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Animations
Les artistes
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au Bord de Vesle
L

e 18 septembre, venez nombreux
voir les Artistes au Bord De Vesle
dans une ambiance Guinguette. Au
programme : Exposition-vente de
tableaux, marché des Artisans (sculpteurs, céramistes...), concours de peinture (adultes), l’atelier pour enfants “La
Carabane”, des moments poétiques
avec “le campement insolite” du
Collectif Eutectic, des jeux pour s’amuser en famille. L’après-midi, la
Guinguette des Bords de Vesle sera
animée par Stacha et son orchestre.
Renseignements en mairie au
03.26.09.07.65 ou par mail :
artistesauborddevesle@hotmail.fr

Nouvelle association

Ya K Danser

Portes Ouvertes

à la halte garderie
R

eprise 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 pourront 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 trouver la liste des assistantes maternelles agrées sur le site: www.assistante.maternelle.marne.fr

C

ette nouvelle association vous propose
d’apprendre à danser, avec un professeur
diplômé, les danses de bal telles que le Tango,
le Paso, le Tchatcha, la Salsa, le Rock etc…
Les cours se feront à la salle des fêtes le mardi
de 19h à 20h (cours débutants) et de 20h à
21h (pour les confirmés). Pour une heure de
cours les tarifs annuels sont les suivants : 60€
pour les Bricocorcelliens ; 90€ pour les extérieurs. L'adhésion préalable au FpT/CS (9€
individuelle/18€ famille) est obligatoire.
Rendez-vous au Forum des associations le samedi 10 septembre.

Pose lecture
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Les nouveautés à la

bibliothèque

La Bibliothèque a rempli son cartable de nouveautés. Un peu de détente
n’est pas de trop en cette période de rentrée ….
pour les adultes :

Issue d’une famille
de résiniers des
Landes, Ariane
Nogaro, veuve et
sans enfants, décide
de mettre de l’ordre
dans ses affaires.
Seule Anne, l’une de
ses nièces, a tissé un
lien affectueux et
complice avec elle.
Mariée à un vétérinaire et mère d’un
garçon d’une douzaine d’années, la jeune
femme mène une vie
harmonieuse mais
sans fantaisie jusqu’au jour où Ariane
décède subitement…

1954, au nord du New
Hampshire, pays sauvage des bûcherons et
des flotteurs de bois,
Dominic Baciagalupo,
veuf et père de Danny,
11 ans, travaille
comme cuisinier avec,
pour garde du corps
Ketchum, l’ogre anarchiste au grand cœur,
l’ami de toute une vie.
Suite à la mort de
Jane, sa maîtresse,
causée par Danny qui
l’a prise pour un ours,
père et fils fuient le
courroux revanchard
du shérif Carl, l’officiel
de la dame.

Alors que tous dans
la maison de retraite
s’apprêtent à célébrer
dignement ses 100
ans, Allan Karlsson,
détestant ce genre de
pince-fesses, décide
de fuguer. Chaussé
de charentaises, il
saute par la fenêtre
de sa chambre et
prend ses jambes à
son cou. Une improbable cavale débute
alors à travers la
Suède. Un voyage qui
décoiffe au cœur de
l’histoire du XXe
siècle, ce frêle
vieillard n’étant autre
qu’un ancien artificier
de génie.
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Qu’est-ce qui a bien
pu pousser Bea,
jeune caricaturiste
célibataire de 35 ans
à s’inscrire pour une
croisière vers les
terres du Grand
Nord ? Le concept
destiné au 3ème âge
plutôt qu’à une croqueuse d’hommes ?
Le Svalbard, « Zona
frigida », aux confins
septentrionaux de la
Norvège ? Bea a des
comptes à régler
avec son passé et la
croisière d’agrément
va vite se transformer en cauchemar
pour certains passagers…

Pour oublier le criminel qui a terrorisé
Paris lors de
l’Exposition universelle de 1900 et se
remettre de leurs
aventures, l’écrivain
Guy de Timée et
Faustine, la belle
catin, se sont réfugiés
au château
d’Elseneur dans le
Vexin. Mais là, dans
une ferme isolée, une
famille est assassinée
selon une mise en
scène macabre, alors
que l’ombre d’une
créature étrange rode
dans les champs
environnants…

lecture à haute voix pour les enfants

Lecture à voix haute de
contes en kimono à la
Bibliothèque. Les enfants à
partir 5 ans, sont invités à
poursuivre le long voyage
autour de la terre entrepris
par la Bibliothèque cet été et
y découvrir de merveilleux
contes japonais : le mercredi
14 septembre de 16 h 30 à
17 h 30. Les contes lus au
cours de cette séance pourront être ensuite empruntés.

Au cœur de l’ histoire
Balade contée
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avec la bibliothèque
L

a 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 malheur. 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.

École de musique

inscriptions 2011-2012

Comité de jumelage

R

éinscriptions : Mardi 6 de 17h à 19h pour : Flûte,
Saxophone, Clarinette, Violon, Violoncelle. Mercredi 7 de
16h à 18h30 pour : Piano et Guitare. Jeudi 8 de 17h à 19h pour
Batterie, Trompette, Chant, Jardin Musical (2010/2011) choix de
l’instrument.
Inscriptions Nouvelles : Habitants de St Brice Courcelles et
Champigny : vendredi 9 de 17h à 19h30, toutes disciplines.
Habitants hors St Brice Courcelles et Champigny : C.A.S. edf,
mardi 20 de 17h à 19h30 toutes disciplines. Extérieurs mardi 27
de 17h à 19h30 Toutes disciplines.
Reprise des cours Instrumentaux et Formation Musicale
rentrée semaine du 12 selon le jour de cours de chacun.
www.sbcmusique.com

cours de conversation
U

n nouveau comité anglais a été mis en place et propose plusieurs échanges pour 2011-2012. Vous serez
tenus au courant prochainement mais en attendant pour
que le comité puisse organiser des cours de conversation
anglaise animés par une professionnelle, dans une ambiance conviviale et détendue, merci de vous signaler. Ces
cours ont lieu le mercredi de 18h30 à 20h30, tous les 15
jours hors vacances scolaires. Contact : Bernard Croix au
03 26 04 52 53 Coût maximum estimé en fonction du
nombre de participants : 250€ par personne pour l’année.

Le château de Bodiam dans les environs de Robertsbridge.

Rentrée
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Nouveaux horaires

pour les écoles
A

la suite d’une demande faite par la
Mairie auprès de l’Inspection
Académique, les nouveaux horaires de
l’école de Saint Brice Courcelles ont été
établis de la façon suivante : les lundi,
mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 11h30
le matin, de 13h30 à 16h30 l’après-midi
et pour les enfants qui suivront un
Module d’Aide Personnalisée, l’école
continuera avec une séquence allant de
16h40 à 17h10 (après une récréation de
10 minutes qui permettra éventuellement aux enfants de prendre le goûter
préparé à l’initiative de leurs parents).
Pourquoi un tel changement ? Dans le
cadre des anciens horaires, cette aide

s’effectuait pendant le temps de midi,
pour les uns de 11h40 à 12h10 et de
12h50 à 13h20 pour les autres, et cela
dégradait les conditions d’accueil des
enfants au restaurant scolaire. A titre
indicatif, il faut savoir que celui-ci est
fréquenté par plus de la moitié des
enfants de l’école. La commune ayant
toujours été attentive à l’importance des
rythmes scolaires et ayant mis en place
une charte qualité pour la pause méridienne qui tient compte de la qualité du
service, de l’accueil et de l’accompagnement des enfants en fonction de
leurs tranches d’âge, il a donc été préconisé de préserver la bonne cohérence

Aide à la scolarité

“j’ai mon mot à lire”
A

vant les vacances, l'association a lancé un petit sondage
auprès de ses usagers : Parents, enseignants et enfants s'y
sont prêtés et il en ressort une satisfaction générale ! Les
parents s'accordent à reconnaître l'aide et le soutien, différents
de celui des parents ou des enseignants, apportés aux enfants
dans la manière d'appréhender leurs devoirs, l'objectif étant
d'acquérir une certaine autonomie. Pour eux l'association allie
exigence et plaisir, rencontre et partage, “les enfants vont de
l'avant”, “trouvent une continuité avec l'école, la vie en collectivité”, “ils rencontrent les autres enfants, les bénévoles”...
L'association permet à certains parents de pouvoir “faire les
devoirs, alternativement, avec chacun de mes enfants qui n'y
sont pas inscrits le même jour” et pour d'autres, qui le reconnaissent volontiers, elle sait faire faire les devoirs “avec toute
la patience que je n'ai pas !” Pour les enseignants, l'association est une aide précieuse et complémentaire apportant aux
enfants autonomie et motivation. Enfin, pour les enfants “on
s'amuse, on joue et on travaille avec les copains”, d'autres
admettant de bon coeur “ne pas aimer les devoirs et préférer
les vacances !” Après le goûter, qui est un aussi moment

Club féminin

c’est la rentrée

E

de cette pause méridienne. Sachant
que certaines activités associatives
commencent à partir de 16h30, dorénavant pour les enfants bénéficiaires de
l’aide personnalisée, les enseignants,
les responsables associatifs et les animateurs du CLAE pourront assurer
directement la bonne organisation de
l’enchainement avec ces activités.

convivial où les enfants s'expriment sur leur journée, après
leur travail scolaire, les enfants peuvent également, lire, dessiner, écrire textes ou poèmes, partager des jeux de société,
jouer à des jeux éducatifs sur les ordinateurs.

