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Dimanche 10 : Rando-découverte p4

Samedi 2 et dimanche 3 :
25ème tournoi international de handball p2

Dimanches 10 et 17 : Législatives p22

Samedi 23 : Chorale des enfants de l’école
Samedi 23 : Tournoi de football

Feux de la St Jean

- Vos réponses au questionnaire

- Les conclusions du diagnostic

Samedi 23

- Participez aux groupes de travail
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au bord de la Vesle

Saint Brice Courcelles



2Manifestations
Feux de la Saint Jean le 23
du nouveau en bord de Vesle

À vos pinceaux, aiguilles...
l’exposition des artistes locaux

ASSBC Handball
20ème tournoi international

Pleins Feux invite tous les Bricocorcelliens avec leur famil-
le et amis à participer au traditionnel et très prisé pique-

nique géant organisé pour la première fois cette année sur
les bords de Vesle et saluer ainsi l'arrivée de l'été. Dès 19h
des barbecues seront mis en place et allumés (pas de bar-
becue personnel) afin que chacun puisse y faire cuire les bro-
chettes, merguez, andouillettes ou toute autre denrée qu'il
aura apportées ! De nombreux verres “blida” ayant été portés
disparus lors des manifestations précédentes, Pleins Feux
remet au goût du jour le traditionnel système de la consigne !
La soirée sera animée par “SAVE 51” qui fera danser les
Bricocorcelliens de tous âges ! À la nuit tombée, les sapeurs
pompiers procéderont à l'embrasement du bûcher, moment
magique s'il en est, très apprécié de tous, des petits comme
des grands. Une farandole autour du feu n'étant pas à exclu-
re ! Les organisateurs vous attendent donc nombreux pour ce
moment festif et convivial.

Cette exposition se tiendra les samedi 6 et dimanche 7 octobre prochain.Les
artistes amateurs de notre commune qui désirent faire partager et découvrir

leurs créations et leurs talents peuvent d’ores et déjà se faire connaître auprès de
la mairie (03 26 09 07 65) en précisant leur identité, adresse et activité artistique. Un
rappel sera mis dans l’info de septembre et les exposants seront invités person-
nellement à une réunion qui sera proposée pour l’organisation matérielle de cette
exposition. Nous demandons à nos artistes de n’exposer que des créations
récentes.

L’association sportive de Saint Brice Courcelles Handball fête ses 35 ans d’exis-
tence cette année et organise son 20ème tournoi international, les samedis 2 et

dimanche 3 juin. Des équipes féminines et masculines venant principalement de
France, Belgique, Allemagne, Slovaquie et pour la toute première fois Espagne
participeront à cette manifestation sportive, placée sous le signe de l´amitié et de
la convivialité. Nous accueillerons les équipes à partir du vendredi soir et débute-
rons la fête par un Tournoi KO ouvert à toutes les personnes du club.

Programme du Week-end :
Matches non-stop le samedi

Matches de classement, demi-finales et finales le dimanche jusqu’à 14 h

Nous assisterons également à des démonstrations de mini-hand, et des ren-
contres de jeunes avec la venue d’une équipe mixte slovaque (- de 12). Tout est
prévu sur place : Boissons, restauration, convivialité, sport et fête !
Nous vous attendons nombreux !



Artistebohèmeautempé-
rament de feu, Nikki fait
irruption dans la vie sage
et bien rangée de
Sebastian. Tout les oppo-
se,mais ilss’aiment. Ilsse
marient et donnent nais-
sance à des jumeaux:
Camille et Jeremy. Le
mariage tourne court et la
haineremplacepeuàpeu
l’amour. Après un divorce
orageux, chacun obtient
la garde d’un des enfants.
Les années passent.
Chacun a refait sa vie jus-
qu’au jour où Jeremy dis-
paraît. Fugue ...?
Kidnapping? Pour sauver
son fils, Nikki se tourne
alors vers son ex-mari
qu’elle n’a pas revu
depuis sept ans.
Contraints d’unir leurs
forces, Nikki et Sebastian
s’engagent alors dans
une course-poursuite.

Un livre original où le
narrateur tient le journal
de son corps de 13 à
87 ans. Son projet :
observer les innom-
brables surprises que
notre corps réserve à
notre esprit d'un bout à
l'autre de notre vie.
Ainsi a-t-il finalement
décrit toute l'évolution
de son organisme. Le
roman d'un corps qui
tient moins du précis
anatomique que de
l’univers malaussénien,
car Daniel Pennac évite
la froideur du constat
médical en introduisant
à chaque page des per-
sonnages, des situa-
tions, des dialogues et
des réflexions qui font
circuler le sang de l’inti-
mité dans ce corps
autopsié que le lecteur,
souvent, reconnaîtra
comme étant le sien.

La championne de ten-
nis, Suzze Trevantino
est inquiète :
d’étranges messages
ont été postés sur sa
page Facebook affir-
mant que l’enfant
qu’elle porte n’est pas
celui de son époux,
Lex Ryder. Depuis,
Lex, chanteur de
HorsePower, célèbre
groupe de rock en mal
d’actualité, est introu-
vable. Un ami du
couple, Myron Bolitar,
mène l’enquête et lors-
qu’il pense mettre la
main sur Lex dans une
boîte de nuit branchée,
celui-ci disparaît à
nouveau. Que veut-il
fuir ? Pourquoi se pré-
cipite-t-il chez le très
mystérieux Gabriel
Wire, son riche parte-
naire de HorsePower?

Pourquoi Galbatorix,
l'usurpateur, ne
détruit-il pas l'armée
en marche vers
Urû'baen, sa capitale
? Il en aurait le pou-
voir. Que trame-t-il ?
Pourquoi laisse-t-il les
Vardens et leurs alliés,
les nains, les elfes, les
Urgals et aussi... les
chats-garous ! pour-
suivre leur conquête
de ses places fortes ?
Belatonatombe, ainsi
que Dras-Leona. Et
Aroughs, réputée
imprenable, est
conquise grâce à l'as-
tuce et à la témérité de
Roran. Le cousin
d'Eragon mérite plus
que jamais son sur-
nom de Puissant
Marteau Certes les
soldats et les magi-
ciens de l'Empire se
défendent…

Charlotte et les quaran-
te poules de la basse-
cour en ont assez d’être
les seules à ranger le
nid, couver les œufs et
surveiller les poussins,
pendant que Hadoc le
coq et les poulets se
prélassent et paradent
la crête en l’air. Les pou-
lettes manifestent et
font la grève des ailes.
Cela cloue le bec
d’Hadoc qui accepte de
négocier.

Et, pour les petits, un
album d’éveil :

Ces lectures ont clôturé cette action menée depuis janvier sur l’Afrique. Un
fonds musical et un décor africain, des histoires d’animaux de la jungle, des

contes africains et la magnifique découverte de l’album : "Plein soleil" d’Antoine
Guilloppé : Les animaux de la savane s'éveillent doucement sous le soleil alors
que le jeune Issa va rejoindre sa fiancée. Cet album en noir et blanc fut très appré-
cié des enfants d’autant que certains avaient rencontré cet auteur l’année précé-
dente dans le cadre du salon du livre de Cormontreuil. Les lectures ont été clôtu-
rées par un chant collectif africain "Olélé Moliba Makasi" C'est une chanson origi-
naire du Congo où elle est chantée comme berceuse ou par les rameurs en
pirogue pour rythmer les coups de pagaie. Les enfants l’ont accompagnée de
djembés, et de bâtons de pluie qu’ils ont réalisés eux-mêmes. Inutile de vous dire
que la pluie était bien au rendez-vous le lendemain… sur Saint Brice Courcelles.

DDeess  hhiissttooiirreess  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt......

Bibliothèque 3

Roman Roman PolicierRoman Roman Ados dès 12 ans Album dès 3 ans

« En juin trop de pluie, et le jardinier s’ennuie … » Mais non, il a rendez-vous
à la Bibliothèque dans le « Jardin des Mots » …

Parmi les nouveautés qui seront disponibles à partir de mi-juillet, vous trouverez ces quelques titres :



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, “le jardin des mots” a ouvert ses portes et s’est ins-
tallé à la bibliothèque de Saint Brice Courcelles depuis le
17 mai et ce jusqu’au 13 juin avec une exposition “Jardiner
naturellement”. Aujourd’hui, jardiner, c’est tenir compte de la
nature telle qu’elle est, la respecter et ainsi respecter notre
environnement.
Pour prolonger ce programme débuté en mai, deux autres
rendez-vous importants vous sont proposés en juin :

Randonnée découverte des sentes de Saint Brice
Courcelles à faire en famille, adultes et enfants. Le rendez-
vous est fixé à 9 h 30 à la bibliothèque. La balade durera
environ 2 heures. Pour les personnes qui le souhaitent, le
trajet pourra être raccourci. Au retour, les enfants qui ont
participé à cette balade nous dévoileront leur talent de jardi-
nier au cours d’un atelier plantations de fleurs de saison
devant la bibliothèque.
Les adultes les rejoindront pour partager le verre de l’amitié,
la récompense après l’effort. Les boissons seront fournies
mais les participants pourront apporter une petite collation
solide pour l’apéritif.
S’inscrire à la bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26
ou par mail : bibliothèque@st-brice-courcelles.fr.

La bibliothèque mettra à la
disposition des adeptes de
jardinage une très grande
sélection de livres à
emprunter et à consulter
sur place.
La revue “Amis des
Jardins“ les attend égale-
ment chaque mois ;
quelques conseils sont
toujours bons à prendre.

