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Bon été à tous



2Animations

LLeeccttuurree    vvooiixx  hhaauuttee  cceett  ééttéé HHoorraaiirreess  dd’’oouuvveerrttuurree

BBaallaaddee  ccoonnttééee  eenn  bboorrdd  ddee  VVeessllee

Les artistes
au Bord de Vesle

Bibliothèque
entre lecture et balade

Le 18 septembre 2011,  venez nom-
breux voir les Artistes au Bord De

Vesle dans une ambiance Guinguette.
Au programme : Exposition-vente de
tableaux, marché des Artisans,
concours de peinture (adultes), l’atelier
pour enfants “La Carabane”, des jeux
pour s’amuser en famille, la Guinguette
des Bords de Vesle avec Stacha et son
orchestre. Renseignements en mai-
rie au 0326090765 ou par mail : artis-
tesauborddevesle@hotmail.fr

En juillet et en août, la bibliothèque propose des lectures à voix haute pour les
enfants ou la famille à la bibliothèque ou au parc suivant la météo.
De 14h30 à 15h15 pour les enfants de 7ans et plus
De 15h30 à 16h 15 pour les enfants de 3 à 7 ans
Les séances auront lieu les jeudis suivants :

Jeudi 7 et jeudi 21 juillet
Jeudi 18 et jeudi 25 août

Inscriptions à la bibliothèque auprès de Mme Narès aux horaires d’ouverture au
public ou par téléphone au : 03 26 87 45 26  ou par mail : bibliotheque@st-brice-
courcelles.fr

La Bibliothèque de Saint Brice Courcelles organise une Balade contée au bord de
Vesle le samedi 17 septembre à partir de 15h. Cette année notre invité sera le

conteur Pascal Salzard du Collectif Artistique EutectiC, il nous proposera un voyage
au coeur des Contes populaires japonais :  Samouraïs, fantômes et gouttes de pluie !
A la croisée des chemins, quand le jour et la nuit se rencontrent, le renard se change
en  femme et attend le voyageur. Celui qui ose pénétrer dans la forêt est un audacieux
ou un rêveur. Venez faire le voyage dans le Japon d'Autrefois, mettez vos pas dans
ceux des samouraïs amoureux, des ogres boiteux et des beautés dangereuses.
Cette racontée chemine, avec humour et énergie, dans le fantastique japonais, les
jours deviennent des siècles, le vent naît de l'aile du papillon et le rêve sauve du mal-
heur. Mais pas toujours de la mort. 
A la fin de notre voyage, un goûter nous permettra de nous remettre de nos émotions
et de les partager. Inscription et renseignements à la Bibliothèque de Saint Brice
Courcelles, tél : 03 26 87 45 26

Du 5 au 23 juillet et du 16 au 31 août.
Le mardi et vendredi : 9h-12h et 14h-
18h30
le mercredi : 9h-12h et 14h-17h30
Le samedi : 9h30-12h15 et 14h-17h30
Fermeture de la bibliothèque du same-
di 23 juillet au soir jusqu’au mardi 16
août au matin. Comme tous les ans,
vous pouvez emprunter davantage de
livres pour les vacances.

Le rassemblement pour la manifestation
officielle aura lieu place Roze à 11h45,

pour un dépôt de gerbe au Monument aux
Morts. Après la cérémonie, un vin d’honneur
sera offert à la petite salle des fêtes.

Fête Nationale  
14 juillet



3Bon à savoir

Roman 

On tient votre
femme. On vous la
rendra contre deux
millions de dollars en
liquide. Le jardinier
paysagiste Mitchell
Rafferty croit d’abord
à une blague. Le
type qui parle à
l’autre bout du fil est
sacrément sérieux. 
Il détient la femme de
Mitch et a donné son
prix pour la rendre
saine et sauve, se
moquant totalement
du fait que Mitch diri-
ge une petite entre-
prise de deux
employés et qu’il n’a
aucun moyen de
réunir une telle
somme...

Documentaire
jeunesse

L’auteur offre une
plongée récréative
dans son atelier :
clefs désassorties et
outils rouillés, fil de
fer tordu et vieux pin-
ceaux mais aussi
graines et noyaux,
plumes et coquilles,
peuplent son joyeux
capharnaüm. Il propo-
se dans cet album
d'expérimenter sa
façon de travailler et
invite le lecteur à écri-
re son nom avec du fil
de fer, à composer un
mot à partir d'objets
de la vie quotidienne,
à ajouter des détails à
des photos d'objets
pour leur donner vie.

Roman
jeunesse 

BD Adulte

Depuis quelque
temps, le gibier que
ramènent les chas-
seurs d’un village de
l’Est semble contami-
né. L’étrange maladie
se répand, et le phé-
nomène inquiète.
Equani, habile chas-
seur et valeureux
guerrier, décide de
partir à l’Ouest pour y
déceler la cause du
mal. Mais Equani
souhaite aussi y ren-
contrer la mystérieuse
et obsédante Washita
qui hante ses rêves.

Roman

Le tragique destin d’un
empereur sacrifié.
1861. La République
du Mexique, ruinée et
affaiblie par les
guerres civiles, est
devenue un enjeu
entre les grandes puis-
sances. Napoléon III,
en quête d’une tête
couronnée à même d’y
instaurer un régime à
la solde de la France,
choisit Maximilien de
Habsbourg. Ce jeune
prince, que l’accession
au trône de son frère,
François-Joseph,
empereur d’Autriche, a
privé de tout avenir,
est un poète, un pro-
gressiste que rien ne
prépare à l’exercice du
pouvoir...

Mais oui, les vacances sont là !!! Les parents vont enfin souffler. Les enfants vont ranger leur cartable.
La bibliothèque a fait son plein de nouveautés au cas où la pluie viendrait perturber les longues journées estivales.

Les nouveautés à la
bibliothèque

Aujourd'hui, la tour
Eiffel a des fourmis non
pas dans les jambes
mais dans les piliers : la
dame de fer a envie de
bouger !
Et si elle prenait des
petites vacances, loin
de Paris ? Voici une
touriste peu ordinaire !

Départ de 
Michèle Déjardin
Le départ en retraite de Mme Déjardin a donné lieu à de

petites réunions festives, histoire de la remercier de ces
années passées à la bibliothèque de Saint
Brice Courcelles et du travail accompli. Après les bénévoles de

la bibliothèque, ce sont ceux de “J’ai mon mot à lire” avec les
adhérents de l’association, parents et enfants, qui ont tenu à lui
dire au revoir. Mme Déjardin a été fort émue et a vivement
remercié chacune et chacun de ces témoignages de sympathie. 



4Au cœur de l’ histoi-
Conseil des enfants
Soirée médiévale
Tables et chaises installées façon banquet dans la salle des fêtes, la soirée médiévale pouvait commencer. Initiée par le

Conseil des Enfants du Foyer pour Tous/Centre Social, encadré par l'animatrice Danièle Lebaigue et en partenariat avec
le Secours Populaire, elle avait pour but de divertir les Bricocorcelliens mais, aussi, bien sûr, de récolter des fonds afin de
venir en aide à la scolarisation des enfants du bidonville de Chennai, en Inde. Avec leurs partenaires, l'association « Au coeur

du grimoire », le centre culturel de Tinqueux, l'association Batesta, l'association « J'ai mon mot à lire », la maison de quartier
Ludoval, les sections danse contemporaine et folklorique du centre social, le conseil des ados et les parents d'élèves, les
enfants ont présenté les diverses animations proposées : musique et danses médiévales, danse contemporaine aussi, com-
bats courtois avec ensuite un petit historique instructif de l'équipement adéquat comme le heaume, la cotte de maille...
théâtre... sans oublier le buffet médiéval regorgeant de mets fleurant bon qui furent apparemment bien appréciés ! Tous les
numéros furent chaleureusement applaudis par le public qui, l'espace d'une soirée, fut transporté vers d'autres temps.



