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Au moment où j’écris ces quelques lignes, les journaux titrent chaque jour sur la crise économique
et financière de l’Europe et sur les incertitudes qui pèsent sur notre “vieux continent”.
Ne nous trompons pas, il y n’y a qu’une manière de faire face à cette situation : celle de faire des valeurs
de justice et d’égalité, les fondements d’une nouvelle politique économique et sociale, beaucoup plus
respectueuse de ce qui fonde le pacte républicain dans notre pays. Les mois qui viennent vont être
l’occasion pour chacun d’entre nous de faire connaitre nos choix grâce à ce qui nous rassemble tous, la
démocratie. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait, au mois d’octobre, de nombreux Bricocorcelliens en participant
aux primaires citoyennes, démontrant ainsi leur attachement à l’avenir de notre pays et de ses enfants.
Les Français à qui l’on avait promis que la crise était derrière eux, voient les difficultés s’amonceler
et les pays trembler devant l’annonce des agences de notation. Et comme nous ne sommes pas sur une
île, certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés. Aussi, votre équipe municipale est totalement
mobilisée pour continuer à se démener pour ne laisser personne au bord du chemin, pour apporter à tous
le meilleur service dans un cadre de vie agréable.
Quant à notre commune, après avoir fini de rembourser tous ses vieux emprunts, elle continue à
préserver la fiscalité la moins forte de l’agglomération. Bien sûr cela demande une attention permanente

“nous nous refusons
à l’immobilisme...”

dans la gestion de notre budget. Et nous y arrivons tout en modernisant nos infrastructures avec la
rénovation progressive des rues, l’agrandissement et la modernisation du CLAE - Centre Social, le projet
de la maison des associations, les nouvelles lignes de bus depuis avril, les chemins piétons et la
passerelle vers Champigny, de nouveaux programmes de
construction

en

accession,

la

mise

en

route

d’un

agenda 21 communal... Nous nous refusons à l’immobilisme que certains voudraient nous conseiller en oubliant
que vous avez droit à une qualité de vie.

Dans les semaines qui viennent, nous aurons besoin de toutes les énergies pour faire évoluer de

façon positive notre territoire. Le futur agrandissement de l’intercommunalité est un enjeu important. Il
nous faut avancer en veillant à garder notre équilibre et en accueillant comme il faut les dix communes
qui doivent venir rejoindre notre agglomération. Alors avec elles, préparons-nous, mobilisons-nous, apprenons à mieux nous connaître et à travailler ensemble. Il est nécessaire d’établir entre nous une véritable
dynamique pour rendre notre territoire encore plus attractif.
Je tiens enfin à remercier celles et ceux qui agissent tout au long de l’année pour nous aider dans
notre tâche. Merci à tous ceux, simples citoyens ou acteurs associatifs qui, à Saint Brice Courcelles, chaque
année s’engagent dans une vie citoyenne.
Avec vos élus, je vous donne rendez-vous, le 7 janvier à partir de 11h30 à la salle des fêtes, pour
profiter de la chaleur des échanges qui illuminent ce “vivre ensemble” si particulier à notre belle ville.

votre Maire, Alain LESCOUET
Responsable de la publication : Alain LESCOUET / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles

Solidarité
Téléthon
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la solidarité au rendez-vous

C

oup d'envoi du Téléthon dès le vendredi soir avec un loto dont la
superbe vitrine a fait quelques heureux.
Le lendemain, vent et pluie étant venus
contrarier le projet d'activités en extérieur, les stands des associations bricocorcelliennes participant au Téléthon
(pour celles n'ayant pas dû annuler leur
action) se sont finalement installés dans
la petite salle des fêtes. Mme Régine
Sautret, coordinatrice AFM MarneOuest, est venue saluer les participants
et inaugurer le village Téléthon en compagnie de M. le Maire, Alain Lescouet,
ainsi que de Stacha et de Stéphane
Petit (sosie de F. Pagny) qui ont animé
la soirée. Toujours en musique grâce à
la sono de SAVE 51, club féminin, atelier chorégraphique, chorale, danses
folk, ont proposé jeux et animations
pour petits et grands ou leurs réalisations à la vente. Les enfants ont également participé : ceux du conseil des
enfants ont fait des crêpes et tenu, une
partie de l'après-midi, “la pêche à la
ligne”, les adolescentes qui participent à
l'atelier danse lors de la pause méridienne se sont associées à la démonstration de danse country avec les

adultes de la danse folk. Les fillettes et
adolescentes de l'atelier danse contemporaine du centre social ont quant à
elles fait une démonstration de leurs
chorégraphies, vivement applaudies.
Les bikers proposaient des tours de
Harley et pour la première fois, la bibliothèque participait avec “un livre, un don”
pour des ouvrages sortis des collections. Le soir venu, pendant et après, le
dîner-spectacle, Stacha et son groupe,
les visites “surprise” de Stéphy et
Vincent, de Johnny Blues et enfin