Un grand jeu, “le Rallye Jardin” destiné
aux jardiniers en herbe à partir de 6
ans, se déroulera à la bibliothèque
de 14 h à 16 h en entrée libre. Les
enfants partiront à la découverte
du jardin et de ses secrets à tra-
vers une série de questions sur
des thèmes aussi variés que les
saisons au jardin, les amis du pota-
ger, les arbres, les insectes... Les
panneaux thématiques et les livres asso-
ciés seront dispersés dans la bibliothèque et dans le parc du
Mont-Hermé si le temps le permet. C’est en allant à leur
recherche que les jardiniers en herbe dénicheront les
réponses aux questions posées dans leur livret.

Qu’ils participent ou non au rallye, les enfants
pourront également écouter de 16 h 30
à 17 h 30 “des histoires tout simplement… “.
Des histoires à planter, à semer dans un jar-

din familial du Mont-Hermé. Le regroupement
se fera à la bibliothèque.

S’inscrire à la bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26 ou
par mail,
bibliothèque@st-brice-courcelles.fr.

Les enfants qui auront “jardiné tout l’après-
midi “reprendront des forces autour d’un petit
goûter qu’ils auront apporté.

DDiimmaanncchhee  1100  aauu  mmaattiinn  ::  RRaannddoo  ddééccoouuvveerrttee

SSaammeeddii  22  ddaannss  ll’’aapprrèèss--mmiiddii  ::  jjeeuu  ““rraallllyyee--jjaarrddiinn””

AAuuttoouurr  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  ““jjaarrddiinneerr  nnaattuurreelllleemmeenntt””

Jardin des mots 4

de mai à juillet 
“le jardin des mots”



Les Directeurs et leurs équipes, conformément aux
grandes orientations éducatives de la commune, mettront

tout en œuvre pour faire passer d’agréables vacances actives
et joyeuses à vos enfants âgés de 4 à 11 ans.
Forts de leurs expériences d’animation sur la commune, tant
comme animateurs que directeurs, Quentin Petit assurera la
direction du mois de juillet et Jennifer Saffre celle du mois
d’août. Ils seront secondés par Gaëlle Chemin en qualité
d’adjointe des mini-séjours. De nombreux animateurs, titu-
laires du BAFA ou en cours de formation, feront partie de
l’équipe.

Rappel :
L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes le lundi 9 juillet à
8h30 et les refermera le vendredi 31 août à 17h30. L’équipe
d’animation accueillera vos enfants, du lundi au vendredi
entre 8h30 et 10h, dans les locaux du centre de loisirs place
Jacques Brel à Saint Brice Courcelles. Vous pourrez venir les
rechercher entre 17h et 17h30.

Attention : les tarifs seront appliqués en fonction du quo-
tient familial. Le calcul du quotient familial est le suivant :
Revenu fiscal de référence / 12 / nombre de parts du foyer fis-
cal.
Dès que ce quotient est inférieur à 945 €, vous pouvez béné-
ficier d’un tarif inférieur. De plus, le principe de tarifs dégres-
sifs applicable dès le 2ème enfant d’une même famille a été
conservé.
L’inscription des enfants se fera obligatoirement à l’accueil de
la Mairie et uniquement en semaine complète avec repas.
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à retourner com-
plétés en Mairie aux horaires d’ouverture habituels et au plus
tard le vendredi de la semaine précédant l’inscription. Ils doi-
vent être accompagnés des pièces suivantes : attestation
d’assurance en responsabilité extrascolaire, fiche sani-
taire de liaison, carnet de santé de l’enfant, attestation de
prise en charge d’aide au temps libre de la CAF ou MSA
et le cas échéant, de votre (vos) avis d’imposition 2011
(sur les revenus 2010). La participation aux mini-séjours se
fait, elle aussi, à l’inscription.
Le remboursement des absences ne pourra être effectué que
sur présentation d’un certificat médical. L’absence devra être
signalée à la Direction de l’accueil de loisirs dans les

meilleurs délais et le certificat fourni dans le mois suivant l’ab-
sence.

Tarifs :
Pour les familles bricocorcelliennes qui désirent inscrire leurs
enfants, les tarifs à la semaine sont :
Quotient familial QF≤550 550<QF≤945 QF>945
1er enfant 56,60 € 62,80 € 68,90 €
2ème enfant 53,50 € 59,60 € 65,80 €
à partir du 3ème 50,40 € 56,60 € 62,80 €
Pour les grands-parents accueillant leurs petits-enfants pen-
dant les vacances qui désirent les inscrire, des tarifs sont mis
en place :
• 1er enfant 94,60 € par semaine
• 2ème enfant 89,40 € par semaine
• à partir du 3ème enfant, 85,40 € par semaine

Pour les habitants extérieurs à la commune qui désirent ins-
crire leurs enfants à l’accueil de loisirs de Saint Brice
Courcelles, les tarifs sont les suivants :
• 1er enfant 125,50 € par semaine
• 2ème enfant 119,30 € par semaine
• à partir du 3ème enfant 113 € par semaine

> Une participation supplémentaire de 28 € sera demandée
pour l’inscription d’un enfant à un mini-séjour. La nuitée cam-
ping pour les moins de 6 ans quant à elle est gratuite.

Attention, il vous sera demandé de régler le séjour de
votre (vos) enfant(s) au moment de l’inscription. Le paiement
peut s’effectuer en espèces, en chèque et chèques A.N.C.V.
Une réunion d’information à destination des familles sera
organisée le mardi 19 juin à 18h au centre social. Les direc-
teurs et leurs équipes se feront un plaisir de vous expliquer
en détail le programme des animations ainsi que le fonction-
nement. Ils pourront répondre à toutes vos questions.
Vous pourrez venir inscrire votre (vos) enfant(s) en Mairie dès
le mois de juin de 8h30 à 12h et de 13h30 (sauf lundi 15h) à
17h du lundi au vendredi. Pour tout renseignement complé-
mentaire n’hésitez pas à vous renseigner en mairie au
03.26.09.07.65.
Toute l’équipe pédagogique de l’Accueil de Loisirs attend
avec impatience et motivation l’arrivée des enfants. Nous
vous souhaitons un été ensoleillé et rempli d’aventures !

4-11 ans
que faire cet été ?

Accueil de loisirs 5
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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 inscrip-
tions démarreront à partir du lundi
4 juin et les activités débuteront le
lundi 9 juillet 2012.
Une réunion d’information pour les
familles aura lieu le mercredi 20 juin à
partir de 18 h 30 : présentation de l’équi-
pe, présentation des activités sur les
deux mois et présentation des séjours
de vacances.

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.

Semaine du 23 au 27 juillet : Tèque /
modege  / Accropierre / équitation / bar-
becue+grand jeu
Semaine du 30 au 3 août : jeux de

Semaine du 9 au 13 juillet :
Futsal/piscine/Walygator/tennis/cuisine

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.
Semaine du 6 au 10 août : Ultimate /
arena soccer / visite de la Tour Eiffel et
des Champs Elysées à Paris / cinéma /
volley.

Pour l’accueil des jeunes de 14 à 17
ans voici l’organisation des temps d’ou-
vertures pour le mois de Juin :
- 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 16h30 à 19h30, ainsi
qu’un samedi par mois de 16h00 à
23h00.

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 Elysées 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 : bas-
ket+prépa expo / atelier magie /
Nigloland / pique nique+baignade au
lac de Douzy/expo photo+cocktail.

Un camp aventure à Xonrupt-
Longemer est proposé en paral-
lèle du 16 au 20 Juillet. Au pro-
gramme de cette semaine,
accrosphère, catamaran sur le
lac de Gérardmer, luge d’été, bai-
gnade et veillées !! Alors inscri-
vez-vous rapidement, les places
sont limitées !! 

Un camp à Hautot sur Mer
(Haute Normandie) est proposé
en parallèle du 9 au 13 juillet. Au
programme de cette semaine :
baignade, paint ball, accro-
branche, pique-nique en bord de
plage et mini golf !! Alors inscri-
vez-vous rapidement, les places
sont limitées !! 

Mercredi après-midi :
Pour le mois de Juin, voici les activités
proposées aux jeunes âgés de 10 à 13
ans sur l’espace le Dauphin, du Centre
Social  de 13h30 à 17h30:
- Mercredi 6 : Peinture au sable
- Mercredi  13 : Atelier cuisine
- Mercredi 20 : Piscine
- Mercredi 27 : Grand jeu

Semaine du 13 au 17 août : sortie au
centre ville, baignade au lac de
Monampteuil / mercredi 15 : Férié /
bowling / badminton.
Semaine du 20 au 24 août : jeux de
société / aviron / sortie à
l’Aquaboulevard / projet déco / bas-
ket+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 03.26.09.25.81.

SSeecctteeuurr  jjeeuunnee
VVaaccaanncceess  dd’’ééttéé
llee  pprrooggrraammmmee  eesstt  aarrrriivvéé  !!

1100--1133  aannss

LLeess  mmeerrccrreeddiiss  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiinn

AAccccuueeiill  ddèèss  1144--1177  aannss

1144--1177  aannss

FPT/CSEC
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Planning des activités 

Lundi 4 et jeudi 7 : peinture des pote-
ries
Mardi  5 : Animation autour du livre à la
bibliothèque. Rendez-vous directement
à la bibliothèque à 9h30 pour le premier
groupe puis à 10h15 pour le deuxième
groupe.
Lundi 11 et jeudi 14 : Bricolage autour
de la fête des pères
Lundi  18 et jeudi 21 : Cuisine
Lundi 25 et jeudi 28 : comptines
Ces activités se déroulent dans le
cadre du relais assistantes mater-
nelles, elles sont gratuites et s’adres-
sent aux assistantes maternelles de
Saint Brice Courcelles. L’inscription
auprès de Séverine est obligatoire.