Les inscriptions à l'association d'apprentissage de la scolarité “J'ai mon mot à lire” auront lieu le samedi 3 septembre,
de 9h à midi, à la bibliothèque. Attention, le nombre de
place est limité à 15 enfants par soir (16h30-18h15).

n juillet et août le Club Féminin a ouvert ses portes un mercredi et un jeudi tous
les quinze jours. Une vingtaine d’adhérentes ont profité de ces journées pour
se retrouver. Tricot, broderie, patch, carterie... même pendant les vacances ces
passionnées n’arrêtent pas ! Remarquez, vu le temps qu’il a fait autant être à l’abri
entre copines autour d’un bon café et d’un morceau de gâteau ! A partir du 7 septembre le Club rouvrira aux horaires habituels : Mercredi : 20h – 23h. Jeudi :
13h30 – 17h 30. Vendredi : 14h – 17h30 (porcelaine uniquement). Samedi : 14h 17h30. Au foyer pour tous, tarif : 17 € habitants St Brice Courcelles, 21€ extérieurs
plus 9 € (adhésion Centre Social). Vous pourrez nous retrouver le 10 septembre
à la salle des fêtes pour la rentrée des associations, n’hésitez pas à venir nous voir.

La commune
Organisation du

Galons

Téléthon
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au 14 juillet

L

C

a prochaine réunion pour l'organisation du Téléthon (2 et 3 décembre)
aura lieu le lundi 12 septembre à
20h30 en mairie. Toutes les associations désireuses d'y participer seront les
bienvenues.

'est lors de la cérémonie du 14
juillet, après le dépôt de gerbe au
monument aux morts que M. le maire a
remis leurs nouveaux galons à deux
sapeurs pompiers. C'est ainsi que les
sapeurs première classe Nathalie
Lefort-Wattelet et Fabien Paruit ont été
promus au grade de Caporal. Toutes
nos félicitations aux deux récipiendaires.

Nouvelle recrue aux

aux services techniques
J

enny Rey nous vient de la belle ville de Vichy dont elle est originaire. Après de
longues études débouchant sur un master de droit public, elle a fait ses premières armes dans un lycée local en qualité d’aide documentaliste. Secrétaire
des services techniques elle aura en charge la partie administrative du service, et
en alternance l’accueil du public. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Conseil Municipal

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

séance du 17 juin

> Élection des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales.

> Questions diverses.

Conseil Municipal

séance du 24 juin

> Avis sur le schéma de coopération intercom
-munale de la Marne.
> Sortie des biens de l’actif.
> Compte administratif 2010.
> Affectation définitive du résultat de l’exercice
2010.
> Cession d’un terrain, modificatif.
> Aide au ravalement de façade.
> Convention avec le District Marne
de Basket-Ball.
>Subvention exceptionnelle à
l’ASSBC Hand-Ball.

> Subvention aux sportifs de haut niveau
> Acquisition d’une parcelle de terrain aux
consorts Zedda.
> Enquête publique restauration et entretien de
la Vesle par le SIABAVE.
> Pénalités liées aux transports.
> Aide aux étudiants pour les transports de l’année 2011-2012.
> Aide à l’acquisition d’ordinateurs.
> Subvention exceptionnelle à l’association
TRAC.
> Questions diverses.

FPT/CSEC
I - Secteur enfance/famille
1/Rentrée au FPT/CSEC espace
Jacques Brel :

Les inscriptions concernant la rentrée
en accueil périscolaire, 7h30-8h30,
16h30-18h30 ainsi que pour l’accueil du
mercredi se dérouleront de la façon suivante :
Pour les habitants de Saint Brice
Courcelles :
Samedi 27 août de 9h à 13h.
29 août - 2 septembre de 13h30 à 18h.
A partir du 5 septembre aux horaires
habituels du secrétariat.
Pour les personnes 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 de 13h30-18h15
Mardi : 8h30-11h15 et de 13h30-18h15
Mercr. : 8h30-12h et de 13h30-18h15
Jeudi : 8h30-11h15 et de 13h30-18h15
Vendr. : 8h30-12h15 et de 13h30-8h15.
Liste des documents à fournir :
> Photo de l’enfant
> Numéro de sécurité sociale
> Numéro CAF
> Attestation d’assurance.
> Feuille d’imposition.
> Moyen de paiement ( chèque ou
espècse).
Tout dossier incomplet ne pourra être
pris en compte, l’inscription ne sera définitive qu’après règlement. Nous vous
rappelons qu’aucune inscription ne
pourra se faire par téléphone.
1/Accueil péri scolaire à partir
de trois ans.

Accueil avant la classe de 7h30 à 8h30
Des animateurs accueillent de façon
échelonnée votre enfant avant l’école. A
8h20, chaque enfant est amené dans
son école respective.
Le mercredi matin, les enfants rejoindront leur groupe en fonction de leur
âge dès 8h30. 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
18h des activités éducatives, sportives
et culturelles sont mises en places.
Ces activités sont adaptées aux
enfants et respectent leur rythme, possibilités et acquis en fonction de leur âge.

Espace Jacques Brel

7

Rappel : Forum des associations le 10, de 10h à 16h !
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 la semaine du 12 au
16 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 pour une année ou pour un trimestre.
Ces ateliers auront lieu sous réserve
d’un nombre d’inscrits suffisants.
Mardi de 17h à 18h.
Pour les enfants de moins de 6 ans :
> Poterie

Pour les enfants de 6 à 11 ans :
> Initiation GRS
> Initiation arts du cirque
> Rollers
Vendredi de 17h à 18h.
> Pour les enfants de moins de 6 ans
> Eveil sensoriel
Pour les enfants de 6 à 11 ans :
> Arts du cirque
> Théâtre

2/Centre de loisirs du mercredi.

Mercredi matin :
Nous accueillerons vos enfants à partir
du mercredi 7 septembre. Vous avez la
possibilité de les inscrire en demi-journée avec ou sans repas ou en journée

complète. Après un accueil échelonné
de 8h30 à 9h30 (possibilité d’accueil
dès 7h30), les enfants participent ensuite soit à un atelier socioculturel, soit à
des activités dans le cadre d’un accueil
de loisirs. Le départ se fait de façon
échelonné de 11h30 à 12h pour les
enfants ne restant pas déjeuner sur
place.

Ateliers socioculturels du mercredi
matin :
Pour les enfants de moins de 6 ans :
> 9h30 à 10h30 : cuisine
> 10h30 à 11h30 : initiation danse
> 10h30 à 11h30 : éveil musical
> 10h30 à 11h30 : éveil corporel

Pour les enfants de 6 à 11 ans :
> 9h30 à 10h30 : danse
> 9h30 à 10h30 : découverte en 3 pôles,
activités autour de la chimie, la magie et
la techno
> 10h30 à 11h30 : multisports.

Mercredi midi :
Vos enfants peuvent être accueillis
durant le temps de midi et jusqu’à
13h30. Autour d’un repas préparé par la
cuisinière, les enfants déjeunent en
compagnie des animateurs. Ils sont
amenés à participer à la vie du repas
(mettre la table, servir des plats….).
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.
Les plus petits, dans un souci de respect de leur rythme seront accueillis
dans les locaux de l’école maternelle.
Un espace de repos leur sera réservé.
Départ échelonné de 17h à 18h30.

2/ Relais Assistantes Maternelles
Afin de se retrouver ensemble après
des vacances bien méritées, le relais
vous accueillera le lundi 12 septembre
afin de faire le point sur l’année écoulée
et programmer les activités du mois de
septembre. Rendez-vous à l’espace le
Dauphin à 9h30.

FPT/CSEC

Espace Le Dauphin
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II - Secteur jeunesse
1/ L’été sur le secteur jeune

Pas de trêve estivale pour les activités
du secteur jeune au centre social de

63 à 19 jeunes par semaine, pour un
total de 85 jeunes différents sur l’été.
Saint Brice Courcelles. Le mois d’Août
est aussi l’occasion de mettre en place

des activités pour les 11/17 ans. Un programme d’activités varié, du sport, des

sorties extérieures et un accueil en
milieu ouvert dans la salle des jeunes.

Ils ont pu pratiquer ensemble diverses
activités : Jeux sportifs, pêche, piscine,
accro-branche, saut à l’élastique,
canoë, grand jeu, catamaran, poterie,
athlétisme, équitation, tennis, tir à l’arc,
ou encore se retrouver autour du babyfoot ou de jeux de société pour passer
de bons moments…

Les mini camps à Fort Mahon et
Gérardmer ont connu un franc succès
avec, cette année, un taux de remplissage maximum.
2/ La rentrée du secteur jeunes

Les jeunes sont venus en nombre sur le
mois de Juillet au sein du secteur jeunesse, puisque nous avons accueilli de

Les vacances se terminent et il faut déjà
préparer la rentrée ! Sur les secteurs
enfance et jeunesse, les tarifs des activités seront calculés en fonction des
revenus des familles.
Le milieu ouvert pour les 14 à 17 ans :
La réouverture de la salle des jeunes se
fera le mardi 6 Septembre à partir de

16h30.
Le centre Social accueille les 14-17 ans
en période scolaire les :
> Mardis de 16h30 à 19h30 : accueil en
milieu ouvert en partenariat avec la maison de la jeunesse.
> Mercredis de 16h30 à 19h30 : mise en
place d’activités diverses, et en parallèle de 18h à 19h30 un accueil spécifique
pour le Conseil Des Jeunes.
> Jeudis de 16h30 à 19h30 : accueil en
milieu ouvert et en parallèle de 18h à
19h un accueil spécifique pour le
Conseil Des Ados.
> Vendredis de 16h30 à 21h : accueil en
milieu ouvert, mise en place d’activités
et de projets spécifiques un week-end
sur deux, en partenariat avec la maison
de la jeunesse.
> Samedis de 14h à 18h, un week-end
sur deux : avec pour organisation, sur
quatre samedis :
- Une activité de loisirs extérieurs.
- Une activité sportive.
- Un accueil “milieu ouvert”.
- Un accueil “montage de projets”.

