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Téléthon

St Brice Harmony

vec le programme joint au précédent Info, chacun a pu constater
l’investissement des bénévoles des
associations Bricocorcelliennes afin
que cette éditon 2011 du Téléthon soit
réussie.

e dimanche 13 Novembre, à Avize, répondant à l’invitation de l’Harmonie du
cru, St BHY se tailla un gros succès devant une salle archi comble. En effet,
son répertoire des concerts de Gala, mêlant Jazz, Pop et musique classique
enchanta l’auditoire. C’est vrai que l’Harmonie d’Avize avait œuvré avant et mis les
spectateurs de bonne humeur en distillant une chaude ambiance avec un programme moderne et très entrainant. St BHY joua donc sur du velours. Jazz avec
le “Swing de la cymbale” (en anglais dans le texte), Fanfare avec “Célébration
Fanfare”, Pop avec “In the Stone” et le Te deum de la “Tosca” mirent le public en
extase avec le rythme et le déchainement des cuivres. Concert de Fin d’ Année
oblige…… Les Strauss avec “Ohne Sorgen”, qui fit chanter (avec bonheur) le
public, et Annen Polka, furent la note romantique de ce concert. En final, avec
Jacques Offenbach, que Jean-Pierre, le chef actuel ne risquait surtout pas d’oublier, le “Galop Infernal” d’Orphée aux Enfers déchaina un tonnerre d’ applaudissements. Pour clore ce concert, les 2 harmonies se réunirent, et interprétèrent
sous la direction de Céline Lemaire, “Everybody Needs Somebody” tube combien
adulé des Blues Brothers, qui donna à la salle envie de danser. Sous la Baguette
de Jean-Pierre, le chef de St BHY, ce fut la marche américaine “76 Trombones” qui
fut interprétée, bissée et ovationnée. Evènement ? pour ce faire, nous avions
réussi (grâce à Michel Hémes, le trombone MasterLover, qui règne depuis des et
des décennies sur la région) la prouesse de réunir une douzaine de trombonistes.
Le résultat fut époustouflant, fulgurant, alliant puissance, musicalité et entrain. La
salle conquise, accompagna cette marche par des battements de mains nourris et
clôtura cette marche par des tonnerres d’applaudissements interminables.
Réussite complète, public conquis, musiciens heureux et municipalité enchantée.
C’est depuis de nombreuses années que St BHY oeuvre pour le rapprochement
des sociétés musicales pour le plus grand bien de la culture, de la musique, de
l’amitié et le plaisir de son public. Après les remerciements d’usage, place aux
petites bulles (Avize oblige), la coupe de l’amitié, qui, s’il en était encore besoin,
renforça les liens entre ces quelques 80 musiciens.

les 2 et 3
A

Le vendredi soir, le loto animé par
Gilles, propose une superbe vitrine
avec plancha, ensemble literie, bon
d’achat, canne à pêche, guitares électrique et sèche, téléviseur et son
meuble, ordinateur, billard américain,
machine à laver 11 kg et scooter !

Samedi matin, le village Téléthon sera
inauguré le samedi matin à 10h en présence de Stacha, la marraine du
Téléthon et de Stéphane Petit qui, le
soir venu, interprètera Florent Pagny.
Jusque 18h les visiteurs pourront faire
preuve de solidarité en participant aux
animations proposées par les associations. Des places sont encore disponibles pour le dîner-spectacle du samedi soir (adultes 25€, 12-14 ans 15€)
mais attention, les places sont limitées !
Les personnes intéressées ne doivent
plus tarder.

Grand lâcher de ballons
prévu vers 16 h !

gala et concert de Noël
C

Concert de fin d’année le 17

L

e traditionnel concert de fin d’année aura lieu à la salle des Fêtes le samedi 17
décembre à 20h 30. Comme le veut la tradition, St BHY a invité à son tour
l’Harmonie d’ Avize, pour le concert de Fin d’Année. Elle interviendra avec un programme moderne et Jazzique. La Fanfare Les Dauphins assurera la première
Partie et St BHY la seconde, avec son répertoire Viennois. Le Final réunira encore une fois les deux Harmonies. Venez avec nous, vous mettre dans l’ambiance
des Prémices des fêtes de Fin d’ Année, dans la gaité, la joie et la bonne humeur,
car d’autres surprises, agréables, vous attendent encore.

Bibliothèque
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Les nouveautés à la

bibliothèque

A la Bibliothèque, il y a aussi des idées de cadeaux …. Le roman coup de cœur du mois dernier :
“Rien ne s’oppose à la nuit” de Delphine de Vigan.

Entre récit fantastique
et roman d’amour, cet
ouvrage explore les
thèmes de la religion,
des liens familiaux,
de la violence, du
meurtre, du sexe, de
l’Histoire et de l’écriture
en
suivant
Aomamé et Tengo.
Tous deux âgés de 29
ans. Aomamé est une
tueuse à gages qui
trucide sans état
d’âme les auteurs de
violences conjugales.
Professeur de mathématiques, Tengo est
un apprenti romancier
appelé à réécrire un
récit imparfait.
Livres 1 et 2

Nouveau volet de la
saga du «Cercle de
pierre». Retour de
Claire Beauchamp,
l'infirmière
britannique du XXème
siècle qui a remonté
le temps jusqu'au
XVIIIe siècle pour
épouser le highlander
Jamie Fraser, son
âme soeur. A ces infatigables héros, toujours aussi fougueux
et amoureux se sont
joints de nombreux
personnages issus de
la réalité ayant laissé
leur marque dans
l'histoire des EtatsUnis. 2 tomes

Des histoires...

tout simplement !
N

’oubliez pas le prochain rendezvous “des histoires tout simplement”, le samedi 10 décembre pour
des histoires d’hiver et de Noël en
Kamishibaï. Cette séance sera suivie
d’un atelier “sapin de Noël”, sapin fabriqué à partir d’un vieux livre de poche.
Tous les enfants, à partir de 5 ans,
seront accueillis à la Bibliothèque à 14 h
15. Ils seront partagés en 2 groupes
d’âge qui alterneront écoute des histoires et atelier. Cette rencontre se terminera vers 16 h autour d’un goûter.
S’inscrire à la Bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26 ou par Internet à
bibliothèque@st-brice-courcelles.fr.

Kyle Straker vit dans
un village retiré où il
ne se passe pas
grand chose hormis
chaque année un
concours de "talents".
Lorsque son ami
Danny annonce qu'il
a l'intention de faire
une séance d'hypnose. Kyle n'y croit pas
vraiment mais accepte avec Lily et deux
adultes de se porter
volontaire. Seulement
voilà, à leur réveil, les
quatre hypnotisés ont
un choc …
Romans Ados
dès 12 ans

À l'aube de la
Première
Guerre
mondiale.
Deryn,
écossaise et orpheline, combat dans les
forces aériennes darwinistes. Alek, jeune
héritier
fuyant
l'Empire austrohongrois est poursuivi par
le pouvoir clanker.
Alliés malgré eux, ils
se retrouvent à bord
de
l'extraordinaire
Léviathan. Une seule
solution pour éviter la
guerre : se faire
confiance... et compter sur la créature la
plus redoutable des
darwinistes britanniques le Béhémoth...

Saiyuki rêve du grand
amour comme toutes
les héroïnes de shôjo.
Mais voilà, son fort
caractère éloigne les
garçons. Elle désespère chaque jour persuadée que son cœur
restera libre à tout
jamais. Mais… pendant les vacances,
elle rencontre un
beau jeune homme
avec qui le courant
passe. Le jour de la
rentrée, Saiyuki, gaie
comme un pinson,
arrive au lycée et
retrouve son chéri.
Mais surprise !
Série de 4 Mangas.