Animations parents/enfants :

Venez au Centre Social avec votre ou
vos enfants pour faire des activités et
échanger sur votre rôle de parents.
- Mardi 10 juillet : Atelier cuisine +
goûter au centre social, place Jacques
Brel de 14h à 16h.  La participation
pour cet atelier est de 1 euro par per-
sonne.
- Jeudi 12 juillet : Sortie à la ferme
toute la journée, les informations pour
cette journée vous seront données
ultérieurement).
- 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
13h30. La participation pour cette sor-
tie est de 2 euros par personne.
- Samedi 21 juillet : Sortie, baignade
et pique nique au lac de Monampteuil.
Départ vers 10h30 et retour pour 18h,
pensez à prendre votre pique nique.
Tarifs : 2 euros par personne.
Pour toute inscription et renseigne-
ments, merci de contacter Mathilde au
09.64.16.58.00 ou au 03.26.09.25.81.

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’activité 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. Nous vous attendons donc
nombreux les 15 premiers jours de
juillet pour effectuer ensemble la suite
du programme !!!

Le Centre Social a organisé pour la
deuxième fois un week end famille à
Boulogne sur Mer le week end du 12 et
13 Mai. Au total 21 personnes (4
familles) sont allées visiter l’aquarium
Nausicaa, découvrir la ville et la plage
de Boulogne sur mer, avant de se
retrouver pour aller tous ensemble au
restaurant déguster les moules frites !

À partir du lundi 2 juin, les perma-
nences de la PMI se dérouleront
dans les locaux du Centre Social (9,
place Jacques Brel) de 13h30 à 16h30
et non plus dans les locaux de la halte-
garderie situés rue de la Commune. 
Le Docteur Schvartz, Mme Ségura
(Puéricultrice) et Mathilde Grandremy
(référent famille) vous accueilleront
dans des locaux rénovés avec un espa-
ce dédié à cet accueil, au sein du
Centre Social Éducatif et Culturel.
Les prochaines permanences auront
lieu les lundis 4 juin, 18 juin et 2 juillet
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter le secrétariat du Centre
Social au 09 64 16 58 00

- L’ouverture du samedi sera le 2 Juin
de 13h à 19 h avec comme activité spé-
cifique : Projet nature, Nettoyage du
terrain d’Asfeld, ainsi que
- le samedi 30 Juin de 14h à 18 h avec
comme activité spécifique : Prévention
routière

SSeecctteeuurr  ffaammiillllee
RReellaaiiss  aassssiissttaannttee  mmaatteerrnneellllee

AAnniimmaattiioonnss  ffaammiillllee  --  ééttéé  22001122

WWeeeekk  eenndd  àà  BBoouullooggnnee  ssuurr  mmeerr

PPeerrmmaanneennccee  ddee  llaa  PPMMII

FPT/CSEC
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Soirée cabaret avec
Le conseil des enfants et des ados
En partenariat avec le Secours Populaire, qui garantit la bonne utilisation des

fonds récoltés, les jeunes Bricocorcelliens du conseil des enfants, avec l'aide
de ceux du conseil des ados, ont organisé une soirée cabaret au profit de la sco-
larisation des enfants du bidonville de Chennai en Inde. Les enfants n'ont pas
ménagé leur peine et, la soirée durant, danses, tours de magie et musique se sont
succédé afin d'offrir une soirée agréable aux familles venues y assister. Les jeunes
adolescentes des ateliers danses ont évolué sur les musiques de leur génération,
les enfants également élèves de l'école de musique ont donné un petit aperçu de
leur apprentissage de la flûte, du saxo, de la trompette. Pour combler les petites
faims une petite restauration était même prévue. Les enfants n'ont pas manqué de
remercier leurs partenaires, le centre social, la municipalité et, bien sûr, les
parents, pour toute l'aide apportée. Ils ont collecté environ 370 €, somme à peu
près équivalente à celle collectée en 2011 lors de leur soirée médiévale.

C’est les vacances !! Le centre social
ouvrira ses portes à l’occasion de cette
journée de transition puis passera les
rênes à la commune pour l’accueil
d’été.
L’accueil se fera en journée complète
avec repas, de 8h30 à 18h.
Inscriptions et renseignements au
secrétariat du centre social.

FFêêttee  ddeess  aatteelliieerrss

Rendez-vous le vendredi 15 à la
salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles à partir de 18h30 pour
la fête des ateliers.
Au programme, jonglage, acroba-
ties, magie, danse, musique et
sketchs de théâtre.

Mme Bordes, assistante sociale, tien-
dra ses permanences les jeudis 7, 14,
21 et 28 juin de 9h30 à 11h dans les
locaux du centre social situé 9, place
Jacques Brel.

SSeecctteeuurr  eennffaannccee

VVaaccaanncceess  dd’’ééttéé  --  vveennddrreeddii  66  jjuuiilllleett

PPeerrmmaanneenncceess  aassssiissttaannttee  ssoocciiaallee
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Àquelques heures des vacances de
printemps, les fillettes et adoles-

centes qui fréquentent les ateliers
danse du centre social de Saint Brice
Courcelles ont donné une représenta-
tion à l'intention de leur famille.
Entraînées par Isabelle et Fabienne
lors des cours du mercredi après-midi
ou du jeudi soir, petites, moyennes et
grandes ont donné un aperçu du tra-
vail effectué pendant les deux pre-
miers trimestres. La seule consigne
donnée par Alexis, le M. Loyal de la
soirée, était “d'applaudir autant que
vous voulez” et le public ne s'en est
pas privé. Le spectacle s'est déroulé
en deux parties avec des danses sur
des rythmes endiablés, toniques ou
plus romantiques avec les Beach
Boys, David Guetta, Shakira ou Lady
Gaga et, après l'entracte, des choré-
graphies sur des musiques de comé-
dies musicales telles que le Roi soleil,
The artist, Roméo et Juliette, Fame ou
Mama mia. L'association aérodance
de l'Acrap a fait deux démonstrations
très dynamiques de sa discipline et
toutes les danseuses, réunies pour le
final, ont pris grand plaisir à exercer
leur talent et à partager leur passion. À
la fin de la représentation applaudisse-
ments nourris pour les animatrices qui,
en plus des cours et des répétitions,
ont réalisé les costumes.

Les ateliers du centre social
gala de danse



Combien de temps mettent-ils pour aller travailler ? Où travaillent les sondés ? Les motifs de choix de Saint Brice Courcelles
comme lieu de résidence. 

La municipalité de Saint Brice Courcelles s’est engagée dans une démarche de développement durable en menant des
actions à destination des différents acteurs qui font vivre son territoire avec, en premier lieu, les habitants de la commune.

Elle a lancé la mise en place d’un Agenda 21 municipal, ayant pour objectif de développer de nouvelles initiatives sur son ter-
ritoire, mais également en interne, au sein même de ses services.

7 enjeux en sont ressortis :
mixités et réponse aux besoins locaux
valorisation des richesses locales
exemplarité des acteurs communaux et diffusion des
bonnes pratiques
confort du cadre de vie
une économie locale respectueuse de son environne-
ment
un développement urbain durable
l’engagement citoyen de la population

Lieu d’habitation

Courcelles

autres

Centre ville

Bords de Vesle

Mont Hermé

Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ?

1- C’est un outil permettant de mettre en œuvre une straté-
gie locale de développement durable. Il a été mis en place

lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992. En France, l’agen-
da 21 local apparaît dans différentes lois dont la Loi
d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement
Durable des Territoires en 1999.

2- Un développement durable “répond aux besoins du pré-
sent sans compromettre la capacité des générations

futures de répondre aux leurs”. Pour cela, il concilie,
Protection de l’environnement, Développement économique
et Progrès social.

3- L’agenda 21 est un programme d’actions répondant à 5
finalités : Lutte contre le changement climatique,

Préservation de la Biodiversité, des milieux et des res-
sources, Épanouissement de tous les êtres humains,
Cohésion sociale, solidarité entre territoires et générations,
Développement économique selon des modes de production
et de consommation responsables.

4- L’agenda 21 est une démarche participative. L’ensemble
des acteurs du territoire (habitants, associations, acteurs

économiques et sociaux, élus) participent à son élaboration.

5- L’agenda 21 n‘est pas une fin en soi. Il s’agit bien d’un
outil pour la mise en place d’actions en faveur du déve-

loppement durable. Il est évolutif et intègre différentes

échelles spatio-temporelles. En effet, il prend en compte le
passé, le présent mais également l’avenir de la commune. De
plus, les acteurs institutionnels des différentes échelles terri-
toriales sont concertés (Communauté de communes,
Département, Régions…) afin d’assurer la cohérence des
politiques territoriales.

6. L’agenda 21 se compose de deux parties :                     

- Un diagnostic partagé. Le diagnostic est un état de la
situation communale au regard du développement durable. Il
doit permettre de mettre en avant les problématiques princi-
pales du territoire en termes économiques, sociaux et envi-
ronnementaux. Il dresse un bilan et intègre les évolutions à
plus ou moins longs termes du territoire. Le diagnostic est dit
“partagé” car il est élaboré en collaboration avec les différents
acteurs du territoire, la population y compris à travers des
questionnaires et des ateliers de concertation.
- Un plan d’action ; Il s’agit de la stratégie communale de
développement durable. Elle s’appuie sur les réalités locales
et problématiques mises en avant au cours du diagnostic par-
tagé. Chaque thème, répondant aux cinq finalités du déve-
loppement durable cité ci-dessus, est décliné
en actions dont la faisabilité et la pertinence sont analysées
au préalable.