Attention nouveauté à partir de la
rentrée de Septembre 2011 :

Les ouvertures du milieu ouvert le
week- end se feront en partenariat avec
la maison de la jeunesse, c'est-à-dire
que le milieu ouvert au sein du centre
social sera ouvert un week-end sur
deux, en alternance avec les ouvertures
de la maison de la jeunesse.

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 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 et
jeunes de la commune !
Mercredis après-midi 10-13 ans :
Les activités du centre de loisirs du mercredi après-midi reprennent le mercredi
7 Septembre à partir de 13h30 et
jusque 17h30. Sur le mois de septembre sont programmées les activités
suivantes : la fête du jeu de Tinqueux,
jeux sportifs et collectifs au parc Léo
Lagrange, la visite de la ferme à la ville,
puis de la pyrogravure sur bois.

FPT/CSEC
Pour plus d’informations n’hésitez pas à
nous contacter, les inscriptions pour les
mercredis après-midi ont débuté depuis
le samedi 27 août à l’Espace Jacques
Brel (Claé) et le 29 août à l’Espace Le
dauphin (FPT).
Danse :
L’activité danse actuelle (hip-hop,
capoëra, moderne, contemporaine)
reprendra, comme les autres ateliers, le
mercredi 14 septembre de 13h30 à
15h (au Gymnase). Les inscriptions
sont ouvertes depuis le samedi 27 août
à l’Espace Jacques Brel (Clae) et le
lundi 29 août à l’Espace Le dauphin
(FPT).
Conseil des Ados
Le Conseil des Ados reprendra le jeudi
15 Septembre de 18h à 19h au sein
des locaux du Centre Social, le Foyer
Pour Tous. On vous attend nombreux,
avec plein de motivations et d’idées de
projets !!

III - Secteur vie associative
1/ Attention : rappel Forum
des Associations

Le Foyer Pour Tous Centre Social
Educatif et Culturel organise son Forum
des associations. Cette manifestation
aura lieu le samedi 10 septembre de
10h à 16 h, à la salle des fêtes de Saint
Brice Courcelles. Nous vous proposons
de nous retrouver autour d’un piquenique 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 !!!!
2/ Reprise des activités

Bientôt 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.
Section Piscine :
Inscription pour la piscine le jeudi 22
septembre à 18 h au Foyer pour Tous.
Reprise de l’activité le vendredi 30 sep-

Espace Le Dauphin

tembre à 20h à la piscine Talleyrand.
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,
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 9 septembre à 18 h 30 au gymnase Salvador Allende.
Section Atelier bois

Une réunion de rentrée se fera le samedi 17 septembre à 10 h 30 à l’Atelier
Bois à côté de la Poste rue de
Luzarches à Saint Brice Courcelles.
Section Pleine Nature

Première sortie de la saison 2011/2012,
rendez-vous à 8 h 30 au Foyer pour
Tous pour un départ à 8 h 45. 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 2011/2012, aura
lieu le jeudi 15 septembre à 18 h 30 au
Foyer pour Tous Centre Social, 10 rue
Pasteur 51370 Saint Brice Courcelles.
Section Poterie

La reprise de l'activité se fera le lundi 5
septembre à partir de 14 h au Foyer
pour Tous. Un petit rappel des créneaux
de la section poterie : le lundi de 14h à
18h, jeudi de 17h30 à 20h30 et un
samedi matin de 8h30 à 12h30 (selon
un calendrier fait en début d'année).
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Section Atelier Chorégraphique

La reprise de l'activité chorégraphique
aura lieu le lundi 5 septembre à 20h30
à la Maison des Arts musicaux de Saint
Brice Courcelles.
Section Club Tricot

La reprise de l'activité aura lieu le lundi
5 septembre au Foyer Pour Tous/
Centre Social Educatif et Culturel 10,
rue Pasteur 51370 St Brice Courcelles
à 14 h.
Section Danse Folk
La reprise de l'activité aura lieu le mer-

credi 7 septembre à 20h30 à la
Maison des Arts Musicaux de Saint
Brice Courcelles.
Section Club Informatique

Ré-inscriptions, les vendredis 9 et 16
septembre de 14h à 17 h 30 au 2, rue
de Luzarches à Saint Brice Courcelles.
Portes ouvertes et nouvelles inscriptions, les 21, 22 et 23 septembre de
14h à 17h30 au 2, rue de Luzarches à
Saint Brice Courcelles.
Club des Toujours Verts

La reprise de l'activité a lieu le mardi 30
août au Foyer Pour Tous Centre Social
Educatif et Culturel 10, rue Pasteur
51370 St Brice Courcelles.

Environnement
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Nettoyons la nature

2011
D

epuis 2004 le comité environnement de notre commune organise
une journée “Nettoyons la Nature” le
samedi 24 septembre. Ces opérations
de nettoyage ont permis de “récupérer”
plus de 840 tonnes de déchets divers
avec la participation des associations
EPIS, Reims Espoir, ASSBC “Course à
pied”, des jardins familiaux, les chasseurs des Maretz, des services municipaux, et de Reims Métropole (pour la

mise en place de bennes), des écoles
primaire et maternelle, de quelques jardiniers privés , des élus et des membres
du comité environnement. Les sites traités sont principalement situés sur le
secteur de Courcelles : le bois de la
Malle, les chemins de Courcelles et
leurs abords, les friches. Cette année le
bois de la Malle et ses abords seront
traités par l’ASSBC “Course à pied” et
d’éventuels volontaires. Pour information la course des deux châteaux ne
pourrait pas se dérouler si nous avions
laissé en l’état ces lieux. Une friche
située sur le chemin des Tourbières
sera prise en charge par les membres
du comité environnement. Les chasseurs et leur matériel auront pour mission le chemin des Marais avec en particulier le curage du fossé. L’association
bricocorcellienne des jardins familiaux
décidera du site à nettoyer (abords du

Nouvel aménagement :

un terrain de bi-cross
C

Mont Hermé... jardins des bords de
Vesle ?). Quant aux scolaires ce sont
les enseignants qui choisiront de participer ou non à cette opération. Les dates
et des lieux seront à définir en fonction
de leur calendrier. Les participants disposeront d’un kit de nettoyage. Le comité environnement vous donne rendezvous le samedi 24 septembre à partir
de 9 heures sur le chemin des Marais
où sera installé le P.C.

'est à l'initiative de Clément, jeune Bricocorcellien, que ce terrain de bi-cross a vu le
jour. Il a plusieurs fois rencontré M. le Maire afin de lui présenter son projet, plan
très précis à l'appui ! Deux parcelles d'anciens jardins acquises par la commune se trouvant libres et l'investissement étant moindre, le projet a été accepté. D'autres rencontres, avec les parents, ont suivi et, début juillet, le premier coup de pelleteuse pour
aménager le terrain était donné. Les enfants ont donné de leur temps et de leurs forces
pour l'aménagement des monticules de terre. Ensuite, au fur et à mesure de leurs passages et de leurs parcours en vélo, les bosses sont peu à peu retravaillées au goût des
enfants. Des rampes de lancement sont également prévues. Une dizaine d'enfants fréquentent le site régulièrement et ils semblent bien s'amuser ! Une entrée en chicane de
la taille d'un guidon de vélo réserve le site aux seuls vélos ! Un règlement est affiché à
l'entrée mais il est souvent arraché par quelques vandales de passage, aussi il reste disponible sur demande en Mairie, Attention, le port du casque est obligatoire et l’utilisation
de cet espace se fait sous la responsabilité des utilisateurs ou de leurs parents.

Environnemen

Jurys départementaux et régionaux
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ont visité notre commune
D

ébut juillet c’est le jury départemental qui a parcouru les
rues de notre commune pour sélectionner les plus belles
maisons fleuries. Malheureusement cette année les fleurs
n’étaient pas au rendez-vous suite à la période de sécheresse. Une maison a été remarquée dans la catégorie “Maison
avec décor sur la voie publique” : M et Mme Klein, rue
Pasteur. Ce jury a pu constater avec l’appui du dossier réalisé par le comité environnement que notre ville participe activement au programme “Marne Département Fleuri”. Ensuite
le 4 août, nous avons reçu la visite du jury régional pour la
notation du label “Trois fleurs”. Ce jury était composé de M.
Roger Duval demeurant à Troyes, de M. Jean-Luc Duchaine,
enseignant demeurant à Villers en Lieu (52) et de M. Philippe
Flinois, enseignant habitant Troyes. Notre commune était
représentée par M. Michael Wattreloo responsable des
espaces verts, de M. Pierre Tramon, chef des services techniques et d’ Alain Lalouette adjoint au maire chargé de l’environnement. En préalable, notre maire, Alain Lescouet a présenté sur plan divers projets en cours de réalisation et aussi
futurs (maison des associations, extension du CLAE, aménagement de l’ilot Dorigny par l’Effort Rémois, passerelles sur la
Vesle). Ensuite, sous la conduite de P. Tramon et de M.
Wattreloo et accompagné par A. Lalouette, le jury pendant
plus de deux heures a parcouru les rues et chemins de notre

ville. Les bords de Vesle et ses aménagements ont particulièrement retenu l’intention de ce jury. A noter que le fleurissement ne constitue pas le seul critère pour l’obtention du
label “Trois fleurs”. Le dossier décrivant les actions de Saint
Brice Courcelles au cours des années 2009 et 2010 a permis
aux membres de ce jury de compléter la notation. Cette
année encore nous souhaitons pouvoir conserver notre label
“Trois Fleurs” grâce à l’investissement de tous : municipalité ,
habitants, écoles, bénévoles extérieurs. Le prochain rendezvous sera en 2013 avec le jury régional.

