs et de faire parta-
ger au public leur plaisir de jouer, de
chanter, de danser. C'est ainsi, qu'après
plusieurs mois de répétitions, les 18
membres de l'atelier ont donné deux
représentations de leur nouveau spec-
tacle “A rideaux ouverts”. Chants en
“live” sur bandes sont “orchestrées” par
SAVE 51, saynètes, danses et choré-
graphies ont illustré les deux parties du

spectacle : la première reprenait de
célèbres comédies musicales ou des
films comme Hair, Grease, Fame,
James Bond ou Zorba le grec ; la secon-
de s'articulait autour du music-hall avec
des reprises de Trénet, Mistinguet, Piaf,
Rose Laurens, Serge Lama… voyage à
travers quasiment 100 ans de musique,
de 1902 avec le ragtime joué dans
“L'arnaque” à 2002 avec “Pirate des
Caraïbes”. Les intermèdes, pour les
changements de décors et de cos-
tumes, toujours à rideaux ouverts, don-
naient l'occasion au présentateur de
faire l'historique du morceau, de le

situer dans le contexte de l'époque, de
révéler des petites anecdotes au public,
“les petites histoires faisant la grande
histoire”. À la fin du spectacle,
Mme Géroudet, présidente du centre
social est venue féliciter les danseurs
pour ce superbe spectacle qui symboli-
se bien ce que l'on peut réussir lorsque
des volontés se réunissent. Elle a éga-
lement félicité les “hommes de l'ombre”
pour la fabrication et la mise en place
des décors ainsi que les couturières qui
ont réussi de superbes costumes. Deux
représentations qui ont combiné de mul-
tiples talents pour le plaisir de tous.

Spectacle 22
À rideaux ouverts
à guichets fermés



Portraits

2012, l'année de tous les records pour le club "Informatique pour Tous" !
Le contrat de partenariat avec le SLV d'EDF (voir article d'avril) nous a

permis d'atteindre cette année le chiffre record de 210 adhérents, mais le
record dont nous sommes le plus fiers est de compter parmi ces adhérents
un couple qui totalise à eux deux 176 ans ! Fabuleux non ? Nous avons
donc décidé de leur consacrer un article et c'est pourquoi Liliane et Gérard
ont bien voulu nous confier quelques points forts de leur "parcours". Nés
en 1923 et 1925, l'un à Alger, l'autre à Douai, rien ne laissait prévoir leur ren-
contre et pourtant, à Alger, une amie les présenta… ils se marièrent en
1955 ! Deux enfants, garçon et fille, naquirent, puis quatre petits enfants,
tous des garçons ! Malheureusement aucun de leurs petits-enfants n'habite
à proximité (Paris, Bruxelles, Toulouse et… L'Australie). Bien que tous deux
très occupés par leurs passions, écriture, peinture, piano, collection en tout

genre et jardin, l'annonce de l'arrivée de leur premier arrière-petit-enfant (une fille à ce qu'il parait !) les a décidés à perfec-
tionner leurs connaissances en informatique pour user et abuser de la Webcam qui leur permettra de vivre "en direct" avec
cette nouvelle venue. C'est ainsi qu'ils se sont inscrits au club "Informatique pour Tous" et nous sommes fiers de pouvoir par-
ticiper indirectement à l'épanouissement qu'ils pourront en tirer.
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C'est avec plaisir que Monsieur le Maire a célébré ce 14 avril
les noces d'or de Madeleine et Jacques Armand.

Consécration de cinquante années de vie commune. Madeleine
est née à Saint-Brice-Courcelles le 16 décembre 1938.
Quelques figures emblématiques du village ont marqué son
esprit comme Mme Jacquesson et Mme Cloussiez, ses institu-
trices. Elle obtiendra alors un CAP en confection. Jacques voit le
jour le 29 août 1 939. À 14 ans, il obtient son certificat d'études
et deviendra ajusteur monteur. Ils se rencontrèrent lors du maria-
ge de la sœur de Jacques, qui n’est autre qu’une collègue de tra-
vail de Madeleine. De retour de la guerre d’Algérie, le mariage
fut célébré à Saint Brice Courcelles le 14 avril 1962. Ils vécurent
de nombreuses années à Reims. À partir de 1964, il voyage
dans toute la France pour monter des grues, puis en 1973,
Jacques change de domaine d’activité professionnelle et devient formateur poids lourd. C’est en 2004 que Madeleine et
Jacques reviennent s’installer à Saint Brice Courcelles. Les enfants, Valérie et Frédéric ont bien grandi et quitté le foyer mais
sont restés sur Saint Brice Courcelles et leur ont donné quatre petits-enfants : Thomas, Florian, Louise et Lorine.