5Investigation
Conseil des ados
balade des savoir-faire

Les enfants ayant appartenu au
conseil des enfants du centre social

en primaire ont souhaité continuer leurs
actions une fois entrés au collège :
c'est ainsi que le conseil des ados,
encadré par Daphné, a vu le jour en
avril 2010. Ils se réunissent régulière-
ment et ces dernières semaines furent
très laborieuses puisqu'ils mettaient la
dernière touche à l'organisation de la
balade des savoir-faire. Balade instruc-
tive associée à la fête du jeu. Leur

objectif, au-delà de la découverte du
village et de ses artistes était de collec-
ter des fonds, en partenariat avec l'as-
sociation Aduna, afin de fournir M'Bour,
un village du Sénégal, en matériel agri-
cole et d'améliorer le système d'irriga-
tion. Rendez-vous était donc donné au
Foyer pour Tous pour un barbecue soli-
daire.  Ensuite, par petits groupes les
familles sont parties à la recherche des
points de rencontre avec les diverses
associations jouant le jeu. Du foyer
pour Tous au parc du Mont Hermé via

le Centre social, la rue Jean Moulin,
guidées au fur et à mesure par un texte
à décoder qui indiquait l'étape suivante,
les familles ont découvert les oeuvres
nées des doigts agiles et talentueux
des membres de l'atelier poterie, du
club féminin, des artistes peintres, plas-
ticien,amateurs ou professionnels, cer-
taines des oeuvres étant d'ailleurs pro-
posées à la vente. Ils avaient égale-
ment en main un questionnaire dont les
réponses se trouvaient auprès des
artistes. Arrivés au terme de la balade...
détente en participant aux jeux mis en

place par les jeunes, parcours d'adres-
se, dégustation à l'aveugle de gin-
gembre, d’ail ou de beurre de cacahuè-
te... jeu de réflexes... en intérieur et
extérieur et jeu de piste à la biblio-
thèque, le tout sur le thème de...
l'Afrique ! 

Pour finir agréablement cet après-midi
ludique, solidaire et instructif, un goûter
réconfortant attendait tous les compéti-
teurs au Foyer Jean Thibierge, parte-
naire de la fête du jeu.
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Sortie à la ferme 
Le Relais Assistantes Maternelles
organise une sortie à la ferme de
Concevreux le 12 juillet.  Une participa-

tion de 4€ par personne sera deman-
dée pour le trajet et l’entrée.  Les assis-
tantes maternelles ou les parents d’en-
fants gardés par des assistantes mater-
nelles de Saint Brice Courcelles inté-
ressés, peuvent se renseigner auprès
de Séverine l’animatrice du RAM.

Les inscriptions concernant la rentrée
pour les accueils périscolaires, 7h30-
8h30, 16h30-18h30 et les mercredis se
dérouleront de la façon suivante : Pour
les habitants de Saint Brice Courcelles
samedi 27 août de 9h à 13h. Du 29
août au 2 septembre de 13h30 à 18h. A
partir du 5 septembre aux horaires
habituels du secrétariat. Pour les per-
sonnes extérieures à Saint Brice
Courcelles : les  1er et 2 septembre de
13h30 à 18h. A partir du 5 septembre
aux horaires habituels du secrétariat.
Rappel des horaires du secrétariat :
Lundi : 8h30-11h15 et 13h30-18h15.
Mardi : 8h30-11h15 et 13h30-18h15.
Mercredi : 8h30-12h et 13h30-18h15.
Jeudi : 8h30-11h15 et 13h30 18h15.
Vendredi : 8h30-12h15et13h30-18h15.
Liste des documents à fournir :
• Photo de l’enfant
• Numéro de sécurité sociale
• Numéro CAF
• Attestation d’assurance
• Feuille d’imposition
• Moyen de paiement.
Tout dossier incomplet ne pourra être
pris en compte et l’inscription ne sera
définitive qu’après règlement. Nous
vous rappelons qu’aucune inscription
ne pourra se faire par téléphone. 

Un max d’activités et de camps pour
vous cet été !!! Un programme multi
activités sera mis en place chaque
semaine du mois de juillet et du mois
d’août. Les activités débuteront le lundi
4 juillet  et prendront fin, pour les 14-17
ans le 26 août et pour les 10-13 ans le
2 septembre. Pendant l’été, le Centre
Social, le Foyer Pour Tous ouvre ses
portes de 13h30 à 18h, du lundi au ven-
dredi.

Juillet
Semaine du 4 au 8 : Takeball/ Poterie/
Parc Astérix/ Tir à l’arc/ Barbecue le
midi + Olympiades.
Semaine du 11 au 15 : Tennis bal-
lon/Médiathèque + Parc dans Reims
/Catamaran au lac du Der/Barbecue le
midi + Capture des drapeaux.

!! En parallèle sur cette semaine !!
Un camp aventure à Fort Mahon est
proposé en parallèle du 11 au 15 Juillet.
Au programme de cette semaine, bai-
gnade, plage, accrobranches, ballade,
KiteSurf, grand jeu, veillées, et une sor-
tie à l’Aqualud !! Alors inscrivez-vous
rapidement, les places sont limitées !! 
Semaine du 18 au 22 : Sports collec-
tifs / Skate Parc / Baignade au lac de
Monampteuil/Badminton + Atelier cuisi-

Attention, si vous voulez participer, il
faut impérativement réserver vos
places (elles sont limitées par le
nombre de places dans le bus), avant
le 7 juillet. N’oubliez pas d’emporter
votre pique nique pour le midi, le goûter
est compris dans le prix d’entrée et
vous sera offert sur place. Fermeture
du relais pendant les vacances : Le
relais sera fermé du 22 juillet au 15
août inclus. Ouverture du relais pen-
dant les vacances : Le relais sera
ouvert, du 4 au 19 juillet et du 16 août
au 2 septembre tous les matins de 9h
à 12h30. Merci de contacter le
09.64.16.58.00 afin de prendre rendez-
vous auprès de l’animatrice.

ne / Pêche + pique nique 
Semaine du 25 au 29 : Tournoi des
ballons/ Piscine/ Zoo d’Amnéville/
Athlétisme/ Capoeira.

Août
Semaine du 1er au 5:
Ultimate/Escalade/Faux de Verzy +
pique nique/ Labyrinthe de maïs/Aviron
Semaine du 8 au 12 : Tournoi de
raquettes/Initiation musicale/Rosalie
sur rail + pique nique/Grand jeu/Mini
golf + pique nique
Semaine du 16 au 19 : Basket/
Accrobranches/ Piscine/ Aviron
Semaine du 22 au 26 : Fabrication de
cerfs volants/ Cheval/ Nigloland/
Rugby/ course d’orientation + barbe-
cue.
Semaine du 29 Août au 2 Septembre
: Sports/ Vidéo au Foyer pour Tous/
Sortie VTT/ Grand jeu/ Atelier culturel.
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Juillet
Semaine du 4 au 8 : Ping pong +
Barbecue en soirée/ Parcours aventu-
re/ Parc Astérix/ Futsal + Jeux société
en soirée/ Piscine.

!! En parallèle sur cette semaine !!
Un camp “sports extrêmes” à
Gérardmer est proposé en parallèle du
4 au 9 Juillet. Au programme de cette
semaine, luge d’été, randonnée en
montagne, baignade sur le lac, canoë
kayak, parcours aventure, une soirée
bowling, balade et veillées. !! Alors ins-
crivez-vous rapidement, les places sont
limitées !! 
Semaine du 11 au 15 : Basket + soirée
chili + musique/ Capoeira/ Catamaran
au lac du Der/ Sortie en ville.

La commission Foyer Pour Tous Centre Social organise son Forum des associa-
tions. Cette manifestation aura lieu le samedi 10 septembre de 10h à 16h à la
salle des fêtes de Saint Brice Courcelles. Nous vous proposons de nous retrouver
autour d’un pique-nique sorti de votre panier. Entre 12 h et 14 h sur la place ou à
l’intérieur suivant le temps. Ce forum permettra au public de découvrir, de s’initier
et de participer aux différentes activités proposées.  Ce sera également l’occasion
de rencontrer les animateurs, responsables et adhérents. Nous vous attendons
tous des plus jeunes aux plus anciens, des curieux aux pratiquants. 

Venez nombreux !!!!

Les plaquettes d’activités 2011-2012 seront disponibles à compter du 22 août sur
l’Espace Le Dauphin. Les inscriptions sur les sections adultes se feront aux heures
d’ouverture du secrétariat à compter du 5 septembre.