Horaires

vacances
L

a Bibliothèque sera fermée pendant
les vacances de Noël du 27 au 31
décembre inclus. Pendant tout le mois
de décembre, vous y trouverez une
sélection de livres de Noël.

Avec la bibliothèque

Bébés lecteurs
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avec le RAM
E

n partenariat avec le RAM (Relai d’Assistantes
Maternelles), la Bibliothèque vient de mettre en place un
nouveau rendez-vous mensuel, une action à destination des
tout-petits et de leurs assistantes maternelles. Le premier
mardi matin de chaque mois est maintenant réservé aux
assistantes maternelles et aux enfants dont elles ont la garde
afin de les familiariser. « La toute première fois” a eu lieu le
mardi 8 novembre. Une douzaine d’enfants accompagnés de
leur assistante ont pris possession des lieux et des livres.
Une rencontre fructueuse qui s’est terminée en chansons :
“Tourne, tourne, petit moulin … “, “Savez-vous planter les
choux ?”, “Un petit pouce et un doigt qui marche “… “Le petit
moulin” accompagnera les enfants à chaque séance, une
façon de repérer ce nouveau rendez-vous.

Caravane ensorcelée

expérience extraordinaire

Encore des histoires...

tout simplement !
E

n parallèle avec les projets des animateurs du CLAE
pendant les vacances de Toussaint, des lectures ont été
proposées aux enfants, petits et grands, le mercredi 26
octobre après-midi. Une cinquantaine d’enfants répartis en
deux groupes se sont retrouvés à la Bibliothèque pour écouter des histoires. Les petits ont fait connaissance avec des
chevaliers forts courageux et une princesse un peu têtue !!!
Les grands ont pu découvrir quelques contes et légendes
celtiques. Avec un peu d’histoire à l’appui, ils ont été transportés en Ecosse avec “Jack et la sorcière de mer”, en
Bretagne avec “Guyrec et la sirène” et en Grande-Bretagne,
dans les Cornouailles, avec l’incontournable “Jack et le haricot magique”. L’ambiance bretonne y était avec un fond de
musique typique et quelques vêtements régionaux : chapeau rond, marinière, vareuse et sabots de bois.

L

a Bibliothèque Municipale a accueilli samedi 5 novembre
place J.Brel La Caravane ensorcelée dans le cadre d'une
tournée organisée par la BDP (Bibliothèque Départementale
de Prêt) de la Marne. Une soixantaine de spectateurs, petits
et grands, sont venus vivre une expérience extraordinaire
dans le plus petit cinéma ambulant. Au programme des
courts métrages, films documentaires ou d'animations, avec
des personnages hauts en couleur, en pâte à modeler ou des
dessins au crayon qui s'animaient au fil du temps et du voyage à travers l'île de Madagascar. Dans un répertoire riche
d'environ 200 propositions, l'association “la pellicule ensorcelée” nous a permis de voir des images retraçant le parcours entre l'ici et l'ailleurs et ainsi découvrir de nombreux
visages.

Détente
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Aide communale pour

des vacances en famille
D

ans le cadre de sa politique en direction des familles, la
Commune de Saint Brice Courcelles a souhaité apporter
une aide financière aux familles pour les vacances. Le tourisme
social et familial a été porté par notre collectivité pendant de

nombreuses années, par le biais de notre maison familiale
l’Aucale à Bernex, labellisée VACAF par la CAF. La municipalité a souhaité poursuivre cette orientation en accompagnant ses
administrés vers d’autres structures retenues par la CAF etrépondant aux mêmes critères. Ainsi sont ciblées les structures
d’accueil qui garantissent un équipement favorisant la mixité
sociale, des tarifs adaptés, des animations pour chaque tranche
d’âges, la pratique de loisirs partagés entre les parents et les
enfants, visant au resserrement des liens familiaux. En effet, la
CAF de la Marne attribue une aide aux vacances destinées aux
familles avec enfants fréquentant un centre de vacances familiale labellisé VACAF. L’aide de la Commune poursuit et complète le dispositif mis en place par la CAF (hors frais de transport) en le le prolongeant par l’attribution d’une bourse en fonction des ressources et de la composition de la famille (basée sur
le quotient familial).

Conditions d’attribution
> le séjour doit être effectué dans un centre de vacances
labellisé VACAF, l’ensemble des centres de vacances sont
disponibles sur le site www.vacaf.org.
> Un seul séjour au cours de l’année peut être subventionné
> Le séjour doit avoir lieu pendant les vacances scolaires de
la zone B
> La durée du séjour doit être de 7 jours continus au minimum
et de 14 jours au maximum
> Satisfaire aux conditions du quotient familial
> Habiter Saint Brice Courcelles
> Le séjour doit avoir lieu en compagnie des enfants dont au
moins 1 enfant de moins de 18 ans.
L’aide communale est plafonnée à 200 euros par dossier, le
cumul des aides perçues par le demandeur ne pouvant dépasser 80% du coût du séjour. La date limite de dépôt du dossier
est le 30 septembre de chaque année, pour la période allant
du 1er octobre de l’année précédente au 30 septembre de
l’année suivante. Le dossier de demande d’aide communale
pour les vacances en famille comprenant les conditions d’attribution et les justificatifs à fournir, est à retirer à l’accueil de
la mairie.

Classe de neige

cherche animateurs
L

a Commune de Saint Brice Courcelles recrute 3 animateurs titulaires du BAFA
pour l’encadrement de la classe de neige qui se déroulera du 19 au 30 Mars
2012 en Savoie à Saint Jean d’Arves. Veuillez déposer CV et lettre de motivation
à l’attention de Madame la Vice Présidente de la Caisse des Ecoles, Mairie place
Roosevelt 51370 Saint Brice Courcelles.

FPT/CSEC
R.A.M.

Planning des activités
Lundi 28 novembre et jeudi 1er
décembre : Finition des décorations
pour la fête de fin d’année.
Lundi 5 et jeudi 8 décembre :
Fabrication d’une boite à cadeaux.
Mardi 6 décembre : Animation autour
du livre à la bibliothèque. Rendez-vous
à 9h30 directement à la bibliothèque.
Lundi 12 et jeudi 15 décembre : cuisine
autour des fruits déguisés.

Ces activités gratuites se déroulent à
l’Espace Le Dauphin de 9h à 10h et
nécessitent une inscription préalable
auprès de Séverine. Attention en raison
des vacances de Noël, le RAM sera
fermé du 26 décembre au 2 janvier
inclus. Séverine vous recevra uniquement sur rendez-vous la première
semaine des vacances de Noël soit du
19 au 23 décembre.

Loisirs de proximité

Dans le cadre de la sortie au spectacle
d’Aladin, le samedi 17 décembre, ne
loupez pas l’atelier gratuit proposé par
l’équipe de FPT/CSEC. Venez fabriquer en famille des lampions aux couleurs de l’Inde, pays d’Aladin et des
lanternes magiques. Cette animation
s’adresse à toutes les familles de Saint
Brice Courcelles. Venez nombreux et
nombreuses le samedi 17 décembre de
10h à 12h. Pour plus de renseignements,
contactez
Gaëlle
au
09.64.16.58.00 ou Mathilde au
03.26.09.25.81.

Espace Jacques Brel
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Vacances de Noël

Accueil du mercredi

Suite à la demande de plusieurs
parents, l’équipe de FPT/CSEC ouvrira
ses portes durant les vacances de
Noël, du 19 au 23 décembre. L’accueil
se fera soit en demi-journée (matin ou
après-midi), soit en journée complète.
Au programme : De la cuisine de
Noël, des histoires de Noël, du bricolage de Noël, une sortie à Jimbaloo pour
les plus petits, une sortie au bowling
pour les plus grands et pour tous une
sortie au cinéma. La semaine se terminera autour d’un grand jeu, où il faudra
retrouver la lune qui a disparu. Ce qui
entraîne des complications pour le
Père Noël qui ne peut distribuer les
jouets dans le noir…..

