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à Saint Brice Courcelles

L

a 13ème édition de Jonglissimo rayonnera sur l’ensemble de l’agglomération rémoise du 7 au
16 septembre. Depuis 1994, ce Festival porte les valeurs du spectacle vivant. Chaque jour
est une rencontre, un partage d’émotions et tout contribue à la magie du spectacle : l'enthousiasme, la démarche artistique, le public,… Jonglissimo s’inscrit dans la mouvance de la création
contemporaine, son identité s’est imprimée fortement dans le milieu du jonglage européen, au
travers des universités de la Jongle, des résidences et d’une programmation exigeante. Autant
de spectacles de salle, en rue, sous chapiteau, au total une vingtaine de compagnies accueillies.

Compagnie les objets volants : Avant-première “Liaison carbone”

Spectacle de jonglage en création avec les anciens apprentis jongleurs de
l'Académie Fratellini. Ce groupe de Recherche a déjà présenté son travail sous
une forme de 30 minutes mise en scène par Denis Paumier. Ce numéro Dropline,
qui est à la fois une subtile architecture visuelle et une formidable démonstration
de virtuosité, a reçu une médaille d'argent et le prix de la Ville de Paris au 33ème
Festival Mondial du Cirque de Demain en 2012.
6 septembre (scolaire) - 8 septembre (tout public) 20 h 30
Tarif Plein 9 €, Réduit 7 €.

Bande d’arrêt d’urgence : “onde”

La Bande d’arrêt d’urgence est une compagnie de cirque, une formation d'acrobates, trapéziste, voltigeurs, jongleur, contorsionniste et musicien qui ont pour objectif commun de mélanger et sublimer leurs arts respectifs. Dès la fin août cette compagnie travaillera avec les jeunes de la ville et présentera ce travail en ouverture de la manifestation avant de présenter une
version courte de leur prochaine création “Onde”. Place Roze. 7 septembre 19 h spectacle d’ouverture (rendu du stage avec
des préados de la commune), suite à la parade d’ouverture en compagnie de la fanfare de Saint Brice Courcelles (18 h).
8 septembre 18h, Gratuit.

Compagnie Ah oui ! : “Petrolina et Mascarpone”

Création 2010 / Tout Public à partir de 7 ans / Burlesque
Bon alors de quoi s’agit-il ? Il y a une chose dont nous sommes sûrs, c’est que c’est
un Duo : Mascarpone et Pétrolina et vice-versa. Lui est grand, très grand, on s’en
rend compte de loin mais aussi de près. Elle, elle est grande… mais… en plus petite… Il est italien et elle presque aussi. Au programme : De la Musique de tradition,
de la Danse sans tutus et du Cirque ! À la salle des fêtes le 7 septembre 20 h 30
Tarif Plein 9 €, Réduit 7 €.

Compagnie Albatros : “Sentimental Manteau”

(35 min) Solo, tout public, sous la yourte Bélouga, JP vous accueille dans son univers solitaire. Autour de lui, beaucoup d’objets et quelques vêtements. Il leur
insuffle un peu de vie, beaucoup de lui. Il en fait naître des figures. Il s’invente une
famille avec ses histoires. À travers elle, il va retrouver l’envie de jouer, le contact
avec les autres et peupler sa solitude. Yourte, place Roze 7 septembre 19 h 30 8 septembre 16h et 17 h 30 - 9 septembre 15 h 00 Tarif plein 7 €, Réduit 7 €.

Jonglissimo
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Cirque végétal : “Âmes Végétales”

Hybridations à contre-nature, attractions spectaculaires, ou créatures fantastiques… cette création présente deux êtres hybrides, mi-humain, mi-végétal. Qui
sont-ils ? Ce sont des monstres pour certains, des phénomènes de cirque et de
foire. Personne ne connaît leur origine. Après l'homme élastique, la femme à
barbe, l'homme à trois jambes ou la femme singe, voici l’homme arbre et la femme
mousse, deux âmes végétales qui forment les premières racines du Cirque
Végétal. Éloge de la lenteur, d’un espace-temps éloigné de celui des humains,
éloge du dénuement (vide, rien), comme un retour à l’essentiel, à l’essence du
cirque, de l’humanité, cette recherche porte un regard croisé sur l’être, les êtres,
le non-être, la normalité, l’anormalité, les spécimens, ce qui nous paraît monstrueux, sur l’enracinement et le déracinement de l’homme/animal et du végétal, sur
les baraques de foire et les phénomènes d’attraction, sur le mouvement circulaire,
perpétuel et sa nature originelle. Parc du Foyer pour Tous 7 septembre 22h 8 septembre 22 h 00 - 9 septembre 15 h 45
Tarif plein 7 €, Réduit 5 €.

Cirque végétal : “Entresort Végétal”

(35min) Second Jardin de cirque mobile du Cirque végétal, s’inspire du mouvement forain, des baraques foraines, cabinets de curiosités et lieux de tous les possibles où l’on montre quelque chose d’inhabituel, lieux de la transgression où se
côtoient le beau et le laid, le fantastique et le comique, le désordre et la fascination… À la porte de l’entresort végétal, le public sera accueilli par un guide bonimenteur puis entrera dans l’entresort évoquant une part de nature à la fois belle et
cruelle, exotique et monstrueuse, guérisseuse ou voyageuse… Parc du Foyer pour
Tous 7 septembre 14 h 30 et 15 h 30 scolaire - 8 septembre 14 h 30 et 15 h 30 9 septembre 12 h 30 et 14 h 30 Tarif unique 2 €.

Jay Gilligan : “Objectify”

Lancer, rattraper, faire, rebondir, rouler, maintenir, en équilibre…Des
balles, des massues, des anneaux. Des manipulations à petite échelle pour un instantané du jonglage moderne et de son évolution.
Objectify, une représentation intime d’objets inanimés, véritable melting-pot, collectant des techniques et des styles venus du monde
entier.
Yourte, place Roze, 9 septembre 17h
Tarif plein 7€, Réduit 5€.

Urban cirk : “Petit cirk forain”

Urban cirk, petit cirk forain. Un espace avec des stands forains animés par de drôles de personnages qui se transforment de
temps à autres en monstres de… foire. Place Roze, le 7 septembre de 18h30 à 20h30, 8 septembre de 14h30 à 18h30 En
plus ateliers découverte cirque par l’école de cirque Supercrampe 9 septembre de 13h30 à 17h.

Université de la jongle

Pendant trois jours, dans le gymnase, ateliers pour les jongleurs proposés par Jay Gilligan, Ludor Citrik, les jongleurs euxmêmes dans des bourses d’échange des connaissances. Également, une exposition “Ça tombe bien” la jonglerie et son histoire par Olivier Caignart (visites guidées et une conférence le samedi après-midi). Du 10 au 15 septembre, Denis Paumier
mènera un laboratoire de recherche intitulé “Jongler ensemble”.

Partager
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École de musique

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 2011-2012) choix de
l’instrument
Classe d'ensemble instrumental (c'est
nouveau !) Formation Musicale Adultes

Yʼa K Danser

Inscriptions nouvelles

pour les habitants de Saint BriceCourcelles 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).

Inscriptions nouvelles

Pour les habitants de communes autres
que
Saint
Brice-Courcelles
et
Champigny,
(inscriptions selon les places disponibles).

rentrée reportée
Club informatique

• Mardi 25 septembre : 17h à 19h30

Reprise des cours,

rentrée
selon les jours de cours de chacun :
Semaine du lundi 17 septembre.

S

uite à des problèmes de santé, notre professeur de danse
Germain ne pourra assurer les cours pour la rentrée.
Nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement. Une information vous sera communiquée lorsque les cours pourront
reprendre.

portes ouvertes
S

itué dans l'ancienne école rue de Luzarches, en face de la Poste, le club microinformatique accueillera ses adhérents pour les réinscriptions les 11, 12, 13 et
14 septembre, entre 16h et 19h. Par ailleurs, afin de se faire connaître et d'accueillir de nouveaux adhérents, il organise ses traditionnelles portes ouvertes les
18, 19, 20 et 21 septembre, toujours de 16 h à 19 h. En plus des formations générales d'initiation ou de perfectionnement à l'informatique (sur PC ou Mac) le club
propose des ateliers et des modules spécialisés : musique, Internet, création de
site, de blog, jeux, photos, vidéo, diaporama, bureautique... Les tarifs, à l'année,
sont de 40€ pour les Bricocorcelliens, 65€ pour les extérieurs, avec en sus pour
tous, l'adhésion préalable au Foyer pour Tous/Centre Social de 9€. Tous les renseignements sont sur le site du club : http://microfpt.jimdo.com

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.

Bibliothèque
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“Août murit, septembre vendange, en ces deux mois tout bien s’arrange” …
Une certitude toutefois : cartables, cahiers, crayons sont prêts pour une nouvelle aventure sur le chemin de l’école !
Roman

Madame Ming aime
parler de ses dix
enfants vivant dans
divers lieux de l’immense Chine. Fabulet-elle, au pays de l’enfant unique ? A-t-elle
contourné la loi ?
Aurait-elle
sombré
dans une folie douce
? Et si cette progéniture n’était pas imaginaire ? L’incroyable
secret de Madame
Ming rejoint celui de la
Chine d’hier et d’aujourd’hui, éclairé par
la sagesse immémoriale de Confucius.

Biographie

Fasciné par l’Amérique
de Gershwin, la soul
de Ray Charles et le
rock des Beatles,
Michel
Berger
a
modernisé la musique
et la chanson française. Ce livre retrace son
itinéraire singulier, analyse son influence, à
travers de nombreuses
interviews et conversations qu’il a eues avec
l’auteur entre 1982 et
sa disparition en 1992,
ainsi qu’avec les principaux acteurs de sa
carrière.

Angèle tombe dans le
coma à cause du syndrome de Bickerstaff.
Mais elle entend tout et
souffre des manipulations sur son corps
inerte. Une larme fait
comprendre à sa famille qu'elle est toujours là
et pas un objet. Ce sera
alors le parcours du
combattant pour retrouver son autonomie, la
lutte pour comprendre
et affronter certains
personnels
hospitaliers. Un cas exceptionnel pour la science.

Roman ados

Roman policier

Dans ce sixième volet
des aventures de l’irrésistible enquêtrice au
foyer, Erica Falck,
enceinte de jumeaux,
ne peut s’empêcher
d’aller fouiner dans le
passé d’un écrivain à
succès lorsque celui-ci
commence à recevoir
des lettres anonymes
de menace qui semblent liées à la mystérieuse disparition d’un
de ses amis…

Documentaire

Il y a une forme de
légèreté et de grâce
dans le simple fait
d’exister. Dans cette
méditation tout en intimité et en sensualité,
l’auteur traque ces
choses agréables auxquelles notre être profond aspire, ces images
et ces émotions, ces
moments empreints de
souvenirs qui font le
goût de notre existence, qui la rendent plus
riche, plus intéressante
et dont rien, jamais, ne
pourra être enlevé à
chacun.