Cécile a vécu toute son enfance à Saint Brice Courcelles. A 25 ans, elle est partie
en coopération en Centrafrique, près de Bouar, à 60km de la frontière du
Cameroun. Après deux années vécues sur cet immense continent, elle va rentrer
le 14 juillet et elle reprendra un poste d’enseignante en région parisienne à la ren-
trée de septembre. Le samedi 27 août à 18h, elle fera partager son expérience
dans les locaux du Centre social de Saint Brice Courcelles (espace le Dauphin, rue
Pasteur). Bien entendu, des photos viendront illustrer le récit de ses impressions
et réflexions sur une autre manière de vivre. A l’issue de cette rencontre, nous pro-
longerons les échanges par un moment convivial autour d’un repas partagé. “Celui
qui passe ne voit que les feuilles ; celui qui reste voit les racines.” Proverbe africain

Semaine du 18 au 22 : Jeux de socié-
té + soirée pétanque / Paint-ball /
Baignade au lac de Monampteuil/
Tennis + Soirée jeux vidéo / Projet déco 
Semaine du 25 au 29 : Jeux sportifs +
soirée croque monsieur/ Pêche/ jour-
née découverte de la ville de
Metz/Rugby + Futsal en soirée/
Activités manuelles/ Tir à l’arbalète.

Août
Semaine du 1 au 5 : Jeux sportifs +
Soirée barbecue/Tennis/Sortie VTT +
soirée vidéo/ balade en ville/Lac de
Monampteuil
Semaine du 8 au 12 : Tournoi de foot +
Soirée burgers/Pêche/Rosalie sur rail +
pique nique/Sports collectifs/ Mini golf
+ pique nique
Semaine du 16 au 19 : Faux de Verzy/
Aviron + soirée couscous/ Rugby/
Parcours aventure
Semaine du 22 au 26 : Basket + soirée
paëlla/ Escalade/ Skate Parc + grand
barbecue fin des vacances/ Walligator/
Labyrinthe de mais.
Pour plus d’information, contacter
l’équipe d’animation au Centre Social,
le Foyer Pour Tous, au 03.26.09.25.81.



Archives départementales
exposititon

Label
Eco-école

Le jeu
du Net

8Trois Fontaines

Le collège a présenté aux élèves
trois expositions réalisées par les

Archives départementales de la Marne:
“De Cérès à Dieu-Lumière, le tramway
à Reims”,”Les Rémois et leur cathédra-
le au siècle des Lumières” et
“ L'armement des chevaliers à travers
les sceaux”. Cette dernière a fait l'objet
'un vernissage officiel et de visites gui-
dées par les archivistes.

Le collège a obtenu pour la 2ème

année consécutive le label Eco-
Ecole. C'est grâce à l'action de tous
(élèves, parents, professeurs, agents,
partenaires extérieurs...) menée à tra-
vers 25 projets que le précieux label fut
attribué, que seuls 1/3 des établisse-
ments candidats obtiennent. Les résul-
tats de l'enquête “L'énergie et toi” orga-
nisée par le club éco-collège montre
que les élèves ont des connaissances
et de bons réflexes sur le sujet. L'an
prochain, des panneaux photovol-
taïques seront installées au collège et
le thème 2012 sera : les solidarités.

La classe de 6ème 2 a fait un jeu de cartes sur Internet appelé Le Jeu du Net.  C'est
un jeu qui se joue à 4 et il faut avoir le moins de cartes possible à la fin de la par-

tie. Il sert à jouer, à apprendre de nouvelles définitions et faire un peu d'éducation
civique. Nous avons fait les questions et les réponses avec des journaux (Science
et Vie Junior, L'actu, ...), et sur internet avec des dictionnaires (le dicodunet, dico.fr
et la fonction define: de google) et les vidéos de Vinz et Lou. On a aimé créer ce jeu
car on y a appris des choses. On recommande ce jeu car on y apprend des défini-
tions qu'on ne connaissait pas avant. Benjamin, Laura et Anaïs.

Les cartes et les règles du jeu sont à cette adresse : http://xxi.ac-reims.fr/clg-
trois-fontaines/articles.php?lng=fr&pg=398

Dictionnaire

Question

Quelle est la différence entre
un streaming et un télécharge-

ment ?

Réponse 

Le streaming permet d’écouter
de la musique ou de regarder
un film sans les télécharger

sur son disque dur



Comité de lecture
CDI

Comment écrire
un article
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Une deuxième classe de 3ème est allée
choisir un livre de poche dans les

librairies du centre ville avant les
vacances de printemps. Au retour, les
élèves les ont présentés à la classe, qui
a voté pour son livre préféré. Le podium
accueille deux ex-aequo ! Sont arrivés en
tête : 1ère place : Monster High tome 1 de
Lisi Harrison (au lycée , des ados ordi-

naires côtoient les enfants de monstres
...) Plus belle, tu meurs – Sarah de
Florence Hinckel (Sarah voudrait res-
sembler aux top-modèle des maga-
zines...). 2ème place : Matin brun de
Franck Pavloff (un régime totalitaire déci-
de de tuer tous les chats et chiens du
pays...) 3ème place : Je voudr@is que
tu...de Franck Andriat (ils chattent sur

internet, elle tombe amoureuse mais en
sait si peu sur lui...). Lettre à une dispa-
rue de Véronique Massenot  (dans un
pays soumis à la dictature, une mère
pleure sa fille disparue et lui écrit...). Pour
d'autres idées de lecture pour les
vacances, tous les livres choisis sont sur
http://xxi.ac-reims.fr/clg-trois-fon-
taines/articles.php?lng=fr&pg=370

Comment travaille un journaliste ? Qu'est-ce qu'un correspond local ? Comment écrire un bon article ? Ce sont les ques-
tions auxquelles a répondu Mme Delessalle, correspondante du quotidien l'Union pour le quartier Trois Fontaines, lors de

ses rencontres avec 3 classes de 6ème dans le cadre du cours d'éducation civique.



Les maternelles
à Commétreuil

10Découverte

Les classes de petits et de moyens sont retournées à Commetreuil à la fin du
printemps observer les changements, toujours accompagnés de l'animateur,

Olivier.  Au verger, les fleurs ont fait place à un petit fruit encore vert. Les enfants
ont découvert le tulipier de Virginie en fleurs. A la mare, avec l'épuisette et la boîte
loupe, les enfants ont observé le triton, le dytique (l'ogre de la mare), la sangsue,
les tétards et la larve de libellule avec sa pince articulée. L'après-midi, les enfants
ont fait le jeu du "petit poucet". Par groupe de deux, ils ont suivi le chemin jonché
de plots pour trouver une jolie orchidée, l'orchidée pyramidale. Olivier leur a expli-
qué que l'orchidée est une fleur protégée, qu'il ne faut ni cueillir ni piétiner. Encore
une bonne journée à Commétreuil, à la rencontre de la nature.



Manèges et lampions
pour la fête communale 

11C’est la fête

Les manèges lancés, place à l'auba-
de donnée par St Brice Harmony

sur le parvis de la mairie samedi en fin
d'après-midi. Répertoire gai, rythmé, en
un mot... festif avec Dancing Clown,
Smiles, La vita e bella ou Cavalery
trumpet, vivement apprécié du public.
En soirée, précédé de la fanfare des
Dauphins et de la section bricocorce-
lienne des sapeurs pompiers c'est le
traditionnel défilé vers le monument
aux morts où une gerbe est déposée.
Ensuite, moment apprécié des enfants
: distribution de lampions par les béné-
voles de Pleins Feux. Une fois les lam-
pions allumés, le défilé s'étend dans les
rue de la commune pour rejoindre la
salle des fêtes où les lampions sont
échangés contre un ticket de manège.
La soirée se poursuit ensuite au gré
des goûts de chacun. Dimanche après-
midi, ce furent Stacha et ses musiciens
qui ont fait danser les Bricocorceliens
lors du bal musette. Toujours des dan-
seurs sur la piste qui ont su apprécier
les valse, tango, paso, polka, tarentelle
ou madison interprétés. La buvette, tra-
ditionnellement dévolue à une associa-
tion différente chaque année était
tenue par l'atelier chorégraphique.
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Assemblée Générale du
Foyer pour Tous/Centre Social