Les axes d’étude du diagnostic ont été construits sur
Le contexte et les problématiques à l’échelon local
Les orientations politiques de la Commune
Les actions déjà mises en œuvre ou impulsées sur la Commune
Les compétences de Reims Métropole et celles de la Commune

Pour nous accompagner dans son élaboration, nous avons mandaté le cabinet Cap Terre, bureau d’études et de conseil en déve-
loppement territorial et environnement. La construction d'un tel projet réaliste et partagé ne peut se concevoir sans votre participa-
tion, votre expérience, votre vision du territoire. Suite aux interviews réalisées par le cabinet Cap Terre et au dépouillement du ques-
tionnaire auquel vous avez répondu, un diagnostic du territoire a été établi et présenté dans la salle des fêtes le mardi 15 mai.

Agenda 21 10



Fréquentation des espaces naturels et 
cheminements piétons

Selon-vous, qu’est ce qui caractérise
le mieux Saint Brice Courcelles ?

PROBLÉMATIQUES DE MOBILITÉ ÉVOQUÉES 

- Non-respect de la limitation de vitesse dans les
zones 30
- Problèmes de sécurisation des déplacements
doux.
L’Agenda 21 est l’occasion de renforcer les cir-
culations douces : pistes cyclables, chemine-
ments sécurisés et confortables, d’autant que
43 % des sondés possèdent un vélo. Une
réflexion à poursuivre sur la cohabitation des
modes de déplacements

Nous ne voulons pas nous satisfaire de ces résultats qui montrent combien les Bricocorcelliens, qui ont
répondu à ce questionnaire, sont attachés à leur commune. Plus largement, avec vous tous, il nous faut
toujours anticiper pour préparer au mieux l’avenir tout en veillant à la qualité du présent. Le développe-
ment économique reste un fondement de cette dynamique.

QQuuaalliittééss  ddeess  sseerrvviicceess  eett  ddee  vviiee  llooccaallee  ::  ddeess  aavviiss  pplluuttôôtt  ppoossiittiiffss

Agenda 21 11
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60 % des personnes interrogées n’ont pas formulé de souhait quant à l’amélioration des actions
communales… et parmi les 40 % réponses exprimées, aucune ligne forte ne se dégage vraiment.

- Un tissu associatif solide,
- Une population, anciennement
implantée à Saint-Brice-Courcelles,
très impliquée.

Comment avez-vous pris connais-
sance de la démarche Agenda 21 ?

Les actions en faveur du développement durable citées

Participez-vous à la vie associative ?

Participez-vous aux manifestations ?

- Seulement 22 % des
sondés semblent infor-
més du projet de la ville
de se doter d’un agenda
21, alors que 87 % se
disent concernés ou très
concernés par les enjeux
du DD.

- 20 % des sondés citent
des projets d’aménage-
ment de la Commune
allant dans le sens d’un
développement durable

Tri sélectif

Ramassage encombrants

Dépôt en déchetterie

LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee

QQuueellqquueess  nnuuiissaanncceess  ssppoonnttaannéémmeenntt  éévvooqquuééeess

DDéémmaarrcchheess  ééccoo  rreessppoonnssaabblleess

UUnnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  àà  rreennffoorrcceerr  ??

VVooss  hhaabbiittuuddeess  aauu  qquuoottiiddiieenn  ssoonntt  gglloobbaalleemmeenntt  gguuiiddééeess  ppaarr  ::  
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60 % des personnes interrogées n’ont pas formulé de souhait quant à l’amélioration des actions communales… et parmi les
40 % réponses exprimées, aucune ligne forte ne se dégage vraiment.
Une grande majorité des Bricocorcelliens semble donc globalement satisfaite car aucun souhait particulier, aucune attente
majeure, aucune ligne de force, aucune priorité, ne ressortent de l'enquête, c'est plutôt une multitude de pistes vers lesquelles
la commune devrait continuer son action comme :

Groupe 2
“Des acteurs locaux respectueux de
leur environnement”
Travail sur l’engagement des différents
types d’acteurs locaux économiques,
associatifs, particuliers, agents commu-
naux… au service du DD, exemplarité
communale, préservation des ressources
naturelles, pratiques éco-respon-
sables…

vendredis 8 et 15 juin

Groupe 3
“Soutenir l’engagement citoyen et
le lien social”
Travail sur l’animation sociale, les
manifestations communales, les
occasions de rencontre, etc.

Groupe 1
“Améliorer le cadre de vie”

Travail sur les espaces verts, les
cheminements doux, le développe-
ment économique, la propreté urbai-
ne, etc.

jeudis 7 et 14 juin

Les personnes présentes ont ensuite pu s'exprimer et faire part de leur vision, de leur ressenti, de leur vécu.

Chacun des groupes de travail se réunira deux fois de 18h à 20h dans la salle du conseil et sera animé par le cabinet Cap
Terre et 3 élus municipaux.

Aussi, nous entrons maintenant dans la phase de propositions d’actions. Pour cela trois
ateliers de rencontre, réflexion et propositions sont mis en place, nous vous y attendons. 

Pour permettre une bonne organisation et si vous souhaitez participer merci de vous inscrire en mairie. Nous vous
remercions par avance de l’accueil et du temps que vous accorderez à cette proposition.

Les personnes, qui se sont déplacées ce soir-là, ont validé ce diagnostic et ont marqué leur intérêt quant à la démarche. En
effet, celle-ci a pour but de préparer et préserver l’avenir de nos enfants.

- le commerce et l’artisanat ;
- les nuisances et les pollutions ;
- le lien intergénérationnel, personnes handicapées ;
- entretien et sauvegarde du patrimoine ;
- habitat et immobilier ;

- sports, loisirs, action culturelle ;
- action sociale ;
- emploi, solidarité ;
- économies d’énergies ;
- aménagement espaces verts, préservation de la
biodiversité.

- Une personne de la direction du développement durable de Reims Métropole a évoqué la passerelle mise en place récem-
ment et s’intégrant au projet de liaison douce en bord de Vesle de Reims jusque Fismes via Saint Brice Courcelles. Cette per-
sonne a également évoqué le jury de nez mis en place en remarquant que des personnes se plaignaient des nuisances olfac-
tives mais que paradoxalement il y avait un manque de mobilisation pour s’inscrire dans cette démarche.
- Il a été remarqué que le taux de réponses obtenu était comparable à celui qui avait été constaté dans d’autres villes
- Une personne relève que beaucoup de choses se font aujourd’hui en matière de développement durable, que certaines
choses sont déjà posées, à la connaissance de tous et de chacun.
- Une autre personne remarque et regrette qu’une fois les personnes sorties de leur cercle de travail ou associatif, le lien social
soit plus difficile à établir. Cela nécessite à chaque fois une démarche volontaire et individuelle.
- La présidente du centre social précise que le centre social essaye chaque jour de développer le lien social. Il faut que cha-
cun ait envie de vivre des choses en commun mais cela ne suffit pas toujours, il faut aller au-delà et c’est parfois difficile. Des
passerelles sont créées entre les associations afin de favoriser des interactions.
Toutes ces interventions relèvent le même défi, celui de l’engagement citoyen dans tous les domaines, associatif, festif, spor-
tif… pour la pérennité du tissu social.

lundi 11 et mardi 19 juin
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Le jardinage dans les écoles maternelles et élémentaires est un excellent moyen
de faire connaître et aimer la nature aux enfants, de les familiariser avec les

végétaux et de leur apprendre à les cultiver. Ils adorent toucher la terre, semer,
planter, arroser, observer, sentir les plantes, déguster les légumes qu’ils ont culti-
vés. Le jardinage est une formidable source d’activités, d’éveil et d’apprentissage.
Il offre par ailleurs une ouverture sur l’éco-citoyenneté. Les enfants sont ainsi sen-
sibilisés à la fragilité de la nature et aux actions qu’ils peuvent initier pour la pré-
server. Ils découvrent et mettent en pratique les concepts de développement
durable et de biodiversité. Les enseignants de notre commune ont depuis long-

temps fait participer les enfants aux découvertes de notre environnement : visites
au parc de Commétreuil, participations aux opérations “Nettoyons la Nature” et
autres actions sous différentes formes. Un nouvel outil sera mis à la disposition des
enfants. En effet cette année verra la naissance d’un jardin potager pilote et futur
jardin pédagogique. L’association des jardins familiaux de notre ville a entrepris la
création de ce jardin qui sera ouvert à tous. L’inauguration pourrait se faire courant
septembre à condition que toutes les questions financières et techniques soient
réunies. Reims Métropole en qualité de responsable et propriétaire de ces par-
celles en est le garant .  

