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Préparez
la rentrée !
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Histoire et Culture
14 juillet

fête nationale

École de musique
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L

e rassemblement pour la manifestation officielle aura lieu place
roze à 11 h 45, pour un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts.
Après la cérémonie, un vin d’honneur
sera offert à la petite salle des fêtes.

inscriptions - réinscriptions
L

es inscriptions auront lieu à la Maison des Arts Musicaux (contiguë à l’école primaire), rue de Luzarches. Condition : Se
munir d'une facture de moins de trois mois justifiant du domicile. Rentrée Scolaire : le mardi 4 septembre pour les écoles
primaires et le collège. Site internet : sbcmusique.com

Réinscriptions

• Mardi 11 septembre de 17h à 19h
- Flûte, Saxophone, Clarinette, Violon & Violoncelle en présence des professeurs
• Mercredi 12 septembre de 16h à 18 h 30.
- Piano, Guitare en présence des Professeurs
• Jeudi 13 septembre 17h à 19h.
- Batterie, Trompette, Chant, Jardin Musical (inscrits 20112012) choix de l’instrument
Classe d'ensemble instrumental (c'est nouveau !) Formation
Musicale Adultes

Inscriptions nouvelles

Pour les habitants de communes autres que Saint BriceCourcelles et Champigny,
(inscriptions selon les places disponibles).
• Mardi 25 septembre : 17h à 19h30

Reprise des cours, rentrée selon les jours de cours

de chacun : Semaine du lundi 17 septembre.

Inscriptions nouvelles

pour les habitants de Saint Brice-Courcelles et de Champigny
• Vendredi 14 septembre : 17h à 19h30
Toutes disciplines et Éveil pour les 5 - 6 ans (c'est nouveau !
cours le mercredi matin).

Du cinéma à la

maison des arts musicaux
N

otre belle Maison des Arts Musicaux possède désormais
un équipement vidéo.
Quoi de mieux que d’y organiser des séances de cinéma.
Nous avons choisi de faire, avec la Pellicule Ensorcelée, des
ciné-goûters le dimanche après-midi.
Les séances auront lieu :
Le dimanche 11 novembre 2012 à 16 h
Le dimanche 27 janvier 2013 à 16 h
Le dimanche 10 mars 2013 à 16 h
Le dimanche 7 avril 2013 à 16 h.
Le principe de ces après-midi est simple : une projection suivie d’une petite collation pour les enfants qui font un court
atelier et repartent avec un souvenir : livret, dessin…

Bibliothèque
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“Pluie du matin en juillet est bonne au vin” Les bulles devraient être au-rendez-vous…
Ce mois-ci, la bibliothèque vous invite au voyage, près de chez vous ou un peu plus loin. Mais, si vous avez envie
d’un bon roman, d’un polar, ils n’ont pas été laissés de côté.

500 voyages incontournables à faire dans sa vie
hors des sentiers battus.
Le monde à vos pieds.
Admirez le vol des
condors de la Vallée perdue des Incas au Pérou.
Dormez dans le château
des descendants des
Hauts Rois d'Irlande.
Enivrez-vous
des
musiques sacrées du festival de Fès au Maroc.
Traquez les jardins
secrets de l'une des plus
jolies cités médiévales du
sud de la France…

C’est l’occasion de partir
en voyage afin de découvrir les plus belles villes
européennes: Londres,
Lisbonne,
Madrid,
Istanbul,
SaintPétersbourg, Prague,
Stockholm, Lyon, Rome,
Berlin, Erevan, Paris. Si
ces visites autour du
monde éveillent la curiosité et font rêver, elles
ouvrent aussi des perspectives en livrant des
informations pratiques
pour préparer un éventuel
départ.

250
hébergements
d'exception en prise
directe avec la nature,
répartis sur toute la
France et classés par
région. Ces lieux de
séjour insolites ont été
choisis selon la beauté
et la quiétude du lieu, la
préservation de l'environnement, le confort
des équipements. De la
cabane en bois dans
les arbres aux yourtes
richement décorées en
passant par les tipis en
bord de mer…

Glacier de la Vanoise,
gorges du Verdon,
falaises d’Étretat, forêts
des Vosges, volcans
d’Auvergne, calanques
de Marseille, Côte de
Granite Rose, cirques
des Pyrénées… 100
balades à parcourir les
cheveux au vent, à la
découverte d’une infinie variété de milieux
naturels et d’une biodiversité parmi les plus
riches d’Europe. Une
anthologie des plus
beaux sentiers de
France.

L’ambition de l’association est de protéger
et promouvoir le patrimoine en évitant les
écueils du villagemusée ou ceux du
“parc d’attraction”, de
réconcilier les villages
avec
l’avenir,
de
redonner la vie autour
de la fontaine ou sur la
place ombragée de
tilleuls et platanes centenaires. L’association
compte
aujourd’hui
156 villages répartis
dans 21 régions et 69
départements, de quoi
passer
de
bons
moments.

Faites le plein d'idées
vacances, de rencontres et de découvertes avec ce guide
qui vous emmènera
aux quatre coins du
pays. Une invitation à
faire du tourisme
autrement à pied, à
vélo à cheval, à la
découverte des grands
sites mais aussi des
coins les plus secrets.
Proposition de 500
lieux de visite et plus
de 400 adresses.

Au fil des eaux de la
Vesle, chacun se souvient… Les promenades au bord de
l’eau, les parties de
pêche, les leçons de
natation pour bon
nombre de Rémois. La
Vesle est aussi une
page d’Histoire de
France, les remparts
de Reims à l’arrivée
des Rois à leur sacre.
La Vesle est encore
une part du quotidien
et de l’histoire de 55
villages dans la Marne
et dans l’Aisne. La
Vesle est aussi un
enjeu, celui de la protection de notre environnement.

Proposition
d’une
sélection
de
14
balades
incontournables dans Reims et
dans le vignoble de
Champagne. À pied, à
vélo ou en voiture, ce
guide couvre quelques
endroits répartis entre
le massif de SaintThierry, les côtes de la
Vesle, la vallée de
l’Ardre, la montagne
de Reims et la ville de
Reims.

Ce guide s’adresse aux
enfants et à leurs
parents. Une dizaine
d’itinéraires permettent
de découvrir les grands
quartiers historiques de
la capitale tout en comprenant la manière dont
ils se sont formés au fil
du temps. L’attention
est portée sur les
détails, les anecdotes
parlantes et une illustration imagée. Quelques
exemples de promenades : la Lutèce galloromaine,
le
Paris
médiéval, le Louvre, le
Marais classique, SaintGermain-des-Prés,
l’Opéra et Montmartre
et la Tour Eiffel.

Paris c'est grand quand
on est tout petit. Mais
partir à la découverte de
la capitale est à leur
portée : les monuments,
le
métro
et
les
musées,… de quoi
réjouir les enfants de 3
à 6 ans.

Jardin des mots
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Raconte-tapis

ans le cadre du “Jardin des mots”, programme d'animations culturelles initié par la Bibliothèque Départementale
de Prêt (BdP) et le Comité Départemental du Tourisme qui
regroupe 9 communes marnaises fleuries, la bibliothèque
municipale de St Brice Courcelles a proposé plusieurs animations. Ce mercredi-là, ce sont les plus jeunes qui ont profité de la séance originale de “raconte-tapis” à partir de l'album “Le gros navet” écrit par Alexis Tolstoï et illustré par
Niamh Sharkey. Les enfants ont écouté les aventures de ce
couple de pauvres paysans découvrant dans leur jardin un

Rallye-jardin

U

A

navet géant. Aidé de tous les animaux de la ferme et d'une
petite souris affamée, ils réussissent à le déterrer et s'en
régalent au dîner… Occasion au passage de faire découvrir
les légumes, les animaux, de compter aussi… Le conte terminé, un des enfants s'est exclamé “elle était bien cette histoire”, voilà de quoi faire plaisir à Christine la bibliothécaire.
Elle leur a permis d'explorer délicatement ce curieux tapis et
de toucher tous les petits animaux, la vache brune, les deux
cochons roses, les trois chats noirs… Une vingtaine d'enfants
a assisté à la séance du matin, autant à celle de l'après-midi !

près la séance “raconte-tapis” ce
sont les plus grands qui, le samedi
suivant, ont pu exercer leur perspicacité avec le rallye-jardin et une douzaine
d'enfants, de 7 à 13 ans a participé.
Planches et livres étaient disséminés
(et à peine dissimulés) dans la bibliothèque et dans le parc. Les enfants
devaient les trouver, grâce à des
indices, et y chercher les réponses aux
questions du livret que Christine, la
bibliothécaire, leur avait remis.
Certaines réponses étaient à valider par Martine installée dans le parc. Bien évidemment les questions portaient sur le jardin… les insectes du jardin, les saisons,
les feuilles et les fruits, les amis ou ennemis du jardin, ce qui pousse dans ou sur
la terre… Le carnet rempli les enfants pouvaient vérifier leurs réponses faisant
ainsi leur auto-correction et repartir avec une récompense chocolatée.

Des histoires... tout simplement

n peu plus tard dans l'après-midi, le rallye terminé, la
bibliothèque a proposé “des histoires… tout simplement”
aux enfants plus jeunes. Pour l'occasion, Christine et
Martine, les lectrices, ont emmené leurs auditeurs vers les
jardins communaux tout proches du Mont Hermé. Installés
dans l'espace commun, sous le cerisier, ils ont écouté les
aventures de Jean-Marcel l'homme petit-pois et de Brice le
lapin dans “Les carottes sont cuites”, aventures qui se sont
poursuivies avec “La fin des haricots”. Deux histoires de
Benoît Broyart et Laurent Richard. Une fois les histoires terminées les enfants ont pu regarder autour d'eux, dans les
jardins avoisinants pour y retrouver carottes et haricots !
Avant de se séparer, biscuits et jus de fruit ont été partagés
dans ce petit coin de nature.

Jardin des mots
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Balades sur les sentes

P

our rester dans l'univers de la nature, la bibliothèque a ensuite proposé, le dimanche 10 juin, toujours dans le
cadre du “Jardin des mots”, une randonnée pédestre qui a emmené les
curieux à la découverte des sentes piétonnes
ceinturant
Saint
Brice
Courcelles. Le rendez-vous était fixé à
9 h 30 devant la bibliothèque et une cinquantaine de personnes ont emboîté le
pas à Alain Lalouette, adjoint à l'environnement pilotant le comité du même
nom, partenaire de l'opération avec les
randonneurs de la section “Pleine
Nature”. Départ donné devant la bibliothèque pour une balade d'environ 6 km.
Partis par le parc du Mont Hermé, les
marcheurs ont ensuite longé les jardins
familiaux du même nom. Via la passerelle au-dessus de la voie ferrée, ils ont
rejoint le lotissement “Verrerie” et de là,
par d'autres jardins, ils sont arrivés à
l'espace canal, coulée verte prisée des
habitants de l'agglomération… en basket, en vélo, en roller, à la rame… De là,

direction le parc du château de la Malle,
espace boisé conservé tel quel, milieu
de prédilection dans lequel faune et
flore peuvent s'épanouir. Sortis du bois,
les marcheurs ont ensuite traversé un
des jardins des Marais, avec, bien sûr,
l'aimable autorisation de son propriétaire pour rejoindre le chemin, et, plus loin,

les jardins des Viviers. Là, Gilles
Dardard, président de l'association des
jardins familiaux a présenté son projet
de jardin pédagogique aux randonneurs
(il recherche d'ailleurs des jardiniers
bénévoles !) et M. le Maire, quittant un
instant le bureau de vote, est venu les

Des histoires...