Flux constant des visiteurs au
Vide-grenier

Le Foyer pour Tous/Centre Social
Educatif et Culturel de St Brice

Courcelles, sous la présidence de Mme
Françoise Géroudet, a tenu son assem-
blée générale en présence des
membres du bureau, de Mme
Emmanuelle Hallé, adjointe à l'éduca-
tion représentant M. le Maire, de Mme
Lydie Goury représentant la CAF, des
représentants des nombreuses asso-
ciations du C.S, des adhérents. Une
nouvelle ère se prépare, celle du contrat
de projet 2011/2014 qui correspond
aussi à la construction de nouveaux
locaux, plus fonctionnels, deuxième
phase de la maison des associations.
Pour être conforme à la légalité, compte
tenu de la taille de l'association, les rap-
ports financier (avec la valorisation du
bénévolat) et moral ont été regroupés.
Les comptes, réguliers et sincères, ont
été audités et l'observation est positive.
Les nombreuses et régulières réunions
des différentes commissions qui le com-
posent (Sports, Foyer pour Tous,
Enfance, Jeunesse, Famille...) permet-
tent d'aborder les problèmes qui se
posent, de les résoudre, de renforcer
les liens, de proposer de nouvelles
actions, toujours en étroit partenariat
avec la CAF et la municipalité. Le bilan
pour 2010 est donc plutôt positif et les

perspectives pour les années futures
encore nombreuses comme de redon-
ner son sens à l'adhésion, la recherche

de nouveaux financements, le dévelop-
pement du projet éducatif, du pôle jeu-
nesse, l'investissement des familles...
Les représentants des associations et
sections sportives ou de loisirs présents
ont ensuite complété pour chacune
d’entre elles le bilan de leur année.
Mme Goury dont le mandat arrive à
échéance, félicite le centre social de
son dynamisme pour ses activités qui
s'adaptent aux habitants et sont au
coeur des animations. Elle adresse ses
félicitations aux bénévoles et aux sala-
riés pour leur travail. La CAF a toujours
accompagné le centre social et conti-
nuera de lui apporter son soutien. Mme
Hallé remercie également l'ensemble

des bénévoles, des adhérents, des
salariés et des membres du bureau. Elle
constate que le travail porte ses fruits,

avec des résultats probants. Elle
constate également que la cohabitation
des activités du centre social avec les
travaux qui s'y déroulent se passe bien,
chacun y mettant du sien. La dernière
phase du projet maison des associa-
tions verra la construction d'un bâtiment
juxtaposé à celui maintenant terminé.
Ce sera un bel outil qui favorisera l'in-
tergénérationnalité. Enfin, Mme
Géroudet, M. Paterour, Mme Phon-
Lacroix, M. Roussel et M. Zezymbrouck
ont été réélus au conseil d'administra-
tion (leur rôle respectif sera défini au
cours d'une prochaine réunion) et l'ad-
hésion au centre social est passée à 9€
individuelle, 18€ famille.

Le vide-grenier de Saint Brice Courcelles a connu un succès
grandissant et nombre de visiteurs se sont succédé la jour-

née durant. Les bénévoles de Pleins Feux étaient à pied
d'œuvre très tôt le matin pour accueillir les exposants et assu-
rer ensuite la préparation et la tenue de la buvette. Là aussi,
succès. Le beau temps aidant toutes les boissons fraîches ont
été écoulées et quelques 130 kg de frites vendus ! Les prome-
neurs ont arpenté les rues de la commune et un nouvel endroit
ouvert cette année : la cour de l'école élémentaire, endroit
agréable et ombragé. Affluence régulière tout au long de la jour-
née où, espérons-le, de bonnes affaires auront été faites d'un
côté comme de l'autre, notamment pour le stand des jeunes du
Conseil des Ados qui souhaitaient récolter des fonds pour son
action à M’Bour au Sénégal (apporter du matériel agricole,
améliorer le système d'irrigation) en partenariat avec l’associa-
tion rémoise "Aduna". Journée conviviale en plein air, en bala-
de ou autour d'un stand, en famille ou entre amis. 
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Expo-vente du
Club féminin

Fête des voisins
Convivialité et rires

Halte Garderie
portes ouvertes le 8 septembre

Un grand merci à celles et ceux qui sont venus nous rendre visite lors de notre
expo-vente du mois de mai. 

Le public a été nombreux tout au long de la journée et nous avons été heureuses
de faire partager notre passion.
Bravo aux trois gagnantes de la tombola :
1er prix : un dessus de lit en patchworck : Mme Péchart de St Brice Courcelles
2ème prix : un service à gâteau en porcelaine : Mme Maréchal de Champigny
3ème prix : un assortiment de nos créations : Mme Collet de Reims
En juin les vacances approchant place à la convivialité : resto et pique nique en
prévision. Mais nous ne nous quittons pas totalement, si certaines d’entre nous ont
la chance de partir en vacances, d’autres restent à St Brice Courcelles. C’est pour
cela que le club ouvrira ses portes tous les quinze jours aux dates suivantes : Les
mercredis 20 juillet, 3 et 17 août de 20h00 à 23h30 ; Les jeudis 21 juillet, 4 et 18
août de 13h30 à 17h30. Reprise normale des activités le mercredi 7 septembre.
N’hésitez pas à venir nous voir pendant l’été. Bonnes vacances à tous.

La fête des voisins rue des
Pontons/Fraternité version 2011 :

Les habitués étaient au rendez vous,
avec une nouvelle famille qui s'est ins-
tallée dernièrement à qui nous avons
souhaité la bienvenue .... comme à l'ac-
coutumée nous avons partagés nos
spécialités culinaires, le barbecue a
fumé, les verres se sont vidés , les rires
ont fusé... bref encore un bon moment
de convivialité...

Reprise de la Halte Garderie le 8 septembre par une matinée
“portes ouvertes”  de 8h45 à 11h15. Les jeunes parents

seront accueillis par les permanentes autour d’un café, ils pour-
ront visiter les locaux au 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. 
Le Conseil Général de la Marne indique que vous pouvez trou-
ver la liste des assistantes maternelles agrées sur le site:
www.assistante.maternelle.marne.fr



14Bon à savoir

Plan canicule
rappel

Do you speak
english ?

Aménagements
au cimetière

> Taxe locale de publicité extérieure
> Rapport sur la marche de l'administration en 2010
> Aide au ravalement de façade
> Tableau des emplois : réactualisaion
> Droits de place, complément de tarifs
> Cession de l'Aucale,
> Tarif du restaurant scolaire
> Règlement du restaurant scolaire
> Tarifs de l'accueil de loisirs
> Mise à disposition de l’auditorium aux Flâneries musicales de Reims
> Compte-rendu des délégations faites au Maire.

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

Conseil Municipal 
séance du 20 mai

Petit rappel en cas de forte chaleur :
• faire circuler l’air dans votre habitat
• ne pas sortir, et s’habiller léger
• consommer des boissons non alcoolisées, eau, thé, café,
tisane ( chaudes ou froides )
• 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. 

et attention, si
• Vous avez une sécheresse de la bouche
• Une sensation de fatigue
• Des vertiges
• Maux de tête
• Besoin rare d’uriner
• Chutes ... Vous êtes en déshydratation ! appeler immédia-
tement les secours en composant le 15.

Le Comité de Jumelage a mis en place depuis septembre
2009 des cours de conversation anglaise animés par

une professionnelle anglaise, dans une ambiance convivia-
le et détendue. Ces cours ont lieu le mercredi  de 18h30 à
20h30, tous les 15 jours hors vacances scolaires.
Des places se libèrent à la rentrée 2011. Si vous êtes inté-
ressés, merci de vous signaler auprès de Bernard Croix au
03 26 04 52 53. Coût maximum estimé en fonction du
nombre de participants :  250 € par personne pour l’année.