Faire entrer le jardinage
Dans les écoles

Les jardins familiaux
En évolution
Dans le cadre du respect de l’environnement et afin de dimi-

nuer au maximum la présence des plastiques qui sont
sources de pollution visuelle dans nos beaux jardins, M. Dardard,
président des jardins familiaux, a suggéré lors de la dernière
réunion annuelle l’implantation de cache-tonneau récupérateur
d’eau et de cache-citernes, en bois ou en végétal. Des jardiniers
ont anticipé et pris l’initiative en fabriquant leurs propres cache-
tonneaux dont voici quelques clichés. Un prototype est en cours
de réalisation pour un cache de trois tonneaux par abris.
Les six nouveaux abris de jardin fournis par Reims Métropole ont
été montés par les jardiniers bénévoles cette année aux jardins
du Mont Hermé et remplacent les anciens abris devenus
vétustes. Le jardin pilote “potager verger” mis en place par l’équi-
pe de bénévoles constituée de Michel, Jean-Pierre, Yves, et
encadrée par le Président M. Dardard pour la conception et tra-
vaux du projet en cours, est en bonne voie de développement
mais il reste encore beaucoup d’aménagements à effectuer : ter-
rasse, préau… Les arbres du verger sont plantés et en pleine
croissance et des plantations d’arbustes vivaces sont prévues.
Les jardins familiaux évoluent dans un environnement de plus en
plus agréable grâce à l’implication des jardiniers très investis et
motivés. 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 défi-
nir selon les emplois du temps de chacun.
L’association compte sur vous pour développer et faire
fructifier ce jardin. Pour plus de renseignement, contac-
ter le président M. Gilles Dardard au 03 26 04 52 54 de
18h à 19h ou sur messagerie.
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Randonnée découverte
Les sentiers de notre ville

Maisons fleuries
Visites d’été

Opération “nettoyons la nature”
édition 2012

Collecte de
bouchons

Depuis 1998, l’opération “Nettoyons la Nature” s’est imposée comme l’événe-
ment qui mobilise le plus de bénévoles chaque année en France sur une thé-

matique environnementale. La rentrée 2012 est l’occasion d’organiser la 15ème édi-
tion de l’opération “Nettoyons la Nature”. Cette grande chaîne de mobilisation
autour d’actions concrètes de ramassage des déchets en milieux naturels et
urbains est pour chacun une occasion d’agir localement en faveur de notre envi-
ronnement. En 2011, cette opération a rassemblé 500 000 participants dont 75 %
étaient des jeunes. À noter que dans la commune, ce sont 60 élèves de l’école élé-
mentaire accompagnés de leurs professeurs et 7 adultes Bricocorcelliens qui ont
participé à cette opération. Les autres bénévoles étaient “étrangers” à notre com-
mune (chasseurs, jardiniers privés). Cette année le comité environnement devrait
renouveler cette opération à condition de pouvoir bénéficier du concours de tous
(écoles, associations, Reims Métropole, bénévoles). Les sites à traiter ne sont pas
encore définis. (parc de la Malle ? bords
de Vesle ? ou autre ?) L’agenda 21 pour-
ra bénéficier de cette opération qui est
l’occasion d’aborder de façon concrète,
l’écocitoyenneté et le respect au quoti-
dien de son propre environnement.
Cette opération devrait se dérouler du
28 au 30 septembre. Les modalités
exactes vous seront précisées dans les
prochains Infos.

Le comité environnement prépare ses
“visites” d’été. Cette onzième édition

des “Maisons fleuries” sera marquée par
quelques modifications concernant la
notation ; une maison fleurie avec
comme support des abords non entrete-
nus ne sera pas retenue. Les critères de
notation préconisés par les jurys dépar-
tementaux et régionaux seront stricte-
ment respectés. Les membres du comi-
té environnement disponibles tourneront
dès le mois de juin. Une dernière visite
se fera en septembre pour confirmation
des maisons et balcons fleuris. Bon fleu-
rissement à tous.

Nous sommes
invités à ne

plus jeter nos
bouchons de
liège. Nous pou-
vons les collecter
et les donner
pour la lutte
contre le cancer. Le comité environne-
ment en partenariat avec les associa-
tions, habitants, commerçants, propo-
sera des points de collecte où pourront
être déposés ces bouchons de liège.
Ensuite le comité environnement régu-
lièrement se chargera de les acheminer
au centre de retraitement. À ce jour
“Amorim Reims” (champagnes et vins
effervescents) située Z.A. des Verriats
à Champfleury est la seule société
connue concernant le recyclage de ces
bouchons de liège. Dans un prochain
“INFO” les lieux de collecte vous seront
indiqués.

En partenariat avec la bibliothèque,
la section “Pleine Nature”, le Comité

départemental de tourisme de la Marne,
le comité environnement organisera le
10 juin une “Balade” découverte de nos
chemins. À l’occasion de cette prome-
nade un vote sera proposé concernant
les noms à donner à ces parcours :
“Cœur de Ville” pour les sentes du Mont
Hermé ? “Bords de Vesle” concernant la
Nouvelle Z.A.C ? “Chemins de
Courcelles” pour ce secteur ? D’autres
noms pourront être proposés par les
participants. Ensuite après confirmation
de ces noms de baptême, le comité

environnement en collaboration avec le
Comité Départemental de Tourisme de
la Marne mettra en place un balisage le
long de ces parcours (opération qui
sera effectuée dans un deuxième
temps).
Deux parcours sont programmés : le
rendez-vous est fixé à 9 h 30 place
Jacques Brel à hauteur de la biblio-
thèque municipale. La durée de la ran-
donnée sera de 2 h pour la plus longue
(5 km). Le programme vous sera indi-
qué sur place. Une collation sera offerte
à la fin de cette manifestation aux parti-
cipants.
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Le comité de jumelage bricocorcellien a organisé en mai
une visite à Robertsbridge. Une petite trentaine de

Bricocorcelliens a donc fait le déplacement outre-Manche.
Après un voyage sans encombre, ils arrivent à la station bal-
néaire d'Hastings, à une vingtaine de kilomètres de

Roberstbridge, où le comité britannique les attendait pour un
brunch bienvenu. Ils ont été reçus à St Mary in the Castle,
vieille église adossée à la falaise, au pied des ruines du châ-
teau. Cette église fut déjà restaurée à l'époque victorienne et,
depuis 1982 elle est utilisée comme salle de spectacle.
Certains des hôtes étaient venus rejoindre leurs invités,
d'autres les ont rejoints un peu plus tard dans l'après-midi.
Après s'être rassasiés les hôtes et leurs invités ont écouté un
exposé instructif sur St Mary in the castle et avaient ensuite
le choix d'occuper l'après-midi à leur convenance : balade
dans les environs, dans la vieille ville ; visite de musées, d'ex-
position ; détente avec le mini-golf ou le karting (les plus

jeunes ont apprécié) ou sur la plage de galets ; montée, à
pied ou en funiculaire jusqu'aux ruines du château de
Hasting, premier château normand construit par Guillaume le
conquérant, avec en récompense une superbe vue sur la
Manche. En fin d'après-midi les promeneurs ont rejoint
Robertsbridge pour une soirée dans leur famille d'accueil.
Après une nuit de repos et un solide breakfast, la matinée du
dimanche était à l'appréciation de chacun : balade dans la
campagne anglaise, visite de châteaux environnants, office
dominical ou farniente dans le jardin, la météo étant très
agréable ! Il ne pleut pas tous les jours en Angleterre ! Tous se

sont ensuite retrouvés pour le déjeuner au Parish Hall, salle
paroissiale, où un menu à base de spécialités locales avait
été préparé. Le repas, fort convivial, était accompagné de
musique folk and blues interprétée par “Les exilés”… chacun
de ses membres venant d'un autre coin d'Angleterre ! Vers
16h30 déjà le départ, il ne faut pas louper la convocation au
Shuttle ! Après maints remerciements et embrassades pour
ce week-end enrichissant, en promettant de se donner bien-
tôt des nouvelles, c'est le moment du retour à Saint Brice
Courcelles où les voyageurs arrivèrent dans la nuit.

Pour son premier voyage à Robertsbridge et en
Angleterre, Louise, jeune bricocorcellienne de 8
ans venue avec ses parents, témoigne de ce
week-end qui, semble-t-il, lui a beaucoup plu !
« J'ai adoré ce week-end en Angleterre chez
Danny, Lorraine, Florence et Alice. Samedi,
nous sommes allés visiter le champ de bataille
de Hastings. Dimanche, nous avons visité le
château fort de Bodiam. Il y avait beaucoup de
poissons dans les douves et ils étaient
énormes! J'ai aimé les escaliers en colimaçon
pour monter en haut des tours. Dans la famille
anglaise il y avait deux chiennes, une chatte,
deux poneys, un cheval, deux cochons d'Inde,
des poules et un coq. C'était vraiment super ! »
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Comme à l'accoutumée, les randon-
neurs de Pleine Nature, beaucoup

moins nombreux que d'habitude (7
dames et 2 messieurs), se sont retrou-
vés en ce dimanche matin sur la place
de la salle des fêtes pour un départ en
covoiturage. Sous une pluie battante,
direction Aÿ et Mutigny où, dans la forêt,
ils savaient trouver du muguet, peut-
être pas encore en fleur compte tenu
d'une météo peu ensoleillée. Les véhi-
cules parqués devant la mairie d'Aÿ et
les chaussures de marche enfilées, les
voilà partis sous une pluie plus fine,

pour une dizaine de kilomètres vers le
GR 14 et les chemins de vignes bien
escarpés. À la sortie du village de
Mutigny, à l'entrée de la forêt, une aire
pique-nique était toute indiquée pour la
traditionnelle pause-café. Une fois ras-
sasiés de café, biscuits, saucisson, tor-
tilla et chouquettes “maison”, les ran-
donneurs se sont enfoncés dans les
bois, empruntant une partie de l'ancien-
ne voie romaine qui les traverse. Par les
chemins quelque peu boueux mais à
l'abri du vent qui avait chassé les

nuages et la pluie, ils sont partis à la
recherche du traditionnel porte-bon-
heur. Après les bois d'Aÿ, le hameau de
la Malmaison, c'est dans les bois de
Charlefontaine que des clochettes
blanches apparaissent et chacun com-
pose son bouquet avec plaisir. La ran-
donnée se poursuit et, en descente et
sous le soleil, via le chemin des Clos,
les marcheurs rejoignent Aÿ et retrou-
vent les véhicules pour un retour à Saint
Brice Courcelles, heureux de cette bala-
de bien agréable.