à l’ombre des arbres

E

n juillet, la bibliothèque propose des lectures à voix haute
pour les enfants ou la famille à la bibliothèque ou au parc
suivant la météo. Les séances auront lieu les mercredis 11 et
25 juillet à 15h pour les enfants de 6 ans et plus, à 16h pour
les enfants de 3 à 6 ans. Inscription à la bibliothèque auprès de
Christine Narès aux horaires d’ouverture au public ou par téléphone au 03 26 87 45 26 ou par mail : bibliotheque@st-bricecourcelles.fr

saluer. Demi-tour ensuite vers la passerelle reliant Saint Brice Courcelles à
Champigny et les bords de Vesle pour
un retour à la bibliothèque où une petite
collation fut servie aux marcheurs. Les
enfants ont également pu participer à un
petit atelier “quizz et plantation” et sont
repartis avec un godet dans lequel
s'épanouira un oeillet d'Inde. Fin
connaisseur de la commune et de ses
alentours, Alain Lalouette avait distribué
avant le départ quelques fascicules
explicatifs sur les secteurs traversés.
Pour chacun il a retracé un historique
émaillé d'anecdotes et fort instructif qu'il
exposait au fur et à mesure de la
marche. Nombre de promeneurs ont
volontiers reconnu qu'ils ne connaissaient pas, voire ne soupçonnaient
même pas du tout, ces petits coins verdoyants de la commune et sont repartis
enchantés, promettant de refaire cette
balade pour la
faire découvrir, à leur
tour, à leur
famille
et
amis.

Tribune
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Parents dʼélèves

où est donc passée la fête des enfants ?
D

epuis plusieurs années, comme une
tradition, la fête des enfants était organisée l’après-midi qui suit les présentations
de la chorale de l’école élémentaire. Mais
cette année, rien… Pas de jeux, pas de
danses, pas de devinettes, pas de fresque
colorée peinte par des mains d’enfants,
pas de pirates ni de corsaires. Non cette
année les cris et les rires n’ont pas animé
la cour de l’école ce samedi après-midi,
l’odeur du café et celle des gâteaux à
peine sortis du four n’ont pas envahi l’air
ambiant. Rien. Silence… Alors pourquoi?
Nous, le conseil local des parents
d’élèves, avons décidé cette année de
ne pas organiser cet après-midi récréatif
à destination de tous les enfants d’âge
scolaire de la commune.

Micro-crèche

Pourquoi? Indépendamment du fait qu’il y
a déjà beaucoup de manifestations sur la
commune ce jour-là, nous souhaitons
créer une rupture afin que chacun, que
chaque parent, prenne conscience de la
situation. Beaucoup d’enfants ont été
envoyés seuls l’an dernier à cette fête,
trop peu de parents s’investissent et proposent leur aide, beaucoup attendent et

profitent de cette journée en la consommant. Mais ce n’est pas l’esprit de cette
fête qui a été initiée pour créer du lien, permettre des rencontres et passer un
moment agréable ensemble et en famille.
Une fête pendant laquelle tout est gratuit,
afin de permettre à chacun de profiter pleinement. Alors oui, nous sommes déçus et
aussi, quelque part, découragés. Après
l’arrêt de la kermesse à l’école maternelle,
la suppression de cette journée cette
année suscitera déception et protestations
de certains. Nous invitons ces personnes,
dès le mois de septembre, à participer, au
travers du conseil local de parents
d’élèves, à la vie de l’école, à venir nous
aider à créer et développer de nouvelles
actions et relancer la fête des enfants.

ouverture de la Farandole
L

a Farandole des Petits ouvrira en septembre rue Paul Millot.
En temps partiel ou temps complet, de 7 h 30 à 19h, une
équipe de professionnelles de la petite enfance est prête à
accueillir votre enfant de 0 à 3 ans dans une structure du type
micro-crèche. Inscription et/ou renseignement par mail sur
la.farandoledp@free.fr ou http://la.farandoledp.free.fr ou par
téléphone 06 28 01 73 33

Les petites mains

de la halte-garderie
U

n atelier poterie à la halte-garderie. Les enfants ont pu taper, toucher la terre
avec quelques fois une appréhension et d’autre sans réticence. Ils ont confectionné un cœur en laissant leur empreinte main ou pied au milieu pour la fête des
mamans. Rappel du fonctionnement de la Halte-Garderie, elle est gratuite et fonctionne au service rendu c’est-à-dire que les parents et les Assistantes maternelles
y déposant leurs enfants doivent à leur tour offrir des tours de garde selon un planning et créneaux horaires préalablement définis. Une porte ouverte sera organisée
le jeudi 6 septembre où l’on pourra découvrir autour d’un café les locaux, le fonctionnement et recevoir de nombreux conseils.

À vos pinceaux, aiguilles...

l’exposition des artistes locaux
C

ette 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 personnellement 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.

FPT/CSEC

Les ateliers du centre social

C’est la fête !
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L

e centre social accueille les enfants
de 4 à 12 ans le soir après l'école, le
mercredi pour des activités ludiques,
sportives, d'éveil musical pour les plus
petits… Comme chaque année les
enfants ont à cœur de présenter à leur
famille le fruit de leurs apprentissages.
Encadrés par les animateurs des différentes disciplines, les enfants ont fait la
démonstration de ce qu'ils ont appris
l'année durant ou des progrès réalisés
depuis l'an dernier, pour ceux qui avaient
repris les mêmes activités. C'est ainsi
qu'avec les encouragements et la participation de leur famille, sous les applaudissements, les enfants ont dansé, dans
leurs jolis costumes colorés, sur des
musiques de Cloclo, Tal, Rihanna,
Madonna ou… Queen. Ils ont également
fait une démonstration de rollers et pratiqué la GRS ou les arts du cirque avec
des exercices au cerceau, au ballon,
d'équilibre… des roulades, des
cabrioles, des pyramides sur un rythme
très tonique. Le tout étant émaillé de
petits tours de magie ! Une fois leur tour
passé, les enfants venaient s'asseoir sur
les places qui leur étaient réservées afin
de regarder leurs petits camarades évoluer. Après la représentation, enfants et
parents étaient invités par l'équipe d'encadrement du centre social à une petite
collation tout à fait conviviale.

D

Atelier citoyenneté : résultats du concours de dessin

ans le cadre du Centre Social, les enfants de l’atelier citoyenneté, mis en place durant la Pause Méridienne, ont organisé un grand concours de dessins sur le thème de “la paix et la non-violence”. Les dessins des enfants participant ont été
exposés dans le hall du centre social et, grâce à leur carte d’électeurs, les enfants ont pu voter pour le dessin qu’ils préféraient. Les enfants de l’atelier citoyenneté ont dépouillé les bulletins de votes (91 votants) dont voici les résultats :

1er prix : Flavie Darras

2ème prix : Léa Chignola

3ème prix : Lucas Ribreaux

Les gagnants se verront remettre : 1er prix : Jeu coopératif “Derrière la porte secrète” - Sunny Games ; 2ème prix : Jeu coopératif et écologique : “Un si bel endroit” - Family Pastimes ; 3ème prix : Livre éducatif “J’ose pas dire non !”, édition Oxygène.
Le centre social et les enfants de l’atelier citoyenneté félicitent les grands gagnants et les participants. Ils tiennent également
à remercier la commune pour avoir mis à disposition l’urne et l’isoloir de la mairie afin de mener à bien ce projet citoyen.

FPT/CSEC
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Secteur jeune
Vacances d’été
le programme est arrivé !
Un max d’activités et de camps pour
vous cet été !!! Un programme multiactivités sera mis en place chaque
semaine du mois de Juillet et du mois
d’Août. Les inscriptions ont démarré
le lundi 4 juin et les activités débuteront le lundi 9 juillet 2012.

Semaine du 23 au 27 juillet : Tèque /
modege / Accropierre / équitation / barbecue + grand jeu
Semaine du 30 au 3 août : jeux de
raquettes + prépa expo / aviron / catamaran au lac du Der / pique-nique
pêche / expo photo + cocktail

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.

Un camp aventure à XonruptLongemer est proposé en parallèle du 16 au 20 Juillet. Au programme de cette semaine,
accrosphère, catamaran sur le
lac de Gérardmer, luge d’été, baignade et veillées !! Alors inscrivez-vous rapidement, les places
sont limitées !!

Semaine du 6 au 10 août : jeux d’opposition / 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 : basket +
prépa expo / atelier magie / Nigloland /
pique nique + baignade au lac de
Douzy / expo photo + cocktail.

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.
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 / basket+pétanque.
Semaine du 27 au 31 août : préparation Jonglissimo / équitation / sortie
vélo + pique-nique / paint ball / montage des stands pour Jonglissimo.

14-17 ans

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.

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, accrobranche, pique-nique en bord de
plage et mini golf !! Alors inscrivez-vous rapidement, les places
sont limitées !!

Pour plus d’information, contacter
l’équipe d’animation au Foyer pour
Tous /Centre Social au 03.26.09.25.81.

FPT/CSEC
Secteur famille
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Nouveau : Cours de yoga

Relais assistantes maternelles

Le relais assistantes maternelles organise une sortie à la ferme de Concevreux le
jeudi 12 juillet. Visite de la ferme et de son potager, pique-nique et pour finir tour
de tracteur pour petits et grands ! Avis aux amateurs ! Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat situé 9 place Jacques Brel. Durant les vacances d’été,
le relais sera fermé du 27 juillet au 17 août inclus. En dehors de cette période vous
pouvez contacter Séverine au 09.64.16.58.00. Bonnes vacances à tous et à
toutes.

Des cours de Yoga (pour débutants et
avertis) vont être mis en place à la rentrée prochaine (fin septembre, début
octobre 2012). Deux séances seront
proposées :
- Le mardi de 9 h à 10 h 30
- Le jeudi de 18 h 30 à 20 h

Animations famille - été 2012

Dans le cadre des nouvelles animations en direction des familles, le
Centre Social vous propose de participer 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 animations 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 !!!
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 personne.
- 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 ludothèque 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 sortie est de 2 euros par personne.
- Samedi 21 juillet : Sortie, baignade
et pique-nique au lac de Monampteuil.
Départ vers 10 h 30 et retour pour 18h,
pensez à prendre votre pique-nique.
Tarifs : 2 euros par personne.
Pour toute inscription et renseignements, merci de contacter Mathilde au
09.64.16.58.00 ou au 03.26.09.25.81.