Jana est Mapuche, fille
d’un peuple indigène
longtemps tiré à vue
dans la pampa argentine. Sculptrice, elle vit
seule à Buenos Aires.
Rubén Calderon, un
des rares “subversifs”
à être sorti vivant des
geôles clandestines,
recherche les enfants
de disparus adoptés
lors de la dictature, et
leurs
tortionnaires.
Rien ne devait réunir
Jana et Rubén. Puis
un cadavre est retrouvé dans le port de La
Boca : un travesti,
“Luz”, qui tapinait avec
“Paula”, seule amie de
Jana...

1995. Pour ses 15
ans, Emma vient
d'avoir son premier
ordinateur. Avec Josh,
son meilleur ami, elle
découvre le web,
Facebook n'existe pas
encore. Mais un drôle
de bug les connecte
sur le futur, sur ce que
seront leurs profils,
quinze ans plus tard.
Une fenêtre sur leur
vie à venir : travail,
amis,
amours,
familles. Le problème,
c'est que le profil
d'Emma ne lui va pas
du tout ….

Carmen est une actrice célèbre à New
York. Lena enseigne à
Rhode Island. Bridget
vit à San Francisco
avec son petit ami,
Éric. Tibby, partie vivre
en Australie, décide de
réunir ses amies et
envoie à chacune
d’elles des billets
d’avion pour des
retrouvailles en Grèce
dans la maison des
grands-parents
de
Lena où elles ont tant
de souvenirs. Cette
rencontre va changer
leur vie pour toujours.
L’amitié ses affres et
ses joies...

Collection
“c’est la vie, lulu”
dès 8 ans
Lulu est dans tous ses
états : dans dix jours,
sa
grande
sœur,
Vanessa, fait une
boum ! Lulu compte
bien inviter ses deux
meilleurs amis, Tim et
Elodie. Ça va être
génial ! Mais, soudain,
c'est la catastrophe :
Vanessa refuse catégoriquement que sa
petite sœur "s'incruste"
à sa fête. Lulu est
super déçue.
Comment va-t-elle faire
pour participer à la
boum et se faire respecter par Vanessa ?
Le coup de coeur de
la rentrée

Ecolosaure. Aller à
l’école en voiture, c’est
pratique mais ça pollue. Circuler, comme
les héros de ce livre
décoiffant, sur le dos
d’un énorme dinosaure
vert, c’est plus écologique (et plus rigolo !),
mais ça peut provoquer de gros dégâts.
Alors, que faire ?…
Cette histoire un peu
folle aux allures de
fable moderne est
aussi une réflexion sur
l’environnement.

Bibliothèque
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Quel cirque

à la bibliothèque !
E

h oui !!! Une fois n’est pas coutume. Les jongleurs, les trapézistes, les saltimbanques et bien sûr les
clowns vont sortir des livres pour se joindre au Festival du Cirque organisé par Jonglissimo. Dans ce
cadre, la Bibliothèque propose de rassembler les enfants, dans ses locaux, autour de lectures sur le cirque :
le samedi 8 septembre à 15 h pour les enfants âgés de plus de 6 ans à 16 h pour les enfants âgés
de 3 à 6 ans. S’inscrire à la Bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26 ou par mail bibliotheque@stbrice-courcelles.fr

Si une balade

m’était contée...

C

e sont les Journées du Patrimoine.
Faites un petit détour par le château de la Malle, éloignez-vous du
tumulte de la ville et venez écouter les
animaux qui parlent ! La bibliothèque
vous propose un moment d’évasion en
compagnie de Jérôme Thomas, conteur

Du nouveau

de la compagnie “Le Tétras Lyre” :
le samedi 15 septembre à 15 h
“Si Jérôme aime les histoires, c’est
sans doute parce qu’une histoire, ça ne
prend pas de place et ça vous suit partout. Jérôme ce qu’il aime, c’est la légèreté… ses spectacles tiennent dans la
paume de la main. Rien à porter, ses
contes le suivent et l’accompagnent…”.
Jérôme vous emmènera dans le parc
du château de la Malle, ce parc un peu
mystérieux, mal connu parce qu’un peu
isolé derrière ses futaies. “Pas encore
en pleine nature, mais déjà si loin de la
ville. Quelque part entre les deux… Là
où la vie sauvage ne prend pas trop ses
aises, là où l’homme se fait déjà plus

petit… Il paraît que les animaux peuvent
parler et qu’ils n’y vont pas de main
morte… Juste là, quelque part entre
ville et forêt.” Cette balade à destination
des adultes et des enfants à partir de 6
ans durera environ une heure. Deux
rendez-vous sont proposés : à 14 h 45 à
la bibliothèque pour les personnes qui
ne sont pas motorisées (covoiturage) ou
à 14 h 45, rue Sorbon, à la hauteur de la
benne à verres sur le parking pour les
personnes ayant un véhicule. Au retour,
nous partagerons à la bibliothèque un
goûter bien mérité. S’inscrire à la bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26
ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

chez les bébés lecteurs
T

ous les premiers mardis matin de chaque mois, la bibliothèque a accueilli l’an
passé les tout-petits avec leur assistante maternelle pour une séance de
découverte des livres. La reprise de cette animation aura lieu le mardi 2 octobre
avec une nouveauté. Jusqu’à présent, réservée uniquement aux assistantes
maternelles, cette action s’ouvre maintenant aux parents ou grands-parents qui
souhaitent accompagner leurs enfants ou petits-enfants. Les enfants sont répartis
en deux groupes de 8 maximum. Les places étant limitées, il y a lieu de s’inscrire
à la bibliothèque. D’autre part, une personne volontaire serait la bienvenue pour
participer à l’animation de ces rendez-vous mensuels. Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser à la bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26 ou
par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Le conte

de sables

I

l était une fois, la mamie Sirikiki, la plus petite mamie du monde ! À ce qu’il parait,
elle était tellement petite et légère qu’elle passe son temps à s’envoler à la
moindre rafale de vent !… et, c’est là…, que les histoires commencent… !” Si vous
voulez en savoir plus, venez retrouver Léna Chkondali, comédienne et Sébastien
Ménard, percussionniste à la bibliothèque le samedi 13 octobre à 19 h. Proposée
par la Compagnie “Changer l’air”, cette tournée est organisée par la Bibliothèque
Départementale de Prêt. Les contes racontés dans une ambiance musicale et
éclairés aux bougies concernent un public familial (dès 5 ans) qui souhaite s’évader pendant 1 heure en Asie et en Afrique. Ce spectacle est gratuit. Réservation
obligatoire à la Bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26 ou par mail, bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Bibliothèque
Lectures...

à l’abri des intempéries
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plein d'enfants. Tous ont apprécié ces histoires en randonnée, histoires à tiroirs où l'accumulation de personnages et
d'événements les fait avancer. Histoires dans Paris, du Petit
cochon, de la très imaginative et très bricoleuse Armeline
Fourchedrue… histoire encore de Cocotte, mais pas celle
que l'on croit… celle de la cuisine où mijotent les petits
plats… histoire d'un Tout petit coup de main… ou histoire du
Machin… qui selon Zaza, Juju, Kiki ou Bobo est tour à tour
jupe, cape, bonnet ou écharpe mais s'avère être la culotte du
petit baigneur tout nu ! Les enfants les ont particulièrement
appréciées et ont bien ri. Et ceux qui les connaissaient déjà
n'ont rien dévoilé à leurs petits camarades !

A

vec une météo de saison, en ce 11 juillet, la lecture à
l'ombre des arbres aurait été un très agréable moment.
Malheureusement, pas question de s'installer sous les vertes
frondaisons, encore moins assis dans l'herbe, les pluies quasiment quotidiennes rendant les activités extérieures aléatoires voire utopiques ! Christine, la bibliothécaire secondée
par Sylviane et Danièle, n'a donc pas pris le risque de faire la
lecture en plein air et s'est repliée dans les locaux du centre
social. Locaux clairs et aux couleurs gaies dans la grisaille
ambiante ! Deux séances de lecture ont eu lieu, une pour les
3/6 ans, l'autre pour les plus de 6 ans et les deux ont fait le

Lectures...

à l’ombre des arbres
P

our la seconde séance du 25 juillet,
soleil et chaleur étaient enfin au rendez-vous ! C'est donc bien à l'ombre des
arbres que la séance de lecture a pu se
dérouler. Installées dans le parc du
Mont Hermé, à l'ombre des érables,
Christine, Danièle, Sylviane et Martine
ont d'abord accueilli les “grands”, les
enfants de plus de 6 ans, et ensuite,
après leur sieste, les plus petits. Venus
avec leurs parents, leur mamie, leur
nounou ou les animateurs du centre
social, les enfants, assis dans l'herbe,

ont écouté les histoires. Toujours des
histoires en randonnée où répétitions et
rebondissements
font
avancer
l'intrigue ! Entre les histoires sombres, la
toute petite bonne femme, la grosse
faim du petit bonhomme où le cheval “a
le derrière si gros qu'on le voit de
devant…”, où le petit bonhomme a tant
à faire pour un peu de pain que Maëlle,
jeune auditrice, s'exclame : “Il aura
jamais à manger à mon avis !”, Le bonnet rouge, La grenouille à grande
bouche qui veut gober autre chose que

des mouches… et bien d'autres encore,
les enfants, une bonne quarantaine
entre les deux séances, ont été intéressés et ont bien participé aux sollicitations des lectrices. Toutes les histoires
leur ont plu avec malgré tout une petite
préférence pour celle de l'ours qui lit la
liste des animaux qu'il doit manger… où
seul le lapin se montre le plus malin…
Tous les livres lus sont bien sûr disponibles à la bibliothèque et peuvent être
empruntés.

FPT/CSEC

8

Secteur jeune
L’été sur le secteur jeune

Pas de trêve estivale pour les activités du secteur jeune au centre social
de Saint Brice Courcelles. Le mois
d’Août est aussi l’occasion de mettre en
place des activités pour les 10/17 ans.
Un programme d’activités varié, du
sport, des sorties extérieures et un
accueil en milieu ouvert dans les salles
jeunes.
Les jeunes sont venus en nombre sur
le mois de juillet au sein du secteur jeunesse, puisque nous avons accueilli
entre 18 et 54 jeunes par semaine sur
l’été. Ils ont pu pratiquer ensemble
diverses activités : jeux sportifs, pêche,
piscine, Waligator, Rosalie sur rail,
canoë, grands jeux, catamaran, poterie, escalade, équitation, tennis, tir à
l’arc, ou encore se retrouver autour du
babyfoot ou de jeux de société pour
passer de bons moments…

Les minis camps à Dieppe et Gérardmer ont connu un franc succès avec, cette
année, un taux de remplissage maximum.