Maisons, balcons fleuris 2011

et jardin emblématique
C

ette saison, comme l’an dernier, le
fleurissement a pris du retard avec
une sécheresse de printemps qui ne

nous a pas permis de noter les maisons
et balcons fleuris courant juillet.
Pendant le mois d’août, quelques
membres du comité environnement ont
visité les rues et pris notes et photos
des réalisations florales de notre commune. M. Leclère et Mme Prévostat de

la société d’horticulture de Reims nous
ont secondés et conseillés pendant ces
visites. Un second passage est programmé courant septembre pour confirmer et compléter les premières notations. L’équipe du comité sera complète.
Après les lourds travaux d’investissement réalisés par la commune et Reims
habitat pour la rénovation de la rue
Boris Vian, de ses abords et façades, le
comité enironement a constaté que ces
rues et ruelles mériteraient maintenant
quelques fleurs et un peu plus de verdu-

re. A noter toutefois que les pas de porte
et petites bandes de terrain longeant les
habitations sont plantées ou fleuries à
l’initiative des riverains. La commune ne
peut pas prendre pas à charge l’entretien de ces petites espaces. Aussi, le
comité environemment souhaite que
chacun aura à coeur de pouvoir rendre
cette rue un peu plus conviviale. Une
rue fleurie c’est toujours “sympa” !
Les membres de la société d’horticulture
de Reims ont souhaité voir notre projet de
“jardins emblématiques”. M. Leclère est
président des maraîchers de Reims et de
ce fait très intéressé par cette expérience.
Une seule parcelle est en cours de réalisation à “moindre coût”. Abris de jardin,
pose de la clôture, défrichage, sont à la
charge du locataire. Notre commune a
fourni les grillages et porte, mis à disposition une benne et fait enlever les souches.
Si cette expérience s’avère positive,
d’autres friches pourront être mises à la
disposition des personnes le souhaitant.
Des informations complémentaires seront
à lire dans l’info du mois d’octobre.

Environnement
Mise en place
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de la passerelle

C

e matin-là, du gros matériel s’est
acheminé vers les bords de Vesle,
côté Champigny ! Une énorme grue prévue pour soulever 100 tonnes, à la flèche
de 33 mètres, a délicatement soulevé et
mis en place avec une précision millimétrique la passerelle tant attendue.
Commandée par Reims Métropole aux
Métalliers Corréziens, elle fait environ 25

mètres de long pour un poids de 4500kg
et peut supporter 375kg au mètre carré.
Elle est réservée aux piétons et cyclistes,
pas de véhicule ! Les culées étaient
prêtes à la recevoir depuis quelques
mois et aujourd’hui enfin, elle enjambe la
Vesle. A l’heure de la nouvelle intercommunalité qui se profile, ce nouveau lien
avec la commune de Champigny est

hautement symbolique. La passerelle
sera officiellement inaugurée le 18 septembre, lors de la manifestation des
artistes en bord de Vesle mais M.
Lescouet et M. Maréchaux, 1er adjoint au
maire de Champigny ont d’ores et déjà
franchi la Vesle pour une sympathique
poignée de mains au dessus de ce qui
n’est désormais plus un obstacle.

Environnement
La peupleraie du
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chemin des marais en travaux
D

epuis début août des travaux de
nettoyage sont en cours dans la
peupleraie située sur le chemin des
Marais. Le domaine des Maretz, gestionnaire de cette plantation, effectue
des coupes trentenaires et enlève les
arbres morts et autres petits arbustes.
Les peupliers seront transformés en
pâte à papier. Quant au bois mort il
sera broyé et transformé en “Mulch”.
De nouvelles plantations seront mises
en place dès que le terrain sera libre.
Les essences des arbres replantées
seront probablement différentes. Ces
travaux ont fait ressurgir quelques vestiges déposés dans le fossé par des
anciens “Jardiniers” peu respectueux
de
l’environnement.
L’opération
“Nettoyons la nature 2011 ne sera pas
inutile !

Une borne électrique
bois morts en attente de broyage

Détritus remontés à la surface.

au CC Leclerc
M

essieurs Jean-Paul Pageau, Pdt des hypermarchés
Leclerc de l'agglomération, Etienne Copinet, Directeur
de la succursale Citroën de Reims, Philippe Germain, délégué régional EDF, Igor Czerny directeur de la mobilité EDF et
Denis Violle, directeur territorial Est EDF, ont accueilli de

nombreuses personnalités, dont M. Alain Lescouet, maire de
Saint Brice Courcelles et Conseiller Général, Arnaud Robinet,
député, Stéphane Joly vice-président de Reims Métropole
pour l'inauguration officielle de la première borne de recharge
de voitures électriques des CC Leclerc champenois. Via un
badge délivré à l'accueil du magasin, cette borne, située près
de l'entrée et pouvant recharger deux véhicules, sera mise à
la disposition gratuite des propriétaires de véhicules électriques, le temps pour eux de faire leurs courses ! L'enseigne
a toujours eu une politique d'innovation et d'accompagne-

ment via le mécénat dans divers domaines. Elle est notamment impliquée depuis longtemps dans les actions environnementales avec des actions concrètes comme l'opération
“Nettoyons la nature” maintenant d'envergure nationale. A l'ère
du développement durable, toutes les personnalités présentes
se sont attachées à féliciter cette initiative qui s'inscrit parfaitement dans la responsabilité sociétale des entreprises. Le
rapport à la voiture est appelé à se modifier, à évoluer, dans
les années qui viennent... moins d'appropriation... plus de
location, dans une nouvelle vision de la mobilité, une nouvelle
façon de se mouvoir. Les personnalités se sont réjouies
d'avoir été associées et d'accompagner cet événement, espérant que d'autres initiatives suivront. Après avoir coupé le traditionnel ruban, vert cette fois, chacun a pu essayer la nouvelle création du partenaire, la C zéro, comme zéro émission
CO2, zéro pollution, zéro bruit.

Vacances
Vacances dʼété

pour les 4-11 ans
L

es locaux du centre social étant en
travaux, le centre de loisirs mis en
place par la municipalité s'est replié
dans les locaux de l'école élémentaire.

adjoints, le centre de loisirs a donc
accueilli jusqu'à 75 enfants de 4 à 11
ans qui, le mois de juillet durant ont

Les enfants les avaient récemment quittés mais, une fois les classes vidées de
leur mobilier, les animateurs ont pris
soin de les redécorer et de les rendre

investi les lieux. Ce qui est une fréquentation supérieure à celle de 2010.
Inscrits à la semaine, les enfants prenaient les repas de midi au restaurant
scolaire. Ils étaient encadrés par une
équipe de 11 animateurs et de jeunes

accueillantes. Objectif réussi puisque
les enfants ont tout de suite compris
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ans, ont fait carton plein et donc connu
un grand succès. Les enfants ont pleinement profité des structures d'accueil
d'Anor (59) et de La Chapelle (08) où ils
ont réussi à transformer une bataille
navale en bataille forestière ! Outre ces
activités, l'imagination débordante de
l'équipe a encore emmené les enfants
dans un autre monde, celui du show-biz
avec la musique comme fil rouge ! Les
salles ont été maquillées et transfor-

mées en hôtel de stars ! Les animateurs
ont fait découvrir aux enfants des instruments de musique, dont la guitare, et
leur ont fait fabriquer des instruments de
percussion. Tout au long du mois,
d'autres thèmes sont venus se greffer
bénévoles, fréquentant la maison de la
jeunesse, qui aimeraient se lancer dans
l'animation sont venus participer aux
activités. Faisant fi d'une météo peu clémente, les enfants ont pu profiter de
plein d'activités. Il y a eu la piscine, le
bowling, le mini-golf de Tinqueux, le
sur celui du fil rouge et le compléter.
Des super-héros, des habitants d'un
monde fantastique, sont venus faire
découvrir d'autres musiques, d'autres

que l'école était loin et qu'il s'agissait
d'un lieu de vacances. Dirigé par
Quentin, avec Gaëlle et Alexis comme

cinéma, la visite du stade de Reims, de
grands jeux dans le parc et même une
“secret story”, avec le “confessionnal” et
la voix off, où les parents ont pu voir
évoluer leurs enfants par écran interposé ! Les mini-séjours destinés aux 7-11

Vacances (suite)
instruments comme la harpe et showbiz oblige, strass et paillettes n'ont pas
manqué. Ce fil rouge s'est concrétisé

clips-vidéos réalisés pendant leurs
vacances. Tout y était, présentateur,
huissier, nominés, vainqueurs et même
la statuette récompensant les diverses
catégories, meilleur clip, meilleur groupe, révélation de l'année... et, bien sûr,
le public qui a su se montrer chaleureux
et enthousiaste ! Beaucoup d'imagination, beaucoup de travail, beaucoup
d'investissement et beaucoup de plaisir
de la part des animateurs comme des

15

enfants qui se sont visiblement éclatés
à interpréter des stars ! Tous se sont
bien amusés et sont heureux de leur
mois de juillet. Comme à l'accoutumée,
le mois d'août a connu une baisse de la
fréquentation. Encadrés par une autre
équipe, les enfants inscrits ont néanmoins profité de multiples activités, en
intérieur ou en extérieur, sur place ou en
d'autres lieux, à l'instar de leurs petits
camarades du mois précédent.

par un spectacle à la fin du mois. Les
parents étaient donc conviés aux premiers “Music Awards Bricocorcelliens” !
Accueillis dans la salle des fêtes entièrement redécorée façon festival par des
héros de dessins animés, les enfants
ont présenté les chorégraphies et les

Bibliothèque municipale

histoires à l’ombre de l’arbre
d'eau, les péripéties de Suzanne partie
à travers le monde pour voir des animaux qui savent faire autre chose que
remuer leur queue ! Les enfants ont
livré leurs impressions, leur perception
de l'histoire et ont préféré la première,
celle aux belles images ! Malgré les
enfants jouant aux alentours, le bruit du
vent... les enfants ont été sages, intéressés et ont bien écouté ! Mamans
venues avec leurs enfants ou enfants
du CLSH avec leurs animateurs, tous
ont bien apprécié ce moment de détente et semblaient désireux d'y revenir !