Au Centre Social, pour les 3-11 ans, deux journées d’ouverture exceptionnelles en amont et en aval du centre de loisirs de la commune.
Au Centre Social, pour les 3-11 ans, deux journées d’ouverture exceptionnelles en
amont et en aval du centre de loisirs de la commune. Pour permettre aux parents
de résoudre un problème de garde et aux enfants de commencer les vacances
d’été dans la joie et la bonne humeur, l’équipe du FPT/CSEC vous propose une
journée d’accueil de 8 h 30 à 18 h 30, le vendredi 6 juillet en attendant que le
centre de loisirs organisé par la commune ouvre ses portes. Au programme, sortie à la journée au parc Pommery, jeux de plein air, pique-nique et rigolade garantie ! Le Centre Social ouvrira de nouveau exceptionnellement, pour les mêmes raisons, le lundi 3 septembre, la rentrée étant le 4 septembre. Attention, nombre de
places limitées ! Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat situé 9 place
Jacques Brel.

La cotisation annuelle serait de 150 € à
200 €, en fonction du nombre de participants. Elle pourrait être éventuellement réglée en trois versements (la
carte d’adhésion 9 € en individuelle ou
18 € en familiale, est en plus). Si vous
êtes intéressé(e), veuillez contacter
Madame Dominique Cichostepski au
03.26.09.13.38
ou
cichostepski.dominique@neuf.fr ou le Foyer pour
Tous Centre Social Éducatif et Culturel
au 09.64.16.58.00 ou
fptcsec.accueiljb@gmail.com

Permanence de la PMI

Depuis le mois de juin toutes les permanences de la PMI se déroulent dans les
locaux du Centre Social de 14h à 16h30
et non plus dans les locaux de la haltegarderie situés rue de la Commune. Le
docteur Schvartz, Mme Ségura (puéricultrice) et Mathilde Grandrémy (référent famille) vous accueillent dans les
nouveaux locaux dédiés à la salle d’attente PMI, au sein Centre Social Éducatif et Culturel. Les permanences de
cet été auront lieu au Centre Social de
14h à 16h30 les lundis 2 juillet,
16 juillet, lundi 30 juillet et lundi 27 août.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter le secrétariat du Centre
Social au 09.64.16.58.00.

Permanences assistante sociale

Mme Bordes, assistante sociale, tiendra ses permanences pour cet été les
jeudis 5, 12, 19 juillet et 2, 9 août de
9 h 30 à 11h dans les locaux du Centre
Social. En cas d’urgence, vous pouvez
contacter la Circonscription Pont de
Laon (03.26.88.62.29). À la rentrée, les
permanences reprennent à partir du
6 septembre.

Préparez la rentrée !
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Avec.... les transports scolaires

L

es étudiants de moins de 25 ans possédant un abonnement peuvent bénéficier d’une aide allouée par la commune. Les formulaires d’inscription seront mis à la disposition
des familles en novembre 2012. Le remboursement partiel
des frais s’élève à 10 € par mois et se fera à partir de 3 mois
minimum à 8 maximum. Les demandes doivent être effectuées avant le 31 juillet 2013. Lors du 1er dépôt, se munir de
la carte grand R, d’un certificat de scolarité et d’un RIB et se
présenter en Mairie chaque fin de trimestre muni des preuves
d’achat mensuel ou annuel.
Pour le circuit 3 Fontaines, la carte d’accès est annuelle.
Les formulaires d’inscription sont mis à la disposition des
familles à l’accueil de la mairie. Ces formulaires seront à
déposer avant le 1er août. Au-delà une pénalité de retard sera
à régler.
Nous aurons besoin :
- d’un justificatif de domicile
- d’une photo
Les cartes seront prêtes à être distribuées aux enfants à l’accueil de la mairie dès le lundi 27 août.

Les lycéens et les collégiens (hors 3 Fontaines), auront 2
possibilités :
- Demander la carte junior proposée par Reims Métropole et
gratuite pour les élèves de Saint Brice Courcelles car la commune prend en charge la participation des familles soit
31,50 €. Pour être éligible il faut habiter la commune et fréquenter un établissement de Reims Métropole. La carte junior
permet 2 allers retours par jour, elle ne fonctionne pas le soir,
le week-end et durant les vacances scolaires.
Les formulaires d’inscriptions sont mis à la disposition des
familles à l’accueil de la mairie. Ces formulaires seront à
déposer avant le 1er août, au-delà une pénalité de retard sera

à régler.
Nous aurons besoin :
- d’un justificatif de domicile
- d’une photo
Les attestations d’éligibilité à la carte junior seront
prêtes en mairie le
27 août et devront ensuite être déposées à la
boutique de Citura qui
préparera sur la carte Grand R le profil “junior”. Le chargement de l’abonnement se fera ensuite en Mairie aux dates stipulées par l’administration. Il est conseillé de laisser une
adresse mail pour pouvoir communiquer aux familles les
dates de validations. Une pénalité sera appliquée pour tout
chargement de l’abonnement fait 15 jours après le début de
la période de validité du titre de transport.
- La deuxième possibilité vient d’être votée en conseil municipal. Les élèves normalement éligibles à la carte Junior peuvent (à la place) s’abonner, auprès de Citura, à la carte
annuelle “moins de 26 ans”. Cet abonnement permet de circuler sur tout le réseau, de façon illimitée, en journée, soir,
week-end et durant les vacances scolaires. Le coût annuel à
la charge des familles est de 249,50 €. C’est une somme qui
est certes plus élevée, mais ce type d’abonnement donne
alors à l’élève une totale mobilité sur le réseau tous les jours
de l’année. Ayant remarqué que certaines familles pouvaient
faire ce choix à la place de la carte Junior, la commune a souhaité pouvoir aussi les accompagner en leur apportant alors
une aide de 50 € par an. Renseignements et formulaire en
Mairie.

Avec... la restauration scolaire

D

es formulaires d’inscription préremplis pour l’année
2012/2013 seront distribués aux familles pour les enfants
inscrits en 2011/2012.
Pour les nouveaux inscrits les formulaires seront à disposition
à l’accueil de la mairie.
Ces formulaires, ainsi que le règlement pour la première
période sont à remettre en mairie avant le vendredi 24 août
2012.
Nous aurons besoin :
► Du formulaire d’inscription prérempli dûment complété,
daté et signé
Ou
► De la fiche sanitaire dûment complétée, datée et signée,
+
► Le carnet de santé,
► Une attestation d’assurance
► Une photo,
► L’autorisation à la pratique d’activités diverses,
► Le planning de la période 1,

► Le ou les avis d’imposition fiscal 2010 du foyer
► Le règlement pour la période 1.

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.

Préparez la rentrée !

11

Tarifs
Un tarif dégressif établi selon le quotient familial est applicable. Ce quotient sera calculé en fonction des revenus des
membres du foyer déclarés au moment de l’inscription à la
restauration scolaire et sera applicable pour toute l’année
scolaire. Les revenus pris en compte seront ceux figurant sur
l’avis d’imposition des revenus 2010. Les repas doivent être
réglés avant la date stipulée sur le planning d’inscription.
Après cette date, un supplément sera appliqué. De plus, tout
repas rajouté ponctuellement au planning prédéfini sera facturé avec un supplément. Les fiches d’inscription sont distribuées par les écoles environ 15 jours avant la fin de chaque
période scolaire.

Dates des périodes scolaires

Dates de distribution par les écoles

Dates limites d’inscription

Du 8/11/2012 au 22/12/12

Lundi 15 octobre 2012

Vendredi 26 octobre 2012

Du 04/09/12 au 27/10/12

Du 07/01/2013 au 16/02/13
Du 29/04/2013 au 04/07/13

Lundi 18 juin 2012

Lundi 10 décembre 2012
Lundi 01 avril 2013

Vendredi 25 août 2012

Vendredi 21 décembre 2012
Vendredi 12 avril 2013

Des exemplaires sont disponibles à l’accueil de la Mairie en permanence. De plus, si vous possédez une adresse e-mail,
la Mairie vous fera parvenir à chaque période le planning d’inscription ainsi que les menus.

Avec... le centre social

C

oncernant les inscriptions pour la rentrée de septembre,
elles débuteront le mercredi 29 août de 18h à 21h dans
les locaux de l’Espace Jacques Brel puis aux horaires du
secrétariat.
Horaires du secrétariat :
Lundi : 8h30-11h15 / 13h30-18h30
Mardi : 8h30-11h15 / 13h30-18h30
Mercredi : 8h30-12h00 / 13h30-18h30
Jeudi : 8h30-11h15 / 13h30-18h30
Vendredi : 8h30-11h00 / 13h30-18h30
Petit rappel de nos accueils pour la rentrée
Accueil périscolaire
- Accueil avant la classe de 7h30 à 8h30
Des animateurs accueillent de façon échelonnée votre enfant
avant l’école. À 8h20, chaque enfant est amené dans son
école respective.
- Accueil après classe de 16h30 à 18h30
Les animateurs vont chercher vos enfants à la sortie de l’école puis goûtent avec eux. À partir de 17h00 et jusque 18h30
des activités éducatives, sportives et culturelles sont mises
en place. Ces activités sont adaptées aux enfants et respectent leur rythme, possibilités et acquis en fonction de leur âge.
Les animateurs tiendront compte des envies des enfants pour
établir la programmation des activités. (Inscription au trimestre). Des ateliers socioculturels spécifiques seront mis en
place à compter du 18 septembre (dans l’attente, les enfants
seront accueillis en accueil de loisirs). Ils se dérouleront les
mardis et vendredis soirs afin de respecter au mieux le rythme de l’enfant, l’enfant étant moins sollicité le lendemain,
(pas d’école le mercredi ni le samedi) L’inscription concernant
ces ateliers se fait par trimestre. Ces ateliers auront lieu sous
réserve d’un nombre d’inscrits suffisants. La liste des diffé-

rents ateliers sera affichée à l’espace Jacques Brel à partir du
23 juillet.
Centre de loisirs du mercredi
Mercredi matin
Nous accueillerons vos enfants à partir du mercredi 5 septembre. Vous avez la possibilité de les inscrire en demi-journée avec ou sans repas ou en journée complète. Après un
accueil échelonné de 8h30 à 9h30 (possibilité d’accueil dès
7h30), les enfants participent ensuite soit à un atelier socioculturel, soit à des activités dans le cadre d’un accueil de loisirs. Le départ se fait de façon échelonnée de 11h30 à 12h
pour les enfants ne restant pas déjeuner sur place (inscription
au trimestre).
Mercredi après-midi
Après un accueil échelonné de 13h30 à 14h30, les enfants
participent ensuite à des activités manuelles, sportives, sorties à l’extérieur selon un planning établi à l’avance. Départ
échelonné de 17h à 18h30. L’inscription se fait au trimestre.