La rentrée du secteur jeune
14-17 ans
La réouverture de la salle des jeunes
se fera le mardi 4 septembre à partir
de 16 h 30.
Pour l’accueil des jeunes de 14 à 17
ans voici l’organisation des temps d’ouvertures pour le mois de Septembre :
• Un temps d’accueil en soirée permettant détente, rencontre, jeux autour du
billard et du baby-foot construction de
projets, échanges… Au Foyer Pour
Tous, les mardis, mercredis après-midi
et vendredis de 16 h 30 à 19 h 30, ainsi
qu’un samedi par mois de 16 h à 23 h .
• L’ouverture du samedi sera le samedi 8 de 10h à 23h avec comme activité
spécifique : Stand de la “p’tite bouffe“
sur Jonglissimo.
Le programme d’activité des différents
lieux est disponible sur place, n’hésitez
pas à nous contacter pour davantage
d’informations au 09 64 16 58 00.

Pour l’accueil des jeunes de 18 à 25
ans voici l’organisation des temps d’ouvertures pour le mois de Septembre :
• Un temps d’accueil en soirée permet-

tant détente, rencontre, construction de
projets, échanges… À la Maison de la
Jeunesse, les lundis, jeudis et vendredis de 17h à 20h, ainsi qu’un samedi
par mois de 16h à 23h.
• Un temps d’accueil individuel qui a
pour objectif d’apporter un soutien à de
jeunes mineurs en le mettant en relais
avec les services appropriés à leur problématique : emploi, santé, écoute...
L’idée principale est de trouver des
solutions concrètes et ne pas laisser
les jeunes sans soutien. Ce temps peut
aussi accueillir des parents accompagnés de leur adolescent. Cet accueil se
fait à la Maison de la Jeunesse, les lundis après midi, de 13 h 45 à 16 h 30, et
sur rendez-vous pour d’autres temps.
• L’ouverture du samedi sera le samedi
22 septembre de 16h à 23h avec
comme activité spécifique : Réélection
des membres du Conseil Des Jeunes
et projets à venir.
Le
Point
d’accueil
Information
Jeunesse (PIJ) se situe dans les locaux
de la Maison de la Jeunesse et est
ouvert sur les mêmes temps d’ouvertu-

re que la structure. Pour rappel, il est
un espace d’information et de documentation sur la vie quotidienne et les
droits, il est disponible et mis à jour sur
des sujets tels que : formation professionnelle, emploi, sport, santé, culture,
loisirs,…
L’accompagnement et la mise en place
de projets jeunes, aussi bien sportifs,
culturels ou de loisirs seront assurés
par les animateurs, tout comme les
activités spécifiques.
Landry, Alexis et Mathilde pourront
vous aider à travailler ces projets
(objectifs, budget, aides financières…).
Nous rappelons que la salle des
jeunes, ainsi que les projets à mettre
en place, sont ouverts à TOUS les adolescents de la commune !

Conseil des ados

Le Conseil des Ados reprendra avec
Alexis, le mercredi 12 septembre de
18h à 19h au sein des locaux du Centre
Social, le Foyer Pour Tous. On vous
attend nombreux, avec pleins de motivations et d’idées de projets !!

FPT/CSEC
10-13 ans
Les activités du centre de loisirs du
mercredi après midi reprennent le mercredi 5 septembre à partir de 13 h 30
et jusque 17 h 30.

Sur le mois de septembre sont programmées les activités suivantes :
Bowling, jeux sportifs et collectifs au
parc Léo Lagrange, la visite de la ferme
à la ville, puis de la pyrogravure sur
bois.
Pour plus d’informations n’hésitez pas
à nous contacter, les inscriptions pour
les mercredis après midi ont débuté le
mercredi 29 août à l’Espace Jacques
Brel (Clae).

Secteur famille
Retour sur les activités cet été

Le secteur famille a fonctionné tout l’été
en proposant diverses animations aux
familles bricocorcelliennes, comme une
sortie à la ferme pédagogique de
Concevreux, une après-midi cuisine au
Centre Social, une sortie ludothèque
jeux géants en bois, une journée au lac
de Monampteuil… en encore pleins
d’autres activités !

9
Permanence de la PMI

Les permanences PMI du mois de septembre auront lieu dans les locaux du
Centre Social le : lundi 17 septembre :
de 14h à 16h30 et lundi 1er octobre : de
14h à 16h30

Animations parents-enfants

Je suis à la recherche de familles sur la
commune qui souhaiteraient participer
à un projet lecture et loisirs en lien avec
le salon régional du livre pour la jeunesse de Troyes. Le but de cette animation est de réaliser une production
avec une artiste plasticienne en lien
avec le livre primé de l’été ! Pour cela,
la référente famille (Mathilde) vous propose de vous retrouvez le samedi 8
Septembre à partir de 10h, dans les
locaux du Centre Social pour vous
compter une magnifique histoire !

Rentrée et inscriptions

Concernant les inscriptions pour la rentrée de septembre, elles ont débuté le
mercredi 29 août, prioritairement pour
les habitants de Saint Brice Courcelles
de 18h à 21h dans les locaux de
l’Espace Jacques Brel puis aux
horaires du secrétariat. Inscriptions à
partir du lundi 3 septembre, pour les
extérieurs.

Danse ados

L’activité danse actuelle (hip-hop,
capoëra, moderne, contemporaine)
reprendra, comme les autres ateliers,
le mercredi 19 septembre de 13 h 30 à
15h pour les jeunes âgés de 10 à 14
ans (au Gymnase), et le jeudi 20 septembre de 18 h 45 à 19 h 45 pour les
jeunes de plus de 14 ans (au gymnase). Les inscriptions sont ouvertes
depuis le mercredi 29 août à l’Espace
Jacques Brel (Clae).

De plus, le secteur famille organise une
sortie au parc Eurodisney le samedi 6
octobre. Le tarif pour cette sortie est
de 20 € pour les enfants et de 22 € pour
les adultes. Les inscriptions pour cette
sortie se feront le lundi 17 septembre
de 18h à 19h dans les locaux de Centre
Social, 9 place Jacques Brel. Il est
important de noter que pour cette sortie
les familles ayant participé aux animations parents/enfants de cet été seront
prioritaires.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à nous contacter au
09.64.16.58.00.

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

FPT/CSEC
Relais assistantes maternelles

Le jeudi 12 juillet, le relais assistantes
maternelles a organisé sa sortie de fin
d’année à la ferme de Concevreux.
Entre deux averses, les enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles, ont pu découvrir les différents
animaux. Poulets, canards, cochons,
lapins et bien d’autres encore ont
enchanté petits et grands. Cerise sur le
gâteau, la journée s’est terminée par un
tour de tracteur pour le grand plaisir de
tous, grands compris ! Afin de commencer l’année scolaire, le relais organise une réunion le lundi 10 septembre dans les locaux de l’espace
Jacques Brel à partir de 9h. Cette
réunion nous permettra de réfléchir
ensemble aux différentes activités que
nous pourrions proposer cette année.
Venez nombreuses !
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tives et culturelles sont mises en
places. 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.

Atelier socio culturels du mercredi

Maternelles :
- Eveil musical
- Danse (2 groupes)
Primaires :
- Danse
- Nouveau ! Création d’un dessin
animé par ordinateur (istopmotion)
- Découverte 3 pôles (magie, chimie,
technologie).
L’accueil des mercredis matins se termine à 12h .
Mercredi midi

Ateliers socio-culturels
Tarif au trimestre selon le quotient familial
Mardi soir
Maternelles :
- Poterie
Primaires :
- Arts du cirque
- GRS
- Rollers

Vendredi soir
Maternelle :
- Nouveau !! J’imagine et je crée ( fabrication d’un raconte tapis)

Primaire :
- Arts du cirque
- Nouveau ! J’imagine et je crée (bricolage autour de la poterie, du gros volume…)

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 la classe de 16h30 à
18h30
Les animateurs vont chercher vos
enfants à la sortie de l’école puis goûtent avec eux. A partir de 17h et jusque
18h30 des activités éducatives, spor-

dans le cadre d’un accueil de loisirs. Le
départ se fait de façon échelonné de
11h30 à 12h pour les enfants ne restant pas déjeuner sur place (inscription
au trimestre).

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 demijournée 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

Possibilité pour les enfants de rester
déjeuner au Centre Social.
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 si le dossier d’inscription est complet.

FPT/CSEC
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Sections du Foyer Pour Tous

reprise des activités
B

ientôt la rentrée et la reprise des
activités annuelles du Foyer pour
Tous Centre Social Educatif et Culturel
de Saint Brice Courcelles, pensez à
renouveler votre adhésion auprès des
associations, sections ou alors au Foyer
pour Tous Centre Social 9 place J.Brel
ou au 10 rue Pasteur. Une plaquette de
présentation du centre social sera disponible début septembre dans les deux
espaces réunissant l’ensemble des
informations.

Ouverture du secrétariat
- Espace Jacques Brel - 9 place J.Brel :
Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi de
8 h 30 à 11 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30
- Espace Le Dauphin - 10 rue Pasteur :
Lundi-mardi-mercredi de 13 h 30 à 18 h
La rentrée des sections du centre social

SECTION PISCINE
Inscription pour la piscine le jeudi 20
septembre à 18 h au Foyer pour Tous.
Reprise de l’activité à une date non
encore communiquée.
Pour que l'activité continue, il nous faudrait 4 personnes qui prendraient la responsabilité de la section piscine un vendredi par mois. Si vous êtes intéressés,

N

Toujours verts

prenez contact avec le Foyer pour Tous
au 03 26 09 25 81 ou au 09 64 16 58 00.

SECTION ESCALADE
La reprise de l'activité se fera le vendredi 14 septembre à 18 h 30 au gymnase Salvador Allende.
SECTION PLEINE NATURE
Les adhérents de la section prennent en
charge, à tour de rôle, l’organisation
d’une sortie, la prochaine réunion pour
la préparation du calendrier 2012/2013,
aura lieu le jeudi 6 septembre à 18 h
30 au Foyer pour Tous Centre Social, 10
rue Pasteur.

SECTION POTERIE
La reprise de l'activité se fera le lundi
10 septembre à partir de 14 h au Foyer
pour Tous.
Un petit rappel des créneaux de la section poterie : le lundi de 14 h à 18 h
jeudi de 17 h 30 à 20 h 30 et un samedi matin de 8 h 30 à 12 h 30 (selon un
calendrier fait en début d'année).

ous serons heureux de vous accueillir à partir du 04 septembre dans les
locaux du Foyer pour tous, 10 rue Pasteur. La cotisation pour la saison
2012/2013 est fixée à 10 € pour les actifs, 15 € pour les loisirs et 9 € pour le foyer
pour tous.
Les horaires restent inchangés, à savoir :
- Partie jeux : le mardi de 13h30 à 18 h
- Billard : le mardi de 13h30 à 19h30 - le vendredi de 14 h à 19h30
- Les cours de gymnastique : le mercredi de 9h30 à 10h30. Les cours reprendront
vers le 19 septembre.
Les inscriptions auront lieu tous les mardis après-midi au Foyer pour tous. Pour
toute adhésion, n’oubliez pas de vous munir de votre ancienne carte d’adhérent et
d’un certificat médical si inscription à la gymnastique. Nous vous souhaitons à tous
une bonne rentrée.