Pour les enfants scolarisés
en maternelle :
7 décembre : orange parfumée, danse,
14 décembre : Cuisine autour des
sablés, chants, spectacle pour les
parents et goûter de Noël.

Pour les enfants scolarisés
en élémentaire :
7 décembre : Bricolage autour de Noël
ou préparation d’un spectacle pour les
parents, jeux collectifs au gymnase.
14 décembre : Cuisine, spectacle pour
les parents et goûter de Noël.

Accueil du soir

Les parents qui le souhaitent peuvent venir voir évoluer leurs enfants au sein des
ateliers qu’ils pratiquent la semaine du 12 au 16 décembre. Inscriptions deuxième
trimestre : Les inscriptions concernant les activités du Foyer pour Tous/Centre
Social Educatif et Culturel pour le deuxième trimestre ont débuté le 28 novembre.
Quelques dates à respecter : Du 28 novembre au 30 décembre sont concernés
les enfants inscrits sur les ateliers au cours du premier trimestre et qui souhaitent
continuer le même atelier. Les enfants inscrits au centre de loisirs les matins, soirs
et mercredis. Un courrier a été distribué aux familles fin novembre.
Du 5 au 9 décembre : Si votre enfant souhaite changer d’atelier ou bien commencer un atelier pour le second trimestre (sous réserve de places disponibles). Si vous
souhaitez inscrire un nouvel enfant pour le deuxième trimestre en centre de loisirs.

Rappel des ateliers

Mardi soir :
Arts du cirque pour les enfants scolarisés à l’école élémentaire,
Rollers pour les enfants scolarisés à
l’école élémentaire,
GRS pour les enfants scolarisés à l’école élémentaire,
Poterie pour les enfants scolarisés en
maternelle,
Mercredi matin :
Eveil musical pour les maternelles,
Danse pour les maternelles,
Danse pour les enfants scolarisés à
l’école élémentaire,
Découverte des 3 pôles

Vendredi soir :
Arts du cirque pour les enfants scolarisés à l’école élémentaire,
Théâtre pour les enfants scolarisés en
CE1, CE2, CM1, CM2.

FPT/CSEC
Secteur jeune

L’équipe
du FPT/CSEC
vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d’année.

Milieu ouvert 14/17 ans

Le centre Social accueille les 14-17 ans en période scolaire lesmardi de 16h30 à
19h30 : accueil en milieu ouvert. Mercredi de 13h30 à 19h30 : Mise en place d’activités diverses, et en parallèle de 18h à 19h30 un accueil spécifique pour le
Conseil des Ados. Jeudi de 16h30 à 19h30 : accueil en milieu ouvert et projet spécifique. Des changements sont en cours pour les week-ends : le Foyer pour Tous/
CSEC va poursuivre l’ouverture de la maison de la jeunesse (place Roosevelt,
face à la Mairie) pour la mise en place de projets organisés avec les animateurs.
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, Mathilde et Fabien pourront vous aider à travailler ces projets
(objectifs, budget, aides financières…). Nous rappelons que la salle des jeunes,
ainsi que les projets à mettre en place, sont ouverts à TOUS les adolescents de la
commune !
Activités du mois de Décembre pour les vendredis soirs :
Vendredi 2 : Tournoi de jeux de société + crêpes de 16h30 à 21h au FPT
Vendredi 9 : Accueil en milieu ouvert de16h30 à 19h30 au FPT
Vendredi 16 : Projet Tag de 16h30 à 23h à la maison des jeunes
Activités du mois de Décembre pour les samedis après-midi :
Samedi 3 : Marché de Noël en ville de 14h à 18h au FPT
Samedi 10 : Soirée spéciale, activité à définir avec les jeunes de 16h30 à 23h, à
la maison de la jeunesse place Roosevelt (face à la mairie)
Samedi 17 : Goûter de Noël de 14h à 18h au FPT.

Vacances de Noël

Pour les vacances de Noël nous serons ouverts du lundi 19 décembre au vendredi
23 Décembre. Le secteur jeune sera fermé la semaine du 26 au 30 décembre
2011. Programme de la première semaine des vacances :
Pour les 10-13 ans :
Lundi 19 : Activités sportives + décoration de la salle jeune
Mardi 20 : Sortie à la patinoire
Mercredi 21 : Cinéma/ pop corn comme à la maison
Jeudi 22 : Sortie bowling
Vendredi 23 : Petite fête de Noël entre nous
Pour les 14-17 ans :
Lundi 19 : Sport au gymnase
Mardi 20 : Bowling
Mercredi 21 : Jeux de société + vidéo et crêpes party en soirée
Jeudi 22 : Marché de noël en ville
Vendredi 23 : Patinoire
La tarification sera calculée lors de l’inscription. Pensez à vous munir de votre dernière feuille d’imposition.

Loisirs de proximité
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Mercredis 10/13 ans

Les activités du centre de loisirs du
mercredi après midi sont ouvertes à
partir de 13h30 et jusque 18h30. Pour
le mois de décembre sont programmées les activités suivantes : mercredi
7 : Planétarium, mercredi 14 : Sortie au
marché de Noël.

Atelier danse

Un deuxième créneau de danse ados
avec Isabelle a ouvert ses portes le
jeudi soir de 18h à 19h, dans la salle du
dojo au gymnase. Ce créneau est
réservé aux lycéens. Pour plus de renseignements nous contacter au
03.26.09.25.81.

Point Information jeunesse

Le service du point PIJ est de nouveau
prêt à vous recevoir pour vous apporter
une aide dans vos loisirs, vos projets,
vos voyages, votre orientation scolaire
vos études, vos formations, votre accès
au logement, votre recherche d’emploi,
ou bien dans la rédaction d’un CV ou
d’une lettre de motivation. Mercredis et
jeudis de 17h30 à 19h30 et également
sur rendez-vous. N’hésitez pas à nous
contacter et venez vous renseigner.

Permanences

Mme Bordes, assistante sociale, assurera ses permanences les jeudis 1er ,8
et 22 décembre de 9h30 à 11h30 à l’espace Jacques Brel.

Une sortie est programmée le Samedi 17 Décembre pour aller voir le spectacle d’
“Aladin et le génie de la lampe” à la salle polyvalente de Tinqueux. Ce spectacle
est gratuit et ouvert à toutes les familles de la commune de St Brice Courcelles.
Pour toutes informations et inscriptions merci de contacter Mathilde au Centre
Social au 03.26.09.25.81 ou au 09.64.16.58.00. Attention les places sont limitées.
Pour cela, rendez vous à 16h30 au centre social, 9 place Jacques Brel.
Dans l'Orient mystérieux des Mille et Une Nuits, Aladin, pauvre esclave orphelin,
se lance sans autre bagage que son amour au secours de Shéhérazade, la fille
adorée du grand Calife de Bagdad, enlevée et retenue prisonnière par un puissant
et maléfique Magicien Noir… Mais le Grand Vizir, qui se trouve être le maître
d'Aladin, veut être calife à la place du calife, et compte bien pour arriver à ses fins,
épouser la princesse Shéhérazade de gré ou de force ! Alors que patiente dans le
fond d’une grotte, le génie de la lampe…

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

séance du 10 novembre

> Cession d’une parcelle de terrain,
> Expérimentation de l’entretien professionnel,
> Tableau des emplois : création de postes,
> Droits de place 2012,
> Acquisition d’une parcelle de jardin,
> Tarifs 2012 d’occupation des parcelles de jardins,
> Subventions exceptionnelles aux associations dans le cadre du CEL,
> Désaffectation et donation des livres usagés de la bibliothèque,
> Tarifs 2012 des concessions du cimetière,
> Bourses d’enseignement municipales 2012,
> Séjours familiaux 2012,
> Enquête publique Eska Derichebourg,
> Rapport d’activités 2010 de la CAR,
> Compte-rendu des délégations faites au maire.