Merci d’apporter les documents nécessaires à l’inscription
lors de votre venue (aucune inscription ne pourra se faire par
téléphone).
- Carnet de santé de l’enfant
- Photo d’identité
- Attestation d’assurance de responsabilité civile
- Numéro de sécurité sociale
- Numéro CAF
- Feuille d’imposition (barème selon les revenus)
- Moyen de règlement
Attention, les inscriptions pour 2012-2013 ne pourront être
prises en compte que si les familles sont à jour de leurs règlements 2011-2012 et que le dossier d’inscription soit complet.

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 27 mai
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Le registre des délibérations est consultable en Mairie
Les membres du Conseil Municipal ont été appelés à
délibérer sur les affaires suivantes :

> Ouverture d'un compte à terme pour certaines recettes d’investissement,
> Convention d'occupation des locaux avec le Conseil Général de la Marne,
> Offres de concours, travaux rue de la Libération,
> Déclaration de travaux : bow-windows à l'école maternelle,
> Rapport sur la marche de l'administration en 2011,
> Attribution d’une aide au ravalement de façade,
> Lancement de la restructuration et aménagement des rues Détrès et Danton,
> Lancement de l’isolation de la façade de la salle verte du complexe sportif,
> Ratios avancement de grade (complément),
> Actualisation du tableau des emplois : création et suppression de postes,
> Actualisation des tarifs du restaurant scolaire pour 2012 / 2013
> Tarifs de l'accueil de loisirs 2012
> Compte rendu des délégations faites au Maire

Nuisances sonores

Aide

’action continue de prévention et de répression concernant les deux roues
motorisés non conformes produit son effet. Les services de la police municipale ont constaté une forte diminution des nuisances sonores engendrées par la
modification des lignes d’échappement
des véhicules à deux roues motorisés.
C’est dans cet élan positif que nous encourageons les jeunes et leurs parents à continuer dans cette bonne voie. Toutefois il
reste que Saint Brice Courcelles est une
commune de passage, souvent empruntée
par certains usagers récalcitrants à l’usage
de bonnes mœurs, c’est pour cela que l’action sera poursuivie.

’équiper
en
informatique
devient une véritable
nécessité
aujourd’hui, c’est la
raison pour laquelle,
le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une aide, pouvant aller jusqu’à
150 euros, destinée aux élèves bricorcelliens, qui auront obtenu cette
année leur brevet des collèges et qui
feront l’acquisition d’un micro-ordinateur neuf avant le 31 décembre 2012.
Les dossiers sont à retirer auprès
des services de la mairie.

continuer sur la bonne voie
L

La charte

de la pause méridienne
L

a ville de Saint Brice Courcelles s'est fixé, depuis de nombreuses années, l'objectif de développer la qualité de l’accueil durant la pause méridienne proposée
aux enfants. Le temps de midi des enfants entre 11h30 et 13h30 est un véritable
temps éducatif. Des adultes aux compétences et missions diverses, agents de
restauration, ATSEM, animateurs, composent l'équipe éducative, au service de
l'enfant. La charte vise donc à être un outil de référence contribuant à définir les
valeurs éducatives, à développer et faire connaître les actions réalisées. Ainsi, la
municipalité a inclus dans son contrat de restauration scolaire l’introduction progressive quotidienne de produits bio, issus de circuits courts. L’année scolaire est
rythmée par une série d’animations à thèmes et festives. Cette charte vous sera
remise lors de l’inscription de votre enfant à la restauration scolaire. Sachez que
vous pouvez vous inscrire en mairie afin de venir déjeuner à l’occasion avec votre
enfant au restaurant scolaire.

ordinateur
S

Vie publique
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Élections législatives

résultats du second tour
inscrits

abstentions
votants

blancs ou
nul
exprimés

nombre

% inscrits

1 168

41,94

42

1,51

2 785
1 617
1 575

Opération

58,06
56,55

% votants

Liste des
candidats

Nb de voix

pourcentage

Catherine VautrinPennaforte (UMP)

629

39,94 %

Eric Quenard
(SOC)

946

60,06 %

2,60

97,40

tranquilité vacances

V

ous vous préparez à partir pour les vacances d’été. Au
cours de cette période, la Police Municipale assurera des
passages réguliers à votre domicile. Pendant les mois de
juillet et d’août, cette surveillance s’effectue en partenariat
avec la Police Nationale. Afin de partir l’esprit tranquille,
quelques précautions sont indispensables :
- Fermez bien toutes les issues (portes, fenêtres etc.)
- Fermez l’eau, le gaz
- Débranchez les appareils électriques non utilisés.
- Débranchez l’antenne de télévision (foudre)
- Ne laissez pas de bijoux, argent liquide, carnets de
chèques, cartes bancaires, papiers importants ou objets de
valeurs à votre domicile.
Confiez-les à une personne de confiance.
Dans la mesure du possible, faites ouvrir les volets et ramasser votre courrier par une tierce personne et informez vos voisins de votre départ.
Si la ou les personnes chargées de s’occuper de votre domi-

cile ou vos voisins constatent une effraction, ne rien toucher
et appeler les numéros suivants : La police municipale aux
heures d’ouverture de la mairie au 03.26.09.07.65 ou la police nationale au 17. Vous pouvez déjà retirer votre dossier de
surveillance des habitations à l’accueil de la mairie.

Plan Canicule

rappel des précautions
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 alcoolisées, 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 immédiatement les secours en composant le 15

Jeu

Les écoliers

de scène

sur les planches
V

ia le centre social, les écoliers Bricocorcelliens bénéficient
d'ateliers théâtre animés par Danièle Lebaigue. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les enfants travaillent sur

des pièces de théâtre, ou des saynètes pour les plus petits,
textes adaptés par l'animatrice. Ce sont les CP de
Mme Chevrier qui ont débuté la série des représentations destinées aux parents. Cette présentation est le fruit d'une quinzaine de séances de travail tenant compte des compétences et
des envies des enfants. Travail quasiment à la carte, adapté à
chaque enfant. Les comptines mises en scène racontaient une
belle journée pour aller à la pêche, le petit train, les lions domptant le dompteur, les coqs et poulettes tenant tête au renard,
combien de poissons dans la mer ?… Les enfants se sont bien
appliqués à suivre les indications de Danièle et malgré un certain stress bien compréhensible, ils ont bien réussi leur présentation et ont été vivement applaudis. D'autres représentations

ont suivi avec La marchande de marée des CE1 de
Mme Capella, Les contes à rebours des CE2 de M. Frèrebeau
et des CM1 de Mme Ruffy et les affabulations autour des fables
de La Fontaine des CM1-CM2 de Mme Gonnet. Les enfants ont
été vivement applaudis car, au-delà de la représentation devant
le public, il y a plusieurs mois de travail avec l'apprentissage
des textes, bien sûr, mais aussi la diction, l'articulation afin
d'être bien compris de tous, les repères dans l'espace. Travail
d'expression aussi, naturelle chez les uns, plus difficile chez
d'autres, plus timides mais qui auront pu prendre confiance en
eux. Ensuite, il y a la coordination entre les différents groupes
et, enfin, la rigueur de la scène avec le respect du partenaire et
du public. Les représentations, réservées aux parents, ont eu
lieu à la salle des fêtes ou à la maison des arts musicaux et, les
jours dits, les enfants se sont montrés très motivés. Les parents
ont su apprécier la performance et de vifs applaudissements les
ont récompensés.

Loisirs familles

et fête du jeu
D

ans le cadre des loisirs famille
récemment développés par le
Centre Social, la fête du jeu a eu lieu fin
mai. Animateurs salariés ou bénévoles,
jeunes du conseil des ados ou jeunes
Bricocorcelliens n'en faisant pas partie
mais ayant envie de participer, tous se
sont mobilisés, avec un gros travail de
décoration et une imagination débordante, pour faire de cet après-midi un
moment… ludique à l'avant-goût de
vacances ! Le thème en était “Alice au
pays des merveilles” et environ trente-
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cinq familles (soit plus de cent personnes) sont venues participer et
découvrir ce pays. Accueillis par le lapin
toujours en retard, les joueurs pouvaient
avoir un aperçu des épreuves les attendant via des jeux sur la maquette où
elles étaient reproduites. Par la suite,
constitués en équipe les joueurs sont
partis à la conquête du pays via plusieurs épreuves comme le jeu gourmand du chapelier fou, le parcours de
motricité du terrier, le parcours d'adres-

se du fakir, l'atrappe-bonbon du labyrinthe, le croquet de la reine dans le
parc, la cabane aux livres dans la bibliothèque où les joueurs devaient aider le
fou du roi et un garde de la reine à
reconstituer le livre. Des épreuves pour
tous les goûts et tous les âges, pour les
muscles et les méninges ! Pas de
grands gagnants mais la récompense
pour tous au Foyer Jean Thibierge où
un grand goûter en plein air et bienvenu
attendait les joueurs et les animateurs,
les parents et les enfants.

Générations
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Découverte du judo

pour les maternelles

C

omme l'année dernière à la même
époque, l'ASSBC Judorex, en
accord avec Mme Leuk, la directrice, a
proposé des séances de découverte
du judo aux moyennes et grandes sections de maternelle. Par demi-classe,
les enfants avaient donc rendez-vous
sur le tatami du gymnase avec
Philippe Licette, l'entraîneur. Philippe
explique le kimono, souligne l'importance du salut, avant et après chaque
exercice, signe de respect envers son
partenaire, l'importance du respect
des consignes données (ceci étant

également valable à l'école !). En guise
d'échauffement les enfants ont mimé
différents animaux… kangourou, grenouille, serpent… Travail ensuite avec
des mannequins à leur taille, qu'il fallait cramponner afin de rouler avec,
sans le lâcher… “Ah, j'y arrive pas…”
s'exclame un des enfants… car ce n'est
pas aussi facile que cela en a l'air !
Ensuite, point encore de chute mais un
exercice de roulades, en avant et en
arrière ! Certains ont manifesté une certaine appréhension mais le moniteur a
su se montrer rassurant et la roulade a

été réussie ! Tout un ensemble d'exercices ludiques sur le travail à deux,
l'orientation, les déplacements… les
notions
de
dessus/dessous,
avant/arrière… avec des explications
imagées et à leur portée. Les enfants
ont bien apprécié ce moment, semblent
s'être bien amusés mais ils ont aussi
bien écouté, quelque peu intimidés
peut-être par le moniteur ! Nombre
d'entre eux souhaiteront peut-être prolonger l'expérience et, à la rentrée,
s'inscrire aux cours de judo !

Barbecue

chez les Toujours Verts
A

vant de se séparer pour les vacances, le club des
“Toujours Verts” a réuni ses adhérents pour un barbecue
estival. Malheureusement, la météo fraîche et incertaine les a
incités à s'installer plutôt à l'intérieur, mais les barbecues
chauffaient quand même à l'extérieur ! Après l’apéritif, pris
avec M. le Maire et le directeur du Centre Social venus saluer
leurs aînés, les soixante-quinze convives ont apprécié la

dégustation d'andouillettes, merguez ou côtes de porc… suivie de salade, fromage et tarte aux fruits. L'après-midi s'est
ensuite poursuivie, comme à l'accoutumée avec billard et
jeux de société. Les Toujours Verts se retrouvent tous les
mardis après-midi dans les locaux du Foyer pour Tous afin de
partager des moments agréables, conviviaux et de maintenir
un lien amical et social.