SECTION ATELIER CHOREGRAPHIQUE
La reprise de l'activité chorégraphique
aura lieu le lundi 10 septembre à 20 h
30 à la Maison des Arts musicaux de
Saint Brice Courcelles.
SECTION CLUB TRICOT
La reprise de l'activité aura lieu le lundi
10 septembre au Foyer Pour Tous
Centre Social Educatif et Culturel, à
14h.
SECTION DANSE FOLK
La reprise de l'activité aura lieu le mercredi 12 septembre à 20 h à la Maison
des Arts Musicaux.

SECTION CLUB INFORMATIQUE
Réinscriptions, les 11, 12,13 et 14 septembre 2012 de 16 h à 19 h au 2 rue
de Luzarches. Portes ouvertes et nouvelles inscriptions, les 18, 19, 20 et 21
septembre de 16 h à 19 h au 2 rue de
Luzarches.

E

Club féminin

n juillet et août le Club Féminin a
ouvert ses portes un mercredi et un
jeudi tous les quinze jours. L’habitude
est prise et la participation d’une vingtaine d’adhérentes prouve le besoin
d’ouverture de nos portes pour se
retrouver pendant cette période estivale. Toujours un ouvrage en route et
même des essais de nouvelles techniques pour la rentrée, ces passionnées n’arrêtent pas ! À partir du 12
septembre le Club rouvrira aux
horaires habituels :
Mercredi : 20h - 23h30, Jeudi : 13h30 17h30, Vendredi : 14h - 17h30 (porcelaine), Samedi : 14h - 17h30
Tarif :
17 € pour les habitants de Saint Brice
Courcelles, 23 € pour les extérieurs
plus 9 € (adhésion centre social).
Déjà quelques dates à retenir : Les 6
et 7 octobre 2012, expo des artistes
locaux à la salle des Fêtes. Le 17
novembre : exposition “À la rencontre
des Dentelles” à la petite salle des
Fêtes Lors du téléthon.

Vie publique
Conseil Municipal

séance du 22 juin

CM1-CM2
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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 :

> Sortie des biens de l’actif
> Compte administratif 2011,
> Offres de concours, travaux rue de la Libération,
> Affectation définitive du résultat de l’année 2011,
> Cession de parts du capital d'Agencia,
> Schéma départemental de coopération intercommunale,
> Subvention de fonctionnement aux associations sportives, solde 2012,
> Révision des tarifs des bâtiments culturels,
> Echange de terrains avec M. et Mme Cortez,
> Pénalités applicables aux transports scolaires,
> Aide au transport des étudiants, des collégiens et des lycéens
> Aide au financement d'un micro-ordinateur pour les lauréats du brevet des collèges
> Subvention exceptionnelle TRAC
> Tarifs de l'accueil de loisirs, compléments
> Enquête publique sur les installations classées (Cirmad)
> Compte rendu des délégations faites au Maire

éducation civique en mairie
C

e matin-là, M. Alain Lescouet, maire de Saint Brice
Courcelles, avait rendez-vous avec les enfants de la
classe CM1-CM2 de Mme Gonnet pour une leçon d'instruction civique en “live” ! Accueillis également par Emmanuelle
Hallé, adjointe chargée de l'éducation, les enfants ont été
ensuite reçus dans la salle du Conseil et ont eu toute latitude
pour poser leurs questions au premier édile. Et elles n'ont pas
manqué ! Les questions avaient été préalablement préparées
en classe dans le cadre du programme scolaire portant sur
l'organisation politique de la France et des différentes circonscriptions administratives. Les récentes élections, présidentielles et législatives, ayant permis d'amorcer le sujet. Les
questions concernaient tous les sujets comme, bien sûr, le
rôle du maire, des conseillers municipaux, “à quoi ils servent
?”, “pour combien de temps ?”, mais aussi “d'où vient l'argent
?”, “combien d'habitants ?”, “à partir de quel âge peut-on être
maire ?”,”combien d'enfants à Saint Brice Courcelles ?”, “et le
personnel communal ?”, “combien de maisons ?” “qui choisit

les arrêts de bus ?”, “le rôle de la commune avec l'école ?”,
“à quoi servent les travaux près de la salle des fêtes ?”, “comment devient-on maire ?”, “quelle est la journée d'un maire ?”,
“êtes-vous fier d'être maire “... autant de questions amusantes ou très pertinentes. Questions également sur la superficie de la commune, la sécurité, les équipements sportifs ou
culturels… montrant, selon les enfants, un intérêt pour leur
village. M. Lescouet a volontiers répondu à toutes les questions, donnant les explications au fur et à mesure. Gageons
que cette rencontre sera profitable aux jeunes citoyens. Ce
sont de futurs électeurs, peut-être de futurs élus locaux qui
seront heureux d'agir pour la collectivité, de répondre à l'attente des habitants et de faire au mieux pour les satisfaire. Il
est donc utile qu'ils se familiarisent d'ores et déjà avec le
fonctionnement de la commune où ils vivent, où ils grandissent, afin d'en percevoir tous les aspects et pas seulement
l'école et ses alentours.

Vie publique
Lʼécole des jardiniers
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retour sur les ateliers estivaux
L

'école des jardiniers est une jeune association locale qui
souhaite apprendre à toute personne qui le souhaite à cultiver un potager biologique. Elle s'adresse pour cela aux
adultes, aux enfants et aux familles. Afin d'exercer son activité, Reims Métropole et la ville de Saint Brice Courcelles ont
mis à sa disposition les terres des Michels, maraîchers et
désormais retraités. Laissées à l'abandon depuis presque
trois ans, ces terres nécessitaient un nettoyage complet avant
d'être à nouveau exploitées. Des ateliers se sont donc tenus
tous les samedis matins de cet été. Ils ont été animés par
Damien, jeune maraîcher et futur animateur de l'école des jar-

Les travaux

de cet été

Côté complexe sportif, en juillet et
août, ont été effectués le remplacement de l’éclairage de la salle
verte, la création d’une ventilation
double-flux dans le dojo, avec
faux-plafond et isolation thermique
des pignons. Il reste donc, à partir
du premier septembre, l’isolation
extérieure de la salle verte.

diniers. Ces ateliers ont permis de remettre en état tout l'espace qui sera destiné à l'accueil, deux serres et deux parcelles destinées à la culture. Ce travail a été rendu possible
par la mise à disposition de bennes pour les déchets (Reims
Métropole et surtout ville de Saint Brice Courcelles) et par la
présence et la participation efficace de nombreux bénévoles,
habitants ou non notre commune : sans rien attendre en
retour, ils ont ainsi donné de leur temps et de leur sueur pour
nettoyer le terrain, enlever et trier les déchets, désherber,
débroussailler et passer le motoculteur ont été quelques-unes
des activités de ce samedi matin. L'école des jardiniers leur
adresse à tous un immense remerciement !

C

et été les travaux de voirie ont bien
avancé dans la commune avec
l’agrandissement des trottoirs de la rue
de Houdan et la mise en place d’un
giratoire à l’intersection des rues de la
libération et du moulin de l’archevêque.
Celui-ci devrait largement faciliter la circulation et améliorer la sécurité à cet
endroit de passage important.

Pendant les deux mois de
vacances, travaux de réfection et
d’isolation de l’école Jacques
Prévert sur la façade arrière du
bâtiment 2 et remplacement des
menuiseries et des allèges avec
une maçonnerie en parpaings.

Environnement
Journée du patrimoine
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portes ouvertes au château de Courcelles
À

l’occasion des journées du patrimoine, le parc du
Château de Courcelles, situé 15 rue Sorbon, sera ouvert
au public le samedi 15 et le dimanche 16 septembre de 14
à 18 heures. Ce petit palais construit en 1829 pour le filateur
Jobert-Lucas et acquis 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. En partenariat avec notre Ville, une exposition photos et documents sera visible à l’extérieur du
Château : les séjours de l’Empereur Napoléon III et de son
gouvernement en 1870 à Courcelles et du Roi d’Espagne en
1932 seront commentés. C’est aussi la maison natale du

Maisons fleuries 2012

Colonel Pol Charbonneaux, Compagnon de la Libération chef
d’escadrille du groupe Lorraine qui rejoignit le général De
Gaulle dès le 17 juin 1940, de son frère Philippe, inventeur de
la R6, de la R16 et nombreux petites bijoux de l’automobile et
créateur du musée de l’automobile à Reims. Cette demeure
a été occupée ponctuellement par les Français et les
Allemands pendant la guerre de 1914-1918. Le château
après ces événements a été restauré à l’identique en 1920
par René Charbonneaux. Contrairement aux châteaux voisins, la Malle incendiée en 1975 et la Maison Senart détruite
en 1918, seul le château de Courcelles reste le témoin des
événements historiques de 1870. Une visite à ne pas manquer !

jury cantonal
A

u cours des mois de juillet et août,
les membres du comité environnement disponibles ont noté les maisons
et balcons fleuris. Cette année encore le
fleurissement a été tardif. Les conditions climatiques du printemps n’ont
guère favorisé la végétation. Une centaine de sites fleuris a été notée par les
jurys. Un deuxième passage est programmé au début de ce mois afin de
confirmer et de corriger les notes précé-

dentes. Sur les conseils du jury cantonal, la sélection a été plus rigoureuse
que les années précédentes : propreté,
bacs à déchets discrets sont des critères importants concernant la notation.
Le jury cantonal composé de Madame
Coëz Virginie conseillère générale de
Reims, de Mesdames Gromenne
Catherine, Blondeau Micheline, de
Monsieur Pothier Jean-Pierre et de
Monsieur Cathelain Gérard animateur

du jury, ont visité notre Ville courant
juillet. Deux maisons ont retenu leur
intention : M. et Mme Klein Gérard,
M. Lhotel Guy. Ils ont aussi noté le
décor floral réalisé par nos équipes de
jardiniers et la propreté des rues malgré
les nombreux chantiers en cours de réalisation. Le jury nous félicite pour notre
participation au concours départemental et nous remercie. Grâce à nous tous
la Marne est fière de son titre de département fleuri.