Afin de pouvoir soutenir l'action des services de la Police Municipale pendant les
mois d'avril à septembre 2012, et notamment pour assurer au mieux la tran-

quillité dans les espaces publics et mener à bien les "opérations sécurité
vacances" (surveillance des maisons pendant les absences des habitants), il a été
décidé de recruter, pendant cette période, un agent complémentaire. C'est
Monsieur Alexis Debacq, 20 ans, habitant de Saint Brice Courcelles, qui a été choi-
si. Agent de Surveillance de la Voie Publique, il travaillera en coordination avec
Jérôme Koch, policier municipal, et passera dans toutes les rues de la commune.
Il a été décidé cette année, de faire travailler constamment les agents de police
municipale en fin d'après midi et le soir, qui sont, on le sait, des temps parfois plus
problématiques. Leurs actions seront concentrées sur les secteurs les plus fré-
quentés et en particulier dans les parcs publics.

Club micro-informatique
Liliane et Gérard

Noces dʼor
Madeleine et Jacques

Un nouvel agent de surveillance
Alexis Debacq
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Le dimanche 15 avril s'est déroulée la septième édition de
la corrida de Saint Brice Courcelles. Malgré une forte

concurrence au niveau des organisations (Marathon de
Paris, foulées printanières de Fismes, Château Thierry)
l'épreuve a connu une belle participation et livré une énorme
surprise avec la victoire d'un non licencié (Jean Robert Flory)
devant certains des meilleurs coureurs régionaux. Les plus
jeunes se sont élancés en nombre et avec enthousiasme et
nous ont offert un beau spectacle sous les encouragements
de leurs proches venus nombreux. À noter la deuxième place
sur le podium de Clémence Buisson bricocorcellienne adhé-
rente de notre section. Un grand merci à la municipalité pour
son soutien et au personnel municipal pour la préparation du
parcours. Tous les résultats et les photos (plus de 500) sont
consultables sur le site de la corrida :
http://corridastbrice.over-blog.com

Les cours de renfor-
cement musculaires

et de course à pied sont
toujours aussi fréquen-
tés, à l’inverse des
cours de STEP (de
plus de 30 adhérentes,
au début d’année, nous
sommes passées à une
dizaine !). Merci à
l’Atelier Menuiserie qui
nous a fabriqué un beau meuble très fonctionnel pour ranger
une partie de notre matériel (élastiques, bracelets lestés).
Nous avons aussi participé à quelques courses dans la
région (Festigny, Écueil, Witry les Reims, Avaux). La course
des Deux Châteaux marquera une pause cette année.

La deuxième tranche des travaux d’étanchéité des lucarnes a été effectuée à l’école
Kergomar II ainsi que le remplacement de toutes les gouttières, des nouveaux jeux au

sol ont été mis en place au mois d’avril. Des travaux de réparation de voirie ont eu lieu
dans de nombreuses rues de Saint Brice Courcelles. Aussi, 10 tonnes de sable furent enle-
vées du sautoir d’athlétisme et remplacées par du sable fin de haute qualité qui prend lieu
et place de l’ancien sable, trop compact. Il permet ainsi une meilleure réception pour nos ath-
lètes. Des opérations sont en cours pour la mise en place d’un tunnel de production florale.
Les fondations de ce tunnel furent coulées le 17 avril. Plus d’informations sur ce projet dans
le prochain Info.

Sports
ASSBC Athlétisme
7ème Corrida

Gym, course à pied...
...et menuiserie
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Les associations sportives de la commune ont décidé d’organiser une
journée de clôture de la saison sportive à la Mer de Sable. Les enfants

âgés de 5 à 15 ans adhérents à un club sportif de la commune pourront
se détendre lors de cette journée récréative, le samedi 23 juin 2012.
Départ en bus pour un parc d’attraction à 3 dominantes (désert, western
et jungle) afin de finir dans la joie la saison sportive par des spectacles,
des manèges et du dépaysement. Toutes les informations sont dispo-
nibles auprès de votre club. Cette sortie est soutenue par l’ASSBC Sport,
le Centre Social et la Commune de Saint Brice Courcelles.