Randonnée
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Avec le collège Trois Fontaines

L

e mardi 19 juin, les élèves de 6ème Segpa du collège Trois Fontaines ont retrouvé leurs camarades du collège Paulette Billa
pour découvrir la commune de Saint Brice Courcelles et son histoire. Quel meilleur guide pour cette découverte qu’Alain
Lalouette… Celui-ci a emmené le groupe d’élèves dans le parc de la Malle où les élèves ont pu découvrir les ruines du château. La “maison du crime” a aussi beaucoup impressionné les élèves. La visite s’est terminée dans le parc du château de
Courcelles. Nous remercions Madame Henriot de nous avoir accueillis. La journée s’est prolongée par un pique-nique au
stade, le climat ne nous permettant pas de profiter des bords de Vesle comme prévu initialement. Cette découverte de la commune a beaucoup plu aux élèves qui nous livrent quelques témoignages.
Visite de Saint Brice Courcelles

Un monsieur nous a guidés dans la
forêt de Saint Brice et nous a raconté des histoires de fantômes et de
crimes qui datent de plusieurs
années. Il nous a aussi montré un
château et fait visiter un immense
jardin. Nous avons marché très
longtemps au bord de la coulée
verte.
Dylan Nouvion

Avec Pleine Nature

D

Château en ruine

Nous sommes des élèves de 6
du
collège Trois Fontaines et nous avons
participé à une sortie à Saint Brice
Courcelles. Un monsieur nous a montré un bout du château et une maison
ancienne. Puis, on a mangé dans le
stade de Saint Brice, on s’est promené
dans le village et on est reparti. On est
passé par le canal. Ce chemin de terre
s’appelle la “Coulée verte”. On a vu des
poissons et un pêcheur.
Quentin Simon 6ème

ernier rendez-vous de la saison pour les randonneurs de
Pleine Nature. Ce dimanche-là, toujours en covoiturage,
direction le sud… de la Marne pour une rando d'environ treize kilomètres aux alentours d'Esternay. Par d'agréables chemins bordés d'une multitude de fleurs des champs les marcheurs ont rejoint les bois de la Noue et pu admirer le château
du même nom. Certains ont même pu apercevoir des chevreuils qui n'ont pas demandé leur reste et se sont vite sauvés mais des traces toutes fraîches attestaient de leur récent
passage. Longeant les champs de colza, de fèves ou de blé,
les marcheurs sont ensuite arrivés près d'un joli lavoir annonçant le prochain village de Beauvais où un bon déjeuner leur
a été servi dans un restaurant routier. Après le repas, traversant des espaces de hautes herbes et longeant le bois Robin
(sans pour autant croiser Robin des bois), ils ont rejoint l'ancien passage à niveau d'Esternay où, en guise de promenade digestive une autre balade, en cyclo-draisine cette fois les
attendait ! Les mollets ont pédalé dur pour entraîner ce drôle
de vélo sur les rails ! Deux pédalent (pas toujours les messieurs, encore en infériorité numérique), deux se laissent promener et quelques centaines de mètres plus loin, on change !
Ainsi de suite sur les 4 kilomètres du trajet longeant le grand
Morin, avec ses ponts et ses passages à niveaux barrant la

ème

Un château en ruines

On a marché jusqu’au canal et on
était à Saint Brice Courcelles. On a
visité les ruines du château puis on
s’est promené dans un château,
avec un grand jardin et après on a
mangé dans le stade à Saint Brice.
Bryan Bourkel

voie et non la route ! Des volontaires désignés et un peu musclés ont soulevé les barrières pour laisser passer les quatre
vélos du convoi bricocorcellien. Arrivés au terme du parcours
une plateforme permettait de faire tourner l'engin afin de
repartir dans l'autre sens. Ce fut une excellente journée au
grand air, pleine de bonne humeur à l'ambiance très détendue
et très conviviale pour un dimanche presque estival. Les randonneurs se retrouveront en septembre et, déjà, une idée de
rando-journée a germé… pourquoi pas du côté de Cumières
avec une balade sur la Marne ?

site de Pleine Nature : randofptsbc.jimdo.com

Environnement
Jury cantonal
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visite annoncée
D

ans le cadre du programme “Marne Département fleuri”, le Comité départemental du tourisme de la Marne a confié à
l’Office de Tourisme de Reims, l’honneur de nous rendre visite prochainement. Le Comité environnement doit sélectionner les plus belles maisons fleuries de notre ville (trois maisons au maximum). Toutes les réalisations fleuries doivent être
visibles de la rue. Ensuite, le jury de Canton établira la liste des plus belles maisons fleuries qui seront mentionnées au palmarès départemental. Quant à notre manifestation des “Maisons fleuries et environnement” les membres du Comité environnement ont commencé à tourner depuis fin juin afin de noter le fleurissement des habitations. Propreté, diversité, décors et
bacs à déchets discrets sont des critères importants pour la notation. Cette année encore la société d’Horticulture de Reims
nous accompagnera courant juillet afin de confirmer les notes attribuées aux réalisations fleuries par notre Comité environnement. Bonnes vacances et rendez-vous en octobre pour les récompenses.

Le château de Courcelles

offre son visage et son parc au public
À

l’occasion des journées du patrimoine, le parc du château de Courcelles situé
15, rue Sorbon à Saint Brice Courcelles, sera ouvert au public le samedi 22 et
dimanche 23 septembre de 14 à 17 heures. (Il est possible que ces horaires
soient modifiés). Ce petit palais construit en 1829 pour le filateur Jobert-Lucas et
acquis ensuite par Pol Marguet en 1857, ascendant des propriétaires actuels, est
blotti au milieu d’un parc richement arboré d’une surface de huit hectares que les
visiteurs pourront découvrir. Cette année en partenariat avec le Comité environnement de notre ville, une exposition relatant les événements historiques de cette
demeure sera présentée par la famille Henriot-Charbonneaux : guerre de 1870, de
1914-1918, visite du Roi d’Espagne en 1932, Elle sera complétée par les
anciennes photos de Saint Brice Courcelles prises avant 1914. Les parcours du
réseau des sentes piétonnières seront aussi présents sous forme de panneaux.
L’entrée sera gratuite. Une date à retenir et une visite à ne pas manquer.

Le comité environnement

continue ses actions

A

près la randonnée pédestre du dimanche 10 juin, le Comité environnement
vous invite à participer à l’opération “Nettoyons le Nature” qui se déroulera le
samedi 29 septembre. Cette matinée du 10 juin “Découverte de nos sentes” a
permis aux participants de constater qu’il restait encore quelques points noirs à
traiter. Le parc de la Malle en priorité où il sera nécessaire d’enlever quelques tas
de détritus et surtout des verres vides. Il est possible que d’autres sites soient
aussi nettoyés. Ils seront déterminés en fonction du nombre des bénévoles. Les
participants disposeront d’un kit de nettoyage. Quant aux scolaires ce sont les
enseignants qui décideront de participer ou non à cette opération. Les dates et
lieux seront à définir en fonction de leur emploi du temps. Des informations complémentaires vous seront communiquées dans l’Info de septembre. Le comité
environnement vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous en
septembre.

Solidarité
Resto du Coeur

du nouveau au jardin

C
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ment participé. Au-delà du plaisir certain qu'il y a à faire don
de quelque chose d'utile à des personnes en ayant besoin, ce
projet valorisant est aussi pédagogique bien sûr, puisque
pour le mener à bien les élèves ont dû intégrer d'autres
matières comme les mathématiques, la soudure… Il a également favorisé la réflexion, la confrontation des idées et les
erreurs, une fois corrigées, ont été sources d'autres apprentissages. Une fois “livré”, le mini-tracteur a été apprivoisé par
les salariés en insertion avec les conseils avisés des jeunes
élèves. Il en a été de même pour le motoculteur et ils sont
partis ensemble à l'assaut des mottes de terre ! Des améliorations ont d'ores et déjà été proposées pour l'un comme pour
l'autre des engins motorisés comme l'ajout d'un rétroviseur, la

e matin-là un petit événement se préparait dans les jardins du Resto du Cœur. Situés rue Pasteur à St Brice
Courcelles les 8 000 m2 de terrains sont mis à disposition par
l'agglomération. Une dizaine de jardiniers, salariés en insertion, attendait une visite. Messieurs Mario Rossi et Denis
Marguet, respectivement responsables, salarié pour l'un et
bénévole pour l'autre, des chantiers d'insertion, ont été
rejoints par Mme Lydia Bertot, présidente départementale des
Restos du Cœur afin d'accueillir leur partenaire. Partenaire
de longue date des Restos du Cœur, le lycée Gustave Eiffel

création d'une notice d'utilisation avec toutes les consignes à
respecter, les points à vérifier avant de le démarrer, l'ajout
d'une traverse afin qu'il ne s'enfonce pas dans la terre ! À
noter que le lycée se chargera de l'entretien. Après un café ou
un jus de fruit, les responsables ont ensuite proposé une petite conférence aux élèves afin de leur expliquer ce que sont
les Restaurants du Cœur, les objectifs des chantiers d'insertion comme le ré-apprentissage des règles de base (être à
l'heure, travailler en équipe...), le travail sur un projet professionnel avec l'acquisition de compétences, la résolution
via la section mécanique est en effet venu offrir un tracteur et
une remorque, matériels qui seront bien utiles aux jardiniers.
Il y avait aussi un motoculteur et une débroussailleuse.
M. Girard, enseignant en mécanique a fait le déplacement
avec ses élèves de CAP “Mécanique parcs et jardins” première année et de deux autres professeurs, MM. Desban
(maintenance matériel) et Debrito (mécanique). Les jeunes
garçons n'étaient pas peu fiers de faire don de ces matériels
patiemment remis en état pour le tracteur et construit pour la
remorque. Ce projet avait vu le jour voici deux ans, à raison
de 3 heures par semaine et d'autres élèves y ont donc égaled'éventuels problèmes (logement, santé)... la remise en situation active de personnes actuellement très loin de l'emploi.
Mais déjà un autre projet se dessine pour les élèves, un projet ambitieux avec la réalisation d'une... éolienne.