Environnement
Nettoyons

la nature
D

epuis 2004 le Comité Environnement de notre commune
participe à ces journées citoyennes en faveur de notre
environnement. Cette année encore, les sites à traiter sont
situés sur le secteur de Courcelles. Les sportifs de
l’A.S.S.B.C. “Course à pied” auront comme mission le ramassage des verres et autres détritus déposés le long des sentes
dans le bois de la Malle. L’association des jardins familiaux
devrait aussi participer à cette opération. (secteur Courcelles)
Trois bennes seront mises à notre disposition par Reims
Métropole. En fonction des bénévoles présents un ou deux
sites pourraient être traités en supplément du bois de la Malle
et des jardins familiaux. Les participants disposeront d’un kit
de nettoyage. Quant aux écoles, 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.
Pour information concernant les scolaires, cette opération
consiste principalement à faire connaître les sentes, la faune
de notre Ville et à respecter notre environnement. Le Comité
Environnement vous donne rendez-vous le samedi 29 sep-
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tembre à partir de 9 heures sur le chemin des Marais où sera
installé le P.C.

La déchetterie de Saint Brice Courcelles au top :

meilleur point de collecte de lampes
E

n Champagne-Ardenne, trois sites ont reçu le titre de “meilleurs points de collecte 2011 de
lampes usagées” par Récylum, l’éco organisme à but non lucratif en charge de la collecte et
du recyclage des lampes usagées. Ces 3 points de collecte sont récompensés pour avoir collecté
le plus de lampes et néon usagés, chacun dans leur catégorie : La Déchetterie Municipale de
Saint Brice Courcelles, Bricodépot à Reims, IKEA à Thillois. Avec 475 lampes collectées et recyclées pour 1000 habitants en 2011, les habitants de Champagne-Ardenne se placent au-dessus
de la moyenne nationale qui est de 387 lampes pour 1000 habitants en 2011. Ils ont adopté ce nouveau geste de tri et se mobilisent un maximum grâce notamment à l’implication des points de collecte. Chaque année, pour valoriser dans chaque région Française l’effort de ses partenaires de
collecte des lampes et néons usagés, Récylum met en avant les meilleurs d’entre eux. Dans la
catégorie “Déchetterie municipale” : le gagnant est la Déchetterie de Saint Brice Courcelles, avec
888 kilos de lampes et néons collectés (le magasin IKEA de thillois ayant récolté 118 kilos de
lampes et le magasin Bricodépot de Reims 672 kilos de lampes et néons collectés). C’est l’effort
de tous qui a permis de contribuer à l’élection de notre point de collecte exemplaire. Les Français se disent de plus en plus
concernés par les enjeux du recyclage. Ainsi, 56 % d’entre eux déclarent rapporter leurs lampes en déchetterie ou en magasin. Les points de collecte, qu’ils soient ouverts au grand public ou aux professionnels, participent activement à la promotion
du recyclage des lampes auprès de leurs clients et usagers. Cinq ans après la mise en place de la filière de recyclage par
Récylum ce sont plus de 35 % des lampes usagées qui ont été collectées en France en 2011 (+11 % par rapport à 2010).

Mauvaises odeurs et

épandages de boues agricoles
N

ous avons pu constater pendant quelques jours au début de l’été que de très mauvaises odeurs ont envahi le territoire
de notre commune. Ces émanations sont dues à l’épandage de boues accumulées dans les stations d’épurations situées
sur le territoire de la communauté de communes des deux vallées du canton de Fismes. Ces boues ont été épandues sur des
champs de la Commune de Thillois, proche voisine de notre commune. Ainsi, portées par le vent, ces effluves pestilentielles
ont pris congé sur Saint Brice Courcelles pendant un certain moment. Quoi de plus gênant lorsque le temps est à la détente
et au repas en terrasse ? Il faut donc aussi imaginer le supplice enduré par les commerçants de la zone Champéa, qui ont vu
leur chiffre d’affaires baisser à vue d’œil. Aussi, fort heureusement, des mesures furent prises peu de temps après ces incidents par la communauté de communes des deux vallées du canton de Fismes qui décida de faire enterrer ces boues le plus
rapidement possible en retournant les terres. Mauvaises odeurs aussi, pendant plusieurs jours, et en provenance des réseaux
d’assainissement et d’eaux pluviales, Reims Méropole a été solllicité pour en trouver la source et y remédier.

Enfance
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La grande fête des Nains

au centre de loisirs
A

gitation particulière tout l’été dans le parc du Mont Hermé.
Dans le cadre du centre de loisirs mis en place par la
commune pour les 4-12 ans, un regroupement a eu lieu. Le
Sivom n'existe plus mais les liens d'amitié ont été conservés
avec Cormontreuil et chaque année, les deux centres se
retrouvent pour une journée ludique. Fin juillet donc, les petits
nains Bricocorcelliens ont reçu les petits nains de
Cormontreuil ! Encadrés par Quentin, directeur du centre de
St Brice Courcelles pour le mois de Juillet, Coraline son
adjointe et la dizaine d'animateurs, tous toujours très imaginatifs, une centaine d'enfants s’est retrouvée pour jouer

ensemble dans le parc. La mine s'est écroulée et les nains
ont besoin de la force des géants pour la déblayer. Les
géants sont d'accord à condition toutefois de recevoir des
pierres précieuses en échange. Des ateliers de jeux d'adresse, de tactique, de rapidité, de mémoire, de force, de lettres,
voire de gourmandise permettaient aux enfants de gagner
des joyaux. C'est ainsi que Nain'portequoi, Nain'firmier,
Nain'tello, Nain'specteur, Nain'périal, Nain de jardin… purent
remplir la marmite des géants. Belle journée en extérieur,
grand bol d'air enfin estival pour tous les enfants qui en ont
bien profité.

2 mois de vacances au centre de loisirs communal

pour les 4-12 ans
O

utre ces grands jeux, le centre de
loisirs à offert de nombreuses activités aux enfants pendant ces 2 mois
comme le lasergame, la piscine, le golf,
le cinéma, le bowling, des mini-séjours,
des jeux et des activités manuelles plus
calmes. Tout au long des vacances,
environ 70 enfants par semaine pour le
mois de juillet et 45 enfants pour le
mois d’août en ont profité. Au mois
d’Août, les enfants ont fait le tour de
monde à travers les âges avec pour fil
conducteur, le voyage. C’est avec des
souvenirs plein la tête que les enfants
sont repartis chez eux.

Enfance
Halte-garderie
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portes ouvertes

Micro-crèche

R

eprise de la Halte-garderie le 6 septembre par une matinée “portes ouvertes”
de 8 h 45 à 11 h 15. Les jeunes parents et les nouvelles assistantes maternelles
y seront accueillis par les permanentes autour d’un café, pourront visiter les locaux
4 rue de la commune, et discuter des modalités de fonctionnement avec les responsables. Petit rappel du fonctionnement de la Halte-garderie : c’est un système
d’échange et de bénévolat pour la garde des enfants, les parents et les assistantes
maternelles s’organisent à tour de rôle, pour accueillir les 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 microcrèche. Inscription et/ou renseignement par mail
sur la.farandoledp@free.fr ou http://la.farandoledp.free.fr
ou par téléphone au 06 28 01 73 33.

Jʼai mon mot à lire

bénévoles et déménagement

L

'association d'accompagnement à la scolarité “J'ai mon
mot à lire” recherche des accompagnants bénévoles pour
la rentrée de septembre, les soirs après l'école entre 16 h 15
et 18 h 15. Dans le cadre du dispositif du Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) dont l'association
fait partie, une formation pourrait leur être proposée au cours
de l'année. Par ailleurs, événement qui a son importance :
l'association déménage de la bibliothèque pour s'installer dans une salle de l'école Jacques Prévert. Salle du
bâtiment 2 qui jouxte la maison des arts musicaux. Plus

de confort donc pour les bénévoles et les enfants qui sont
déjà sur place. Bien que les consignes en vigueur dans l'école restent de mise, c'est quand même un changement d'ambiance. Les enfants sont encadrés par des personnes différentes, avec des rapports différents, les bénévoles de l'association ne remplaçant ni les enseignants, ni les parents. Bien
sûr, l'objectif de l'association reste le même : rendre les
enfants autonomes face à leur travail scolaire, “offrir, 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 journée, des consignes données en
classe. Avant de commencer le travail scolaire, c'est l'indispensable moment de détente : le goûter (en partie fourni par
les parents). Moment privilégié durant lequel les enfants peuvent discuter, échanger, sur un aspect de l'actualité, sur leur
journée d'école. 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. Les plus beaux sont ensuite mis sur le site de
l'association (www.jaimonmotalire.com). En fin de séance,
les parents peuvent s'entretenir avec les bénévoles et sont
toujours les bienvenus.

L'association reprendra son activité le mardi 4 septembre. Les inscriptions auront lieu dans son nouveau local le vendredi
31 août de 10h à 12h et de 15h à 17h ; le samedi 1er septembre de 10h à 12h. Les tarifs de l'association sont de 25 € pour
un enfant, 30 € pour deux ou plus (chèque à l'ordre de “J'ai mon mot à lire”), les 5 € d'adhésion à l'association étant inclus.
Prévoir l'attestation d'assurance. Attention, le nombre de places est limité à 15 enfants par soir (16 h 30 - 18 h 15). De plus,
afin que les enfants puissent profiter des autres structures mises à leur disposition, les inscriptions par enfant sont limitées
à deux soirs par semaine maximum.

Enfance
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Les maternelles

à Commétreuil

À

Maternelle

Commétreuil, Olivier nous attendait. Nous sommes allés au verger,
les pommes sont toutes petites et il y a
un épouvantail au milieu du potager de
légumes anciens. Olivier nous a montré
un abri pour les petites bêtes, c'est un
hôtel pour les insectes. Il y a aussi des
ruches pour que les abeilles fassent du
miel. Nous sommes allés voir le tulipier
de Virginie tout en fleurs. Après notre
collation de fruits secs, nous sommes
devenus des artistes et nous avons fait
une œuvre d'art avec des fleurs, des
fruits, des feuilles… Nous avons piqueniqué et nous avons fait des rondes.
L’après-midi, nous avons suivi les plots
de couleurs pour découvrir le trésor.

rando-découverte
L

ors de la rando-découverte du 10 juin dernier conjointement organisée par la bibliothèque (dans le cadre du “jardin des mots”) et par le comité environnement, une des promeneuses, Mme Deligny enseignante de maternelle a particulièrement été séduite par la balade. Elle a souhaité en faire
profiter ses jeunes élèves et a donc demandé à M. Alain
Lalouette, adjoint chargé de l'environnement, de les accompagner et de refaire cette balade jusqu'au château de la Malle
avec sa classe de petite et moyenne section. Sous un ciel
clair, les voilà donc partis via les jardins “Mont Hermé” et
“Verrerie” vers l'espace canal et la coulée verte pour arriver
dans la zone des Coïdes et au parc de la Malle qui la jouxte.
Chemin faisant, le ciel devenait de plus en plus noir et menaçant, compromettant le bon déroulement de la randonnée. La
décision fut prise de se mettre à l'abri au plus vite, étant bien
sûr hors de question d'emmener les enfants dans les bois
sous l'orage ! Heureusement, la mamie de Clara, accompagnant la classe de sa petite-fille et par ailleurs propriétaire
d'une entreprise de nettoyage située dans cette zone leur a
offert l'hospitalité ! Bien leur en a pris, à peine installés dans
le hangar, des trombes d'eau se sont abattues ! C'est ainsi
que la randonnée fut écourtée et que les enfants ont pu
prendre leur collation bien au sec. Mais il fallait quand même

retourner à l'école… la pluie tombant toujours dru, la directrice de l'école maternelle jointe par téléphone autorisa, pour
leur sécurité, le rapatriement des enfants en minibus. Minibus
dépêchés par la municipalité. Les enfants n'ont pas semblé
trop déçus, la maîtresse leur ayant tout expliqué au fur et à
mesure. Cependant, la balade reste à faire, ce n'est donc que
partie remise ! Rentrés à l'école les enfants ont attendu “l'heure des mamans” en chantant des chansons sur… la pluie !