Le 28 mars à Reims, à René-Tys, plus de 800
petits judokas ont pu participer au mercredi de

l'équipe de France. Cette animation proposée par la
Fédération Française de Judo a permis à une trentai-
ne d'enfants de ASSBC Judorex de côtoyer les
champions de l'équipe de France. Encadrés par leur
professeur Philippe Licette et d'autres cadres du
club, ils ont eu droit à un échauffement dirigé par les
athlètes qui se sont ensuite rendus disponibles pour
des ateliers techniques. Quelques privilégiés auront,
après, l'occasion de se mesurer aux champions,
parmi lesquels Axel Clerget, régional de l'étape, et
Mathieu Bataille, impressionnant géant plusieurs fois
médaillé en toutes catégories. Cet après-midi se ter-
minera par une séance de dédicaces avec distribu-
tion de cartes autographes et de casquettes. Les
enfants sont repartis ravis. Une belle journée de
judo !

Le Président, Pascal Robinet, après avoir remercié les per-
sonnes pour leur présence, rappelle que l’Assemblée

Générale est un temps fort pour toute Association, qu’elle se
veut un lieu d’échange entre ses adhérents, et ses dirigeants.
Après l’approbation du compte rendu de la précédente
Assemblée Générale, une présentation des comptes de
l’exercice écoulée est faite par le trésorier de l’association. Le
résultat d’exercice est redevenu positif après 2 années diffi-
ciles. Le Président remercie le trésorier pour son travail et
souligne qu’il est essentiel et va bien au-delà de l’imputation
des dépenses et des recettes. L’effectif du club s’est mainte-
nu à 113 licenciés avec cependant une augmentation des
Bricocorcelliens de + de 18 %. Le public est jeune puisque 90
licenciés ont moins de 14 ans, dont 54 de Saint Brice.
Cependant une difficulté existe pour faire progresser le public
adolescent/jeune adulte et adulte. Un débat a lieu avec l’as-
sistance concernant ces jeunes pour qui il n’est pas toujours
facile de s’intégrer au cours avec des adultes. Le rapport
sportif est ensuite présenté par l’enseignant, Philippe Licette.
Il rappelle les séances de découvertes qui ont été faites en

collaboration avec l’école maternelle au mois de juin, et ont
connu un vif succès. Un contact sera pris avec la directrice,
pour renouveler ces séances cette année. Dans la partie ani-
mation, une information est faite d’un projet, en cours d’éla-
boration, de sortie destinée aux enfants. Cette sortie est mise
en place par le Foyer Pour Tous, pour les clubs sportifs de St
Brice Courcelles. Elle devrait avoir lieu le 23 juin à “la Mer de
Sable”,  pour un coût de 15 €, transport compris. Le Rapport
moral s’appuie sur le Code Moral du Judo. Tous les judokas
connaissent son existence, mais tous, connaissent-ils son
contenu ? Et parmi ceux qui connaissent le contenu, combien
l’appliquent dans la vie de tous les jours ? Le Code Moral
c’est L’Amitié, le Courage, la Sincérité, l’Honneur, la
Modestie, le Respect, le Contrôle de soi et la Politesse. Le
Président conclut en disant : “il nous appartient à tous d’y pen-
ser régulièrement à ce code, ce qui nous aidera à le mettre
en pratique et de transmettre ses valeurs autour de nous”.
L’Assemblée Générale se termine par le verre de l’amitié.

Sports

Judorex
Assemblée générale

ASSBC sports
du FPT/CSEC

Judorex
rencontre avec des champions



Expression des groupes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville Ensemble pour Saint Brice Courcelles 

Handball de haut niveau au gymnase Salvador Allende, avec la venue des
clubs d'Issy Paris hand et Metz handball qui occupent les deux premières

places du championnat de National 1 féminine. Avec plusieurs internationales
sur le terrain, le spectacle fut de qualité. Il enchanta le nombreux public pré-
sent, qui ovationna les deux formations à la fin de la rencontre remportée par
les messinnes (30-21). À remarquer également l’attitude des joueuses qui
répondirent gentiment à la sollicitation des jeunes "chasseurs" d'autographes de

l'A.S. Saint Brice, ces jeunes qui, jus-
tement avaient remporté les coupes
Marne dans la catégorie -16 ans en
garçons comme en filles, le week-end
de Pâques à Epernay.

26Sports
Assbc handball
haut niveau

Liste d’union de la Gauche
INFO OU INTOX
L'Info municipal serait-il devenu peu à peu un instrument de

propagande, s'arrangeant avec la réalité ?
Depuis quelques temps, nous vous faisons remarquer régu-

lièrement des inexactitudes plus ou moins importantes. Dans l'Info
d'avril, la majorité municipale se félicite du grand nombre de partici-
pants lors de la cérémonie des cartes électorales aux jeunes nou-
veaux électeurs de la commune.