Listes électorales

inscriptions
L

’élection du Président de la République aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012. Pour pouvoir
voter en 2012, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales au plus tard le 31
décembre 2011 (dernier délai pour les inscriptions).

Toute demande d’inscription ou de modification sur la liste
électorale doit être effectuée auprès du Service des élections
avant le 31 décembre 2011, dernier délai, pour être prise en
compte l’année suivante à compter du 1er mars. L’inscription
sur les listes électorales est une démarche personnelle.
Pièces justificatives à fournir :
Un titre d'identité et de nationalité en cours de validité :
> Carte nationale d’identité (recto-verso) ou passeport.
> Un justificatif de domicile : facture de téléphone fixe ou portable, d’électricité, de gaz, d’eau… (les factures doivent être
établies à votre nom et prénom et de moins de 3 mois).
Cas particuliers : les personnes domiciliées chez un parent
ou un tiers sont invitées à prendre contact avec la mairie pour
connaître les justificatifs à fournir.

Changement d’adresse, pensez à
venir justifier votre situation :
Votre carte électorale et la propagande en rapport avec les
différentes élections sont envoyées à la seule adresse
connue par le Service des élections. Si ces documents
reviennent en mairie avec la mention “n’habite plus à l’adresse indiquée”, le Service des élections effectue (dans la mesure du possible) des recherches afin de vérifier l’éventualité
d’une modification d’adresse. Même en cas de déménagement à l’intérieur de la commune de Saint Brice
Courcelles, il est impératif que vous veniez en Mairie
pour signaler votre changement d’adresse, ceci afin d’éviter une radiation lors de la période de révision des listes électorales du 1er septembre au 31 décembre 2011.

Restauration

scolaire
L

es inscriptions à l’abonnement pour
la troisième période (du 3 janvier
2012 au 24 février 2012) se feront
avant le vendredi 16 décembre 2011,
passé cette date le tarif occasionnel
s’appliquera.

Environnement
Comité environnement

maisons décorées 2011
A
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l’heure du développement durable le Comité environnement invite les habitants à mettre en place
des guirlandes et illuminations à faible consommation d’énergie. Les magasins et boutiques de
loisirs créatifs offrent à cette époque de l’année une panoplie de nouveaux produits respectant les
normes « faible consommation d’énergie ». Les membres du comité environnement tourneront dans
les rues de la commune du 20 au 30 décembre pour noter les maisons décorées et illuminées.
Attention cette année encore ce ne sont plus les quantités de décors et d’illuminations qui seront primées mais la créativité et l’imagination de chacun pour rendre toujours aussi festives les rues de
notre ville. Le Comité environnement vous souhaite des bonnes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous en 2012 pour la remise des récompenses.

Bords de Vesle

construction d’un nouveau pont
L

e secteur des Bords de Vesle s’étoffe chaque jour un peu plus. Avec les
nouvelles constructions édifiées depuis
plusieurs années, en location ou en
accession à la propriété, ce coin de la
commune est riche d’une nouvelle
population venu goûter la vie bricocorcellienne et profiter du dynamisme de
la vie associative. Nouveaux logements, nouvelles voiries, nouveaux
espaces verts, nouvelles sentes piétonnes... les uns n’allant pas sans les
autres.... Coin agréable mais qui
débouche uniquement sur la rue du
Moulin de l’Archevêque qui est en sens
unique. D’ici quelque temps, un nouvel
accès, ou une nouvelle sortie, c’est
selon... permettra de soulager le trafic.
En effet, à côté de l’ancienne passerelle Dorigny qui est à usage privatif, se
trouve maintenant un pont 2 voies qui,
permettra dans un premier temps la
liaison avec les terrains sur lesquels se
trouvent le bâtiment des “bonbons de
Paris”. C’est là un premier aménagement conduit par l’Effort rémois pour
faire évoluer cet espace vers un usage
résidentiel. Un deuxiéme pont sera réalisé pour permettre la liaison avec le
rond point de Champigny. Les abords
du nouveau pont sont dégagés et
offrent un agréable débouché à la
sente piétonne qui longe la Vesle.

Environnement
Comité environnement

maisons fleuries
C

ette édition “maisons fleuries” 2011, pilotée par Alain
Lalouette adjoint chargé de l'environnement, marque le
dixième anniversaire de cette petite cérémonie festive et appréciée des Bricocorcelliens. C'est en 2001 que le comité a lancé
cette opération et récompensé 37 foyers. Dix ans après, ce sont
154 foyers qui recoivent bon d'achat, diplôme et plante fleurie.
Les membres du comité, Corinne, Rémi, Michèle, Pascal, Alain,

Mme Prévostat et M. Leclerq de la société d'horticulture, ont
tourné en juillet, en août et en septembre aussi afin de noter les
maisons, jardins, pas de porte ou balcons. Compte tenu d'un
printemps et d'un été qui n'ont pas tenu leurs promesses, le
comité s'est montré clément pour la notation. C'est donc en pré-

sence de Monsieur Alain Lescouet, Maire, des membres du
comité, des représentants de la société d'horticulture de Reims
que les habitants ont été récompensés. Ce fut pour M. le Maire
l'occasion de faire le point, d'évoquer les actions entreprises
pour l'embellissement, l'aménagement de la commune. Il a félicité les habitants pour leur investissement et les efforts qu'ils
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fournissent afin rendre leur environnement agréable et accueillant
pour tous, efforts également fournis par les services municipaux, tous
sincèrement remerciés. Les projets ne
manquent pas pour continuer le développement des sentes piétonnes à travers la commune, vers les communes avoisinantes, comme Champigny maintenant à portée de passerelle ou beaucoup plus loin, vers Fismes ! Reste à impulser, trouver les partenaires, les convaincre ! Dans le cadre du développement durable le comité participe aussi à des actions
communes avec Bétheny et depuis plusieurs années, avec un

grand distributeur et les écoliers pour “Nettoyons la nature”.
Le rachat d'anciennes parcelles de jardins permet le développement de grands espaces verts sur la commune propices à
la détente et à la promenade et, sous l'impulsion d'un groupe
d'enfants, l'une d'elles a été transformée en terrain de bi-cross
qui a fait leur bonheur l'été durant. Une expo-photo retraçait
d'ailleurs toutes ces réalisations. Depuis 1997 la Marne détient
le trophée national des départements fleuris avec 166 communes labellisées de 1 à 4 fleurs. Grâce à l'engagement de
chacun Saint Brice Courcelles conserve sa troisième fleur
sachant que cette distinction ne se contente pas de jolies maisons fleuries : murs et volets propres et bien entretenus,
containers verts ou jaunes sortis et rentrés dans les temps...
ces choses, entre autres, comptent pour beaucoup dans son
obtention et son maintien. Enfin, comme à l'accoutumée, le
pot de l'amitié a clôturé cette symplathique cérémonie.

Environnement
Chemin des Temples
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nouveaux aménagements
R

eims Métropole a entrepris l’extension du
chemin des Temples afin, à terme, de
rejoindre l’avenue de la Malle. A partir du chemin de St Thierry, la voie a été élargie avec le
déplacement des réseaux enterrés, de l’éclairage public. De plus la création d’une voie
supplémentaire à sens unique, à partir du
rond point central, permet d’atteindre la
déchetterie en toute sécurité. En accompagnement, tout le long de cette nouvelle voie,
création d’une piste cyclable qui rejoindra les bords du canal. Ces nouveaux aménagements donnent une nouvelle sortie à la zone d’activité de la Malle sans avoir à passer au
travers de la zone d’activités industrielles Colbert. Les enrobés de la première partie ont
été réalisés dans la nuit du 14 au 15 novembre, entre 19h et 6h, afin de générer un minimum de dérangement. L’ouverture totale de cette voie est prévue pour le premier
semestre 2012 et l’aménagement paysager complètera la transformation de ce secteur.