Afin d’améliorer l’entrée du cimetière, une porte d’entrée a été créée
rue Louis Bertrand et dix colombariums ont été posés afin de recevoir

les urnes funéraires. Concessions ou cases de colombarium, aucune ne
peut s’acquérir par avance. Pour bénéficier de prestations il faut obliga-
toirement demeurer à St Brice Courcelles ou y décéder. Deux types de
prestations sont proposés : fosse simple ou caveau, en périodicité trente-
naire, cinquantenaire ou perpétuelle. Les propriétaires des concessions
sont tenus de faire apparaître sur celles-ci les numéros d’attribution déli-
vrés en mairie. Les périodicités pour les cases de colombarium sont trentenaire ou cinquantenaire. Il existe également un jar-
din du souvenir, il est rappelé, conformément à l’article 7 du règlement intérieur du cimetière, que les plaques supplémentaires
et les dépôt de fleurs ne sont pas autorisés sauf lors des cérémonies et pour une durée limitée. 
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Balades
Gym douce et sortie surprise
pour les Toujours Verts

Les cours de gymnastique douce ont cessé fin juin, comme chaque année.
Ils reprendront les mercredis de 9h30 à 10h30, au gymnase, à partir du 21 sep-
tembre. Quel que soit votre âge et votre condition physique, n’hésitez pas à venir
profiter des exercices adaptés à chacun d’entre vous. L’ambiance y est sympa-
thique et les effets bénéfiques pour votre santé. En vous attendant nombreux à la
rentrée, passez de bonnes vacances en pleine forme !
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 0326092581 ou venir le
mardi entre 14h et 18h au Foyer pour Tous, 10 rue Pasteur.

Point de barbecue cette année mais une sortie-surprise
dont le secret a été bien gardé ! Le jeudi 9 juin, 70 aven-

turiers partaient pour une destination inconnue ! Ah ! nous
voilà à Charleville-Mézières, on roule encore quelques kilo-
mètres et nous arrivons à... Renwez ! pour y découvrir quoi ?
Le musée de la forêt ! Quelle immense salle d’accueil avec

des sculptures en bois, des photos d’arbres, des animaux de
la forêt naturalisés, des champignons des bois plus vrais que
nature ! Puis nous visitons 7 salles différentes où sont pré-
sentés de façon ludique et pour le plaisir des yeux, les tra-
vaux de la forêt : essartage, enrésinement, sa gestion et,
sous forme de théâtre de marionnettes, les droits et devoirs
envers la forêt des citoyens au cours des siècles et enfin la
salle Faune et Flore. Notre repas, très rustique,  a consis-
té,entre autres plats, à déguster des tranches d’un cochon
que nous avons vu tourner à la broche, accompagnées de
pommes de terre cuites en papillotes dans la cendre et notre
dessert fut, bien sûr une délicieuse galette ardennaise ! Puis
un parcours extérieur avec explications par audioguidage
nous a fait découvrir 35 séries de travail reconstituées par

130 personnages en bois, 4 000 outils anciens, une collection
impressionnante de pièges, des animaux naturalisés ainsi
que d’anciennes machines à travailler le bois. Cette journée
passée en pleine nature et traversant les années nous a paru
bien trop courte mais nous a apporté une richesse de
connaissances sur la forêt et son rôle essentiel et indispen-
sable dans la vie de l’homme et de la planète. Le temps, bien
qu’un peu frais en début de journée, nous a permis de profi-
ter pleinement de la nature.

Le Club des “Toujours Verts” au Foyer
pour Tous sera fermé à partir du 1er

Août. Les activités reprendront le
mardi 30 Août. 

Bonnes vacances à tous.
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Jurys départementaux et régionaux
visites annoncées

Friches réhabilitées 
expérience en cours

Dans le cadre du programme “Marne
Département fleuri”, le Comité

départemental du tourisme de la Marne
a confié à l’Office de tourisme de Reims
la responsabilité de nous rendre visite

courant juillet.  Le Comité environne-
ment  doit sélectionner  les plus belles
maisons fleuries  avec un seul nom par
catégorie : 1 ère catégorie : maison avec
grand jardin, 2 ème catégorie : maison
avec petit jardin, 3ème catégorie : maison
avec balcon, fenêtre ou décor sur la
voie publique. Toutes les réalisations
fleuries doivent être visibles de la rue.
Le jury de canton établira  la liste des
plus belles maisons fleuries qui seront
mentionnées au palmarès départemen-
tal. Ensuite le jury régional  de fleurisse-

ment visitera  notre Ville  début août
pour apprécier au mieux les nombreux
efforts accomplis en faveur de l’embel-
lissement, du fleurissement, de l’amélio-
ration du cadre de vie, de l’aménage-
ment  et du développement durable
durant ces dernières années. Le label
“Ville trois fleurs” est remis en cause
tous les deux ans. C’est donc, suite à
cette visite que nous saurons si notre
commune conservera  ses “Trois fleurs”.
Nous pouvons espérer les garder suite
aux nombreux travaux d’embellisse-
ment, de fleurissement, que notre ville a
effectués depuis la dernière visite de ce
jury. Un dossier réalisé par le comité

environnement  et nos services  a été
communiqué au comité régional des
Villes et Villages fleuris. Quant à notre
manifestation “Maisons Fleuries et envi-
ronnement” les jurys tourneront courant
juillet et probablement en août. Suite à
la période de sécheresse, les fleurs ont
pris un peu de retard. Les modalités de
notation sont les mêmes que les années
précédentes : propreté, diversité,
décors et poubelles bien rangées. A
noter que nous fêterons cette année le
dixième anniversaire des “Maisons
Fleuries”. C’est en 2001  que le comité
environnement a proposé de mettre en
place cette manifestation en remplace-
ment du concours des années précé-
dentes. Cette formule donnant satisfac-
tion nous continuons en 2011.

Notre commune possède plusieurs parcelles d’anciens jar-
dins qui sont actuellement en friches sur le secteur des

Marais. Des études et devis ont été réalisés courant 2010
concernant leur remise en état (jardins emblématiques). Le
coût trop élevé nous a obligés à rechercher des solutions
moins onéreuses. Un couple nous a proposé de remettre en
état une parcelle située sur le chemin des Marais. La com-
mune a fourni la clôture  et la porte et mis à la disposition une
benne pour enlever les nombreux détritus qui jonchaient
encore cet ancien jardin. Une entreprise mandatée par nos

services a enlevé les souches et gros arbres. Ces futurs jar-
diniers ont réactivé les points d’eau  et mis en place la partie
potagère. Il leur restera à construire leur abri de jardin qui
devra respecter les normes de notre plan local d’urbanisme.
Si cette solution satisfait les deux parties, d’autres parcelles
pourraient être mises à la disposition des personnes intéres-
sées par cette formule à moindre coût pour la communauté.
Une deuxième parcelle située sur le chemin des tourbières
est actuellement en cours de nettoyage. Il reste à forer un
puits et mettre en place la clôture. Un habitant de notre com-
mune s’est porté volontaire pour reprendre le jardinage sur ce
terrain. Ces opérations de réhabilitation  font partie du pro-
gramme “Agenda 21” développement durable.
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Opération
“Nettoyons la nature”
Depuis 1998, l’opération “Nettoyons la Nature” s’est impo-

sée comme l’événement qui mobilise le plus de béné-
voles chaque année en  France sur une thématique environ-
nementale. La rentrée 2011 sera l’occasion d’organiser la 14
ème édition de cette opération. En 2010, nous étions 500 000

participants, répartis sur plus de 10 200 sites de nettoyage
lors du dernier week-end de septembre. Le succès sans pré-

cédent de cette opération auquel nous avons largement
contribué, démontre qu’une fois de plus, nous tous, petits et
grands, nous avons su nous mobiliser en faveur de la Nature
et de l’Environnement. Notre motivation a fait de “Nettoyons
la Nature”, bien plus qu’une simple action de nettoyage mais
une véritable manifestation collective, un moment fort en
convivialité. Cette année le Comité environnement  compte
sur tous les bénévoles ( enfants,  jardiniers, associations
sportives, adultes, chasseurs), afin de poursuivre cette action
de sensibilisation pour la protection de l’environnement.
Cette opération est prévue du vendredi 23 au dimanche 25
septembre mais, ces jours pourront être modifiés en fonc-
tion des disponibilités des uns et des autres. Cette grande
chaîne de mobilisation autour d’actions concrètes de ramas-
sage des déchets en milieux naturels sera pour chacun une
occasion d’agir localement en faveur  de notre environne-
ment. Le comité environnement effectue le recensement des

sites à traiter en priorité (friches, abords de sentiers, bois). Le
détail et les dates de cette opération  vous seront communi-
qués dans l’INFO de septembre. Malgré toutes ces opéra-
tions de nettoyage entreprises depuis 2002  effectuées par
nos services municipaux, par le Comité environnement, par
l’ASSBC course à pied, par les associations EPIS, REIMS
ESPOIR, les Chasseurs des Maretz, les écoles primaire et
maternelle, quelques jardiniers privés et pour la première fois
cette année l’association bricocorcellienne des jardins fami-
liaux animée par son nouveau bureau, il reste encore du tra-
vail ! Le comité environnement vous souhaite de bonnes
vacances et vous donne rendez-vous en septembre.
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Les CroqʼNotes
la douceur angevine n’est pas un mythe