Enfance
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fête des grandes vacances
A

fin de fêter l'arrivée des grandes vacances, les classes
maternelles de Mmes Leuk et Deligny ont offert une petite fête aux parents. Parents qui ont pu admirer les réalisations des enfants faites tout au long de l'année ainsi que des
photos des petits événements qui jalonnent l'année comme,
par exemple, la galette des Rois. Réalisations autour des 3
petits cochons, de poteries faites au Claé, des visites au
centre d'initiation à la nature de Commétreuil, afin de voir les
modifications de la nature au fil des saisons, pour les très
petite et petite sections de Mme Leuk. Travaux également
autour de la maison dans le monde avec celles des 3 petits
cochons ou d'Hansel et Gretel, à la craie grasse, en collage,
en pâte à modeler pour arriver jusqu'à la maison en volume
fabriquée avec des matériaux de récupération. Travaux aussi
autour du cirque, travail sur les œuvres de Chagall, fabrica-

Chorale des enfants

sans fausses notes

E

n cette matinée de juin, la salle des fêtes a résonné des
chants de la chorale des enfants. Il y a eu deux représentations, la première avec les enfants du cycle 2 (4 classes
de CP-CE1, environ 100 élèves) et la seconde avec ceux du
cycle 3 (6 classes de CE2-CM, environ 150 élèves). La salle
des fêtes était comble de toutes les familles venues écouter
leurs enfants. M. Ferry, le directeur de l'école élémentaire a
excusé Messieurs Gonnet, inspecteur d'académie et M.
Philbert, conseiller départemental “musique” qui étaient pris
par d'autres obligations. Il a remercié de sa présence
Mme Hallé adjointe chargée des affaires scolaires ainsi que
la municipalité pour la mise à disposition de la salle et des
moyens techniques. L'année durant, M. Benoît Scherr, chef
de chœur, intervient globalement 6 heures par semaine
auprès des classes, les enseignants prenant ensuite le relais
de l'apprentissage des chants en classe. Et le résultat fut à la
hauteur des efforts prodigués ! Après quelques vocalises histoire de se mettre en voix, les plus jeunes ont interprété
“Léon”, “Maximo”, “Mamadou”, “Grabouillot”… et les plus
grands “Toto”, “Charango”, “Maria Suzanna”, “Séraphine”…
sur des rythmes latino, jazzy, zouk, musette ou rap… Les
enfants étaient accompagnés au clavier, à la guitare et à la
percussion, par trois professeurs de l'école de musique
(MM. Bariseau au clavier, Lenaerts à la percussion, Maillart à
la guitare). Les petites mises en scène annonçant les titres
avaient été préalablement enregistrées et avec leurs dessins

tion de funambules pour les petits-moyens de Mme Deligny.
Les enfants ont ensuite dansé devant un parterre de parents
conquis d'avance ! Outre “la valse des légumes”, “la polka du
roi”, les petits de Mme Leuk ont joué une petite saynète dont
le sujet était la recherche du doudou perdu avec une maquette de maison pour support ! Véritable performance pour ces
tout-petits qui ont dû, comme les plus grands, apprendre leur
texte favorisant ainsi leur langage… Les petits de
Mme Deligny ont également dansé sur une musique de
Pologne et les moyens sur une musique contemporaine avec
ce que l'on pourrait appeler “variations autour d'une chaise”.
Les enfants se sont bien appliqués et ont pris plaisir à montrer à leur famille ce qu'ils avaient appris. Pour finir, les
parents étaient invités à partager un goûter dans les jardins
jouxtant les classes.

ou montages illustrant les chants, la manipulation de l'outil
informatique étant également au programme, projetées sur
vidéo-projecteur, Le point commun de tous ces chants… les
prénoms ! Si leur choix et leur nombre étaient variés, certains
n'ont pourtant pas été retenus, comme Félicie ou…
Fernande. Afin de ne pas être en reste, le directeur de l'école et les enseignants ont interprété “Cadet Rousse” avec les
enfants du Cycle 2 et ”Yvan, Boris et moi” avec ceux du cycle
3, les parents étant invités à prendre part au refrain. Le public
a su reconnaître tout le travail effectué ainsi que le talent de
certains des chanteurs car plusieurs de ces chants n'étaient
pas d'une interprétation facile. Tous furent vivement applaudis
et même bissés !

Générations
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pour tous les enfants
À

quelques jours des grandes vacances, pour un des derniers déjeuners, tous
les enfants prenant leur repas de midi au restaurant scolaire auraient dû piqueniquer dans le parc. Malheureusement, la pluie matinale a fait capoter le projet.
Qu'à cela ne tienne, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, le pique-nique
réunissant tous les enfants, premier et second services confondus a eu lieu tout de
même, mais sur la place Jacques Brel et sans pluie ! Les parents étaient également conviés, à condition toutefois d'apporter leurs propres victuailles. Un apéro
bio les attendait, fait de jus de fruits frais et goûteux ! Les quelques 150 enfants (de
la maternelle au CM2), les animateurs du centre social et quelques parents ont
donc pris leur déjeuner ensemble. Après avoir englouti tomates cerises, sandwiches, chips et abricots, les enfants ont assisté à la démonstration de danse
country réalisée par les fillettes qui fréquentent l'atelier danse lors de la pause
méridienne. Emmenées par Danièle, l'animatrice, et faisant fi de leur timidité, elles
ont pris plaisir à partager leur passion avec leurs camarades pour une présentation très entraînante et très applaudie.

CE2/CM1 Jacques Prévert

récompenses “Rallye Histoire des Arts”
P

our la seconde année, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne a organisé
son rallye histoire des arts. Sur 89 classes ayant participé, la
classe de CE2/CM1 à l’école Jacques Prévert a terminé 3ème
et s’est donc vue remettre le vendredi 22 juin sa récompense (un chèque de 150 euros qui permettra d’acheter des
fournitures scolaires) par le jury composé d’inspecteurs de
l’éducation nationale, de conseillers pédagogiques spécialisés en art, d’une conseillère pédagogique généraliste. Pour
gagner ce prix, les élèves de la classe ont dû tout d’abord
écouter, identifier et caractériser des œuvres musicales de
référence, puis réaliser une production dans un domaine
artistique imposé (arts du son ou arts du langage, arts du
spectacle vivant, arts de l’espace, arts du quotidien), à partir d’une incitation. Pour finir, ils ont analysé et mis en relation les
œuvres avec le contexte historique et artistique de l’époque et trouver une œuvre locale du département de la Marne à mettre
en lien avec une des 5 œuvres de références dans un autre domaine que les arts du son.

Chorale “Croqʼ Notes”

hommage à Jean Malgras
N

« L'amour ne disparaît jamais
la mort n'est rien je suis seulement passé dans la pièce à côté
Je suis moi, tu es toi.
Ce que nous étions l'un pour l'autre nous le sommes toujours. »

otre ami et choriste Jean nous a quittés après deux ans d'un long calvaire pour
lui et les siens. La chorale était rassemblée ce 14 août en l'église Saint
Symphorien de Muizon pour la célébration de l'au revoir mais aussi pour partager
la peine de Georgette son épouse (qui a été membre de la chorale) de ses enfants
et petits-enfants. Toujours un mot pour rire, bon vivant, Jean aimait faire la fête
avec sa famille. Jean toujours attentif aux autres a donné beaucoup de lumière et
d'amour. Ses enfants n'ont-ils pas rappelé leurs souvenirs d'enfance qui resteront
à jamais gravés dans leur cœur. Jean ne reprendra pas sa place dans le pupitre
des ténors, mais sa bonne humeur restera présente dans nos cœurs. En ces
moments douloureux, l'ensemble de la chorale présente ses plus sincères condoléances à toute sa famille.

M usique
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Saint Brice Harmony

et le soleil luit !
D

ésolant mois de juin, surtout pour le temps de cette fête
de la musique du 21 juin. Certains musiciens, sur la route
ont eu des trombes d’eau, bouchant la visibilité au-delà de
1 m, et obligeant les véhicules à s’arrêter. De nombreuses
municipalités se sont vues contraintes d’annuler toutes les
festivités. Quel dommage !!! Même si certains musiciens, un
peu plus au sud, ont pu quand même jouer. Mais quelle
bonne idée d’avoir programmé cette fête de la musique ce
samedi 23 juin, le seul jour où il faisait beau. Le ciel était peutêtre (comme souvent) avec Saint Brice Harmony ? En tout
cas, ce fut un concert apéritif très festif, où comme d’habitude le public ne se fit pas prier pour participer. Certains (non
pas des moindres) et certaines, eurent l’occasion de montrer
leur talent de musicien, au grand plaisir de l’auditoire qui ne
manqua pas de les encourager. Le programme de circonstance, avec musiques de film, marches entraînantes et jazz
qui swinguait, a permis des contacts avec d’autres municipa-

lités. Belle fin de saison, et bonnes vacances pour Saint Brice
Harmony, que l’on retrouvera dès le 1er septembre pour l’ouverture de Jonglissimo, avec des marches américaines et des
musiques de cirque.