Ce quʼil faut savoir

sur les bacs à sel
A

fin de préparer au mieux les péripéties de nos hivers parfois rigoureux,
la commune a engagé de nouveaux
moyens et procédures pour faciliter la
gestion des voiries enneigées ou gelées.
Il convient tout d’abord de dire qu’un travail important a toujours été réalisé par
les services municipaux qui répondent
présents pour déneiger les voiries, et cela
dès 5 heures du matin ! Pour encore
améliorer leur efficacité, la commune a
acheté un nouvel engin autoporté avec
une lame de déneigement (pour le reste
de l’année, il fait aussi office de tondeuse). Ce seront donc maintenant 2 engins
(avec le tracteur habituel) qui tourneront
dans la commune en plus du camion
doté d’une saleuse automatique et les
deux petits Kangoo chargés de sel poursaler des zones plus localisées. Avec les
engins munis d’une lame, nous pourrons
donc agir contre la neige même en cas
de rupture d’approvisionnement en sel
comme cela s’est déjà produit par le
passé. En effet, le sel est une matière qui
devient vite rare et précieuse au plus dur
de l’hiver.
Il nous faut aussi modifier la gestion des
bacs à sel communaux. Ces bacs à sel
étaient jusqu’à aujourd’hui placés à des
endroits qui permettaient facilement aux
services municipaux, soit de recharger
leur véhicule (pour aller saler un peu
plus loin un site plus difficilement accessible), soit de saler les voiries situées à
proximité des bacs. En effet, ces bacs

sont destinés en priorité au fonctionnement des services communaux de
déneigement. Même s’il reste aussi
possible que les Bricocorcelliens puissent en prendre un peu pour saler chez
eux et devant chez eux (on rappellera en
effet qu’il appartient à chacun de déneiger le trottoir devant son domicile). Or,
nous avons constaté que ces bacs, dès
qu’ils étaient remplis, se vidaient très
vite laissant les services municipaux
“sans sel” et les habitants de Saint Brice
Courcelles dans la même situation. On a
même vu des personnes qui n’habitent
pas Saint Brice Courcelles venir charger
leur remorque en sel ou remplir de
grandes poubelles. Aussi, pour assurer
le bon fonctionnement des services
municipaux dans leur mission de déneigement au bénéfice de tous et permettre
aux Bricocorcelliens d’avoir une quantité
raisonnable de sel (estimée à un seau
par foyer), la localisation des bacs à sel
a été revue.
Plusieurs bacs à sel fermés seront donc
placés dans des endroits non accessibles au public (gymnase, cimetière,
rue de Luzarches, hangar de Courcelles,
avenue des Chenevières, terrain de
football, ateliers municipaux) et d’autres,
bien que placés sur la voie publique,
(rues N. Savin, Louis Blanc, Marguerite
Harang, devant la gare, devant la passerelle) seront aussi strictement
réservés aux services municipaux.
Enfin plusieurs bacs dotés d’une trappe

de distribution située en façade seront
mis à la disposition des habitants. Ces
bacs seront situés à des points permettant à un maximum de personnes de
s’approvisionner à proximité du domicile
(angle rue R Queneau-L.Blanc, parking
du gymnase, rond point de Courcelles).

Enfin 3 autres bacs seront placés sur le
parking sur le côté de la Mairie. Ces 3
derniers bacs seront en priorité rechargés en sel et les Bricocorcelliens sont
invités à les utiliser prioritairement mais
avec modération. En effet, nous comptons sur le civisme de chacun pour
prendre la seule quantité de sel dont
il a besoin afin d’en laisser suffisamment pour les autres.
Nous rappelons aussi qu’il est inutile et
inefficace de mettre du sel sur la neige.
Le sel s’utilise sur des surfaces où il n’y
a plus de neige (après un bon coup de
balai ou de pelle ! ) et quand il ne fait pas
trop froid, en effet, en dessous de – 5°, il
n’est plus efficace !

Spec tacles
Nuit de la Jongle
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pour tous

l’association TRAC . Bravo les “Ados” !
Ensuite “ L’Homme Arbre” créature
hybride a élu domicile sur un arbre du
jardin du foyer pour tous. Cet “Homme
Arbre” transformé en palétuvier grâce à
ses racines mobiles a pu s’éloigner des
humains pendant quelques instants
avant d’être réveillé par la musique de
Saint-Brice Harmony qui avait pris place
sur le parvis de la salle des Fêtes. Jean
-Pierre Jondreville, aidé par de jeunes
chefs d’orchestre a dirigé de manière
magistrale ce concert destiné aux jongleurs et spectateurs. A la tombée de la
nuit, les portes de la salle des fêtes se
sont ouvertes pour laisser place à la

C

e samedi 5 novembre, sur la place
Roze les “Six Faux Nez” stands
réalisés par six jeunes du “Conseil des
Ados” au cours des vacances de la
Toussaint et l’association ”Pleins feux”
ont animé en première partie la Fête
“Cirk’Forain”. Ces stands ont été fabriqués aux ateliers de la plate forme chapiteau située au cœur du parc de la
Cerisaie à Reims en partenariat avec

“Compagnie du Vide” qui a présenté un
spectacle atypique mêlant danse et jonglerie. La grosse “Bourrue” pour vivre le
plus sereinement possible a proposé
des solutions insolites qui nous faciliteront nos tâches quotidiennes.
A 22 heures, “Albert” de la compagnie
du Chapeau de Nîmes a présenté son

numéro de jonglerie clownesque. Son
allure un peu gauche, son manque de
confiance et sa maladresse pour percher son chapeau ont permis au public
de participer par le rire à ce spectacle.

Spec tacles
Festival

de la magie
F

in octobre Saint Brice Courcelles a
rêvé et s’est réjoui avec le
Magic’Club de Champagne invité par
Pleins Feux et en présence de M le
Maire. Le Magic’Club est une associa-

tion qui adhère à la FFAP (Fédération
Française des Artistes Prestidigitateurs)
et qui compte la plupart des magiciens
de Reims et la région. Toutes les disciplines sont représentées : magie générale, mentalisme, cartomagie, magie
des oiseaux, sculpture sur ballons …..
Faire découvrir la magie, vous étonner
voire s’étonner eux-mêmes comme
l’avoue un des artistes illusionnistes.
Avant d’être intégré, le nouveau doit
prouver son intérêt pour l’art magique,
être stagiaire puis passer un examen
devant ses pairs et prêter le serment de
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ne rien dévoiler. Puis, c’est la magie du
spectacle ….chacun ajoute sa touche
personnelle renouvelant les numéros
régulièrement. Une chose est sûre,
c’est que chaque passage sur scène est
préparé par des heures et des heures
d’entraînement, une simple disparition
de foulard nécessite de l’agilité sans
cesse améliorée, même les jolies assistantes des magiciens s’entraînent pour
leur passage en « boîte » trouée de
parapluies ou cannes diverses !!! C’est
le président du club M Marlois qui présentait les numéros tout en faisant
patienter le public avec des tours avant
de laisser la place à Raphaël, Hervé et
sa poésie philosophique avec le dé
rouge et sa boîte, contenu et contenant
lequel entre dans l’autre, Antoine le benjamin de 16 ans, Jan Mille, Xénon,
Marc Page… Willy et son humour à la

un côté transformiste allant du clown à
Pierrot…. Désiré a assoiffé le public
juste avant l’entracte en manipulant étiquettes et bouteilles de champagne qui

Coluche (y compris les chaussures
jaunes assorties à la cravate !). Nepsos
a enchanté les enfants avec ses ballons
devenant animaux, fleurs…, le tout avec

apparaissaient et disparaissaient…
Deux heures de spectacle qui ont ravi
grands et petits en soirée samedi et en
matinée dimanche.