V

oyant le parc du Monthermé à deux
pas de la bibliothèque, la bibliothécaire Christine Narès, a eu l'idée de profiter de cet endroit très agréable. Elle a
donc organisé pendant les vacances
des séances de lecture à voix haute en
plein air. C'est ainsi, qu'installés dans
l'herbe autour d'elle les enfants ont pu
écouter des histoires, et puisque c'était
les vacances, des histoires de voyages.
Christine et Martine, bénévole à la
bibliothèque, se sont relayées, racontant des rêves de voyages... en train, en
bateau, en fusée... livre aux belles
images en 3D, le voyage de Sébastien
le lapin, du petit poisson, de la goutte

Au vu d'une météo incertaine la seconde séance de lecture à haute voix a eu
lieu dans la bibliothèque et non dans le

parc du Mont Hermé comme la première. Les enfants étaient au rendez-vous
et savaient bien pourquoi ils étaient là !
Ils ont apprécié les histoires de voyages
toujours, vers l'Afrique cette fois. Ils ont
volontiers répondu aux sollicitations de
Christine ou de Martine, vêtues pour
l'occasion de jolis boubous, partageant
ainsi, entre autres, les aventures de
Zigomar qui partit vers l'Afrique via le
pôle Nord... ou de Zekéyé qui malgré sa
petite taille et son jeune âge débarrassa
le village des serpents. Les instruments
utilisés pour illustrer l'histoire ont été
ensuite testés par les enfants, chacun à
son tour et la distribution de chamallow
fut vivement appréciée, des petits
comme des grands !

Rencont re
Les Croqʼnotes
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une fin de saison bien remplie
D

e retour du week-end de
l'Ascension où chacun a pu se rapprocher, échanger, rire et surtout chanter, les choristes ont continué d'être
actifs lors de l'inauguration de la Maison

nous a accueillis dans le cadre de la
fête de la musique. Les beullisiens
déplacés en nombre, nous ont réservé
une standing ovation qui nous a fait
chaud au cœur. Pour clore cette année

des arts musicaux qui permet aux différentes formations artistiques de la commune, de pouvoir répéter dans d'excellentes conditions. Pas de repos ! Dès le
lendemain, concert dans l'église de ce
charmant village de Sainte Marie à Py,
la Py étant un affluent de la Suippe qui
a donné son nom à la chorale la Soppia
(dirigée par Marie Gailliot de Saint
Etienne à Arnes) qui avait souhaité fêter
l'été en notre compagnie. Puis, c'est un
village tout aussi agréable, Bouilly, qui

très studieuse, le repas de fin de saison
a réuni une bonne partie de la chorale
dans une ambiance festive et sympathique. Puis, dernier contrat avant la
reprise des répétitions en septembre,
les choristes ont animé, le 16 juillet, une
messe de mariage en l'église Saint
Jean Baptiste de Reims.
Bonnes
vacances, profitez bien de cette période
estivale et revenez “gonflés à bloc” et
pleins de bonnes résolutions car
Marianne a prévu dès la rentrée, beaucoup de travail : “Etre artiste, c'est une
affaire de vocation et de discipline, une
discipline de fer. Etre artiste, c'est du
travail, du travail, du travail et encore du
travail.” Jean-Louis Murat.

Assemblée Générale

de la Compagnie des “Elles”
L

'A G de la Cie des “Elles” a eu lieu
en présence de ses membres et
d'une assemblée restreinte. Le bilan de
l'année est positif et l'association se
porte bien sur tous les plans : créatif,
financier, humain et elle est prête pour
de nouveaux projets. 2010 fut marqué
par la création, à St Brice Courcelles,
de sa nouvelle pièce : “les dames du
jeudi”. Les représentations, 6 jours
durant, ont fait salle comble chaque soir
et les deux soirées agrémentées par
l'intervention des musiciens de “Y'a du
monde aux Balkans” ont été ainsi prolongées de manière très sympathique
et conviviale. 2011 est l'année de la
tournée du spectacle dans la région qui
se poursuivra par des représentations
le 17 septembre à Loivre, le 1er octobre
à Prunay, le 2 novembre à Witry- les-

Reims, le 19 novembre à Germaine et
le 10 décembre à Bazancourt. La troupe se retrouve régulièrement, pour les
répétitions, bien sûr, mais aussi pour
d'autres moments festifs, histoire d'entretenir la convivialité. Mais une troupe,
c'est aussi la maintenance technique,
les costumes, le secrétariat, la trésorerie, la communication. 2012 sera une
année de travail et la création d'une
nouvelle pièce n'aura lieu qu'au premier
trimestre 2013. Le prochain projet est
encore inconnu, aucune lecture n'a été
faite, les acteurs préférant se consacrer
entièrement aux représentations jusqu'à la fin de l'année. Les divers partenaires, la municipalité, Pleins Feux, ont
été remerciés de leur aide et de leur
soutien, de l'intérêt qu'ils portent à l'association. Les rapports moral, d'activité

et financier ont été adoptés, les
membres du bureau reconduits dans
leur fonction. M. Daniel Dachelet,
adjoint à la vie associative représentant
M. le Maire se réjouit d'accueillir la compagnie sur la commune, du plaisir qu'on
a à les voir jouer. En tant que président
de Pleins Feux, il a le même sentiment
et espère que le partenariat avec la
compagnie durera longtemps.

C’était en juin
Flâneries Musicales

bricocorcelliennes
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internationalement reconnu, qui interprétait les Variations Goldberg de J.S.
Bach. Bach interprété à l'accordéon,
cela peut surprendre, on se serait plutôt
attendu à une interprétation dans une
église, avec l'orgue comme instrument.
Les Variations ont été écrites, à l'origine, pour clavecin mais au 18ème siècle, il
n'y avait pas de relation fixe et définitive
entre une oeuvre et un instrument particulier. Pourquoi donc ne pas tenter l'accordéon, “le piano à bretelles”, dans une
démarche d'innovation et de découver-

te. C'est dans un silence religieux que
les auditeurs ont écouté l'artiste. Très
concentré, ses doigts effleurant à peine
les claviers et semblant les survoler il a
fait la démonstration de son talent. A l'issue du concert, M. Christian Labruyère,
président des Flâneries, M. Jean-Louis
Villeval, directeur artistique et Mme
Corinne Herblay, administrateur de production ont été unanimes à reconnaître
l'excellente acoustique du lieu, le superbe outil que représente cette maison
des arts musicaux.

écoutant “Johnny Blues” interpréter le
répertoire de notre Johnny national.
Nombre de fans étaient venus tout spécialement pour l'écouter et le succès a
été assuré ! Succès aussi pour le jeune
Anthony, leader de “Lemon Project” au
talent prometteur. La sono assurée par
SAVE 51 meublait les intermèdes et les
amateurs de Madison ont eu droit à leur
quart d'heure de bonheur ! Enfin, voici
venu le moment tant attendu : l'embrasement du bûcher par les pompiers.
Comme toujours, la magie du feu a

opéré, attirant le public autour de lui.
L'extinction du brasier a donné l'occasion
aux jeunes enfants d'enfiler la tenue du
pompiers et de tenir la lance... !
Conviviale et familiale, cette soirée a malgré tout connu son succès habituel.

R

écemment inaugurée, la maison
des arts musicaux de St Brice
Courcelles, modèle unique en son
genre, était comble. Dans le cadre des
Flâneries musicales de Reims et à l'instigation de Mme Chantal Ravier,
conseillère municipale déléguée auprès
des associations musicales, elle abritait
un concert de Téodoro Anzellotti, artiste

Feux

de la St Jean
A

vec quelques jours d'avance sur l'été,
Pleins Feux a organisé le traditionnel
pique-nique de la St Jean, manifestation
appréciée des Bricocorcelliens. Une
météo capricieuse et frisquette, faite
d'éclaircies et d'averses n'a toutefois pas
empêché le déroulement de la manifestation ! Prévoyants, les convives étaient
équipés d'imper et de tonnelle, de parapluie, voire de parasol, histoire de rester
au sec ! Les barbecues mis à disposition
ont grillé les brochettes ou autres victuailles qui ont été dégustées tout en

Rencont re
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Visite de la cathédrale

pour les petits-moyens
P

our le dernier jour d'école, les petits-moyens de la classe
maternelle de Mme Deligny sont allés à la découverte de
la cathédrale. Mais c'était aussi l'occasion pour l'enseignante
de les sensibiliser aux transports en commun puisque ils y
sont allés en bus et en tramway ! Avant de partir, ils ont
accueilli dans leur classe, Frank, délégué pédagogique Citura
chargé de sensibiliser les enfants, grands et petits, aux transports collectifs. Il leur a expliqué les consignes de sécurité à
respecter, de même que le respect des autres voyageurs,
dans le bus ou le tramway et leur a apporté de beaux tramways à colorier ! Ils les a accompagnés tout au long du chemin, à l'aller comme au retour, faisant en sorte que les
enfants n'aient pas trop à attendre l'arrivée du bus ou du tram.
Les trajets se sont bien passés et Frank a félicité les enfants

de s'être très bien comportés et d'avoir été très sages. Arrivés
en ville, au détour d'une rue, la cathédrale, majestueuse, se
dresse devant les enfants. La maîtresse explique qu'autrefois
plein de boutiques l'entouraient, elle explique aussi les sacres
des rois, leur montre les niches où sont représentés tous les
rois de France, les rosaces, l'orgue, les vitraux, celui de Marc
Chagall ou celui d'Imi Knoebel récemment dévoilé, l'horloge
qui, devant les enfants bouche bée, sonne 10h ! A l'extérieur,
via l'esplanade et le jardin, ils observent les gargouilles, les
statues, celle offerte par un marchand malhonnête en guise
de punition pour sa cupidité, celle représentant... un éléphant
et, bien sûr, le célèbre ange au sourire. Les enfants pourront
y retourner à loisir avec leurs parents et même assister à la
mise en lumière de la façade célébrant ses 800 ans.