Une fois par trimestre, les randon-
neurs de Pleine Nature partent pour

une randonnée à la journée. Cette fois,
direction Passavant-en-Argonne à
quelques encablures de Ste Menehould
pour une balade d'une douzaine de kilo-
mètres. Les voitures parquées dans la
ferme de Mondésir, avec l'accord du fer-
mier bien sûr, les 17 randonneurs et
randonneuses gagnent la forêt doma-
niale de Châtrices pour un circuit vers
les étangs des Usages et de la Grande
Rouille. La traditionnelle pause-café eut
lieu près de la maison Lepointe, non loin
de la gorge aux fées. Ensuite, via une

rude montée, les randonneurs se fiant à
leur carte cherchèrent la fontaine aux
fées qui y était indiquée… en vain !
Descente délicate ensuite sur le tapis
de feuilles mortes des sous-bois pour
rejoindre la gorge des Rouillères et
aboutir à l'embouchure des ruisseaux.
Cet espace de terre boueuse consti-
tuant une souille où le sanglier aime à
se rouler. En effet, une fois sèche la
boue tombe, emportant ses parasites.
Descente toujours vers Passavant et le
Relais de la forêt où le repas reconsti-

tuant fut bien apprécié. Sur la digestion
point de grande vadrouille, direction la
faïencerie toute proche de “la ferme
d'argile” pour une visite guidée sur la
transformation de l'argile, de la carrière
à la faïence et une initiation à la poterie,
les randonneurs étant invités à manier,
avec plus ou moins d’habileté, le tour du
potier. Enfin, via “l'homme mort” la
boucle est bouclée avec le retour à
Mondésir puis à Saint Brice Courcelles.
Les randonneurs furent très satisfaits de
cette journée jugée fort réussie.

RRaannddoo  jjoouurrnnééee  ::  MMoonnddééssiirr  --  PPaassssaavvaanntt  --  LL’’hhoommmmee  mmoorrtt

RRaannddoo  MMuugguueett
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Pour certains, il s'agissait d'une première. Le trac, ce sentiment d'appréhension
irraisonnée avant d'affronter le public, leur nouait la gorge. Néanmoins,

Françoise Sagan n'a-t-elle pas dit : “Elle attendait le trac qui ne venait pas, pour-
tant tous les bons comédiens l'ont”. D'autres, n'en menaient pas large non plus. En
effet, pour cette représentation, il avait été décidé d'innover en mettant en scène
la chanson “Toi + moi” de Grégoire. Mais ils ont su se libérer des tensions et réus-
sir une entrée aussi parfaite que surprenante. Cela a été possible avec l'aide d'É-
velyne de l'atelier chorégraphique et de Cyril Schuer qui a donné de son temps
pour initier quelques-uns au langage des signes (merci à eux deux). Huit chants,
de Roméo et Juliette (Aimer) à C'est beau la vie de Jean Ferrat, étaient au pro-
gramme de ce concert. En interprétant cette ballade printanière et sentimentale
avec beaucoup d'émotion et de talent, les choristes ont réjoui un public toujours
aussi fidèle (peut être un peu moins nombreux, fin des vacances scolaires oblige)
et gagné leur pari.

Concert de printemps
Chorale des “Croq’notes”

Concert de printemps
avec les trois formations musicales
Afin de fêter l'arrivée des beaux jours, les trois formations

musicales de la commune se sont réunies pour offrir un
concert aux Bricocorcelliens. La chorale des Croq'Notes, la
fanfare des Dauphins et Saint Brice Harmony ont interprété
un programme festif et enjoué. Pour cette occasion, chacune
des trois formations avait un morceau qu'elle interprétait pour
la première fois et demandait l'indulgence du public. Les
Croq'notes, dirigés par Marianne Fontalirand-Camprasse, ont
ouvert le bal avec une innovation, “Toi + Moi” de Grégoire mis
en scène par l'arrivée et la gestuelle des choristes réalisant
ainsi une entrée originale. Ce furent ensuite “le temps des
cerises”, “le cœur grenadine” ou “c'est beau la vie”… Les
Dauphins, dirigés par Pascal Bodet, ont ensuite enchaîné
avec des pas redoublés, des marches ou du rythme latino et
leur innovation fut l'interprétation du “lion est mort ce soir”.
Les Dauphins portent loin les couleurs de Saint Brice
Courcelles puisqu'ils iront participer à un Corso à Mende et
tenteront également de conquérir les voisins belges. Ils défi- leront avec d'autant plus de plaisir et de fierté que leur éten-

dard a été superbement restauré par William pour qui, en
toute modestie, “ce n'était rien… que du plaisir”. Après l'en-
tracte, place à Saint Brice Harmony, dirigé par Jean-Pierre
Jondreville et des rythmes variés, jazz avec “Dancing wind”,
émotion avec “la vita e bella” ou valse, avec “amour et prin-
temps” de Walteufeul, “le Strauss français !” M. Jondreville
n'ayant pu s'empêcher de faire allusion à son compositeur de
prédilection ! L'innovation de St Brice Harmony résidait dans
l'interprétation de “Toot toot twass” de Duggen… après de
vaines recherches, le mystère restera entier quant à la tra-
duction de ce titre ! Chacune des parties s'est également atta-
chée à commenter les morceaux interprétés, les situer dans
le contexte de leur époque ou apporter des précisions ou des
anecdotes sur leurs auteurs. Outre le plaisir de la musique,
les spectateurs en ont donc appris davantage. Comme à l'ac-
coutumée ce concert fut réussi et apprécié du public.
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Saint Brice Harmony
au hameau champenois

Les Toujours Verts  
à Verdun

Concours de belote 
avec les Toujours Verts

Une des plus grosses maisons de retraite d’Epernay avait accueilli, jusque récemment, des parents de musiciens de St BHY.
C’est en leur souvenir, et en leur honneur, que St BHY avait souhaité y retourner pour égayer l’après-midi des résidents. Ce

dimanche 15 avril, attendus par le personnel, qui avait soigneusement préparé la grande salle, et par tous les résidents (en fau-
teuils roulants) qui avaient pris place longtemps à l’avance, la tâche fut aisée. Le concert programmé sous le thème du “smile”,
avec en outre des morceaux de Charlie Chaplin et de Nicola Piovani, fit que, les visages des pensionnaires et de leurs accom-
pagnants se déridèrent dès les premiers morceaux. Au fil du concert, les marches entraînantes et les morceaux de Jazz contri-
buèrent à conforter une ambiance chaleureuse et enjouée. Après la valse d’Émile Waldteufel, “Amour et Printemps”, qui rappelait
de bons souvenirs à tous les résidents, comme souvent, des per-
sonnes de l’assemblée furent invitées à diriger l’orchestre, avec les
gags habituels. Ces petites facéties eurent beaucoup de succès, car
plusieurs personnes, animatrices, et même un résident, ancien chef de
Chœur se prirent au jeu et contribuèrent à faire rire et participer l’as-
semblée, dans laquelle, outre le député du coin, était un ancien trom-
pettiste et ancien chef de musique d’Avize, bien connu de plusieurs
musiciens de St BHY. Le personnel et les animatrices, qui ont fait preu-
ve d'une bonne volonté et d'une excellente collaboration lors des petits
jeux, ont largement contribué à rendre l'ambiance encore plus chaleu-
reuse en faisant participer les résidents, qui pour ce concert, ont tous
retrouvé le sourire. Excellente après-midi, et, si St BHY a pu donner un
moment de bonheur à tous ces résidents, sa mission a été accomplie.

Nous sommes partis à 8 h 30 avec le soleil et une bonne
ambiance agréable. Nous avons bénéficié d'un chauf-

feur très sympathique. Arrivés à Verdun, nous avons visité
les dragées Braquier avec visite de la fabrication. Au maga-
sin nous avons pu acheter des dragées de toutes couleurs
et de toute nature. Ensuite nous sommes partis au restau-
rant "Chez Mamie" où nous avons eu un très bon accueil et
avons dégusté un très bon repas. Puis nous sommes allés
au tissage “Coline” où la tisserande nous a commenté de
manière détaillée la fabrication du tissage, artisanale et tra-
ditionnelle. Nous étions de retour vers 18 heures et toutes
les personnes étaient ravies de leur voyage, prêtes à
recommencer.