Cette “douceur angevine” à laquelle fait réfé-
rence Joachim du Bellay, poète du XVIème

siècle, n'est pas un mythe. Bénéficiant
d'une position géographique privilégiée et
subissant l'influence de l'Atlantique, le
Maine-et-Loire se positionne dans les vingt
premiers départements de France. Nul
doute qu'il y fait bon vivre ! L'accueil des
méniligériens le prouve et nous avons pu
l'apprécier tout au long de ce weekend de
l'Ascension. Départ de Saint Brice
Courcelles (avec notre chauffeur Michel)
jeudi matin, voyage agréable entre fous
rires pour les uns et recherche de repos
pour les autres. Première découverte en
pays angevin, le château de Brézé où

nous sommes accueillis par quelques
membres de la chorale Arpège dont
Mireille Duchemin (retrouvailles émues).
Bâti entre les XIème et XIXème siècles, ce châ-
teau possède un extraordinaire réseau
souterrain. On y découvre l'ancienne
demeure seigneuriale et ses écuries, un
chemin de ronde, un pont-levis, une
magnanerie avec collection de cocons de
vers à soie, des celliers, d'immenses pres-
soirs, l'ensemble ouvrant sur les plus pro-
fondes douves sèches d'Europe. En surfa-
ce, ce grand château Renaissance est
complété par une architecture de style
néogothique réalisée par un confrère de
Viollet-le-Duc. De la chambre Richelieu
aux appartements de l'Evêque, des cui-
sines à la grande galerie, tout est ici occa-
sion de découverte, notamment des vins
d'Anjou dits vins de plaisir (avec modéra-

tion). Vendredi matin, répétition pendant
que les accompagnants s'ébattent dans la
piscine de l'hôtel de la Saulaie. Chez Paul
où nous prenons nos repas, nous sommes
reçus par Hélène, toute menue, mais avec
un “cœur gros comme ça”.  Mais il ne faut
pas perdre de vue que nous sommes
venus pour chanter ! Et dans ce magni-
fique théâtre Philippe Noiret de Doué-la-
Fontaine, nous avons tout donné en hom-
mage au public et à Jean Ferrat que nous
honorions une nouvelle fois. Beaucoup
d'émotion au cours de ce concert que
nous avions voulu sans faille. Sous la
direction de Séverine Merlet, les choristes
d'Arpège, tout vêtus de noir, une écharpe
de soie jaune posée sur l'épaule des
femmes, ont interprété avec brio un réper-
toire varié allant du classique au contem-
porain. Après les applaudissements cha-
leureux du public, nous avons, autour du
pot de l'amitié, partagé des instants cha-
leureux. Samedi, après la visite des
“Chemins de la rose”, magnifique parc

regorgeant de parfums enivrants de plus
de 15 000 rosiers, nous nous retrouvons à
Longué-Jumelles où nous allons de surpri-
se en surprise. Tout d'abord la visite de
l'Eglise Notre-Dame de la Légion
d'Honneur construite entre 1850 et 1860.
Pourquoi ce nom ? En l'honneur du curé
de Longué, Justin Massonneau qui reçut
la Légion d'Honneur par Napoléon III, pour
avoir porté secours aux personnes sinis-
trées après la terrible inondation de la
Loire du 4 juin 1856. Un chant de circons-

tance est interprété en commun Tibié
Paiom, puis, à pieds, nous partons vers les
lavoirs qui longent le Lathan. Chaque
“laverie” est l'occasion de colportage de
nouvelles, fausses ou vraies, bonnes et
moins bonnes. Deux dames de la chorale
Arpège, revêtues du bonnet blanc et de la
culotte à l'ancienne, nous ont offert une
petite démonstration de cette coutume
ancestrale si chère à leur cœur, à tel point
que les habitants de Longué-Jumelles
organisent la fête des lavoirs le premier
dimanche de juillet. Et pour terminer, ce fut
la découverte d'un sport surprenant “la
boule de fort” jeu de boule en Anjou qui
date de 1660 et qui a été classé jeu patri-
monial ligérien par le ministère de la
Culture. L'origine de ce sport est sujette à
de nombreux mythes et croyances, mais
en réalité le mystère reste encore aujour-
d'hui, entier. Après des séparations
émues, passage obligé au château de
Saumur qui fut tour à tour résidence des
gouverneurs de la ville, prison puis dépôt
d'armes et munitions. Nous prenons notre
dernier repas chez “Paul” où Hélène nous
offre un verre de Sauvignon qui donne des
vins blancs secs et très parfumés. Pour la
remercier, nous lui chantons “C'est beau la
vie” ce qui l'émeut au plus haut point. Nous
donnons également une aubade aux hôte-
liers juste avant de monter dans le car et là
encore, beaucoup d'émotion. Des
moments inoubliables où chacun a pu se
rapprocher, échanger, rire, que du bon-
heur partagé ! “le bonheur est la seule
chose qui se double si on le partage” Albert
Schweitzer.

“Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage... 
Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin, plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 

et plus que l'air marin la douceur angevine”. 
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La maison des arts musicaux
inaugurée
La pluie tant attendue par certains s’est invitée à l’inaugu-

ration de la Maison des Arts Musicaux de Saint Brice
Courcelles.  La cérémonie s’est donc déroulée entièrement à
l’intérieur du bâtiment qui a ainsi dévoilé toutes ses facettes
aux nombreuses personnes présentes. M. Lescouet, maire

de Saint Brice Courcelles et Conseiller  Général a accueilli les
différentes personnalités, en particulier M .Georgin, maire de
la commune de Champigny, partenaire dans l’Ecole de
Musique, M. Nostry, maire-adjoint de la Ville de Reims et
Mme Dahm, vice-présidente du Conseil régional. Ceux-ci
accompagnés de membres du conseil municipal de Saint
Brice Courcelles, de parents d’élèves de l’Ecole Municipale
de Musique et de représentants des cabinets et entreprises
ayant œuvré à la réalisation technique du bâtiment. Chacun
a pu découvrir les différentes salles dans lesquelles les
jeunes élèves étaient encore en cours. Déambulation au son
de la Batterie Fanfare les Dauphins, judicieusement installée
dans les couloirs. C’est donc à l’intérieur du bel auditorium
que s’est faite  la coupe du ruban, symbole apprécié : chacun
réclamant  un morceau du précieux ruban. Distribution faite,

le spectacle proposé par les différents utilisateurs de la
Maison des arts Musicaux pouvait commencer. Les élèves de
l’école J. Prévert dirigés par M. Scherr, sous l’œil attentif du
M. Ferry directeur de l’école,  nous ont entraînés sur les pas
de Prévert  avec “En sortant de l’école …”, puis ce sont les
danseurs de l’Atelier Chorégraphique qui nous ont montré
leur talent, la chorale des Croq’notes avec J. Ferrat, l’atelier
danses folkloriques et ses danseurs de country. Chaque inter-
mède était occupé par des morceaux joués par Les
Dauphins.  La sortie de l’auditorium a été égayée par un petit
concert de flûte particulier dirigé par Mme Cave qui répétait
encore dans une salle de cours. Tout le monde s’est retrouvé
dans le grand hall de l’Ecole Primaire qui communique judi-
cieusement avec la Maison des arts, accueilli par la musique
du Saint Brice Harmony.  Dans son discours, M. Lescouet a