Se rassembler
Assemblée générale

19

du Foyer Pour Tous/Centre Social
L

e Foyer pour Tous/Centre Social Éducatif et Culturel de
Saint Brice Courcelles a tenu son assemblée générale
sous la présidence de Mme Françoise Géroudet, en présence des membres du CA et d'une trentaine de ses adhérents
(le CS en comptait 1930 en 2011 avec, bien sûr beaucoup
d'enfants via les associations sportives, les activités enfance
et jeunesse…). L'année 2011 a été marquée par la mise à
disposition de locaux neufs, clairs et fonctionnels ; le changement de directeur ; et, les animations en direction des familles
s'étant développées, l'arrivée d'une référente famille ; l'adhésion à la fédération des centres sociaux. La réflexion est toujours engagée sur ce qui fonde le “vivre ensemble” cher au
Centre Social et des valeurs telles que l'éducation pour tous
et avec tous, la démocratie participative, le droit aux loisirs
pour tous, la laïcité. La Municipalité a engagé une démarche
Agenda 21 et il est important pour le Centre Social d'y participer, en intégrant notamment les jeunes dans la réflexion.
Pour être conforme à la légalité, compte tenu de la taille de
l'association, les rapports financiers (avec la valorisation du
bénévolat) et moral ont été regroupés en un rapport de gestion. Pour M. Vermeren, commissaire aux comptes, “ce sont
de très beaux comptes, positifs, et certifiés sans réserve”. Le
rapport d'activités a fait le bilan et proposé les objectifs et
perspectives des différents secteurs qu'englobe le Centre
Social : l'animation globale avec le soutien de la vie associative et l'accueil de partenaires comme les permanences de
l'assistante sociale ou d'ici quelques jours, la PMI ; le secteur
Famille avec les loisirs de proximité, le Relais Assistantes
Maternelles ; le secteur Enfance (4-10ans) avec l'accueil périscolaire, l'accueil du mercredi, pendant les vacances, les
interventions scolaires dans le cadre du Claé ; le secteur
Jeunes avec l'accueil des 10-14 et 14-17 ans, le PIJ, la
danse, le conseil des ados ; et enfin, les sections et associations de loisirs ou sportives. Laurent Deutsch, directeur en
place depuis seulement quelques mois, évoque sa découverte du Centre Social “avec une équipe de grande qualité, des
animateurs présents depuis longtemps…”, “...la vie associati-

Pot

Micro-informatique

ve avec ses nombreux bénévoles...”. Les représentants des
associations et sections sportives ou de loisirs présents ont
ensuite complété pour chacune d’entre elles le bilan de leur
année. Ces sections ou associations sont portées et autogérées par leurs bénévoles leur bilan s'avère tout à fait positif.
Trois membres du CA étant à renouveler, les candidatures de
Mmes Chollet, Goury et Dachelet ont été adoptées. M. Le
Maire s'est ensuite exprimé, évoquant la qualité de ce qui est
fait, que ce soit par les professionnels ou les bénévoles, l'important étant l'intérêt des adhérents du Centre Social. Il a évoqué également la seconde extension du bâtiment qui ajoutera d'ici quelques mois 1 000 m2 supplémentaires à ceux existant déjà. Il souligne également la grande diversité d'actions
entre les différentes composantes du Centre Social, l'importance d'arriver à ce que ça fonctionne avec harmonie, d'où
l'importance des passerelles mises en place. Il se félicite des
actions transversales qui fédèrent les associations, dans l'esprit même du Centre Social et il ne peut que “se réjouir d'avoir
tous ces citoyens qui s'engagent dans leur passion”. Le
Centre Social pourra également toujours compter sur le soutien de la CAF en la personne de M. Helm, le mandat de
Mme Goury étant arrivé à échéance. Cependant, Mme Goury
sera toujours impliquée dans le centre social, à titre personnel cette fois, via son admission au sein du CA en tant que
trésorière.

À

quelques semaines des grandes vacances les adhérents
du club micro-informatique se sont retrouvés pour un pot
de fin d'année. Les responsables du club ne peuvent qu'être
satisfaits de l'engouement que rencontrent leurs ateliers ou
leurs modules. Vingt animateurs bénévoles, spécialisés et
compétents encadrent les quelque 200 adhérents pour la
mise en commun et le partage des connaissances. Ils se
retrouvent sur plusieurs créneaux hebdomadaires d'1 h 30
(22 séances par semaine) pour de l'initiation ou du perfectionnement, des formations générales, des ateliers ou des
modules spécialisés, concernant la musique, la photo, la
vidéo, l'internet, la bureautique, la création de site, de blog,
l'utilisation de tablettes, de Mac, la généalogie, le montage de
son PC… tous les renseignements sont sur le site du club :
http://microfpt.jimdo.com

Loisirs créatifs
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Club féminin

Un mois de juin chargé
D

ernier mois avant les vacances, juin fut un mois bien rempli. Sous la conduite de Patricia, nous avons réalisé des
bonhommes en pots en terre. D'abord la peinture, faire le
visage, attention à l'expression des yeux, puis le corps, une
salopette et un t-shirt, sans oublier le chapeau. Puis le montage, colle, tiges filetées, rondelles, boulons. Laissez sécher
avant de le déplacer, et voilà de drôles de personnages pour
décorer terrasses et balcons. Le samedi 9, une journée de
découverte de la dentelle aux fuseaux. Là, fait exceptionnel
au club féminin, c'est Jacques de l'association “ensemble” qui
est venu nous expliquer la confection d'une dentelle : c'est
simple, dit-il : croiser, tourner, épingle, croiser, tourner, voici le
premier point appris. Après quelque temps d'entraînement
sur un exercice, les futures dentellières ont pu mettre en pratique leurs connaissances en choisissant un petit ouvrage,
Françoise un napperon, Annie un marque-page, Suzanne un
sabot et Michèle un papillon. Cela a plu, elles en redemandent pour la rentrée prochaine. Vous pourrez retrouver les
dentellières le 17 novembre à la petite salle des fêtes pour
une exposition et des démonstrations, nous vous en reparlerons dans l'info de novembre. Le jeudi 14, notre traditionnel
pique-nique au Foyer pour Tous, mais cette année un événement particulier. Patricia (pas celle des pots ! Mais une autre)

Atelier fabrication

de bonhommes
C

’est avec beaucoup d’attention que les
dames du club ont peint leur pot de
fleur, les transformant en petit bonhomme
ou petite bonne femme, la manipulation de
la perceuse électrique, le montage et le
collage ont fait un atelier très attractif sur
les trois séances du mercredi, jeudi et
samedi. Les jardins vont avoir un surveillant coloré !

doit nous quitter pour cause de déménagement, son mari
étant muté à Rochefort. Nous lui avons dit au revoir avec
beaucoup d'émotion, chacune lui ayant offert un petit cadeau
fait main en souvenir de ces 3 années passées avec nous.
Nous lui souhaitons de retrouver dans sa nouvelle commune
un club où elle pourra continuer à créer cartes, bijoux… et
surtout “donne nous de tes nouvelles !”
Le samedi 16, une quinzaine d'adhérentes se sont retrouvées
autour d'une bonne table. Joie et bonne humeur étaient au
rendez-vous. Le club fermera ses portes le 7 juillet, mais les
rouvrira de temps en temps pendant les vacances. Certaines
d'entre vous ne partant pas en vacances, deux mois sans se
voir c'est long !
Dates d'ouverture :
Les mercredis 25 juillet, 8 et 22 août de 20h à 23h30
Les jeudis 26 juillet, 9 et 23 août de 13 h 30 à 17 h 30

Reprise des activités aux jours habituels le mercredi 12 septembre.

Bonnes vacances à tous

Fête foraine
Aubade et

Défilé aux lampions
L

e week-end durant, sous un magnifique soleil, la fête a battu son plein à
St Brice Courcelles. Outre les stands et
manèges divers, les Bricocorcelliens ont
pu profiter samedi en fin d'après-midi de
l'aubade proposée par St Brice Harmony
sur le parvis de la mairie. Durant une
quarantaine de minutes les amateurs ont
pu écouter un concert aux accents jazzy,
d'ambiance festive et estivale. À l’issue
du concert, rendez-vous a été donné en
soirée aux Bricocorcelliens pour le traditionnel et très prisé défilé aux lampions.
Précédé de la fanfare “Les Dauphins” et
de la section bricocorcelienne des
sapeurs pompiers, défilé vers le monument aux morts où une gerbe a été
déposée par M. le Maire. Ensuite,
moment apprécié des enfants : la distribution de lampions par les bénévoles de
Pleins Feux. Une fois les lampions allumés, profitant d'une soirée fort agréable,
le défilé s'est étiré dans les rues Millot,
Robespierre, Détrès, Danton. Au fil des
rues la fanfare a fait la démonstration de
petites mises en scène chorégraphiques, preuve de sa vitalité et de son
dynamisme. Le cortège a ensuite rejoint
la salle des fêtes où les lampions ont été
échangés contre un ticket de manège.
La soirée s'est ensuite poursuivie au gré
des goûts de chacun. Dimanche aprèsmidi, ce furent Stacha et ses musiciens
qui ont fait danser les Bricocorcelliens
lors du bal musette. Toujours un va-etvient de danseurs sur la piste qui ont su
apprécier les valse, tango, paso, polka,
tarentelle ou madison interprétés. La
buvette, traditionnellement dévolue à
une association différente chaque
année était tenue cette année par
l'ASSBC gym-course à pied.
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Convivialité

Les rues Fraternité et Pagnol

fêtent les voisins
L

Rue de la Fraternité : la version 2012 n’a pas dérogé à la règle

es voisins étaient au rendez-vous,
au Parking rue des Pontons/rue de
la fraternité, ce vendredi 1er juin. La
convivialité, les spécialités étaient de
mise. Le Barbecue allumé, les festivités
ont débuté, sangria, punch, gougères,
tortillas, tarte au thon, tarte aux épinards… Encore une belle soirée réussie. Cette manifestation annuelle est un
bon moment d'échange et de partage.
À l'année prochaine…

L

Rue Marcel Pagnol : Fête des voisins tardive et sans pluie

Journée agréable

a pluie persistante du samedi
16 juin n’a pas découragé les voisins du village Neuf (lotissement des
rues Marcel Pagnol et Paul Millot). Ils
se sont retrouvés dès la pluie cessante
vers 19h pour l’apéritif. Le soleil osant
ensuite pointer quelques timides
rayons, les paniers sont arrivés, de
nouvelles tables installées, le barbecue
allumé, la fête a pu continuer malgré
une température un peu fraîche mais
réchauffée par l’excellente ambiance.
Vers 23 heures, des lanternes thaïlandaises ont pris leur envol. Une soirée
conviviale, très suivie et appréciée.

pour le vide-grenier
L

e vide-grenier organisé par Pleins
Feux a eu lieu sous de bons auspices puisque les trombes d'eau
annoncées ne se sont pas déversées !
Ce fut même une journée plutôt
agréable ! Les bénévoles de l'association étaient à pied d'œuvre très tôt le
matin pour accueillir les quelques 250
exposants et préparer la buvette. La
journée durant, les promeneurs ont
déambulé à la recherche de la bonne
occasion ou de la perle rare qui manquait à leur collection… Affluence régulière tout au long de la journée où de
bonnes affaires ont été faites d'un côté
comme de l'autre. Journée conviviale
en plein air, en balade ou autour d'un
stand, en famille ou entre amis.
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Travaux
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Les travaux en cours et à venir

D

travaux de voirie : création d’un giratoire

epuis la dernière semaine de juin et pendant la première semaine de juillet les
travaux concerneront l’agrandissement des trottoirs de la rue de Houdan.
Depuis le 25 juin et jusqu’au 14 juillet, les travaux sont effectués au carrefour
des rues de la Libération, du Moulin de l’Archevêque et jusqu’au rond-point de
Champigny. La circulation se fera uniquement sur une demi-chaussée avec
une déviation mise en place pour sortir de la commune. Du 14 juillet jusque fin
août, cette même rue (de la Libération) sera cette fois complètement interdite à
la circulation. Une déviation sera mise en place via la rue Pasteur où le stationnement sera donc de ce fait strictement interdit. Par ailleurs, Reims procédant à
cette même époque à des travaux sur les canalisations d’eau rue de la Victoire, la
circulation déviée risque de transiter par Saint Brice Courcelles, ce qui ne facilitera pas les échanges. Prudence donc !