Patrouille de France

pour les petits-moyens
P

ar cette chaude matinée d'été, via les petits chemins, les
petits-moyens de Mme Deligny ont rejoint le haut de la
rue de la Commune. Dans un espace vert ombragé, les
enfants étaient ainsi aux premières loges pour voir passer la

patrouille de France au-dessus de la cathédrale ! Vision rapide mais ils ont quand même bien pu observer le panache tricolore laissé par les avions ! Encore une chose surprenante
à raconter à papa et maman !

C’était en juin
Chasse au gaspi
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au restaurant scolaire
D

accompagnés des animateurs, ont pu y
déposer le pain restant chaque jour. A
la grande surprise de tous, ces derniers
ont pu constater que peu de pain est
non consommé. Le pain restant, n’est
pas jeté, mais donné à l’association
EPIS, afin d’être recyclé. Cette action
“anti-gaspi“ s’inscrit dans une ligne de
conduite éco-citoyenne, faisant de chacun un acteur du développement
durable, par des actions simples et
quotidiennes au bénéfice de tous.

ans le cadre de la campagne anti
gaspillage, la commune et le
centre social impliqués dans le développement durable, ont procédé à une
action de sensibilisation des élèves au
gaspillage alimentaire, avec notamment la consommation de pain au restaurant scolaire. Afin de matérialiser et
quantifier la quantité de pain que les
enfants ne finissent pas, une cheminée
transparente graduée, a été mise à disposition des convives. Les enfants

Jeux mutuels

pour les jeunes convives
A

vant de se quitter pour les grandes
vacances, les enfants des premier
et second services du restaurant scolaire se sont mutuellement organisés
des jeux ! Jeu “citoyenneté” des CE2,
CM pour les CP, CE1 encadré par
Sandrine et jeu “nutrition” des CP, CE1
pour les petits de
moyennes et
grandes sections maternelles encadré
par Catherine. Pour le jeu “nutrition”,
les enfants devaient gagner des
images d'aliments en participant à plusieurs ateliers : chamboul'tout, parcours de motricité, fléchettes en bouchon et dégustation à l'aveugle.

Les images récoltées devaient ensuite être réparties sur le bon pétale de la fleur
de la nutrition qui récapitule les groupes alimentaires. Pour le jeu “citoyenneté “ il
s'agissait de retrouver les pièces d'un puzzle sur le thème du développement
durable via une petite course d'orientation et des énigmes. Une façon de sensibiliser les enfants au travail d'équipe, au fair-play. Ces jeux étaient l'aboutissement
des ateliers de l'année pour les enfants organisateurs et une manière d'y sensibiliser les plus jeunes qui pourront participer à ces ateliers à la rentrée.

Fête
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Fête des enfants

entre chants et jeux
les enfants du cycle 2 (CP-CE1)

D

ernier samedi avant les grands
vacances... c'était jour de fête pour
les enfants ! Le matin, la chorale a
donné ses deux représentations, la première avec les enfants du cycle 2 (CPCE1) et la seconde avec ceux du cycle
3 (CE2-CM). La salle des fêtes était
comble, toutes les familles étaient
venues écouter leurs enfants ainsi que
M. Pierre Philbert, conseiller départemental “musique”. Toute l'année durant,
M. Benoît Scherr, chef de choeur, intervient globalement 6h 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 “Petit train mexicain”, “la
fusée de ti'Jo”, “le bateau de papier”

(cycle 2) et ensuite, “A bicyclette”, “En
sortant de l'école”, “Gagarine”, “Yellow
submarine”...(cycle 3) furent interprétés
avec brio par les enfants accompagnés
au clavier, à la guitare et à la percussion, par trois professeurs de l'école de
musique (M.M. Bariseau au clavier,

Lemaerts à la percussion, Maillart à la
guitare). De petites mises en scène
annonçaient les titres et les projections
de leurs dessins ou montages sur
vidéo-projecteur, les illustraient, la
manipulation de l'outil informatique
étant également au programme. Le
point commun de tous ces chants...
bateau, vélo, fusée, train... les transports, thème retenu pour cette fête. Le
directeur de l'école, M. Ferry, a remercié la municipalité pour la mise à disposition de la salle et des moyens techniques et les parents d'être venus
applaudir leurs enfants. Afin de ne pas
être en reste, lui-même et les enseignants ont interprété “A Paris à vélo...”
et furent aussi vivement applaudis !

les enfants du cycle 3 (CE2-CM)

Après les chants le matin, place aux jeux l'après-midi. Organisés par les parents
d'élèves, avec de nouveaux jeunes parents, de nombreux jeux, pour les plus petits
comme pour les élèves de l'école, attendaient les enfants dans la cour de l'école.
Toujours sur le thème des transports, il y avait des parcours en vélo, en tracteur,
en trottinette, des puzzles, des pliages, des scoubidous... mais aussi une initiation
à l'escrime, et, invitée et financée par la Caisse des écoles, l'école de cirque
Supercrampe. Elle proposait un bateau de pirates (matérialisé par des cordes et
divers objets) sur lequel les enfants étaient embarqués avec deux pirates plus vrais
que nature pour des épreuves d'équilibre au sol, sur boule, sur fil. A peine une
heure après le début de la fête, plus d'une centaine d'enfants avait déjà été recensée ! C'est dire son succès.

Détente
Pique-nique

21

dans le parc
A

quelques jours des grandes vacances, les enfants déjeunant au restaurant scolaire en ont eu un aperçu ! En effet,
un grand pique-nique dans le parc réunissait ce jour-là tous
les enfants, premier et second service confondus. 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 151 enfants (de
la maternelle au CM2), les animateurs du centre social et
quelques parents ont donc pris le soleil dans le parc mais
avec une météo incertaine une solution de repli avait été prévue ! Après avoir englouti sandwiches, tomates cerises, chips
et nectarine, les enfants ont pu jouer dans le parc ou
reprendre leurs activités habituelles au centre social avant de
retourner à l'école.

Ateliers danse

au centre social
L

es élèves qui fréquentent le restaurant scolaire ont, avant ou après le repas, accès à de nombreuses activités au Centre
Social... dont, depuis deux ans, la danse. Un groupe de fillettes y participe assidument, un des objectifs, outre le plaisir de
danser, étant de comprendre que lorsqu'on s'inscrit dans une
activité, il convient de ne pas faire preuve de dilettantisme et
de la pratiquer régulièrement. Les fillettes l'ont bien compris
et, l'année durant, avec Danielle Lebaigue, leur animatrice,
elles ont appris des danses médiévales, folkloriques ou country. Ce jour-là elles faisaient profiter leurs petits camarades
du cycle 2 (grande section maternelle, CP et CE1) de leurs
apprentissages. Venus du Claé au gymnase avec les animateurs qui les encadrent, les enfants assis par terre ont
applaudi ce petit spectacle très sympathique. Certains se
sont même lancés et y ont participé ! Peut-être s'inscriront-ils
à la danse à la rentrée ? Quelques jours plus tard, elles se
sont produites devant les enfants du cycle 3 (CE2, CM 1/2).

Visite à la ferme

pour le RAM

M

i-juillet, le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) de St Brice
Courcelles a organisé une visite à la
ferme de Concevreux. La trentaine de
personnes participante a été accueillie
par l'agriculteur et son épouse. La visite
a commencé par l'élevage de poulets.
L'agriculteur a déposé des graines sur
les pieds des enfants qui le voulaient
bien et les poulets sont venus picorer.
Ceux qui le désiraient pouvaient en tenir
dans leurs bras. Outre le plaisir d'une
journée au grand air, l'objectif était pour
les enfants de toucher, de voir, d'écouter les animaux : âne, chevaux, chèvres,
cochons, moutons, dindes, oies,
canards, pintades, lapins, paons, poulets. Et aussi, dans le jardin, de voir, de

sentir, de goûter, de toucher les fleurs,
plantes aromatiques, légumes, fruits
(groseilles, framboises, fraises des bois,
mûres). La pluie les a ensuite obligés à
pique-niquer dans la grange. Mais le
soleil a refait son apparition en début
d'après-midi et la visite a pu se poursuivre. Une fois terminée, les enfants se
sont défoulés dans l'espace jeux.
Ensuite à la grande joie des enfants,
l'agriculteur leur a fait faire plusieurs
tours de tracteur. Pour terminer cette
agréable journée, un délicieux goûter
leur a été offert : gâteaux et sirop de
groseille maison ! Tous, les petits
comme les grands, ont beaucoup
apprécié cette journée enrichissante et
ludique.