Stéphane Petit ont fait chanter et danser
le public jusque tard dans la nuit. Malgré
le temps qui incitait peu à sortir de chez
soi, les Bricocorcelliens ont su se montrer solidaires.

et générosité

3

Téléthon

remise du chèque
C

'est au cours d'une sympathique
réunion à laquelle étaient conviés
tous les partenaires, que M. Alain
Lescouet, Maire de St Brice Courcelles
et Gilles Persinet, le “Monsieur
Téléthon” de Pleins Feux pilotant le
comité du même nom, ont officiellement
remis le chèque des dons bricocorcelliens à M. Francis Robert et Mme
Françoise Brocard représentant la
Coordination AFM Marne-Ouest, Mme
Régine Sautret n'ayant pu se libérer.
Dans son allocution, chacun s'est attaché à remercier toutes celles et ceux,
partenaires financiers, bénévoles d'associations, personnel municipal, de leur
engagement, de leur union autour d'un
même projet. Chacun a souligné également l'énergie déployée dans le but de fédérer les gens en vue d'une action importante : l'aide à la recherche et “tout le monde y a mis du coeur !”. M. Robert a remercié tous les participants à cette belle aventure, précisant que “ plus la recherche avance, plus ça coûte cher, mais chaque progrès suscite un immense espoir”. Grâce
à la générosité des Bricocorcelliens, le Téléthon bricocorcellien a permis cette année de recueillir la somme de 6150 € et rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le Téléthon des 7 et 8 décembre 2012 !

Bibliothèque
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La rentrée littéraire est déjà passée comme l’année 2011 qui vient de fermer ses portes. Elle nous laisse cette
foison de livres qui enrichit notre Bibliothèque et notre quotidien.
Une bonne année de lecture à tous.

L’art français de la guerre

L’histoire commence
avec la première
guerre du Golfe : le
narrateur, en pleine
crise personnelle, fait
la connaissance d’un
ancien militaire devenu peintre, Victor
Salagnon. À travers
les souvenirs de
Salagnon
défilent
cinquante ans d’histoire de France revue
à travers le fait militaire : la Deuxième
guerre
mondiale,
l ’ I n d o c h i n e ,
l’Algérie… Au-delà du
récit d’une amitié
entre deux hommes,
une interrogation sur
la France contemporaine, en dehors de
toute idéologie.

Ce qu’aimer veut dire

L’auteur rend hommage ici à Michel
Foucault, au professeur de liberté, à l'ami
généreux qu'il fut, qui
lui prêtait son appartement pendant ses
longues absences.
Ce sont six années
de sa jeunesse qu'il
nous restitue, agitées,
confuses
parfois,
mais éclairées par
cette amitié. Sont
aussi, tracées, les
figures de Jérôme
Lindon, le père, de
Samuel Beckett le
bienveillant,
de
Robbe-Grillet, Hervé
Guibert, tant d'autres
anonymes ou connus.
Un livre à la fois historique et humaniste.

Retour à Killybegs

C’est l’histoire d’une
trahison, celle de
Tyron Meehan. On voit
comment se déroule,
sur trois générations,
le fil d’une existence,
en Irlande du Nord.
L’enfance entre un
père violent et une
mère qui ploie sous le
fardeau des naissances et de la misère.
Puis la haine des
Anglais, très tôt enseignée par le père, qui,
un jour, lassé de tout,
disparaît. Commence
alors l’engagement du
jeune Tyrone Meehan
dans l’IRA, jusqu’à ce
que le héros qu’il était
passe de l’autre côté.
Est-ce explicable, estce admissible ?