Il vaut mieux en rire ! Nous y étions, et les jeunes étaient 9,
soit environ 20 % de ceux qui étaient invités. De quoi se féliciter en
effet !

Espérons que nos jeunes d'aujourd'hui ne seront pas les
abstentionnistes de demain. Si la jeunesse ne veut pas se battre, qui
se battra ? Mais nous devons leur faire confiance. 

Pourtant la majorité municipale est satisfaite : nous vous pro-
posons donc, aux prochaines élections locales, de respecter le degré
de contentement de ces élus en leur octroyant 20 % des voix, cela
devrait suffire à leur bonheur.

Pour finir, nous vous livrons cette citation de Serge Bouchard
(De la fin du mâle, de l'emballage et autres lieux communs) « Le men-
songe est recyclable, mais il n'est pas biodégradable »

Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, 
Florence Verseau-Loreaux

L’action de l’Etat dans notre agglomération depuis 4 ans : en haus-
se…malgré la crise !
Il est d’un usage bien trop convenu et partagé de protester contre l’action
de l’Etat sur nos territoires, qui serait prétendument en baisse.
Il est désormais courant d’entendre au sein de notre conseil municipal
comme quasiment partout que « l’Etat se désengage au détriment des
collectivités », à Saint Brice comme ailleurs.
Mais les faits sont têtus et ils démentent ces dires malveillants !
DEPUIS 2007, VOILA LES PRINCIPALES DOTATIONS DE L'ETAT
POUR NOTRE AGGLOMERATION :
-   Rénovation de la cathédrale Notre Dame : 1,2 millions d'euros.
-   L'échangeur de Cormontreuil : 5 M €.
-   Modernisation des locaux universitaires
ex : bibliothèque du Moulin de la Housse : 5,7 M €
-   Rénovation Halle Boulingrin : 8 M €
-   Rénovation urbaine des quartiers de Reims Wilson, Orgeval, Croix
Rouge : 500 M € au total dont 1/3 de l’Etat.
-   Tramway de l’agglomération : 55 M € grâce à l’action de Catherine
Vautrin, qui a permis son rattachement au Grenelle de l’Environnement.
-   Sans oublier les aides régulières qui concernent la Dotation de solidari-
té urbaine (DSU) et les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) en
hausse depuis 4 ans.
-   Sans oublier la construction de 140 000 logements sociaux par an, un
record, contre seulement 35 000 en 2001.
-   Sans oublier le projet de reconstruction de notre CHU de 400 M €.
-   Ou encore le Pôle de compétitivité Agro Ressources de Bazancourt.
La crise est pourtant passée par là, mais grâce au Plan de Relance et au
soutien de l’Etat, nos territoires ont été fortement soutenus, surtout au
niveau des investissements d’avenir et d’équipement.
Choses dites !
Cordialement, Alain MANSON.
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Ce samedi 7 avril dernier notre équipe Seniors Masculin départemental a remporté sa demi-finale de Coupe de la Marne
contre le club de Courtisols. La salle des sports de Fismes était aux couleurs de notre club. On entendait uniquement nos

supporters venus nombreux ! Félicitations à notre équipe coachée généreusement par Cédric Badof. Objectif maintien : notre
équipe prénationale féminine est assurée de se main-
tenir et réalise une belle saison. Félicitations à elles et
à leurs entraîneurs Thierry Laplaige et Sébastien
Constantin. Croisons les doigts pour notre équipe pré-
nationale masculine qui va jouer jusqu'au bout sa sur-
vie dans ce championnat. N'hésitez pas à venir encou-
rager notre équipe Seniors en finale de Coupe de la
Marne le samedi 19 mai à 20 h 30 contre la MJEP
Cormontreuil au gymnase Cabot à Chalons en
Champagne.

Rendez-vous était donné aux habitués sur la place de la mairie pour un départ en covoiturage vers Chenay et un petit cir-
cuit de 7 km. En ce dimanche 1er avril, il aurait été dommage de ne pas saisir l'occasion de faire une farce aux randon-

neurs ! Pascal, organisateur de la rando ce jour-là et naturellement farceur n'y a pas manqué ! Une rando plus courte récla-
mée (cf. la rando à rallonge !) et le nom même de Chenay se sont mêlés pour aboutir à… deux chenets empruntés à une che-
minée voisine et disposés sur le sol ! Le moment de surprise passé, les randonneurs ont fait de bon cœur le tour “deux che-
nets !” Mais il est temps de partir faire le vrai tour de Chenay ! Via les haras du champ Le Maire, la haye aux loups, le pisse
vache, le mont de Lizuy, la rando s'est avérée agréable et plaisante et la pause-café toujours appréciée.