rappelé la genèse de la construction, construction qui consti-
tue le premier volet du projet municipal de la maison des
associations. C’est une première partie à vocation culturelle
qui s’est donc achevée en septembre 2010 et qui a pris place
au sein de ce que l’on appelle l’espace éducatif,  à savoir tout
un ensemble de bâtiments situés à proximité les uns des
autres de telle sorte que les  enfants puissent passer d’une
activité à une autre par de courtes liaisons piétonnes proté-
gées. La  Maison des Arts Musicaux est ainsi  greffée contre
un des bâtiments de l’école élémentaire. Ainsi l’école
publique et l’école de musique peuvent travailler en parfaite
symbiose. M. le Maire après avoir remercié les architectes et
entreprises qui ont œuvré sur le site qui n’a pas cessé de
fonctionner durant les travaux, a ensuite évoqué le finance-
ment et c’est un grand merci qui a été adressé au Conseil
Général qui a financé un tiers du budget total et la région qui
a apporté 1/6 :  belle illustration de l’intérêt des coopérations
entre les différentes collectivités. Mme Dahm qui a succédé
au micro à M. Lescouet  a bien mis en valeur l’intérêt de telles
opérations qui sont indispensables dans notre région si nous

voulons lui garder de l’attractivité et qui donnent du travail aux
entreprises locales et donc aux habitants. Elle n’a pas man-
qué de souligner l’intérêt de cet investissement pensé et
réfléchi, réalisé en concertation avec les associations et tous
les futurs utilisateurs, c’est cela la “démocratie participative, le
terme est souvent galvaudé mais ici il prend tout son sens” a-
t-elle dit. Elle a aussi rebondi  sur  les paroles de M. le maire
concernant la culture, levier important du “bien vivre
ensemble”. Comme elle avait fait part de son plaisir de parta-
ger la fête que représentait cet événement, M. Lescouet  l’in-
vitait ainsi que tous les participants à rejoindre la salle des
“Doubles Croches et des Notes” qui assure la liaison Ecole
Prévert-Ecole de musique où se tenait un savoureux buffet et
où les conversations se sont poursuivies . 
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Quatrième édition de la
course des deux châteaux
Un peu d’histoire sur l’origine de

cette course des “Deux Châteaux” :
L’idée de créer cette course des “Deux
Châteaux” est venue  de Madame
Colette Dias Alvés, présidente et ani-
matrice de la section  sportive “ASSBC
course à pied”. En effet avec ses spor-
tifs , elle parcourt régulièrement les
nombreux sentiers qui jalonnent Saint
Brice Courcelles et qui sont devenus au
fil des ans de plus en plus praticables.
Les travaux de réhabilitation entrepris
depuis 2002 par notre ville a porté ses
fruits. En collaboration avec la commis-
sion environnement, cette course a vu
le jour en juin 2008. Madame Henriot,
propriétaire du château de Courcelles a
favorablement répondu à la demande
des sportifs afin que ces derniers puis-
sent évoluer dans le parc de de ce
domaine en toute sécurité. Le perron
de Madame Henriot est devenu le lieu
du départ, de l’arrivée et de la remise
des récompenses de cette manifesta-

tion sportive. Cette course permet
aussi aux participants de découvrir le
deuxième “Château” et son bois qui
malheureusement ont été laissés à
l’abandon pendant de nombreuses

années. Reims Métropole a fait l’acqui-
sition de ce domaine et devrait intégrer

le départ est donné

la fatigue
commence
à se faire
sentir

un coureur qui triche ?

Mme Henriot et Colette Dias Alvés en bonne compagnie!

Les féminines à l'honneur

cet espace dans le projet “Coulée verte” (parc nature). Le Routy des vaches, le
chemin des Tourbières, des Marais, des Viviers, le bois de la Malle, le parc du châ-
teau de Courcelles  n’ont plus aucun secret pour les 19 enfants et les 109 adultes
qui ont répondu présents à l’invitation de Madame Colette Dias Alvés. Les résul-
tats des enfants : Valentin Blum,12 ans  a brillamment parcouru ce kilomètre en 3
minutes et 56 secondes. Le plus jeune 3 ans et demi  a terminé en 7 minutes et 21
secondes ! (Tour du parc du château de Courcelles). Chez les adultes, Thomas
Compter arrive premier homme en 30 minutes et 34 secondes. La première femme
est Léopoldina Silveira en 36 minutes et 34 secondes. Après les efforts les nom-
breuse récompenses ont été remises  aux sportifs par la propriétaire des lieux,
Madame Henriot. Deux V.T.T. ont complété cette remise de lots par tirages au sort.
L’ASSBC “Course à pied”  remercie tous les acteurs de cette sympathique mani-
festation .

pas sympa les cailloux
des Viviers

L'ASSBC
marche 
à pied ?
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Tournoi international
de handball
Quel succès que ce tournoi interna-

tional organisé par l’AS Saint-
Brice-Courcelles Handball ! Succès
populaire déjà, car tout au long de ce
week-end de la Pentecôte, de nom-
breux spectateurs suivirent les ren-
contres. Succès sportif aussi, avec
toutes ces équipes (8 de garçons et 6
de filles) parfois venues de loin
(Allemagne, Pologne, Slovaquie…).
Pour le palmarès, l’on retiendra que ce
sont les Belges de Gand qui s’imposè-
rent devant les Allemands de Pforzheim
chez les  “masculins” alors que chez les
féminines, Zenec prit le meilleur sur le
Reims C.H. . Mais également, quel suc-
cès fraternel et solidaire avec cette
année, incluse dans le tournoi, une
compétition “handisport “ (Handball en
fauteuil) et la participation de l’Equipe
Nationale de Suède, celles de Roques-
sur-Garonne et du Lycée Jean-Talon de
Châlons-en-Champagne ainsi qu’une
équipe locale. 
Depuis de nombreuses semaines,
beaucoup de bénévoles s’étaient inves-
tis dans ce projet, avec l’aide de la
Municipalité de Saint-Brice-Courcelles,
du Conseil Général et des partenaires.

A l’heure des remises de récompenses
présidées par M. Alain LESCOUET,
Maire de la commune, M. Anders
Wiiand, vice-président de la Fédération
Suédoise de Handball, ne manqua pas
de signaler “qu’il était très rare de voir le

monde handisport inclus et associé à la
fête du sport”. Paroles appréciées et
encourageantes pour la préparation du
tournoi 2012 dont ce sera la 20ème édi-
tion !! Mais ceci sera une autre histoire
certainement aussi enrichissante...
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Expression des groupes minoritaires

Agir au cœur de notre Ville

AGIR AU CŒUR DE NOTRE VILLE
Liste d’union de la Gauche

A l'approche des congés d'été, nous livrons à votre
sagacité quatre citations que vous pouvez, à votre gré,
rapprocher de personnages politiques que vous connais-
sez !

«Dans toutes les formes de gouvernement, c'est le
peuple qui est le véritable législateur» (Edmund Burke)

«La véritable et sincère amitié verbale profondé-
ment superficielle est celle sur laquelle on peut absolu-
ment compter quand on n'a strictement besoin de rien»
(Pierre Dac)

«On peut allumer des dizaines de bougies à partir
d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le
bonheur en le partageant » (Bouddha)

«Si l'on passait l'année entière en vacances,
s'amuser serait aussi épuisant que travailler» (William
Shakespeare)

Bonnes vacances à tous ceux qui peuvent en
prendre !

Avec vous,
Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier
Florence Verseau-Loreaux

Ensemble pour Saint Brice Courcelles 

POUR INFORMATION :

Dans le cadre des futures élections sénatoriales qui se

dérouleront le 25 septembre 2011, nous sommes très

satisfaits d’apprendre qu’un siège de titulaire nous a été

accordé gracieusement par la municipalité.

Si nos critiques montrent régulièrement du doigt nos diffé-

rences, force est de constater que le pluralisme est recon-

nu aujourd’hui dans notre commune.

Par cet acte, nous présentons dans notre rubrique tous

nos remerciements à notre Maire pour son geste d’ouver-

ture dans le cadre des élections sénatoriales en nous lais-

sant ce siège de titulaire.

Cordialement.