Dans les clubs
La rentrée
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au club “informatique pour tous”
L

es deux journées de réinscription, nouveauté de cette rentrée 2011-2012, le forum des Associations ainsi que les 3
journées "portes ouvertes" ont contribué encore cette année
au grand succès de notre club. Avec 164 adhésions, dont 82

nouveaux adhérents et 20 animateurs, le club se porte bien
et semble répondre aux besoins tant des Bricocorceliens que
des habitants des communes avoisinantes : Reims, Bétheny,
Tinqueux, Champigny, Bezannes... Il est vrai que les tarifs
attractifs en sont sûrement la raison : outre les 9€ d'adhésion
obligatoire au FPT/CSEC il est demandé 40€ aux habitants
de St Brice-Courcelles et 65€ aux "extérieurs" pour toute l'année, de fin septembre à fin mai, ce qui leur permet de participer à au moins un atelier (22 à 25 séances d'1h1/ 2) et à un
ou plusieurs modules (formation sur un thème particulier pendant 3 à 8 séances d'1h1/ 2). Les vendredis après-midi se
tient une permanence dite "Services" pour répondre à toutes
les questions personnelles des adhérents. La cotisation des
adhérents qui souhaitent seulement participer aux modules

et aux "services" est de 30€. Les adhérents peuvent choisir,
selon leur niveau, parmi 3 ateliers d'informatique de base :
découverte, initiation ou perfectionnement ou des ateliers de
spécialisation comme la photo, la vidéo, le diaporama, internet ou la bureautique. Nous développons également depuis
l'année dernière un atelier MAC. Tout au long de l'année des
modules aux thèmes variés sont proposés comme : Trucs,
astuces et manipulations, Multimédia, son, image, photo,
vidéo et diaporama : découverte de quelques logiciels gratuits
et simples, Tablettes (Ipad, Asus Transformer), Construire
son site, son blog, Généalogie, Monter son PC, etc ….
Deux soirées conviviales, l'une en décembre, l'autre en mai,
permettent aux adhérents et aux animateurs de mieux se
connaitre et d'échanger sur leurs divers ateliers. Pour mieux
nous connaitre, nous vous donnons rendez-vous sur notre
site : http://microfpt.jimdo.com que nous mettons à jour au
fur et à mesure des informations que nous voulons faire parvenir à l'ensemble de nos partenaires.

Concours de belote

détente sérieuse
L

e jeudi 10 Novembre 2011, un concours de belote de 24
équipes a été organisé à la petite Salle des Fêtes par les
Toujours Verts, L’ambiance était conviviale mais sérieuse et
respectueuse du règlement. Les pauses ont permis de profiter du bar et des différents gâteaux. Au classement :
1ers : Mmes Remy Claudine et Bastien Dany (5063pts) sont
reparties avec une magnifique corbeille garnie de produits
raffinés : confit, foie gras, terrines variées, vin et une bouteille
de Champagne .
2èmes : MM. De Mey J.Luc et Morand Yvon (5002pts) pourront
déguster les produits fins d’un panier garni et une bouteille de
Champagne.
3èmes : MM. Digrazia Daniel et Sautret Bernard (4843pts) ont
remporté un panier bien garni et un paquet de gâteaux.
De nombreux filets garnis ont récompensé les suivants. Tous
les candidats ont eu un lot !
Notre tombola a permis également à 36 chanceux de gagner
de beaux lots aussi utiles qu’agréables !
Tous sont repartis satisfaits de ce sympathique après-midi.
Nous remercions tous les bénévoles qui sont gentiment
venus nous prêter main forte : le salon Maud’L coiffure qui

nous a offert de jolis lots, le fleuriste « Le Jardinet » sans
oublier l’atelier menuiserie de Saint-Brice qui nous a fabriqué
de solides petits bancs et des charmantes brouettes qui, garnies de fleurs, étaient du plus bel effet.

Merci aussi aux participants qui ont joué avec courtoisie et
bonne humeur. Nous donnons à tous rendez-vous pour le
prochain concours qui aura lieu en avril 2012.

Décou verte
Les petits-moyens

à Commétreuil
L

a classe de petits/ moyens de Mme
Deligny est allée à la rencontre
d'Olivier, animateur du domaine de
Commétreuil.
Il a sensibilisé les enfants à la vie dans
le verger et dans la forêt à l'automne.
Ils ont goûté des pommes et des
poires. Ils ont découvert le gardemanger de sangliers, la feuille du
chêne en forme de nuage, la feuille du
châtaignier en forme de flamme et celle
du marronnier comme les 5 doigts de la
main.
L'après midi, les enfants se sont transformés en artiste et ont réalisé une
palette aux couleurs de l'automne.
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Vie de la commune
Un nouveau

défibrillateur
U

n Défibrillateur Automatique Externe
(DAE) de plus à Saint Brice
Courcelles. Depuis le début du mois de
20 octobre 2011, vous avez pu remarquer une drôle de boîte métallique sur le
mur jouxtant la boulangerie place
Roosevelt en face de la Mairie. Ce n’est
ni une nouvelle boîte aux lettres, ni un
tableau d’affichage ni même le coffre
d’une installation électrique particulière.
En fait il s’agit du nouveau défibrillateur
automatique qui a été acheté et installé à
cet endroit par la commune. Nouveau car
la commune en a déjà installé 2 autres,
un au complexe sportif Salvador Allende
et un autre dans les locaux des terrains
de football et de pétanque. Or il s’avérait
nécessaire de pouvoir mettre à la disposition du plus grand nombre de personnes, à savoir à un point central de la
commune, ce type d’équipement qui peut
sauver la vie en cas d’arrêt cardiaque. En
effet, En France, l'arrêt cardiaque est responsable de 60 000 décès par an. Le
taux de survie est estimé à seulement 3
ou 4 %. Les professionnels de l'urgence
sont équipés de défibrillateurs, mais
hélas arrivent généralement trop tard
pour améliorer cette situation. Un arrêt
cardiaque est dû à un dysfonctionnement
de l'activité électrique du cœur, le plus
fréquemment associé à un rythme cardiaque anormal appelé fibrillation ventriculaire. Les impulsions électriques du
cœur deviennent subitement chaotiques,
les cellules musculaires ne sont plus synchronisées, cela provoque l'arrêt soudain
de la fonction de pompe du cœur. La victime s'effondre et perd très rapidement