P

cet été des travaux sur les bâtiments

endant les deux mois de vacances, travaux de réfection de
l’école Jacques Prévert sur la façade arrière du bâtiment 2,
celui en rez-de-chaussée donnant sur le parking. L’autre façade ayant déjà été faite il y a deux ans. Remplacement aussi
des menuiseries et des allèges avec une maçonnerie en parpaings. Côté complexe sportif, en juillet et août, remplacement
de l’éclairage de la salle verte, création d’une ventilation
double-flux dans le dojo, avec faux-plafond et isolation thermique des pignons. À partir du premier septembre, isolation
extérieure de la salle verte.

Les travaux effectués
une serre-tunnel pour des fleurs

L

L

e 13 avril ont débuté les travaux de la serre tunnel destinée à la production florale. Elle permet de préparer les plantations telles que les suspensions fleuries
qui agrémentent la période estivale. Ce tunnel, avec une double paroi entièrement
gonflable, permet de cultiver sur une surface de 140 m2 (17,5 m de long sur 8 m
de large) et ce, de manière totalement naturelle. Cette serre pourra accueillir plus
de 15 000 plans et abrite déjà plus de 10 000 plantations.

réfection du monument aux morts

ors d’une manifestation ont été constatées des dégradations dues aux conditions climatiques rudes de cet hiver. En effet les différentes parties du socle porteur se sont désolidarisées ce qui aurait pu provoquer la chute du monument. Il a
donc fallu étayer la partie haute du monument et la remonter en charge d’environ
5 mm afin de démonter entièrement l’assise et permettre ainsi le nettoyage et la
réfection de celle-ci. Après remise en place, un joint d’étanchéité fut installé pour
permettre au monument et son nouveau socle de résister face aux éléments et à
l’âge et ainsi perpétrer la mémoire de nos héros disparus au champ de bataille
sans dénaturer le monument. Il est important de noter que ces travaux sont hors
TVA selon l’article 261-4-10° du Code Général des Impôts.
Le monument Aux Morts de notre commune a été inauguré le 13 mai 1923 par
M. Le Varlet, maire de notre ville à cette époque. Depuis, de nombreux aménagements ont modifié les abords de ce monument : les grilles ont été enlevées, les
arbres abattus, l’aire de stationnement des voitures déplacée, la place rénovée et
fleurie. Il y a quelques années, les noms des militaires tués pendant les conflits
de 1940 et d’Algérie sont venus se rajouter à ceux de la grande guerre.

Handball
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Recueil de la mémoire
les 35 ans du handball

S

aint-Brice-Courcelles, 1er club de Hand-ball en Champagne-Ardennes ! Comment cela peut-il se faire dans une commune
de 3 500 habitants ? Voici le secret de la vitalité de ce club… “Lorsque Colette et moi, nous sommes arrivés à Saint Brice
Courcelles en 1972, la moissonneuse-batteuse tournait à l’emplacement de l’actuel parking de l’école qui est aussi celui du
gymnase et de la nouvelle école de musique ! Nous étions dans une commune en plein développement et un concours de circonstances favorables a permis l’implantation du club.”

La pré-histoire

Un prof de sport résidait sur la commune. Claude Trisson animait une activité de gymnastique féminine. À cette époque, la
première salle des sports était en construction : elle était
mitoyenne des écoles. Claude a rassemblé quelques enfants
et il les a entraînés sur le parking près de l’église (à l’emplacement de l’actuel cours de tennis). Cela faisait un embryon
d’équipe. Nous avons été invités à participer à un tournoi à
Châlons, organisé par l’ASPTT, et les enfants de St Brice
Courcelles ont remporté le tournoi ! Et puis il y a eu un déclic
: un soir, les enfants ne rentraient pas du gymnase et je me
suis inquiété. Je suis allé les voir et… je me suis fait recruter
parce qu’il y avait besoin d’un administratif pour faire vivre le
club. 35 ans plus tard, j’en suis toujours le secrétaire. Nous
avons pu compter sur la compétence de Jean-Paul
Monchablon qui faisait son service à la Base 112 et qui était
conseiller départemental de Hand-ball. À l’époque, il y avait
une trentaine d’enfants. La gestion du club n’était pas aussi
exigeante qu’avec nos 280 adhérents pour la saison 20112012. Sur la région, il existait de gros clubs comme Troyes,
Reims, Sedan, mais nous n’avions pas la prétention de nous
mesurer avec ces piliers du Hand régional. Jean-Claude
Fontalirand, maire de l’époque, nous a soutenus d’emblée. Il
a apprécié notre façon de faire. Il m’a signé plusieurs
chèques en blanc pour faire face aux frais liés à la vie d’un
club. On nous a fait confiance. La première étape, c’était
d’être affiliés à la Fédération française de Hand-ball.

Les premiers pas en compétition

À l’époque, nous faisions partie du Foyer pour Tous. Peu de
temps après, le basket a créé une section. Pour le football,
les enfants allaient plutôt jouer à Champigny. Mais une section de foot a été créée peu de temps après nous, et par la
suite il y a eu le tennis de table, le judo, l’escrime… C’est en
1977 que nous sommes entrés en compétition. Les jeunes
qui jouaient, c’étaient Régis Lepage, Bruno Roussel, Patrick
Triquet,… des jeunes qui, par la suite, se sont investis dans
la vie du club. C’est naturellement Claude Trisson qui est
devenu le premier président du club. J’ai été désigné comme
secrétaire. Par la suite, Jacky Husson a accepté de devenir
le second président du club. Enfin, Bernard Hannequin a pris
le relais qu’il assume depuis 17 ans. Je faisais partie des
parents d’élèves et c’était pratique d’entrer en contact avec
les familles : cela se faisait naturellement. Lorsque nous
avons joué en régionale, nous avons pu compter sur la mise
à disposition du bus de la commune pour les déplacements.
J’avais le permis transport en commun et cela nous a facilité
les choses. Rapidement, nous avons considéré qu’il était bon
que le club soit mixte et que le développement de la branche
féminine soit favorisé. Nos filles jouent parfois contre des
équipes de garçons parce qu’il n’y a pas autant de clubs qui
proposent d’aligner des équipes féminines.

Les ingrédients pour constituer un club qui marche
En 35 années d’existence, le club n’a connu que 3 présidents.
Cette stabilité des dirigeants a permis d’enraciner solidement
un club qui ne vit pas que de performance sportive mais aussi
d’une qualité de vie relationnelle entre toutes les générations :
parents, entraîneurs joueurs, arbitres, dirigeants… Cela nous a
permis de mettre en place une gestion carrée telle que la
Fédération nous le demande. Nous nous engageons aux
niveaux départemental et régional : il faut être représenté dans
les instances pour être respectés.
Des jeunes qui habitent Reims choisissent de s’inscrire à St
Brice Courcelles. Ce qu’ils viennent chercher, c’est un club
sympa qui est proche de la vie d’une famille sportive. Ils apprécient de savoir où ils vont et nous sommes attentifs à anticiper
les besoins en salle et en horaires pour faire tourner nos 15
équipes inscrites dans les différents championnats. Cet esprit de
famille, on le trouve plus souvent dans une petite commune où
les liens se nouent plus facilement que dans une grosse ville.

Dans un club d’une telle dimension, il y a besoin de compétences très diverses : démarcher les sponsors qui vont aider
financièrement à la vie du club, conduire le bus de la commune pour aller chercher à l’aéroport l’équipe handisport de

Handball
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Suède, s’occuper d’une équipe d’enfants… Tous les talents
sont les bienvenus au service des jeunes et de leur épanouissement. Et il faut s’appuyer sur des compétences très
diverses pour faire vivre un club pareil.

Les équipes municipales
successives nous ont soutenus. Bien des jeunes qui
viennent en déplacement à
Saint Brice Courcelles sont
impressionnés de voir la
qualité de nos équipements
sportifs. Et quand des
dépenses imprévues surgissent à l’occasion du déroulement d’un tournoi, nous
sommes aidés fidèlement.

Et puis les bénévoles qui s’engagent ne comptent pas leurs
heures. C’est aussi grâce à cela que nous avons le label du
club “fair-play” : nous sommes vigilants sur le comportement
des enfants et du public dans les tribunes. Il m’est arrivé d’aller parmi les spectateurs pour calmer le jeu… La générosité
de tous crée un état d’esprit qui met bien des années à se
construire. Si des conflits surgissent, ce qui est naturel dans
toute structure humaine, nous avons à cœur de trouver des
solutions qui soient respectueuses des personnes. Si une
équipe adverse rencontre un souci pour jouer le match, nous
cherchons un arrangement et nous reportons la partie pour
éviter qu’ils déclarent forfait.

La dimension internationale

Mon fils Bruno a fait connaissance de joueurs étrangers,
notamment un jeune Allemand qui a invité notre équipe à un
tournoi en Allemagne. Dès les années 80, nous avons donc
voyagé en Europe pour rencontrer des équipes étrangères :
1999

c’était stimulant pour nos jeunes. C’est Saint Brice Courcelles
qui représentait la France ! Nous sommes allés à Prague, à
Hanovre, à Bratislava… Nous avons accueilli des Tchèques,
des Russes, des Polonais, des Suédois et bien d’autres.
C’est une autre manière de faire l’Europe. C’est l’Amicale du
club qui prend en charge l’organisation du tournoi. Des volontaires se consacrent exclusivement à la mise en place de
cette rencontre festive qui demande beaucoup d’énergie. En
2010, nous avons accueilli pour la première fois une équipe
handisport. Ces joueurs ont été touchés d’être invités à participer dans le cadre d’un tournoi pour joueurs valides. Ils ont
eu le sentiment d’être vraiment intégrés dans la famille du
Hand. Cela a fait évoluer notre regard sur le handicap. Il nous
est arrivé de connaître des périodes sans tournoi. Mais en
2012, nous célébrons la vingtième édition du tournoi. C’est un
beau parcours.