Nouveau à la bibliothèque

des livres à écouter
“

J’aime lire mais je n’en ai pas le temps ou je ne vois
plus bien clair…”. Nous avons peut-être la solution. En
effet, la bibliothèque s’est dotée d’un fonds de livres audio
accessibles sur CD ou MP3. Une grande diversité d’ouvrages en tout genre pour tout public, vous est maintenant proposée. Vous y trouverez un grand choix de
romans, romans du terroir, policiers, thrillers, des livres
pour les adolescents, pour les enfants et bien sûr des
nouveautés, le tout en texte intégral. En cuisinant, en
voyageant, ou tout simplement en vous reposant, quel
plaisir de lire en écoutant !!!

Jayne Mansfied 1967

“le 29 juin 1967” sur un
tronçon de la route US
90 qui relie la ville de
Biloxi à la Nouvelle
Orléans, une Buick
Electra
225
bleu
métallisé, modèle 66,
se trouva engagée
dans une collision
mortelle.» Une femme
était à bord, une
"Hollywood
movie
star" de trente-quatre
ans, danseuse nue à
Las Vegas, célébrissime sex-symbol des
années 50. L’auteur
ressuscite
Jayne
Mansfield,
l'actrice
méconnue la plus photographiée au monde,
fouille dans les recoins
de sa vie, retrace ses
dernières heures en
plein été hippie.

Tout, tout de suite

Ce livre est une
autopsie
de
nos
sociétés saisies par la
barbarie. En 2006,
après des mois de
coups
tordus
et
d’opérations
avortées,
une
petite
bande de banlieue
enlève
un
jeune
homme. La rançon
exigée ne correspond
en rien au milieu plutôt modeste dont ce
dernier est issu. Mais
le choix de ses agresseurs s’est porté sur
lui parce que, en tant
que Juif, il est supposé riche. Séquestré
vingt quatre jours,
soumis à des brutalités, il est finalement
assassiné.

Bibliothèque
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V

Kamishibaï et sapins

ia sa responsable, Christine Narès, la bibliothèque a proposé un samedi après-midi ludique aux enfants, petits et
grands. Animation autour de Noël avec la lecture de contes
sur Noël, bien sûr, et fabrication d'un sapin avec de vieux
livres ou de vieilles revues. Pendant que les grands commençaient leur atelier, les petits écoutaient l'histoire du Père
Noël qui avait perdu un jouet ou celle des ours qui ne le voient
jamais puisqu'à cette époque-là, ils hibernent... mais les
enfants ne le voient jamais non plus, ils dorment aussi !
Intéressés les enfants ont volontiers participé et répondu aux
questions de Danièle mais n'ont pas hésité non plus à faire
part de leur propre avis ! Ensuite, on change, les petits se
mettent à la confection du sapin et les grands montent écouter Christine et Martine leur raconter l'histoire secrète du Père
Noël ou celle du petit Noël et des boîtes magiques. Cette histoire-là étant en kamishibaï ou “théâtre d'image” japonais.
Très populaire au Japon dans les années 50, c'est un théâtre
ambulant où les conteurs narrent des histoires en faisant défiler les illustrations devant les spectateurs et qui s'est répandu
dans le monde dans les années 70. Des images à la place
des marionnettes ! Les petits ont eu besoin de l'aide des animatrices bénévoles venues seconder Christine, ou de celle
de maman ou Papy pour plier soigneusement les pages du
livre. Une fois le pliage terminé, place à la décoration du sapin
en y collant, plumes, perles, boutons, rubans... Après le petit
goûter fait de gâteaux “maison” les enfant sont repartis en
emportant leur oeuvre.

D

L’Afrique à l’affiche du jardin musical

urant les mois de février, mars et
avril, la bibliothèque va mettre en
place différentes actions ayant pour
thème l’Afrique. La première manifestation emmènera les enfants, de 6 mois à
3 ans accompagnés de leurs parents,
dans un “Jardin Musical “. Venez nombreux vous dépayser et profiter d’une
parenthèse musicale : samedi 4 février
à 10 heures (durée 1 heure environ)
Les petits vont ainsi découvrir les instruments et leurs sonorités diverses.
Les adultes vont participer, avec l’aide
musicale d’Amdy Seck, en chantant
leurs comptines, berceuses et chants
d’enfance. Cette première animation est
organisée par l’A.C.A.O. (Arts et
Cultures de l’Afrique de l’Ouest). Cette
association est née en 1997. Installée à
Reims, elle a pour mission de favoriser
les échanges de toute nature avec
l’Afrique de l’Ouest et promouvoir toutes
les formes artistiques : musique, chant,
danse, contes… La compagnie d’Amdy
Seck, musicien professionnel et animateur culturel installé en France depuis

1994, fera de ce moment, un moment
de partage des coutumes. Nombre de
places limitées. Réservation à la
Bibliothèque par téléphone au 03 26 87
45 26 ou par Internet bibliotheque@stbrice-courcelles.fr

Des histoires...