Alain MANSON

Snéjana MILOSAVLJEVIC

A savoir
Puits privés...
... à déclarer
Les puits privés destinés à l'arrosage des potagers, pelouses, massifs de fleurs

ou encore au lavage des espaces extérieurs ou des véhicules sont permis.
Toutefois, vous devez en déclarer l'usage domestique en mairie. Cette obligation
(depuis le 1er janvier 2009) n'a pas pour but de vous faire payer la consommation
d'eau prélevée mais elle répond à une préoccupation environnementale et à un
enjeu de santé publique : mal réalisés, ces ouvrages peuvent être des points d'en-
trée de pollution de la nappe phréatique. Aucune sanction n'est prévue pour l'instant
à l'encontre des personnes ne répondant pas à cette obligation règlementaire. Par
contre si le forage est à l'origine d'une pollution de la nappe ou du réseau public
d'eau potable, le propriétaire devient responsable de la contamination et l'absence
de déclaration pourra constituer un élément intentionnel dans le cadre de la procé-
dure pénale qui pourrait être prise. Pour la déclaration d'ouvrages neufs, deux
étapes : déclaration d'intention de forer en mairie un mois avant le début des tra-
vaux, ensuite actualisation de la déclaration sur la base des travaux effectués, maxi-
mum un mois après la fin des travaux. Pour les ouvrages existants, une seule décla-
ration qui reprend les éléments relatifs à l'ouvrage tel qu'il existe. Aucun contrôle
systématique n'est prévu par la réglementation, en revanche, en cas de recherche
de pollution un contrôle peut être fait à tout moment par les services de police ou de
la mairie. Cette déclaration ne fait pas l'objet d'une facturation et n'entraîne pas l'éta-
blissement d'une taxe ou d'une redevance. Toutes précisions et renseignements
complémentaires sur le site www.forages-domestiques.gouv.fr où vous trouverez
également le formulaire officiel de déclaration (CERFA n°13837*01).
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ASSBC
Escrime

ASSBC
boules lyonnaises

ASSBC
athlétisme

Par un temps très chaud, Léa, Nicolas et Théo se sont
rendus à Epernay le 4 juin, pour participer au denier tour-

noi de la saison sportive 2010-2011. Dans leurs catégories
respectives, poussine, mini poussin et pupille les enfants ont
vécu leur première compétition, et ont concouru avec des
résultats inégaux mais toujours dans un esprit combatif. Léa
(20ème), Théo (16ème) et Nicolas (3ème) ont surmonté les fortes
températures pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Bravo à
eux trois et rendez-vous pour la rentrée de septembre.
Bonnes vacances à tous.

Pluie de médailles pour la section : Aux régionaux
d’épreuves combinés nous ramenons 2 titres et une

médaille d’argent. Aux championnats départementaux, nos
athlètes se distinguent en remportant 5 titres (perche et tri-
athlon benjamin, hauteur et perche minime fille, perche et
javelot cadet, perche senior. 6 titres de vice-champions ont
également été décrochés. Aux championnats régionaux
jeunes, 3 athlètes montent sur la plus haute marche du
podium et remportent 4 titres (perche et triathlon benjamin –
hauteur et perche minimes filles). Pour le prochain mois les
cadets et plus, disputeront leurs championnats régionaux et
interrégionaux avec pour objectif la qualification aux cham-
pionnats de France.  Les interrégionaux des jeunes se dérou-
leront dans le nord où 4 représentants se sont qualifiés. Les
7-10 ans ont été invités au kid’s athlé du 5 juillet dans le
cadre du meeting de Reims et termineront la saison avec le
plus grand kid’s du monde organisé à Lille dans le cadre des
Championnats du Monde Cadets. Tous les résultats et info
sur : http://assbcathle.over-blog.fr/

Anna et Marine dans les relais  régionnaux

Le 15 mai la boule lyonnaise de St Brice a organisé un
concours régional doublette 3 et 4ème division  sur le terrain

stabilisé. Deux équipes de St Brice ont été qualifiées pour le
championnat interrégional dans les Vosges : MM. Amant,
Jennepin et MM. Hebrard, Lacoste. Le concours en 4ème divi-
sion  a été remporté par une équipe de  la TUR (Masson,
Cercelet) Le concours en 3ème division à été remporté par
l’équipe de St Brice Courcelles (Hébrard, Lacoste). Les
gagnants ont reçu leur trophée des mains de Mme Evelyne
Quentin, adjointe aux sports, qui a eu la gentillesse de venir
leur rendre une petite visite. Nous remercions les employés
municipaux pour leur travail ainsi que la commune et le res-
ponsable du foot pour la mise à disposition des locaux.
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Déchets
ménagers
bac vert, ramassage les lundis
et jeudis  
Ramassage tri sélectif :
bac jaune, tous les jeudis.

Assurée par le Dr Schwartz et
Mme Segura à la halte garderie 4,
rue de la Commune reprendra à la
rentrée.

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 à18h. 

Permanence “Assistante 
sociale”
assurée par Melle BORDES 
29, rue Morvan Lebesque - 
Tel: 03.26.88.62.29 
le jeudi de 9 h à 11 h (sans rendez-vous) 

Permanence “Le Mars”
Mairie Place Roosevelt sur rendez-vous

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en juillet et en août 1995
sont tenus de se faire recenser  durant ces mois  à par-
tir 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 dos-
siers 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 com-
mune, consultez la liste des objets trouvés. Elle est dis-
ponible en Mairie.

Ramassage des
monstres :
les mercredis 6 et 20 juillet 
les mercredis 3 et 17 août
Pour déposer le verre : des
bennes sont situées rue Pasteur.
La déchetterie de Tinqueux est
ouverte aux horaires suivants :
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 1m3  par
voyage.

Jours et heures où l’utilisation d’appa-
reils à nuisance sonore (modérée) est
tolérée : les jours ouvrables : 
8h30-12h et 14h30-19h30,
- les samedis : 9h-12h et 15h-19h,
- dimanches et fériés : 10h-12h. 

Consultation 
jeunes enfants

Transports  
scolaires

Bibliothèque
horaires

Mairie
services

mardi : 16h30-18h30
mercredi : 09h-12h 14h-17h30
vendredi 16h30-18h30
samedi : 09h30-12h15 14h-17h30

Manifestations
2011
18 sept : Artistes au Bord de Vesle
5 novembre : Nuit de la jongle
2 et 3 décembre : Téléthon

Bruits et
voisinage

Avec les beaux jours les tontes de
gazon et les tailles vont se faire plus
nombreuses. Nous rappelons qu’en
petits volumes ces déchets sont tolé-
rés. Conditionnées dans un sac pou-
belle, elles seront ramassées avec les
ordures ménagères. Pour les volumes
plus importants, les déposer dans un
composteur (se renseigner auprès de
Reims Métropole) ou les apporter à la
déchetterie. Les personnes qui se
débarrassent de leurs déchets dans les
chemins de la Commune s’exposent à
une amende de 150€. 

Déchets
verts

HHoorraaiirreess  ppéérriiooddee  eessttiivvaallee
Du 5 au 23 juillet et du 16 au 31 août.
Le mardi et vendredi : 
9h-12h et 14h-18h30
le mercredi : 9h-12h et 14h-17h30
le samedi : 9h30-12h15 et 14h-17h30.
Fermeture de la bibliothèque du
samedi 23 juillet au soir jusqu’au
mardi 16 août au matin. Comme tous
les ans, vous pouvez emprunter davan-
tage de livres pour les vacances.

Attribution de la carte permettant
d’utiliser le bus 18 faisant la liaison
entre le collège Trois Fontaines et la
commune de saint Brice Courcelles :
1- Venir en Mairie chercher une fiche
d’inscription
2- Remplir ce document et venir le
déposer avec une photo pour le mardi
16 Août dernier déla (pénalité au-delà)
3- A partir du jeudi 25 août venir cher-
cher votre carte.

Attribution de la carte Junior 1 aux
élèves de Saint Brice Courcelles fré-
quentant un établissement scolaire
de Reims Métropole. Cet abonnement
permet de se déplacer par le trajet le
plus direct, sur le réseau Bus-Tram
CITURA, pour un aller-retour les jours
scolaires exclusivement. 
L’élève doit posséder une carte
Grand R personnalisée (sinon aller
rapidement à la boutique CITURA afin
de vous en faire établir une : attention
aux délais de fabrication !)
1- Venir en Mairie chercher une fiche
d’inscription
2- Remplir ce document et venir le
déposer avec une photo et une attesta-
tion de domicile pour le mardi 16 août
dernier délà (pénalité au-delà)
3- A partir du jeudi 25 août, venir en
Mairie avec votre carte Grand R per-
sonnalisée afin d’y faire charger le 1er
trimestre de l’abonnement Junior 1.