La batterie en plein développement

les “Dauphins” en fanfare

R

eprise voici deux ans et demi par une nouvelle équipe, la
batterie-fanfare “Les Dauphins” de Saint Brice
Courcelles, porte les couleurs de la commune dans le département, dans la région voire plus loin encore. Les Dauphins
ont récemment participé aux festivités Henri IV d'Aÿ avec 12
autres groupes de France et de Navarre. À cette occasion la
batterie-fanfare était quasiment au complet avec 25 membres
présents dirigés par Pascal Bodet le chef de musique. Via sa
page Facebook la fanfare est amie avec d'autres batterie-fanfares européennes et est à la recherche d'un jumelage ; elle
communique également avec d'autres fanfares dans la
France entière, liant connaissances et amitiés, recherchant
des contrats (le tarif de leur prestation étant fonction de la
taille de la commune). C'est ainsi qu'en août, les Dauphins
sont partis un week-end à Mende en Lozère participer à un
Corso. En cours de négociation, sa participation à un
concours en 2013 à St Galmier dans la Loire. Concours où
les batterie-fanfare pourront se mesurer et évaluer leur
niveau et leurs compétences. Le président passionné, Demis
Hubert, est fier de sa troupe et pense que l'inverse est vrai
aussi : les musiciens sont fiers de leur fanfare ! Il estime donc

de son devoir de leur trouver de belles sorties et de beaux
défilés à faire ! Il est également très satisfait puisque ses
musiciens, très sérieux et très motivés, sont tous présents
lors des répétitions. Un professeur vient les faire progresser
dans le domaine où ils s'estiment le moins bon, les percussions, et de gros progrès ont déjà été faits. Le président se
réjouit du soutien de la municipalité et la remercie, néanmoins
il recherche des sponsors, pas forcément financiers, qui pourraient leur fournir des survêtements afin que tous les musiciens soient assortis et identifiables avant même d'enfiler leur
tenue de gala, mais également de nouveaux instruments. Il
recherche aussi de nouveaux musiciens qualifiés, principalement dans les cuivres, musiciens ayant bien sûr du plaisir à
jouer, sérieux et prêts à évoluer. Afin de créer un lien encore
plus fort entre le musicien et son instrument, les
Dauphins sont allés visiter la fabrique d'instruments PGM à
Château-Thierry qui “fournit” entre autres la Garde
Républicaine ou les Pompiers de Paris. Pour travailler un
répertoire varié et dynamique les répétitions reprendront fin
août de 18 h 30 à 20 h 15 les lundis et vendredis dans la salle
des fêtes. Pour tous renseignements, contacter le président
au 06 58 82 71 44.

Convivialité

Feux de la Saint-Jean

chaleur en bord de Vesle

I

nnovation cette année pour les traditionnels feux de la St Jean, fête familiale et conviviale, très prisée des
Bricocorcelliens. En effet, afin de varier
les plaisirs le bûcher a été installé sur
les bords de la Vesle, à proximité des
terrains de foot, dans ce grand espace
dégagé dont les enfants ont profité au
maximum. L'endroit avait été sécurisé,
aucun risque donc de tomber dans la
Vesle ! Les adolescents de la commune, sous la houlette d'Alexis, animateur
au centre social, avaient renoué avec
une tradition quelque peu oubliée ces
dernières années, la fabrication d'une
grosse tête qui a été posée au sommet
du bûcher avec toute la solennité requise ! Comme à l'accoutumée, les bénévoles de Pleins Feux tenaient la buvette et des barbecues étaient mis à disposition du public. Nouvel endroit mais
ambiance tout aussi festive avec des
invités fort bienvenus… des Campinois
venus en voisins partager cet agréable
moment via la passerelle toute proche
qui remplit donc parfaitement son office. La soirée était animée par SAVE 51
qui a fait danser les amateurs de techno, de zouk… et le groupe Lemon project qui a emmené les spectateurs dans
son univers musical. Enfin, après les
grillades, à la nuit tombée et sous la
surveillance des pompiers, c'est le
grand moment du feu ! Et c'est toujours
un moment magique attirant nombre de
personnes venues tout exprès. Soirée
réussie donc, fort agréable, qui s'est
conclue par la démonstration d'Astrid,
jeune jongleuse de feu et un madison
endiablé !
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Compagnie des Elles

assemblée générale
T

roupe amateur maintenant reconnue, la compagnie des
Elles a tenu son assemblée générale début juillet. Pour la
Compagnie, l’année 2011 s'est déroulé dans la continuité de
2010 avec les représentations de leur dernière pièce, “Les
dames du jeudi”. L'année durant elle s'est “promenée” de
Damery à Epoye en passant par Reims, Prunay,
Villedommange ou Fismes... et environ 1300 spectateurs ont
pu apprécier leur spectacle, ce qui est tout à fait satisfaisant.
Invitée par des services culturels, des municipalités ou des
comités des fêtes, la Compagnie des Elles sait parfaitement
s'adapter à l'espace qui lui est alloué et est complètement
autonome côté matériel. Après plusieurs séances de lecture
collective, la Compagnie a enfin trouvé la pièce qui sera l'objet de sa prochaine création : Les cuisinières, de l'auteur ita-

lien Carlo Goldoni. Cette farce emmènera les spectateurs au
XVIIIe siècle pendant le carnaval de Venise et verra le jour en
mai 2013. Projet ambitieux de par le nombre de comédiens,
de par le décor qui s'avère conséquent, de par les costumes… mais la troupe “en a envie” et c'est bien là l'essentiel ! M. le Maire était impatient de savoir ce qui se prépare et
il est tout aussi impatient de le voir ! Il se félicite du succès de
la tournée qui permet d'aller à la rencontre du public, d'amener le théâtre à sa porte. Il juge cette programmation courageuse mais ne doute pas de sa réussite compte tenu de la
motivation et de l'implication de chacune et de chacun des
membres de la compagnie. L'assemblée générale s'est clôturée par un sympathique apéritif musical avec l'orchestre “Ya
du monde aux Balkans “.

ASSBC Gym/course à pieds

assemblée générale

N

otre Assemblée Générale s’est déroulée selon la coutume, dans la bonne humeur en présence de Monsieur le Maire, de
Madame Quentin, de Chantal Thiéfin (secrétaire du Foyer pour Tous) et d’une cinquantaine d’adhérents. Les bilans (moral
et financier) sont positifs encore cette année. Le bureau a été réélu à l’unanimité. Après la remise des cadeaux aux animatrices, tout le monde s’est retrouvé autour d’un buffet bien garni où il y a eu aussi des échanges de recettes ! Les inscriptions
se feront au gymnase les jeudi 6 et lundi 10 septembre à 19h.
lundi et mercredi : renforcement musculaire de 20h à 21 h 15
mercredi : STEP de 18 h 45 à 19 h 45.
mardi et vendredi : course à pied de 18 h 45 à 20h
dimanche : course à pied de 9h à 10 h 30 ou 11h
Les cours reprendront le mercredi 12 septembre à 20h.
Attention
Un changement cette année : les cours de renforcement musculaire se dérouleront dans la salle du premier étage au Centre
Social place Jacques Brel. Pour toute autre information, vous pouvez consulter notre site : assbc.e-monsite.com

Spor ts
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Assbc Handball

assemblée générale
C

'est une assemblée générale un peu particulière qui s'est
tenue au gymnase le 29 juin dernier. En effet beaucoup
d'événements ont marqué cette année sportive. Tout d'abord
les 35 ans du club, l'accueil des féminines de D1 Toulon et
Issy-les-Moulineaux et le stage Franco-Allemand en moins de
17 ans masculin. Et puis pour la 6ème année consécutive les
effectifs sont en augmentation : 293 licenciés, dont 171 moins
de 21 ans, une école de handball, une école d'arbitrage, 16
équipes engagées tous championnats confondus pour 308
rencontres organisées, l' A.S St Brice Courcelles reste le premier club de la ligue de Champagne Ardenne. Une charge de
travail de secrétariat importante, toujours effectuée avec
rigueur par Serge Roussel, secrétaire depuis la création du
club et à qui hommage fut rendu. Si la gestion financière du
club est saine et équilibrée, le Président Bernard Hannequin
a émis ses préoccupations pour la prochaine saison : la baisse ou la non-évolution des aides et subventions diverses obligera à une augmentation du prix des licences. Aujourd'hui
comme le déclara le Président, le club est à une phase char-

Assbc Handball

nière dans son évolution. Projet territorial, mise en place de
pôles d'excellence dans chaque département, relations
étroites et constructives entre les clubs de l'agglomération
rémoise sont des critères qu'il faudra prendre en considération, tout en conservant l'état d'esprit sportif et familial qui
habite l'A.S. St Brice Courcelles. Avant de terminer son rapport le Président adressa ses plus vifs remerciements à la
municipalité et à M. Alain Lescouet pour toute l'aide apportée
par la commune. Remerciements également aux partenaires,
à tous les dirigeants, parents, licenciés, pour leur implication
dans la vie de l'A.S. St Brice Courcelles. Avant de conclure
cette A.G. M. Alain Lescouet confirma le discours de gravité
de Bernard Hannequin en ce qui concerne les subventions,
départementales et régionales, collectivités actuellement
contraintes de réduire ces lignes dans leur budget. Il félicita
l'équipe dirigeante pour son travail tout au long de l'année et
particulièrement à l'occasion du tournoi international, son état
d'esprit et d'entraide et toute la nombreuse assemblée se
retrouva autour du verre de l'amitié.

la France bat l’Allemagne
C

'est dans un gymnase au complet que l'équipe de France
de handball (joueurs nés en 1996-1997) a battu l'équipe
d'Allemagne 29 à 20 (15-11 à la mi-temps). Ce match intervenait dans le cadre d'un stage franco-allemand organisé par
la Fédération française de handball. Parfaitement organisée

par l'AS Saint Brice Courcelles handball, cette manifestation
a permis de découvrir les futurs joueurs de l'élite nationale.
Hasard du calendrier, cela coïncidait avec la venue des chefs
d'État français et allemand, et au cours de son allocution de
bienvenue, Alain Lescouet s'est réjoui de cette amitié qui,
maintenant, rassemble les deux nations.

Spor ts
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ASSBC Basket

rentrée et ambition
L

’année sportive est à peine terminée que déjà nous préparons la suivante. Notre bureau s’est étoffé et nous
comptons 10 membres pour pouvoir préparer sereinement
cette nouvelle saison. Comme les années précédentes, nous
allons encadrer nos équipes de jeunes (moins de 11 ans et
moins de 13 ans) et nous avons l’ambition de créer une équipe de moins de 17 ans avec des nouveaux joueurs du cru bricocorcélien. Amis jeunes basketteurs, venez nous rejoindre !
Notre équipe senior féminine après sa très bonne saison, va
voir son équipe renforcée par l’arrivée de trois nouvelles
joueuses. Les seniors garçons ont connu une année plus difficile, mais l’ambition est claire : accéder à nouveau au plus
haut niveau régional.