...tout simplement. Les enfants, venez
nous retrouver à la Bibliothèque pour :
“Roulez galette”, une nouvelle séance
de lecture qui se déroulera le samedi
21 janvier de 14 h 30 à 15 h 15 pour
les enfants de 7 ans et plus de 15 h 15
à 16 h pour les enfants de 4 à 6 ans.
Elle sera suivie de la traditionnelle
galette des rois. Qui sera roi ? Qui sera
reine ?
Pour le savoir, inscrivez-vous à la
Bibliothèque : par téléphone au 03 26
87 45 26 ou par Internet
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

FPT/CSEC
I/ Secteur jeune
Milieu ouvert 14-17 ans

Le centre Social accueille les 14-17 ans
en période scolaire :
Mardi 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.
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, Alexis 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 Janvier pour
les mercredis de 13h30 à 19h30
soirs :
Mercredi 4 : Futsal au gymnase,
Mercredi 11 : Tournoi de jeux vidéo et
/ou billard au FPT,
Mercredi 18 : Futsal au gymnase,
Mercredi 25 : Patinoire,

Espace Jacques Brel

Activités du mois de janvier pour
les samedis après midi
Samedi 7 : Cinéma de 14h à 18h,
Samedi 14 : Sortie en ville “ le temps
des soldes” de 14h à 18h,
Samedi 21 : le secteur est fermé,
Samedi 28 : Milieu ouvert en après
midi + stade de Reims match de foot de
16h à 23h.

Atelier Danse

À la demande des jeunes, un nouvel
atelier danse a été mis en place par le
centre social pour les jeunes de plus de
15 ans. Cet atelier se déroule tous les
jeudis de 18h à 19h. Il reste des places,
n’hésitez pas à vous y inscrire.

Jeunes adultes 18-25 ans

Depuis le mois de décembre 2011,
nous proposons aux jeunes majeurs de
la commune âgés de 18 à 25 ans un
accompagnement social, dans les
locaux du foyer pour tous/centre social
10 rue pasteur :
Ici on n’informe pas… on agit !

Un animateur est mis à votre disposition pour vous aider, vous soutenir,
vous
accompagner
dans
vos
démarches et projets personnels.
Cet espace vous sera réservé le lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à
16h30. Nous pouvons vous accompagner, vous soutenir, vous aider pour :
- aller au Pôle enmploi, à la mission
locale, au CRIJ, au CIO,
- vos démarches administratives (logement, justice, santé, études,…)
- des projets culturels, de loisirs…
- recherche d’emploi, de stages, de formations…
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
nous contacter au 03.26.09.25.81.

Mercredis après-midi 10-13 ans

Activités du mois de Janvier pour
les vendredis soirs :
Vendredi 6 : Soirée Raclette de 18h30
à 21h à la maison de la jeunesse,
Vendredi 13 : Match de Basket à
Châlons en champagne RCB/Boulogne
de 18h30 à 23h,
Vendredi 20 : Projet Tag de 16h30 à
19h30 à la maison des jeunes,
Vendredi 27 : Milieu ouvert de 16h30
à 19h30 au FPT,
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Les activités du centre de loisirs du
mercredi après midi sont ouvertes à
partir de 13h30 et jusque 18h30. Pour
le mois de Janvier sont programmées
les activités suivantes :
Mercredi 4 : Activité manuelle
Mercredi 11 : bowling
Mercredi 18 : sport au gymnase
Mercredi 25 : piscine

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 en France ou à l’étranger,
vos formations diverses, votre accès au
logement, votre recherche d’emploi, ou
bien dans la rédaction d’un CV ou
d’une lettre de motivation. Les horaires
et les jours d’ouverture sont les mercredis et jeudis de 17h30 à 19h30 et
également sur rendez-vous. N’hésitez
pas à nous contacter et venez vous
renseigner.

Loisirs de proximité

Dans le cadre des loisirs de proximité
une sortie familiale vous est proposée
au bowling le “Color ball” de Tinqueux
le samedi 21, à partir de 14h30.
Pour cette sortie, une participation
financière vous sera demandée.
Tarifs : 2 euros pour les enfants de – de
12 ans. 3 euros pour les adultes.
Si vous souhaitez participer à cette sortie famille, vous devez impérativement
vous inscrire au secrétariat du centre
social, 9, place Jacques Brel avant le
lundi 16.
Attention, les places sont limitées. Pour
tous renseignements, merci de contacter Mathilde, référent famille au centre
social.