Sur les planches
Ateliers théâtre
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à l’école

heureusement les enfants sont vaccinés ! Les CE2 de Mme
Ruffy et M. Frérebeau “la maison miraculeuse” qui contient
des meubles-enfants joyeux et attentionnés. Enfin, les CM1
de Mmes Brasseur et Bergeret ont joué les “ Mariés de la tour
Eiffel“ pièce de Cocteau où, d'un appareil photo détraqué,
sortent une autruche, des baigneurs de Trouville, une colom-

L

es ateliers théâtre sont animés par l'animatrice du centre
social Danièle Lebaigue. Les premiers mois de l'année
scolaire ont été consacrés à la mise en confiance, à la diction,
à l'articulation, le tout sous une forme ludique... il s'agit de
mettre les enfants à l'aise, dans le respect de chacun. Ils doivent oser dire, oser faire, devant leurs petits camarades
d'abord... puis devant leur public ! Vient ensuite le travail sur
les textes, le choix des rôles, la compréhension du texte, la
mémorisation. Après donc plusieurs mois de travail, d'apprentissage du texte, de répétitions, en groupe ou ensemble,
afin de bien coordonner les jeux de scènes, les placements,
les répliques, les enfants de plusieurs classes de l'école élémentaire Jacques Prévert se sont lancés sur les planches !
Les CP de Mme Chevrier ont joué “Janot l'ablette”, peut-être
un poisson d'avril ! Ceux de Mme Penelon, des princesses

qui s'ennuyaient et ont voulu devenir chevaliers ! Les CE1 de
Mme Cayet ont interprété “la dent de Nathalie” : la vie d'une
dent de lait au milieu des autres dents ! et “Histoire naturelle
de maux” ! varicelle, rougeole, oreillons menacent... mais

be... 32 enfants sur la scène ! Les représentations, réservées
aux parents, ont eu lieu sur plusieurs jours, à la salle des
fêtes ou dans la maison des arts musicaux et, les jours dits,

les enfants se sont montrés très motivés. Les répétitions
avaient porté leur fruit : textes bien enchaînés, bon jeu d'acteurs et beaux costumes... ! Les parents ont apprécié leur
performance et de vifs applaudissements, largement mérités,
ont récompensé le travail des enfants.

Balade
Pleine Nature
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en randonnée
E

n ce dimanche de juin, dernière sortie pour la section randonnée du centre social Pleine Nature. En route pour
Avenay-Val-d'Or d'où, une fois les véhicules parqués près de
la fontaine et les chaussures enfilées, la quinzaine de randonneurs s'engage sur les chemins pour une douzaine de

où un concours de boules se préparait, voilà les randonneurs
repartis pour rejoindre le Mont Aigu. Après une ascension
douloureuse, surtout pour les non-entraînés, jusqu'à ses 196

kilomètres. Au coeur du parc naturel de la montagne de
Reims, les marcheurs s'engagent le long de la Livre ou de la
Germaine, dans les chemins parcourant les champs de blé
ou de colza, les vignes aussi... quand même ! Au détour d'un

mètres d'altitude, le superbe panorama sur le paysage des
alentours les récompense de leurs efforts. La descente s'avère ensuite agréable à l'ombre des chemins forestiers et le

chemin, ils croisent un sympathique équipage : Bruno et
César ! Partis des Charentes voilà quelques semaines, les
deux compères font le tour de la France à pied, à 3km/h !
César est avantagé... il a 4 pattes, comme tous les ânes, et
Bruno, journaliste de son état, est content... ils ont une semaine d'avance sur leur planning ! Ils voyagent au gré des chemins à la rencontre des gens du terroir, curieux de leurs expériences, heureux de raconter la leur, de partager un moment
de découverte mutuelle. Après une halte à Fontaine-sur-Ay,

retour aux véhicules signale l'heure du
pique-nique ! Agréablement installés
sous les marronniers, guettant les
hérons cendrés au-dessus de
l'étang, l'ambiance est à la
bonne humeur et à la détente,
au partage des victuailles
apportées par chacun. Après
la trêve estivale, les randonnées reprendront le dimanche
11 septembre. Rendez-vous à
8h30 au Foyer pour Tous pour un
départ à 8h45.

Balade

La section tricot à
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Colombey-les-deux églises

L

e 22 juin dernier, les membres de la section tricot, auxquels se sont jointes quelques personnes d’autres activités communales, ont effectué un circuit découverte d’une journée à Colombey-les-deux-églises, petit village haut marnais. Le
périple a débuté par une visite guidée du mémorial suivie de celle de la Boisserie, demeure du Général de Gaulle. Le parc
qui entoure la propriété a été l’objet d’une très agréable promenade. Pour clore la journée, toujours accompagné par un guide,
le groupe a parcouru le village historique puis a pu admirer son église rurale où se côtoient des éléments romans, renaissance
et 19ème siècle.Malgré le temps mitigé ce fut une très agréable journée pour l’ensemble des participantes.

Sport s

ASSBC Athlétisme

les résultats de juillet
T

rois minimes se sont qualifiés aux interrégionaux à Maubeuge et une médaille
d’argent à la perche fille a été remportée avec un saut à 2m70. Un benjamin a
participé aux interrégionaux à Marquette (59), se classe 8ème au triathlon et bat son
record personnel à la perche avec un saut à 2m90. Les éveils athlétiques et poussins ont participé au plus grand kid’s du monde lors des Championnats du Monde
Cadets qui se déroulaient à Lille. A l’issue de leurs épreuves ils ont participé à la
cérémonie de clôture de ces Championnats. Deux athlètes ont participé au
Championnat National à Compiègne et une médaille de bronze a été décrochée au
110m haies. La rentrée est prévue le samedi 17 septembre au gymnase S.
Allende pour les jeunes de 7 à 12 ans. Pour les autres catégories les dates et

horaires de reprises sont en fonction de
l’activité (running-aquajogging-marche
nordique-athlétisme de compétition…)
Nous serons présents le 10 septembre
à la journée des associations. Tous les
renseignements sont disponibles sur
http://assbcathle.over-blog.fr ou au
03.26.87.57.76.

Récompense
ASSBC Basket
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une médaille et la reprise !

AG du Hand

L

ors de la dernière Assemblée Générale du Comité de la Marne de Basket notre
ancien Président Vincent Cordier a reçu la médaille de Bronze de la Fédération
Française de Basket-ball, afin de le remercier pour son action bénévole au service du basket. Nous le félicitons également. Cette année Estelle Casanova a repris
la présidence du club. Nous la remercions vivement pour son implication. Ca y est
les vacances sont déjà finies pour les basketteurs de Saint Brice Courcelles !
Notre équipe Seniors masculins a commencé à effectuer des footings dans les
rues de Saint Brice Courcelles dès le 1er Aout.
Important : nous recherchons des enfants nés entre 1999 et 2006, afin de renforcer nos équipes de jeunes. Pour la nouvelle saison sportive nous allons pouvoir
engager 5 équipes en championnat + une école de Basket. Nos 2 équipes phares
évoluant en championnat Pré-national ont pour objectif un nouveau maintien dans
ce beau championnat. Nous sommes de tout cœur avec eux. Pour toutes informations, vous pouvez contacter notre responsable pôle jeune Jean Luc Lanceleux au
06.98.11.04.80 ou notre présidente Estelle Casanova au 06.48.08.72.85.

une très bonne saison !
V

endredi 24 juin, en présence de M. Alain Lescouet, Maire
de la commune et Conseiller Général et de M. Régis
Saguet, Président du Comité Marne, l’AS St Brice Handball a
tenu son Assemblée Générale au gymnase Salvator Allende.
Bernard Hannequin qui présidait la 19ème A.G. ne pouvait que
se féliciter des excellents résultats obtenus cette saison. En
effet, avec 269 licenciés, l’AS St Brice Courcelles est le club
le plus important de Champagne-Ardenne. Deux équipes
(+16 masculines et -18 masculines) évolueront toujours au
niveau national. L’équipe réserve intègre le haut niveau régional, alors que les -16 garçons remportent le titre “régional”.
Soulignons également le bon comportement des effectifs
féminins et “jeunes” ainsi que des “Labels” école de Hand,
école d’arbitrage, qui prouvent l’intérêt que porte le club à la

formation. Le secrétaire, Serge Roussel, précisa que le
nombre d’équipes à gérer (2 en “National”, 3 en “Régional” et
9 en “Départemental”) présente des problèmes quotidiens.

Cette année, 273 rencontres ont eu lieu pour 269 licenciés
(57 “filles” et 212 “garçons”) dont 157 moins de 18 ans. Le
Président ne manque pas de signaler que ces résultats
étaient dus à l’implication des dirigeants et licenciés ainsi
qu’au soutien de la Municipalité de Saint Brice Courcelles.
Une saison se termine, une autre se profile déjà : “Mettre en
œuvre les moyens sportifs, continuer à être performant dans
les domaines de l’accueil, l’encadrement et la formation, tels
sont les objectifs fixés pour faire progresser le club aux
niveaux supérieurs…”. En conclusion et avant d’adresser ses
remerciements à tous, Bernard Hannequin exprima toute sa
“satisfaction et sa fierté” d’être à la tête d’un club contribuant
au développement du Handball, avec beaucoup de bénévoles et responsables, en invitant d’autres à venir les
rejoindre.

Sport s
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ASSBC Judorex

découverte et récompenses
T

Nouvelle saison

ous les judokas adhérents de l’ASSBC Judorex ont le
plaisir de se retrouver sur le tatami du gymnase
Salvadore Allende, après deux mois de vacances. Après les
réinscriptions, effectuées le samedi 3 septembre au gymnase de Saint-Brice Courcelles, les cours reprennent le mercredi 7 septembre. Cette année, le club fait le choix de la
création d’un cours supplémentaire destiné aux adultes âgés
de plus de quarante ans. Il donne l’opportunité à tous ceux

A

qui ont remisé les tenues de se retrouver pour pratiquer un
judo-loisir adapté, et à ceux qui pensent qu’il est trop tard
pour commencer de se lancer dans le judo sans appréhension. Au cours de la saison 2010-2011, Judorex a participé à
de nombreuses manifestations locales, et en a initié d’autres,
comme l’intervention en partenariat avec des classes de
l’école maternelle de Saint-Brice. Toutes seront reconduites
cette saison. A tous, bonne saison 2011-3012 !