Le 10 mai, le concours de belote a eu
lieu dans la bonne humeur, nous

étions 22 équipes. La première équipe
composée par C. Rémy et C. Gaillard
est arrivée gagnante avec 5157 points,
la seconde place est remportée avec
4981 points par N. Pachins et M.
Bertin, avec de beaux paniers garnis en
récompense. Les autres gagnants sont
tous repartis avec des lots. Tout le
monde était enchanté et rendez-vous a
d’ores et déjà été pris pour un prochain
concours.
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Départ 7 h 45 pour notre escapade en Ardennes qui a commencé par le
Musée Verlaine à Juniville où notre guide nous a fait voyager dans l'univers

de ce grand poète méconnu. Mais à l'écoute de ses vers nous avons été trans-
portées, le temps s'est arrêté. Ensuite direction "Nocturnia " le parc Argonne
découverte à Olizy-Primat où l’on a assisté au repas des loups, pas très affa-
més mais vigilants envers celui qui veut la part de l'autre, ne mange pas qui
veut ! Après un repas réconfortant, direction Boult-aux-Bois où nous avons ren-
contré un autre passionné "le vannier ". Celui-ci cultive son osier chez lui. Après
nous avoir expliqué les différents types d’osier et les modes de récolte et de
conservation, il nous a montré son art en confectionnant un ouvrage devant nous. Nous avons terminé ce voyage au Musée
du feutre à Mouzon, visite guidée dans les bâtiments de l'ancienne ferme Bénédictine du village où nous passons du passé
au présent, des tapis anciens, des œuvres d'art importées d'Orient aux ateliers créatifs contemporains. Retour à Saint Brice
Courcelles dans la joie et la bonne humeur après une journée bien remplie et très intéressante. Nous remercions la commu-
ne et Serge Roussel pour nous avoir permis de faire ce voyage instructif. Prochain rendez-vous pour le club, le samedi 9 juin
pour une journée découverte de la dentelle aux fuseaux de 10h à 15h30 au foyer pour tous.

Escapade du club féminin
en Ardennes

AMAP
Activités et assemblée générale

L'AMAP de Saint Brice Courcelles a réédité son atelier ”produits cosmétiques et
ménagers” au mois de mai : sous la conduite d'une adhérente experte en la matiè-

re, quelques personnes ont pu apprendre à confectionner des savons, des sels de
bain, de la lessive à la cendre, du produit désinfectant et un liquide nettoyant multi-
usages. Réalisés à base d'ingrédients naturels (vinaigre blanc, savon de Marseille,
huiles essentielles par exemple) ces produits ménagers sont bien évidemment res-
pectueux de l'environnement, très simple à fabriquer et surtout, économiques. Les per-
sonnes présentes sont reparties les mains pleines et avec la ferme volonté de faire
elles-mêmes leurs produits ménagers. Autre activité, totalement différente: quelques
adhérents se sont portés volontaires pour apporter un peu d'aide, le temps d'une mati-
née, au maraîcher. Cette démarche s'inscrit dans la charte AMAP et permet aux adhé-
rents de participer au travail du producteur et de mieux le connaître. Ce jour-là, c'était

plantation de tomates, de salades et semis de pâtissons, melons et courges. Enfin, pour préparer la prochaine année et faire le
bilan de celle qui se termine, l'AMAP tiendra son assemblée générale le mardi 19 juin, à 19h à la petite salle des fêtes. Pour
mémoire, une AMAP consiste dans un engagement annuel avec un producteur local. L'AMAP de St Brice Courcelles compte à
ce jour 4 producteurs : légumes, pain, œufs, plantes aromatiques et médicinales. Cette AG est ouverte à toutes les personnes
qui souhaitent plus d'informations sur cet engagement, adhérents actuels ou à venir. En attendant, les personnes intéressées
peuvent venir aux distributions qui ont lieu les mardis soirs de 18h15 à 19h au LCR rue Morvan Lebesque.

“Jʼai mon mot à lire”
cherche bénévoles
L'association d'accompagnement à la

scolarité “J'ai mon mot à lire”
recherche des accompagnants béné-
voles pour la prochaine rentrée de sep-
tembre. Dans le cadre du dispositif du
Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité, dont l'association fait partie,
une formation leur serait proposée.
Selon la Charte, l'objectif de l'associa-
tion est de rendre les enfants auto-
nomes face à leur travail scolaire, “d'of-
frir, aux côtés de l'école, l'appui et les
ressources dont les enfants ont besoin
pour réussir à l'école…”. Ils doivent se

souvenir des apprentissages de la jour-
née, des consignes données par l'en-
seignant. L'association ne remplace ni
l'école ni les parents, elle est complé-
mentaire et permet à l'enfant d'évoluer
et de progresser dans une autre
ambiance, avec d'autres personnes et
des rapports différents. Après les
devoirs, les enfants peuvent profiter des
jeux de société mis à leur disposition,
utiliser les ordinateurs avec des jeux
éducatifs, lire, dessiner, écrire textes ou
poèmes. En fin de séance, les parents
peuvent s'entretenir avec les bénévoles

et sont toujours les bienvenus. Si vous
êtes intéressé, veuillez nous donner
votre réponse avant la fin du mois de
juin. Vous pouvez nous rencontrer le
mardi et vendredi à la bibliothèque. Le
site : www.jaimonmotalire.com
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Vous sentez de mauvaises odeurs ?
participez au jury de nez

Plan Canicule
rappel des consignes

Mis en place voici un an, l'observatoire des odeurs, le “jury de nez” est composé de
riverains et d'exploitants volontaires sur les zones de St Brice Courcelles, St

Thierry, la Neuvillette et Reims nord/ouest, chargés de consigner via un site internet
dédié ou un serveur vocal, leurs observations olfactives en précisant le moment de la
journée, les caractéristiques de l'odeur et son éventuel caractère gênant. Cet observa-
toire couvre une surface centrée sur la plateforme de stockage des boues, la station
d'épuration, une déchetterie, la station de lavage des sables, une plateforme de com-
postage des déchets verts et un centre de traitement des déchets ménagers. Son objec-
tif est de quantifier les odeurs et de surveiller les éventuelles nuisances, alerter les ges-
tionnaires des sites, établir une relation de cause à effet, proposer des solutions cor-
rectrices, mettre en place un outil de communication. Les panélistes effectuent leurs
observations depuis son lieu d’habitation ou son lieu de travail, reporte sur un ques-
tionnaire le type d'odeur, son intensité, la gêne occasionnée. Ces observations sont
spontanées ou planifiées. En une année d'observation il ressort que deux mois appa-
raissent plus “odorants” que les autres : le mois d'août (période des épandages) et le
mois d'octobre (brouillard et humidité) et que l'odeur majoritairement ressentie (61%)

est l'odeur de feu/fumée. Globalement, l'impact des boues issues de la station d'épuration, principalement ressenti sur la
Neuvillette, est faible (moins de 5%). Afin de confirmer ou d'infirmer ces résultats, l'observatoire des odeurs se poursuivra en
2012. De nouveaux volontaires sont donc recherchés. Les personnes intéressées doivent d'adresser à :

la Direction du Développement Durable de Reims Métropole : Tel:03.26.35.37.81
Courriel : SecrétariatDéveloppementDurable@reimsmetropole.fr

Le jury de nez a été évoqué lors de la réunion publique Agenda 21 et il a été remarqué que les riverains se plaignant de mau-
vaises odeurs ne s’étaient pas forcément mobilisés pour faire partie du dispositif mis en place avec cet observatoire des
odeurs. Toutes les personnes qui subissent ce genre d’inconvénient sont donc invitées à se renseigner auprès de Reims
Métropole pour participer à la résolution des nuisances olfactives qu’ils pourraient rencontrer.

Comme depuis plusieurs années le Maire est chargé de mettre en place le Plan Canicule.
Un registre nominatif des personnes âgées de (+ 65 ans) ou handicapées (au moins 60 ans)

vivant seules chez elles, ainsi que les personnes à prévenir en cas de problèmes. Un courrier
vous sera envoyé dans lequel nous vous demandons quelques renseignements. En cas de déclen-
chement du plan Canicule, ces informations seront transmises au préfet, permettant ainsi la mise en
place de dispositifs d’aide à domicile. Toutefois cette inscription est une démarche volontaire et n’est pas
obligatoire. Si vous désirez figurer sur cette liste, il vous faudra simplement retourner le courrier avec les renseignements. Ce
fichier est détruit à la fin de chaque été. Pour plus d’informations complémentaires contactez le C.C.A.S de la mairie au 03 26
09 07 65.

Petit rappel en cas de fortes chaleurs :

faire circuler l’air dans votre habitat, ne pas sortir, et
s’habiller léger, consommer des boissons non alcooli-

sées, eau, thé, café, tisane (chaud ou froid)
fractionner les repas et manger de petites quantités
manger des aliments riches en eau (légumes verts,

crudités)
à savoir manger un yaourt = 1 verre d’eau

tenir à disposition des fruits

ATTENTION si vous ressentez :

une sécheresse de la bouche,
une sensation de fatigue, des vertiges,

Maux de tête,
Besoin rare d’uriner

si vous chutez

Vous êtes en déshydratation, appelez immédiate-
ment les secours en composant le 15



Expression des groupes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville Quel dommage…!

Alors que c’est à Saint Brice Courcelles que
notre nouveau Président, François Hollande, a fait le
meilleur score de la Marne, dans sa libre expression
l’opposition municipale boude ce plaisir pour faire des
reproches à mes collègues Maires de Bétheny et de
Cormontreuil ! 

Bien évidemment, au passage, il y a aussi un
mauvais point pour moi qui ne fais “que” gérer la com-
mune. Merci ! 

Je me permets donc de rappeler à mes détrac-
teurs, le sens du mot “gestion” : la gestion c’est l’art de
conduire une organisation sous tous ses aspects. Je
revendique une telle gestion car c’est bien ce que nous
nous efforçons de faire au quotidien, au sein de la com-
mune, avec l’équipe municipale. 

C’est aussi ce que nous souhaitons de notre
Président et de son équipe gouvernementale afin qu’ils
réussissent dans l’intérêt de tous les Français. 

Son “management”, sa “gestion” dans un
contexte très difficile tant au niveau européen que
mondial permettra, nous l’espérons tous, de faire la
différence.