Arrêt de bus

connaissance, la plupart du temps sans
alerte préalable. Le seul moyen pour
remédier à cela est alors la défibrillation.
Une minute perdue = 10% de chance de
survie en moins. La défibrillation est un
choc électrique pour resynchroniser l'ac-

tivité électrique du cœur. L'appareil analyse automatiquement le rythme cardiaque de la victime et propose ou interdit le choc. Depuis le décret n°2007-705
du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des
défibrillateurs, tout le monde peut les utiliser en suivant les consignes qui sont
données par l’appareil. Il ne nécessite
aucune compétence technique particulière. Toutefois, afin de limiter l’appréhension légitime que pourraient ressentir certaines personnes face à ce type d’appareil, des démonstrations sont de plus en

accessibilité et aménagement
A
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plus fréquemment mises en place et
notamment vers les plus jeunes dans le
cadre de la scolarité.
Comment fonctionne un défibrillateur
automatisé externe ? Le défibrillateur
est composé de deux électrodes à placer sur le thorax du patient et d'un ordinateur à l'intérieur du défibrillateur qui
analyse le rythme cardiaque du patient
via les électrodes. L'ordinateur détermine si un choc est recommandé pour sauver la victime. Si c’est le cas, le défibrillateur donnera des instructions vocales
pour que l'utilisateur, une fois les électrodes placées, puisse s'écarter et s'assurer que personne ne touche le patient
pendant la délivrance automatique du
choc. Nous espérons que ce matériel
n’aura pas à être utilisé à Saint Brice
Courcelles mais que si malheureusement cela devait être le cas, que chacun
sache où se trouvent les défibrillateurs
de Saint Brice Courcelles et ose les utiliser. Nous espérons aussi que ces matériels, dotés d’une forte technologie et
donc fort coûteux (environ 1 800 euros
pour celui installé place Roosevelt), qui
sont en accès libre (le boîtier de protection peut s’ouvrir simplement pour permettre à toute personne de s’en saisir
rapidement), resteront en place et ne
seront pas détériorés. Par cette acquisition, la commune entend œuvrer pour la
santé de ses citoyens mais il appartient
à chacun de veiller à ce qu’il reste opérationnel et à l’utiliser en cas de besoin.
Il s’agit donc d’une démarche citoyenne
et solidaire partagée entre la commune
et ses habitants.

vec les nouvelles lignes,
les nouveaux bus, de
nouveaux abris de bus ont
été installés dans la commune. Une fois en place, leurs
abords ont pu à leur tour être
aménagés par la commune :
les voies piétonnes goudronnées, les arbustes fleuris ou
non, plantés. Gageons que
chacun respectera ce nouvel
environnement déjà bien
agréable à l’oeil à l’entrée de
l’hiver.

Sport s
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ASSBC Basket

en avant les jeunes !
A

près avoir profité de longues
vacances scolaires, après avoir
digéré la rentrée des classes, nos
jeunes arrivent en pleine forme pour
attaquer au mieux leur championnat.
Nous pouvons donc compter sur nos
benjamins et poussins pour porter haut
et fort les couleurs de l'ASSBC Basket.
Nous tenons à remercier nos 2 nouveaux encadrants qui ont décidé de
coacher nos benjamins (cf. photo ci
contre). Sans cette ossature de jeunes
joueurs nous ne pourrions pas développer notre club vers l'avenir et nous
sommes très fier d'eux. Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur ces
catégories vous pouvez contacter M.
Jean-Luc Lanceleux au 06.98.11.04.80
ou notre présidente Mme Estelle
Casanova au 06.48.08.72.85
>
>
>
>
>
>
>
>

Calendrier de nos matches à domicile pour Décembre :
Benjamins Mixte : ASSBC vs Amicale Basket Sparnacienne = Samedi 03/12 à 13h30
Séniors Prénationale masculin : ASSBC 1 vs Reims Champagne Basket = Samedi 03/12 à 21h
Séniors Excellence masculin : ASSBC 2 vs Amicale des Jeunes de Bétheny = Dimanche 04/12 à 11h
Séniors Prénationale féminin : ASSBC vs Amicale des Jeunes de Bétheny = Vendredi 09/12 à 20h30
Poussins Honneur Mixte : ASSBC vs Amicale Sportive Tardenoise Basket = Samedi 10/12 à 13h30
Séniors Honneur masculin : ASSBC 3 vs ESP Loisirs Witry les Reims Basket = Dimanche 11/12 à 11h
Poussins Honneur Mixte : ASSBC vs Reims Champagne Basket 2 = Samedi 17/12 à 11h
Benjamins Mixte : ASSBC vs Union Sportive de Sézanne = Samedi 17/12 à 13h30
Venez nombreux encourager nos joueurs !

ASSBC Escrime

challenge

L

e challenge de la ville de Reims,
organisé par le cercle d'escrime de
cette localité, s'est déroulé le 11
novembre au complexe sportif René
TYS. Dans la catégorie des benjamins,
Nicolas s'est confronté à des tireurs
beaucoup plus habitués aux tournois
d'escrime et plus aguerris que lui. Il a
toutefois réussi quelques touches et
s'est classé 34 ème. Mathieu, mini poussin, a réussi le parcours de sa première compétition. Après plusieurs assauts
victorieux, il a terminé 6éme de sa catégorie. Une médaille éditée pour le challenge lui a été remise. Bravo à ces
deux escrimeurs et rendez-vous pour
le tournoi de Noël, le 10 décembre,
au gymnase Salvador Allende.

Diver s
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Cyclistes...

brillez !

I

l ne suffit pas de voir… Etre vu, c’est vital ! Les jours raccourcissent, vous
l’avez remarqué, et vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser vos vélos
pour vos trajets quotidiens. Pourtant, on le constate particulièrement en hiver,
trop peu de cyclistes sont vraiment visibles entre chien et loup. La mode est aux
vêtements sombres… mais au milieu de la circulation dense, il est vital d’être vu
et pas au dernier moment. Les équipements lumineux des vélos obligatoires (éclairage fixe avant et arrière + catadioptres
arrière, roues et pédales), sont souvent insuffisants au milieu des phares des voitures, surtout par temps de pluie. Alors
n’ayons pas peur du ridicule : le gilet jaune obligatoire hors agglomération est un bon atout pour être vu en ville aussi. “C’est
jaune, c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie” ! Autre alternative, portez des vêtements clairs et
n’hésitez pas à personnaliser votre vélo et avec des accessoires réfléchissants : pinces à vélo, autocollants sur le cadre,
réflecteurs de roue. Ajoutez des parements réfléchissants sur un vêtement, votre sac à dos ou les sacoches...

Cimetière

reprises

B

ien fleuri après la Toussaint, le cimetière s’enrichit maintenant de dix colombariums
supplémentaires. Le règlement intérieur précise que le dépôt de fleurs ou plaque n’est
autorisé que durant les 8 jours qui suivent la cérémonie et doivent être retirés ensuite. Seul
petit porte-fleur ou photo sont autorisés. Par ailleurs, après les trois années d’enquête
règlementaires, 40 tombes réputées en état d’abandon ont été reprises par la commune.
Les restes mortuaires ont été soigneusement déposés dans l’ossuaire.

Expression des grou pes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville

Liste d’union de la Gauche
Dans l'Info de novembre, vous avez pu lire comme nous un
article intitulé "Réunion publique, rappels aux parents... ". L'un de
nos représentants y était présent. Retour sur un compte-rendu
qui ne dit pas toute la vérité ! Ce 14 octobre, les débatteurs
étaient nombreux, mais seules quelques personnes ont pris la
parole, parfois avec difficulté pour l'obtenir ! On a d'abord expliqué que les Bords de Vesle ressemblent fortement à certaines
banlieues "chaudes" de la région parisienne où les jeunes appartiendraient quasiment à des gangs.
Mais il faut rester sérieux !
Soit, les ados ou les jeunes adultes font du bruit quand ils sont
nombreux et les riverains sont parfaitement en droit d'intervenir
quand ils sont dérangés, soit, certains jeunes viennent de l'extérieur, non pas attirés par les bricocorcelliens, mais peut-être par
les bricococelliennes et le désir d'étendre leur territoire, soit, les
parents doivent avoir autorité sur leurs ados et leur apprendre les
limites qu'il faut respecter pour vivre en collectivité.
Mais ces jeunes, pour la plupart éduqués et corrects, doivent-ils
subir jusqu'à 5 contrôles d'identité par jour, au motif qu'ils sont
dehors (nous ne pouvons croire à d'autres motifs, quota d'intervention ou chasse au faciès, par exemple).
Dans le même temps, la Maison des Jeunes ferme, et l'animateur
se voit signifier son congé, alors que le Foyer pour Tous refuse
les "majeurs" CHERCHEZ L'ERREUR !
La "guerre à la délinquance" aurait-elle gagné St-BriceCourcelles ?
Il serait plus intéressant, d'un point de vue humain, de provoquer
le dialogue pour apprendre le "vivre ensemble" nécessaire à
toute bonne société.
Marianne Fontalirand-Camprasse, Jacques Blavier, Florence
Verseau-Loreaux