Récompenses

la fin de la saison précédente, l’
ASSBC Judorex a réuni ses adhérents (à partir de 4 ans) afin de leur
remettre les récompenses après une
année d'efforts et d'apprentissage : les
ceintures de couleur, témoignant de
l'accession au niveau supérieur et les
médailles : 4 médailles d'or, 5 d'argent
et 8 de bronze ! Médailles pour les
enfants âgés de plus de 6 ans qui ont
participé aux différents challenges organisés. Petits et grands étaient venus
nombreux pour évoluer ensemble sur
les tatamis et montrer le travail accompli durant la saison sportive. Mme
Quentin, adjointe chargée des sports

C

représentant M. le Maire s'est réjouie de
voir tant d'enfants réunis sur le tatami,
preuve du dynamisme de cette jeune
association de 2 ans d'âge. Elle a félicité l'entraîneur Philippe Licette et encouragé Pascal Robinet, le président, à

Découverte du judo

'est à l'initiative de l'ASSBC Judorex, en accord avec Mme
Leuk directrice de l’école maternelle, que les petits des
moyennes et grandes sections de maternelle ont découvert le
judo. Par petits groupes, les enfants des classes de Mmes
Capella et Molle avaient rendez-vous sur le tatami du gymnase
avec Philippe Licette, l'entraîneur. Philippe explique le kimono, les
différentes couleurs des ceintures (comme si, ayant bien travaillé,
on passait dans la classe supérieure), il souligne l'importance du
salut, avant et après chaque exercice, signe de respect envers

son partenaire, l'importance du respect des consignes données
(ceci étant également valable à l'école !). Il explique aussi qu'à une
consigne donnée il faut prendre le temps de la réflexion afin de
bien l'exécuter et qu'à une question posée il faut faire preuve de
confiance en soi et affirmer sa réponse... même si ce n'est pas la

mettre en oeuvre ses projets et à continuer ses actions comme la découverte
du judo pour les enfants des moyennes
et grandes sections de maternelle par
des cours d'initiation ludiques.

bonne, ce n'est pas grave, c'est comme cela que l'on progresse !
En guise d'échauffement les enfants ont mimé différents animaux... grenouille, kangourou, serpent... Travail ensuite “en sand-

wich”, un mannequin enfermé entre deux enfants où il s'agissait
de rouler sans se lâcher. Travail au sol façon “tortue” celle-ci
devant résister à son partenaire qui voulait la retourner ! Pour terminer, aperçu d'une première prise, le croche-pied avec le mannequin pour victime ! Pas question encore de faire tomber son
petit camarade ! Tout un ensemble d'exercices ludiques sur le travail à deux, l'équilibre, le déséquilibre, l'orientation, les déplacements... avec des explications imagées et à leur portée. Les
enfants ont bien apprécié ce moment, semblent s'être bien amusés mais ils ont aussi bien écouté ! Peut-être nombre d'entre eux
souhaiteront prolonger l'expérience et s'inscrire, dès la rentrée,
aux cours de judo !

Sport s
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Assemblée Générale

ASSBC course à pied

organisée début juin pour la 4ème fois. L’ASSBC Gym est une
association qui fonctionne bien : 165 adhérents dont 52 à la
course à pied. Les finances sont gérées au plus près : les
dépenses en particulier inscriptions aux courses , sortie aux
Thermes d’Amnéville se font en fonction des recettes. L’an
prochain, un cours de STEP sera remis en fonction le mercredi. Après avoir remercié les animatrices avec de petits
cadeaux, tout le monde s’est retrouvé autour du buffet et a
passé une bonne fin de soirée.

La section a tenu son Assemblée Générale fin juin. Fidèle à
son habitude, l’association l’a organisée un soir de cours,
suivi d’un repas festif. Chacun(e) ayant apporté un plat salé
ou sucré ou les 2 , l’association fournissait la boisson à bulles.
Mme Quentin, adjointe aux Sports, a remercié la Présidente
et tous les adhérents pour leur esprit d’équipe et leur sens de
l’organisation manifesté lors de la course des deux Châteaux

Expression des grou pes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville
Liste d’Union de la Gauche

Élargissement de la Communauté d’Agglomération.

Par voie légale, la Communauté d’Agglomération de
Reims se développe vers des communes proches de la

métropole rémoise, sur la base de quatre critères majeurs:

l’unité urbaine, les secteurs de développement écono-

mique et résidentiel, les services et les grands équipe-

ments structurants.

Ce développement semble nécessaire mais est en retrait

par rapport aux propositions de Reims Métropole. Nous

regrettons pour notre part que certaines communes ne se

trouvent pas intégrées à ce projet alors même qu’elles pro-

fitent largement des infrastructures et des services de la

Communauté d’Agglomération.

Encore une fois, nous voici face à une loi qui ne prévoit
pas un calendrier adéquat et va mettre des communes

dans des situations difficiles face à leur intégration dans un

schéma de coopération intercommunale.

Marianne Fontalirand-Camprasse,

Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

Ensemble pour Saint Brice Courcelles

Je viens d’apprendre le décès de notre compagnon, placé

en troisième position sur notre liste, mais toujours il a été

le premier pour situer, pour proposer et pour affirmer ses
idéaux dans la sincérité de son tempérament. Déçu par
les derniers résultats aux élections municipales, il aurait
aimé s’investir d’avantage au sein du Conseil Municipal.

Je suis persuadé que sa disponibilité et son charisme

auraient été utiles pour notre commune, mais il n’en n’a

pas été ainsi. La disparition brutale et prématurée de monsieur Jean-Marie BONNET, Commandant de police et

radio amateur, laissera un vide mais aussi un souvenir

dans notre cœur. Je présente au nom de toute la liste «
ENSEMBLE POUR SAINT BRICE COURCELLES» mes
sincères condoléances à toute sa famille et à ses amis.
Cordialement,

Alain MANSON

Les brèves

Manifestations

2011

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

Bibliothèque

horaires
mardi :
mercredi
vendredi
samedi :

16h30-18h30
: 09h-12h 14h-17h30
16h30-18h30
09h30-12h15 14h-17h30

Consultation

jeunes enfants

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

Bruits et
voisinage

Jours et heures où l’utilisation d’appareils 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.

Déchets

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

Transports

scolaires

Les formulaires de demande afin d’obtenir soit un abonnement Junior 1, soit
une carte permettant de faire le trajet
entre la commune et le collège Trois
Fontaines (bus de la ligne 18, mais
aussi la partie utile des lignes 16 et 9
avec changement à l'arrêt M. Harang)
devaient être déposés en Mairie pour le
13 août.
La procédure avait été présentée dans
l’info qui est paru fin juin-début juillet.
Toutefois, depuis est apparue une petite modification car nous avons appris,
début août, que les attributaires de la
carte Junior 1 peuvent recevoir leur
carte Grand R gratuitement ! Ainsi les
Juniors 1, qui auraient acheté pour 5 €
(à partir du 15 avril) une carte grand R
à leur nom, pourront se la faire rembourser, sur demande, auprès de la
boutique CITURA.
Au 16 août, 189 autorisations Junior 1
ont été validées ainsi que 94 cartes
pour le collège Trois Fontaines. Pour
les retardataires, il est toujours possible
de faire leur demande mais une pénalité équivalente à la valeur d’un carnet
de ticket de bus sera demandée par la
Mairie.
Rappel de la procédure qui a un peu
évolué avec la mise en place de la
nouvelle billettique sans contact :
- La demande est toujours à déposer à
l'accueil de la Mairie avec une photo et
un justificatif de domicile. Elle est alors
traitée en Mairie et dans le cas favorable, une attestation d'attribution nominative du titre Junior 1 vous est envoyé
au domicile.
- Vous devrez alors vous rendre à la boutique de CITURA muni de cette attestation pour obtenir gratuitement une carte
Grand R et la faire programmer pour
qu’elle puisse accepter le titre Junior 1.
- Puis, la Mairie ayant été dotée d’une
borne de spécifique CITURA, seule
commune de l’agglomération à le faire,
nous achetons pour les jeunes et leur
famille les abonnements trimestriels
Junior 1 (soit 31,05€ par carte).
Opération qu’il ne faudra pas oublier de
venir faire renouveler avant le début de
chaque trimestre scolaire.

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 à18h.
Permanence “Assistante sociale”
assurée le lundi sur rendez-vous par Mme Noblecourt
Espace Jacques Brel,
9, place Jacques Brel
tél 03 26 89 59 30
Permanence “Le Mars”
pas de permanence jusqu’au 16 octobre.
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en septembre 1995 sont
tenus de se faire recenser durant ces 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.

Ramassage des

monstres : 7 et 21

Les Bricocorcelliens sont des privilégiés ! En effet, ils sont les seuls de l’agglomération à bénéficier du ramassage
des monstres “à domicile” tout en ayant
deux déchetteries à proximité ! Mais il
convient de redéfinir ce que sont les
monstres : objets lourds ou encombrants ne pouvant s’évacuer ni dans
la poubelle ménagère ni dans le bac
de tri. Or, on a constaté que nombre de
déchets disséminés dans les rues, en
attente de ce ramassage, n’entrent pas
dans cette catégorie et auraient très
bien pu être triés et jetés dans les poubelles. Il suffit pour cela d’un peu d’attention et de bonne volonté. Merci