Alain Lescouet
Maire    

Aucun article reçu ce mois-ci

Ensemble pour Saint Brice Courcelles

nombre % inscrits % votants

inscrits 2780

abstentions 516 18,56

votants 2 264 81,44

blancs ou nul 117 4,21 5,17

exprimés 2 147 77,23 94,83

Liste des 
candidats Nb de voix pourcentage 

François Hollande 1203 56,03 %

Nicolas Sarkozy 944 43,97 %

Le 10 et 17 juin 2012 auront lieu les élections législatives,
si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de

vote le jour des scrutins, voici la démarche à suivre.
L'établissement de la procuration est gratuit. Il faut se pré-
senter devant l'une des autorités suivantes : le juge du tri-
bunal d'instance du lieu de résidence ou du lieu de travail,
ou un officier de police judiciaire habilité (commissariat de
police ou gendarmerie) du lieu de résidence ou du lieu de
travail. Pour établir une procuration, il convient de fournir un
justificatif d'identité (carte d'identité ou passeport) et remplir
un formulaire où sont précisées des informations sur le
mandataire inscrit dans votre commune (nom, prénom,
adresse, date et lieu de naissance). Ce formulaire inclut une
attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêche-
ment (obligation professionnelle, raison de santé...). Le
mandataire qui vote en France ne peut détenir qu’une
seule procuration établie en France. Le jour du scrutin, le
mandataire se présentera dans le bureau de vote de l'élec-
teur empêché muni de la procuration et d'une pièce justifiant
son identité. Il votera alors en son nom. Les démarches
pour établir une procuration doivent être effectuées le plus
tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement et
de traitement des dossiers par les mairies.

Présidentielles
RRééssuullttaattss  dduu  sseeccoonndd  ttoouurr

Législatives du 10 et 17 juin
RRaappppeell  ::  llee  vvoottee  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn
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AGIR AU CŒUR DE NOTRE VILLE
Liste d’union de la Gauche

Notre commune peut à nouveau se féliciter de son
taux de participation, même si le choix des dates des élections
présidentielles tombait pile sur les dates des vacances
scolaires de notre zone.

Pourtant, nous devons remarquer que notre départe-
ment reste frileux face au changement : Bétheny est à droite,
Cormontreuil à gauche à 50,7 % et Saint Brice Courcelles à
gauche à 56 %. Peut-être faudrait-il que les Maires des
communes suburbaines reviennent à la politique plutôt que de
faire uniquement de la gestion, ce qui est le cas, entr'autres,
chez nous.

Nous devons maintenant faire un nouveau choix.
Nous avons le pouvoir de décision dans les valeurs de la
gauche que sont le partage, la solidarité, la reconnaissance de
chacun.

Tout reste possible ! Nos efforts seront récompensés
et nos espoirs respectés. Vous pouvez croire en une vie
meilleure !

Faites confiance à ceux qui veulent que le cynisme
recule, que le mépris disparaisse, que l'auto-satisfaction ne soit
plus de mise.

Les 10 et 17 juin, VOTEZ !

Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, 
Florence Verseau-Loreaux
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ASSBC Athlétisme
Kid’s Athlé

ASSBC Foot
Zoom sur les U17

ASSBC escrime
Assauts

Gym/course à pieds
remise en forme et courses

Boules lyonnaises
Interrégionaux en vue

La saison d'athlétisme sur stade vient de débuter. Les jeunes ont participé à
deux kid's athlé (formule de rencontre par équipes adaptées aux moins de 10

ans). Nos poussins ont remporté le kid's d'Epernay. Les benjamins, minimes et
cadets ont participé au challenge équip'athlé (compétition par équipe) à St Dizier.
Pour les plus grandes catégories, les compétitions estivales ont débuté avec les
championnats de France interclubs. Quatre de nos compétiteurs ont intégré l'équi-
pe de l'EFSRA matchant dans la poule élite qui est pour notre sport l'équivalent de
la ligue 1. Juin sera un mois chargé avec un kid's athlé le 2 à Sézanne, les dépar-
tementaux à Châlons en Champagne le 3, les régionaux à Châlons et Reims les 9
et 10, une journée jeunes poussins et benjamins à Reims le 16, les interrégionaux
minimes à Saint Quentin et un kid's à Châlons le 23. Tous les résultats, photos et
renseignements sur toutes les activités sont à consulter sur
http://assbcathle.over-blog.fr/ 

Une sortie aux thermes d’Amnéville
a été organisée en Avril : cette

remise en forme a été appréciée de
tous les participants. On peut noter une
participation à diverses courses :
Sainte Menehould, Muizon (19 km
dans la boue !), la transbaie et bientôt,
la course des Sacres à Reims.

Organisées au boulodrome couvert d’Orgeval sous l’égide du comité régional,
les épreuves qualificatives régionales des associations sportives de boules

lyonnaises se sont déroulées sans problème pour les joueurs de l’AS Saint-Brice
Courcelles. C’est donc l’AS Saint-Brice qui représentera la Champagne aux intér-
régionaux qui se dérouleront les 28 et 29 juillet prochains au boulodrome du parc
de Nancy. L’équipe de Saint Brice Courcelles était composée de Patrick Lize, Eric
Hébrard, Pascal Maréchalle, Daniel Pellerin, Jany Daniel, Claude Letellier et
Roland Jennepin, président du club.

Les 12 et 13 mai, pour le dernier tour-
noi de la saison sportive organisé à

Épernay, cinq adhérents de l'associa-
tion ont participé aux assauts. Chez les
débutants, Emma et Sébastien se sont
classés 3ème de leur catégorie respecti-
ve. Un grand bravo et un encourage-
ment pour la suite de leur pratique
sportive. Pour les plus anciens,
confrontés à des escrimeurs plus expé-
rimentés, les assauts furent plus diffi-
ciles. Dans la catégorie des pupillettes,
Léa et Olivia se sont classées respecti-
vement 9ème et 10ème. Dans la catégorie
des pupilles, Théo, le plus jeune de
tous les concurrents s'est classé 24ème.
Son courage et sa pugnacité exem-
plaires n'ont pas suffi face à des jeunes
nettement plus âgés. Encore un grand
bravo à ces escrimeuses et ces escri-
meurs qui s'entraînent au gymnase de
Saint Brice Courcelles tous les lundis
de 16h45 à 18h15.

Cette saison, l'équipe est composée
presque uniquement de U17 1ère

année et même de U15 2ème année.
Pour leur première saison à ce niveau-
là, les U17 sont en apprentissage et se
défendent honorablement ; le maintien
devrait être assuré en fin de saison. Sur
le terrain, l'équipe a bien progressé,

notamment avec un très bon parcours en coupe de la Marne qui s'est terminé en
quart de finale contre une équipe de Sezanne réaliste. Le jeu pratiqué par les U17
laisse penser que le meilleur est à venir pour ce groupe.

Sports
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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 juin
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 6 et 20

SIABAVE
démoustication

Cherche bénévole
aide à l’écriture

Hommage à
Pierre Maître

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. Les
dossiers d’inscription à la restauration
scolaire seront disponibles à partir du
21 juin.

Alain Baroteaux est résident du Foyer
Jean Thibierge. Jeune homme handi-
capé, il ne peut utiliser ses mains pour
écrire. Il a déjà écrit un premier livre
“Gloire à la liberté” et son deuxième
projet est d'écrire un livre sur la poli-
tique, plus particulièrement sur le parti
socialiste en passant par Jean Jaurès.
Pour cela il a besoin d'une personne
bénévole ayant des connaissances en
politique et partageant les mêmes opi-
nions que lui. Les personnes intéres-
sées peuvent le contacter au 03 26 83
84 98 ou au 06 26 28 60 59.

Il y a 35 ans, Pierre
Maître était assas-
siné devant les
VMC. Pour que sa
mémoire demeure
vivante une céré-
monie de commé-
moration aura lieu
sur le parking des
VMC le mardi 5 juin 2012 à 17h30.
L'association des amis de Pierre Maître
vous y invite.

Comme chaque année, le SIABAVE a
procédé à une campagne de démousti-
cation au début du mois de Mai.
En amont, la société Vert cité a effectué
une série d’observations sur le secteur
de la Vesle et plus particulièrement
dans les eaux stagnantes, les zones
humides, les zones de marécages et
les bras morts ; là où se développent
principalement les œufs de mous-
tiques. Après avoir identifié ces gîtes
potentiels de reproduction des mous-
tiques, et tenant compte de la repro-
duction et du développement des
larves de moustiques, la société vert
cité a procédé à la campagne de
démoustication par voie aérienne. Le
produit utilisé est un produit homologué
pour la lutte des moustiques qui permet
de tuer la larve de moustique mais qui
n’a aucun impact sur l’environnement.

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

École maternelle
et restauration

2 juin : rallye jardin
2 et 3 juin : tournoi int. de Hand
10 juin : rando découverte
23 juin : feux de la St Jean
23 juin : chorale des enfants
23 juin : tournoi de football
1er septembre : Jonglissimo
15 septembre : balade contée
6 octobre : artistes locaux 
13 octobre : contes des sables
1er décembre : Téléthon.

Pour déposer le verre : des
bennes sont situées rue Pasteur,
place Roze, rue de la Liberté (par-
king du terrain de foot), chemin de la
Malle et avenue des Chenevières.
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 par le Dr Schvartz et Mme
Segura dans les locaux du centre
social les 1er et 3ème lundis du mois.
Lundis 4 et 18 juin.