Le virus

Les moments de lassitude ont pu exister. Il nous est arrivé de
voir que des jeunes restaient sur le parking sans que personne vienne les chercher. Colette ou moi, nous prenions
notre voiture pour les conduire sur le lieu du match. Pierrot
Paterour et Bertrand Dubois ont alors associé les parents à
l’organisation des transports et cela nous a redonné un coup
de fouet. Nous en sommes maintenant à la troisième génération de handballeurs. Dans une même famille, on peut voir
parents, enfants et petits-enfants investis dans la vie du club.
Des anciens ont plaisir à revenir pour devenir entraîneurs ou
pour participer à l’organisation du tournoi. Mais alors pourquoi passer tant d’heures au bord des terrains depuis tant
d’années ? Pourquoi rayer du calendrier des vacances le
mois de septembre consacré aux inscriptions des jeunes ?
Pourquoi faire des déplacements de jour et de nuit et
résoudre les tensions qui surgissent parfois entre des personnes ? Parce que les jeunes nous enrichissent d’un tas de
choses sans qu’ils le sachent. À plus de 70 ans, cela fait plaisir de voir des enfants nous interpeller dans la rue par notre
prénom pour nous dire bonjour au milieu de leur bande de
copains… Ils savent se souvenir de nous et de ce que l’on fait
pour eux au quotidien… parfois dans l’ombre.
Témoignage de Serge Roussel, entretien réalisé le 15
novembre 2011.

À vous de dater les photos en noir et blanc
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Défibrillateur

formation
À

l'initiative des sapeurs pompiers, une formation à l'utilisation du défibrillateur a eu lieu à Saint Brice Courcelles. Le
Capitaine Hubert Degremont, président de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Marne, l'Adjudant-chef
Bertrand Lebègue et Daniel Consoli représentant de la Caisse Mutuelle Maranise d'Assurance, leur partenaire, ont accueilli
une quinzaine de personnes, des responsables ou des membres d'associations, du personnel des services techniques. Il
s'agit de mettre l'utilisation du défibrillateur à la portée de tous afin que chacun puisse sauver des vies. Face à un arrêt cardiaque deux actions sont importantes et déterminantes : l'action mécanique avec le massage cardiaque et l'action électrique
avec le défibrillateur. Il est donc important de savoir l'utiliser. Chaque participant a donc reçu un kit découverte et, avec l'aide
de “MiniAnne” et des instructeurs présents, ils ont appris les 3 gestes qui sauvent la vie : appeler le SAMU ou les pompiers,
en les attendant appuyer (massage cardiaque), défibriller. Ils se doivent de faire passer les connaissances ainsi acquises aux
autres membres de leur association respective et pourront refaire l'expérience chez eux à l'aide du DVD et du mannequin
inclus. Trois défibrillateurs sont déjà installés sur la commune, au gymnase, au terrain de foot et près de la boulangerie face
à la mairie. Tous ont été invités à continuer la formation afin d'obtenir la PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1).

Expression des groupes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville
Liste d’union de la Gauche

Même si la participation à St Brice Courcelles dépasse la moyenne nationale, il n'en reste pas moins que l'on ne
peut se réjouir d'un taux de 58 %,
La commune de St Brice Courcelles, plutôt que de
s'appuyer sur une gestion dite de « bon père de famille »
devrait, à notre sens, mener une réelle politique de gauche, qui
défendrait, dans un monde différent, les plus attaqués, les plus
délaissés,,,
Mener une réelle politique de gauche, ce serait ne plus
augmenter de façon récurrente la participation des habitants
qui paient déjà quand ils paient leurs impôts, ce serait indexer
l'ensemble des participations des familles sur le quotient familial, ce serait respecter chacun dans ses opinions et ses
valeurs, ce serait désirer aider plutôt que se contenter de faire
de la gestion,
Donner une majorité au président élu, c'est faire de la
politique, voter, c'est faire de la politique, défendre ses idées,
c'est faire de la politique !
Quand certains font leurs comptes, les autres soulagent, écoutent et agissent,
En âme et conscience, faites la différence,
Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

Ensemble pour Saint Brice Courcelles
Juillet Août, période estivale.
Le temps ne compte plus, les montres au tiroir,
les soucis au placard.
Alors surtout, ne changeons rien, soleil pour
tous, et laissons les averses tomber sur les obstinés du
changement qui veulent tout changer obstinément.
BONNES VACANCES A TOUS.
Cordialement

Alain Manson

Sports
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ASSBC
Handball
ème

20

tournoi international

S

i la température était un peu fraîche
en ce dimanche de la "fête des
mères", la chaleur et l'ambiance se trouvaient dans la "salle bleue" du gymnase
de Saint Brice Courcelles où se disputaient les finales du 20ème tournoi international de handball. Pour le palmarès,
on retiendra que ce sont les féminines
du R.C Epernay qui s'imposèrent
devant SENNEC (Tchécoslovaquie) 1613, alors que chez les garçons, les

locaux de Saint Brice prenaient le
meilleur sur l'équipe catalane de Gava
(15-14) dans les dernières secondes. À
l’heure de la remise des récompenses,
le Président Bernard Hannequin remercia la municipalité de St Brice
Courcelles, les partenaires, les arbitres
(venus de Lorraine, Bourgogne,
Franche-Comté
et
ChampagneArdenne, qui effectuaient un stage de
formation) ainsi que les nombreux
bénévoles qui s'étaient investis pour la

ASSBC Tennis de table

Remise des coupes
C

réussite de cette manifestation qui coïncidait avec les 35 ans du club. Quant à
M. Alain Lescouet, Maire de la commune, il insista sur l'ambiance chaleureuse
et la grande amitié sportive qui régnèrent tout au long de ce week-end entre
toutes les équipes (6 garçons - 6 filles
dont 8 équipes étrangères). Des paroles
encourageantes pour la préparation de
la 21ème édition… mais ceci sera une
autre histoire.

e vendredi 8 juin, en présence d'Éveline Quentin, adjointe aux sports, comme
chaque année à la fin de la saison sportive, l'ASSBC TT a organisé la remise
des coupes des challenges rémois de tennis de table afin de récompenser les trois
premiers de chaque Poule ; jeunes 8/10-11/13-14/16- ENCOURAGEMENT 1 et 2PROGRES1 et 2- AMITIÉ 1 et 2- EXCELLENCE. Le trophée jeunes revient cette
année à Ponfaverger, en entrée, la démonstration exécutée par 2 joueurs de haut
niveau, classés 19 et 16 fut appréciée par les représentants des 22 clubs engagés
en CRTT, cette soirée s'est terminée par le verre de l'amitié accompagné de petits
fours, eux aussi très appréciés. Bravo et merci à tous, à la saison prochaine

ASSBC Athlétisme

Kid’s athlé
L

es éveils athlétiques et poussins se sont déplacés à Epernay et Châlons en
Champagne pour participer au kid's athlé. Ces rencontres sont très appréciées
de nos jeunes, présents très régulièrement. Le prochain et dernier rendez-vous de
la saison sera le 4 juillet à Reims. Les compétiteurs de benjamins à seniors ont un
programme chargé depuis le début mai. Les médailles sont décrochées aux différents championnats : 1 championne de champagne d'épreuves combinées en minime fille – 5 titres au championnat départemental, 8 médailles d'argent et 2 de bronze – 4 titres au championnat régional, 4 médailles d'argent et 2 de bronze. Trois
minimes, un cadet et un senior se sont qualifiés pour les championnats interrégionaux. Les loisirs participent aux séances de marche nordique et se sont vus proposer une sortie marche nordique au pied de la tour Eiffel pour cette fin de saison.
Calendrier de juillet : 1er juillet finale des pointes d'or (benjamins et minimes)
Interrégionaux cadets à seniors 4 juillet meeting de Reims Tous les résultats, photos et renseignements sont à consulter sur http://assbcathle.over-blog.fr

Les brèves

Manifestations

2012

7 et 8 septembre : Jonglissimo
8 septembre : lectures et cirque
15 septembre : balade contée
6 octobre : artistes locaux
13 octobre : contes des sables
16 novembre : concert des profs
1 décembre : Téléthon
16 décembre : concert de Noël

Compagnie des

Elles

Si vous avez envie de vous lancer. Si
vous voulez découvrir l’expérience
d’une troupe de théâtre… La
Compagnie des « Elles » recherche
pour sa nouvelle création, deux
femmes et un homme.

er

La poste
er

mesures estivales
Du 23 juillet au 25 Août 2012, le
bureau de poste sera ouvert du lundi
au vendredi de 08h30 à 12h et de
14h à 16h10 et le samedi de 9h à
12h. A compter du 27 août, la clientèle sera à nouveau accueillie aux
horaires habituels.
Merci de penser aux facteurs remplaçants en signalant clairement le
numéro de votre maison sur la façade ainsi que votre nom sur votre
boîte aux lettres.

Passage

géomètre

Un géomètre intervient depuis le 25
juin et jusqu’au 6 juillet sur les propriétés baties et non baties afin de procéder à la mise à jour du plan cadastral.

Bibliothèque

Si vous êtes intéressé(e) contactez
Isabelle Jolly au 06 81 63 25 22.

Ramassage des

monstres 6 et 20

Pour déposer le verre : des
bennes sont situées rue Pasteur,
place Roze, rue de la Liberté (parking du terrain de foot), chemin de la
Malle et avenue des Chenevières.
Nouveau : du fait de la construction
du futur rond point sur la rue de la
Libération, la benne à verre qui était
située à l’extrémité de la la salle des
fêtes change de place. Vous retrouverez une nouvelle benne enterrée
sous les arbres rue de Houdan.
La déchetterie de Tinqueux, ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h
et les dimanches et jours fériés de
9h à 12h. Réservée aux particuliers,
apports limités à 250 kg ou 1 m3 par
voyage.

horaires estivaux
mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

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

La bibliothèque sera fermée du
mardi 31 juillet au lundi 27 août.
Réouverture le 28 août aux horaires
habituels. Durant tout le mois de
juillet et en raison de la fermeture
en août, vous pouvez emprunter le
double de livres

Déchets

ménagers

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

Mairie
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services
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 juillet
ou août 1996 sont tenus de se faire
recenser durant ces deux mois à partir
de leur date d’anniversaire. Ils doivent se
munir de leur carte nationale d’identité et
du livret de famille de leurs parents. Il
leur sera alors délivré une attestation de
recensement.
Ce document sera exigé lors de la constitution des dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

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

Bruits et

voisinage

Jours et heures autorisant l’utilisation
d’appareils à nuisance sonore (tondeuses thermiques et électriques,
coupe-bordures...) :
- les jours ouvrables :
8h30 - 12h et 14h30 - 19h30
- les samedis : 9h à 12h et 15h-19h
- dimanches et fériés : 10h-12h

Consultation

jeunes enfants

Assurée par le Dr Schvartz et Mme
Segura dans les locaux du centre
social les 1er et 3ème lundis du mois.
Lundis 2, 16 et 30 juillet et 27 août.