La nouvelle saison va bientôt débuter. Nos équipes seniors ont déjà repris l'entraînement physique. Tous les autres entraînements reprendront à partir de début septembre. Venez nous rejoindre et jouer au basket à partir de 6 ans. Pour toutes
nos équipes, il y a des entraînements et un championnat, même pour les petits. Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter (nous accordons des facilités de paiement sur le prix des licences). Tout se passe au gymnase
Salvador Allende. Contact : Estelle Casanova (06 48 08 72 85)

École Jacques Prévert

journée athlétisme
C

omme cela se fait depuis maintenant quelques années, l'école élémentaire Jacques Prévert a organisé, à
quelques jours des grandes vacances,
une journée athlétisme. Il s'agit pour les
enfants de découvrir l'athlétisme au gré
de diverses disciplines. Encadrés par
les enseignants les enfants ont d'abord
rejoint le parc du Mont Hermé pour une
épreuve d'endurance dans ses allées.
De 5 à 17 minutes de course selon les
âges sous les encouragements des
parents ! Après cette mise en jambe

retour vers l'école où des équipes,
encadrées cette fois par des parents,
sont constituées. 21 équipes comprenant une dizaine d'enfants, âge et classe confondus, aux noms évocateurs
comme les sportifs endiablés, les intellos du sport, les rois du sport, les zèbres
speed, les dieux du saut, les chevaux
lanceurs… Chaque groupe se dirige
ensuite vers le gymnase et son enceinte extérieure pour participer aux divers
ateliers encadrés par les enseignants :
course de vitesse, relais, lancer, saut en

hauteur et en longueur. D'autres disciplines leur étaient également proposées
comme le frisbee, le speedball, mais en
mode “détente” ! Point de notion de performance, de vainqueur ou de perdant,
tous les enfants ont bien participé sans
ménager leurs efforts découvrant, au fil
des épreuves, le monde de l'athlétisme
avec quelques-unes de ses disciplines.
Après cette journée sportive et ludique
en même temps, un bon goûter a
récompensé tous les enfants.

Spor ts
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Marine Vanmansart
M

arine Vanmansart, Bricocorcélienne de 14 ans a
une passion ; la natation qu'elle pratique depuis
l'âge de 6 ans au sein du club du Reims Natation 89.
Elle a rapidement fait ses classes en école de natation
pour ensuite participer à ses premières compétitions
qui furent prometteuses. L'an dernier alors benjamine.
Deuxième année, elle glanait son premier titre de
championne du nord est à Montceau les Mines, la plaçant dans les 45 meilleures benjamines françaises.
Cette année ayant intégré le groupe élite du Reims
Natation 89 et après 8 séances hebdomadaires dans
les piscines rémoises, elle parvenait à décrocher cinq
qualifications au championnat de France minimes qui
ont eu lieu du mercredi 17 au dimanche 22 juillet à
Amiens. À cette occasion Marine, minime 1ère année, a
rivalisé avec les meilleures françaises améliorant
toutes ses meilleures performances, décrochant une
place de 37ème française minime sur le 400 quatre
nages. Après cela Marine a profiter pleinement à ses
vacances en maillot de bain mais au bord de la plage
cette fois.

Ex p ressions des grou pes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville
AGGLO, QUAND TU NOUS TIENS !

Lors du dernier conseil municipal fin juin, nous nous sommes
prononcés pour l'extension de notre communauté d'agglomération (Reims Métropole). Dix nouvelles communes, qui ont
compris que leur intégration au sein de cette communauté
urbaine allait renforcer et développer les liens qui existent de
fait avec la métropole toute proche, vont venir s'y intégrer.

Par contre, nous nous sommes interrogés, voire indignés sur le
fait que certaines communes toutes proches refusent obstinément leur intégration. Celles-ci profitent très largement de la
présence de l'agglo, tant sur le plan de l'urbanisme que sur le
plan commercial. C'est ce que l'on appelle vouloir le beurre,
mais surtout l'argent du beurre.
D'autres, enfin, préfèrent rester grandes parmi les petites que
petites parmi les grandes, au détriment des services que l'agglo pourrait apporter à leur population.

Nous demandons donc aux élus de la majorité municipale qu'ils
fassent ce pourquoi ils ont été choisis, c'est à dire de la politique, qu'ils s'impliquent de manière forte pour faire bouger les
lignes de l'agglo.

Quant à nous, nous soutiendrons toute initiative qui ira dans le
sens de l'élargissement de notre communauté d'agglomération.
Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

Ensemble pour Saint Brice Courcelles
FAUDRAIT SAVOIR

Par les taxes sur les carburants, par les restrictions à
l’usage de l’automobile, par l’obsession sécuritaire, ils
ont réussi à faire chuter le nombre de kilomètres parcourus. C’est ce qu’ils voulaient.

Par les campagnes officielles, par les agressions culturelles, par la concurrence d’autres modes de déplacement, ils ont cassé l’attrait de la voiture. Ils veulent pour
des raisons idéologiques casser l’usage de la voiture,
mais ils jouent les pucelles effarouchées lorsque ladite
industrie doit prendre des mesures qui découlent de sa
régression.

Nous assistons au même phénomène du côté des bistrots et des restaurants. Les gendarmes sont en embuscade, ils verbalisent, font sauter les permis et les points.
Ils agissent sur instruction des préfets mais les mêmes
préfets s’étonnent de la fermeture des établissements,
de la désertification des campagnes, de la recrudescence de la violence provoquée par l’abus d’alcool dans les
rues et à domicile.

Heureux Bricocorcelliens, les cyclistes ne roulent pas
encore à contresens dans nos rues comme à Reims, le
tramway n’interdit pas encore le stationnement dans nos
rues comme à Reims et le Saint Fiacre reste toujours un
des piliers de notre commune.
Cordialement.

Alain MANSON
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Un club qui monte !

E

n cette période olympique, le Judo montre ses valeurs ! Nos vaillants champions ont rapporté de Londres une belle moisson de médailles et ont fait preuve du plus bel état d’esprit ! Le Judo, comme l’ont reconnu les médias avec admiration,
symbolise le respect : respect du partenaire, respect de l’arbitre, respect des règles. Le Code d’Honneur du Judo se transmet
dès le plus jeune âge, et ses valeurs s’appliquent toute la vie durant. Le Judo est aussi et avant tout un sport de combat sans
danger, qui permet une pratique physique complète pour tous, filles et garçons. On devient plus sûr de soi, on sait “bouger”.
ASSBC Judorex propose aussi des cours de Jiu-Jitsu où l’on apprend à se défendre contre l’agression. Enfin, un cours de
Taïso (voir encadré) est ouvert à toute personne qui souhaiterait débuter ou reprendre une activité physique en douceur. Cette
activité complète d’étirements et de renforcement musculaire se pratique sur le tatami, dans la décontraction et la bonne
humeur ! Aucun équipement spécifique n’est demandé. L’implication de Judorex ASSBC dans les manifestations bricocorcelliennes n’est plus à démontrer. Notre club vit, et s’intègre pleinement à la vie de Saint Brice Courcelles. À ce titre, notre journée de fin de saison du 30 juin a connu un grand succès et nous remercions tous les parents et tous les adhérents pour leur
présence et leur investissement ! Nous aurons plaisir à vous accueillir le samedi 8 septembre de 14 heures à 16 heures
pour prendre ou renouveler vos inscriptions, et vous communiquer les horaires. La première séance de la saison 2012-2013
aura lieu le lundi 10 septembre, au gymnase Salvador Allende de Saint Brice Courcelles, en fin d’après-midi. À tous, bonne
saison 2012-2013 !

C

Remises des récompenses

'est la fin de la saison et ASSBC Judorex a réuni ses
jeunes adhérents (4/14 ans) afin de leur remettre les
ceintures de couleur témoignant de l'accession au niveau
supérieur qui récompensent une année d'efforts et d'apprentissage. Remise également par Monsieur le Maire,
Mme Évelyne Quentin, Adjointe au sport et M. Pascal
Robinet, Président de l’ASSBC Judorex des médailles (6
médailles d'or, 13 d'argent et 18 de bronze) aux enfants qui
ont participé aux différents challenges organisés dans l'agglomération. Petits et grands étaient venus nombreux pour
évoluer ensemble sur les tatamis et montrer le travail accompli durant la saison sportive. Cette rencontre a permis à chacun de travailler avec des plus grands ou des plus gradés,
acquérant ainsi, mine de rien, encore un petit peu plus d'expérience ! Afin de conclure agréablement cette journée, un
barbecue était ensuite organisé auquel au moins une quarantaine de personnes a participé.

Taïso : entretien physique en douceur
Sous l’égide de la Fédération Française de Judo, cette discipline varie les exercices d’assouplissement et de relaxation en passant par l’endurance. Idéal pour la remise en
forme ou l’entretien physique, il n’y a ni chute, ni coup ou
action violente, ce qui rend l’activité accessible et attrayante pour un large public. Les exercices du “Taïso” sont
variés, progressifs et adaptés aux capacités physiques de
chaque participant. Certains en binôme dans une ambiance de détente et de bonne humeur. Il n’y a pas d’équipement sportif particulier à la pratique de ce sport, une simple
tenue décontractée fait l’affaire. Judorex propose cette
activité le mardi de 19 h 45 à 21 h , et vous invite gracieusement à sa découverte durant tout le mois septembre. 1er
cours : mardi 11 septembre. Venez nous rejoindre et,
pourquoi pas accompagné !

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
er

Bibliothèque
er

horaires
mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

16h30-18h30
09h-12h/14h-17h30
16h30-18h30
9h30-12h15/14h-17h30

Transports scolaires

collège et lycée

Les cartes de transport “Junior et “3
Fontaines” sont disponibles à l’accueil
de la mairie. Vous pouvez d’ores et
déjà venir les retirer. Nous vous rappelons que chaque élève doit pouvoir présenter son titre de transport au risque,
dans le cas contraire, de se faire verbaliser.

Semaine de la

mobilité

Comme chaque année, la Semaine
Européenne de la Mobilité encourage
collectivités, entreprises, associations,
établissements scolaires à repenser
leur façon de se déplacer au quotidien
en privilégiant des transports plus écologiques et économiques. Créée en
2002, à l’initiative de la Commission
européenne, la Semaine européenne
de la mobilité a pour but d’influencer de
manière durable la résolution des problèmes de mobilité et de transports
urbains et d’améliorer la santé et la
qualité de vie des Européens. Les ateliers organisés dans le cadre de notre
Agenda 21 n’ont pas manqué de se
pencher sur cette problématique compliquée : comment concilier développement durable et commodité ? Pas facile de répondre, quelques propositions
vous seront soumises prochainement
mais en attendant bonne semaine de la
mobilité.

Ramassage des

monstres 5 et 19

Calendrier

scolaire

Les vacances de la Toussaint débuteront le samedi 27 octobre et se termineront le lundi 12 novembre 2012 au
matin. Par ailleurs, les vacances d’été
commenceront le samedi 6 juillet 2013
après la classe, au lieu du jeudi 4 juillet.

Bourses

scolaires

Les dossiers de bourses municipales
pour le collège, lycée et l’enseignement
supérieur sont disponibles à l’accueil
de la mairie.

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.
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.

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 septembre 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 3 et 17 septembre.