Ensemble pour Saint Brice Courcelles

DES CADEAUX AVANT NOËL ?
Les Brico-Corcelliens n’en verront pas la couleur !
Notre ville appartient à l’agglomération de Reims, « Reims
Métropole », aux côtés de Bétheny, Bezannes, Cormontreuil, et
Tinqueux.
Il est d’usage pour les représentants de Saint Brice Courcelles
au sein de l’agglomération de défendre au mieux nos intérêts.
Pourtant, lors du débat d’orientations budgétaires de la ville de
Reims, nous avons appris que La Dotation de Solidarité
Communautaire allait être reconduite en 2012 sur la base de
celle calculée cette année.
Problème, cette dotation avait été plus que multipliée par 3 en
2011, au bénéfice de la ville de Reims qui récolte 7,5 millions
€…contre 147 000 € pour notre commune. Auparavant, les
Rémois se contentaient de 2,2 millions € !
Un joli cadeau à nos voisins Rémois mais pas vraiment pour
nous !!
Pour quelles raisons nos chers élus, avec en tête Alain Lescouet,
ont-il fait ce cadeau important à Adeline Hazan et son équipe ?
Une autre information a été rendue publique, cette fois lors du
débat d’orientations budgétaires de l’agglomération, à propos de
la Taxe sur les ordures : un nouveau surplus est enregistré sur
ce budget, de plus de 5 millions € !
Les Brico-Corcelliens seront ravis d’apprendre qu’en 3 ans, 10
millions € d’excédents de TEOM ont été accumulés…Et ça, ce
n’est pas vraiment un cadeau en période de crise et de baisse du
pouvoir d’achat.
Il serait grand temps que la majorité municipale, avec notre
maire en tête, défende les vrais intérêts des habitants de notre
ville.
Alain Manson

Sport s
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ASSBC Athlétisme

pré-compétition
N

ous sommes en période de pré-compétition et tous nos adhérents se préparent pour les premières épreuves prévues en décembre.
Les marcheurs nordiques vont au stade G. Hébert à Reims pour y trouver un lieu
éclairé en soirée. Le samedi matin, les sorties se font à la sablière.
Calendrier :
> 3 décembre Kid’s Athlé à Epernay
> 10 décembre Triathlons Poussins au CREPS de Reims
> 11 décembre Cross National de Reims (ouvert à tous)
> 28 décembre Corrida de Betheny (ouverte à tous)
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter Jean ou Claudie
Clienti au 03.26.87.57.76. Nos activités et résultats sont sur
http://assbcathle.over-blog.fr/

Trophée du sport

pour le judo

crédit photo : Christophe Manquillet

ASSBC hand

bonne école !
M

ême s'il n'est pas encore question
de sureffectif, on peut dire que la
"classe" de la saison 2011-2012 est
bien remplie. Souhaitons une bonne
saison à ces handballeurs en herbe
(dont les plus jeunes sont nés en 2006)
qu'ils ou elles suivent le chemin de
leurs ainées (l'équipe féminine de -14)
qui se comporte très honorablement
dans un championnat constitué en
majorité d'équipes de... garçons !

L

es Trophées du sport 2011 ont été remis le 5 novembre à
Epernay. Cette fête organisée par le Conseil Général de la
Marne a regroupé athlètes et bénévoles dans un esprit convivial. Notre commune était représentée à cette manifestation,
M. Pascal Robinet, Président de l’ASSBC Judorex a été
récompensé pour son dévouement auprès des jeunes. Son
parcours n’est pas banal : Il a commencé le judo en 1967 à
Judorex. En 197O il participe à la construction d’un dojo rue
de la justice à Reims. En 1971, il arrête le judo et se consacre
à la boxe qu’il pratiquera pendant 6 ans, mais la passion
prend le dessus, il reviendra à cet art en 1989 date à laquelle il comprend que le judo est un sport complet pour le développement des enfants. Il devient dirigeant trésorier de son
association, puis président. Mais les soucis commencent ! En
2008, le club Judorex doit quitter le dojo de la rue de la justice à Reims, il tape à plusieurs portes, personne ne répond
sauf la commune de Saint Brice Courcelles qui accueille
maintenant cette structure au sein des ASSBC. Depuis le judo
fait le bonheur des enfants de notre commune.

Les brèves

Manifestation

2011

2 et 3 décembre : Téléthon

Consultation

jeunes enfants
Assurée par le Dr Schvartz et Mme
Segura à la halte garderie 4, rue
de la Commune les 1er et 3ème lundis
du mois. Lundis 5 et 19 décembre.

Enquête

INSEE

L’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques procède à
une enquête sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité. M. Benoît Careme,
enquêteur muni d’une carte officielle,
interroge, par téléphone ou par visite
les personnes préalablement contactées, depuis le 21 novembre et ce jusqu’au 6 décembre.

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.

Ramassage des
monstres 7 et 21

Pour déposer le verre : des
bennes sont situées rue Pasteur.
La déchetterie de Tinqueux, ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h
et les dimanches et jours fériés de
9h à 12h. Réservée aux particuliers,
apports limités à 250 kg ou 1m3 par
voyage.

Carte bus

“junior”

La validation des abonnements collégien et
lycéen du 2ème trimestre 2011-2012 sur la
carte Grand R s’effectuera en Mairie fin
décembre.

Depuis de nombreuses années, le titre
Junior n’était valable qu’à hauteur d’un aller
et d’un retour tous les jours scolaires de
l’année. Cependant, les modalités d’utilisation n’ont jamais pu être contrôlées par le
précédent système de cartes. Depuis la
mise en œuvre du nouveau système de
billettique sans contact en avril dernier, il
est possible, grâce à la validation systématique des titres à chaque montée, de
décompter les trajets réalisés.
Il a été alors constaté que de nombreux
détenteurs du titre Junior l’utilisaient, avant
la rentrée scolaire 2011, pour plus d’un
aller et d’un retour par jour scolaire, sans
avoir connaissance d’être en situation irrégulière.
Dans l’attente des résultats d’une étude de
faisabilité sur la création d’un nouvel abonnement de transport scolaire qui pourrait
être envisagé à compter de la rentrée scolaire 2012, il a été proposé au conseil communautaire de faire évoluer les modalités
d’utilisation du titre de transport scolaire
Junior pour les deux trimestres scolaires à
venir.
Ainsi à compter du 3 janvier 2012 et jusqu’au 5 juillet 2012, le titre de transport scolaire Junior sera valable à hauteur de deux
allers et de deux retours chaque jour
scolaire.

Bibliothèque

horaires
mardi :
mercredi
vendredi
samedi :

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

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 Bordes
Espace Jacques Brel,
9, place Jacques Brel
tél 03 26 89 59 30
Permanence “Le Mars”
Reprise des permanences le 16 octobre.
(prise des rendez-vous en Mairie)

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
décembre 1995 sont tenus de se faire
recenser durant ce 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.

Cartes et bourses

municipales

Les dossiers de bourses municipales
d’enseignement, ainsi que les dossiers
d’aide pour l’achat de la carte de transport “étudiant” sont disponibles au
secrétariat de Mairie.

Déchets

ménagers

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