Après une 1ére phase débutée en septembre sur les terrains en herbe, nos
équipes ont ensuite participé à plusieurs tournois en salle, ainsi qu’à

certains plateaux sur terrains synthétiques pour la catégorie U10/U11.
Pendant la trêve hivernale, nos jeunes pousses de l’École de Foot se sont
principalement entraînées au gymnase mis à disposition par la municipali-
té. Avec le redoux, l’École de Foot (mais les plus âgés également) va pou-
voir retrouver le chemin des terrains traditionnels et ainsi renouer avec les
joies du football dans des conditions optimales. Seul petit bémol, nous
sommes désespérément à la recherche d’un joueur désirant être gardien de but, né en 1999 ou 2000, afin de compléter notre
effectif dans la catégorie U12/U13. À noter dans vos agendas, nous organisons une grande manifestation sur l’ensemble du
week-end des 23 et 24 juin 2012.

Samedi 23 juin - Tournoi U7/U8/U9 dimanche 24 juin - Tournoi U10/U11 et Tournoi U14/U15

Sports

Assbc Basket
finalistes !

Pleine Nature
rando à farce

Assbc Foot
fin de la trêve hivernale
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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 mai
1996 sont tenus de se faire recenser
durant ce mois  à partir de leur date d’an-
niversaire. 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 consti-
tution 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 terri-
toire de la commune, consultez la liste
des objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.

Ramassage des
monstres 2 et 16

Le lundi 21 mai, une balayeuse cir-
culera dans le coeur du village dont
les rues du vide-grenier. 

Du 1er au 3 juin 2012, se déroulera par-
tout en France la 16ème Fête du Vélo.
Vous trouverez des informations sur les
manifestations les plus proches sur le
site www.feteduvelo.fr. Bonne Fête du
vélo 2012... et Roulez comme vous
aimez !

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

Le 9 mai 1950, Robert
Schuman présentait
sa proposition rela-
tive à une organi-
sation de l'Europe,
indispensable au
maintien de rela-
tions pacifiques. Cette
proposition, connue sous le nom de
"déclaration Schuman", est considérée
comme l'acte de naissance de l'Union
européenne. Aujourd'hui, le 9 mai est
devenu un symbole européen (journée
de l'Europe) qui, aux côtés du drapeau,
de l’hymne, de la devise et de la mon-
naie unique (l'euro), identifie l'Union
européenne en tant qu'entité politique.

Les dossiers d’inscription à l’école
maternelle sont d’ores et déjà dispo-
nibles en mairie. Vous recevrez une
attestation en retour du dossier com-
plété muni des pièces jutificatives.

Bibliothèque
horaires

Mairie
services

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

Manifestations
2012

Consultation
jeunes enfants

Bruits et
voisinage

Passage
balayeuse

Assistante sociale
absences en mai

Fête de 
l’Europe

École maternelle
Inscription

5 mai : concert de printemps
11 mai : cabaret-concert
20 mai : vide-grenier
26 mai : fête communale
2 juin : rallye jardin
10 juin : rando découverte
23 juin : feux de la St Jean
1er septembre : Jonglissimo
15 septembre : balade contée
6 octobre : artistes locaux 
13 octobre : contes des sables
1er décembre : Téléthon.

Du 1er au 3 juin
Fête du vélo

Pour déposer le verre : des
bennes sont situées rue Pasteur.
La déchetterie de Tinqueux, ouver-
te 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.

Assurée le jeudi matin de 9h30 à 11h00,
sans rendez vous par Mme Bordes au
Centre Social. Centre Social – Espace
Jacques Brel – 9, place Jacques Brel –
09.64.16.58.00. Circonscription Pont de
Laon – 03.26.88.62.29
Pour le mois de Mai, l’assistante
sociale sera absente les jeudis 3,10 et
17 mai.

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 7 et 21 mai.

Jours et heures autorisant l’utilisation
d’appareils à nuisance sonore :
- les jours ouvrables :
8h30 - 12h et 14h30 - 19h30
- les samedis : 9h à 12h et 15h-19h
- dimanches et fériés : 10h-12h