FPT/CSEC

Espace Le Dauphin
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II - Secteur enfance
Mercredis après-midi

L’équipe pédagogique FPT/CSEC vous
souhaite une bonne et heureuse année
2012. Pour cette année, le respect du
rythme de vie de l’enfant au sein d’un
groupe reste l’objectif principal des projets d’activités mises en place par les
animateurs. Ainsi l’après-midi est
découpée en quatre temps : Un accueil
échelonné se déroule de 13h30 à
14h30 pendant lequel les enfants font
des petits bricolages, des jeux de
société ou encore des chants et des
jeux de rondes (pour les plus petits).
Ce temps est suivi de deux activités au
choix dont une manuelle et une autre
plus physique afin que chacun s’y
retrouve. Puis vient une activité collective dans laquelle tout le monde se
rejoint
pour
jouer
ensemble.
Cependant dans un souci d’adapter les
activités à l’âge des enfants, ceux-ci
sont répartis par tranche d’âge, les 3-6
ans et les 6-10 ans. L’après-midi se termine par un départ organisé de 17h à
18h30. Durant ce temps les enfants
jouent à des jeux qu’ils ont choisis
comme des jeux de société, des jeux
symboliques.

Pour les plus de 6 ans :

Le 4 :
- Accueil d’arrivée : jeux de société et
petits bricolages,
- Activité au choix : fabrication d’un set
de table ou colin maillard,
- Activité collective : “l’est ma place”,
- Activité de départ : jeux de société et
dessins.
Le 11 :
- Accueil d’arrivée : jeux de société et
petits bricolages,
- Activité au choix : tableau avec lettre
enluminée ou écureuil en cage,
- Activité collective : “chacun son ménage”,

- Activité de départ : jeux de société et
dessins.
Le 18 :
- Accueil d’arrivée : jeux de société et
petits bricolages,
- Activité au choix : cuisine ou balle aux
prisonniers,
- Activité collective : “Touché-coulé”,
- Activité de départ : jeux de société et
dessins.
Le 25 :
- Accueil d’arrivée : jeux de société et
petits bricolages,
- Activité au choix : mosaïque en papier
ou la bombe infernale,
- Activité collective :”quand le chat dort,
les souris dansent”,
- Activité de départ : jeux de société et
dessins.

Pour les moins de 6 ans :
Le 4 :
- Accueil d’arrivée : sieste ou petits jeux
d’intérieur,
- Activité au choix : galette des rois ou
fabrication des couronnes,
- Activité collective : jeux de rondes,
- Activité de départ : dessins et jeux
symboliques (poupées, petites voitures, déguisement).
Le 11 :
Accueil d’arrivée : sieste ou petits jeux
d’intérieur
- Activité au choix : fabrication de
mobiles ou jeux de construction,,
- Activité collective : chants
- Activité de départ : dessins et jeux
symboliques (poupées, petites voitures, déguisement).
Le 18 :
Accueil d’arrivée : sieste ou petits jeux
d’intérieur
- Activité au choix : suite de la fabrication des mobiles ou jeux de société,
- Activité collective : jeux de mimes,
- Activité de départ : dessins et jeux
symboliques (poupées, petites voitures, déguisement).
Le 25 :
Accueil d’arrivée : sieste ou petits jeux
d’intérieur
- Activité au choix : peinture à l’encre ou
jeux de société,
- Activité collective : jeux de rondes,
- Activité de départ : dessins et jeux
symboliques (poupées, petites voitures, déguisement).

Relais assistantes maternelles

Planning des activités :
Mardi 3 : Animation autour du livre à la
bibliothèque. Rendez-vous directement
à la bibliothèque à 9h30 pour le premier
groupe puis à 10h15 pour le deuxième
groupe.
Lundi 9 et jeudi 12 : Couronne et
galette des rois.

Jeudi 19 : Sortie à la piscine à balles
du Ludoval.
Lundi 23 et jeudi 27 : PlaymaÏs.
Lundi 30 et jeudi 2 février : Cuisine
autour des crêpes
Attention les activités du relais se
déroulent désormais à l’Espace
Jacques Brel à partir de 9h.
Ces activités se déroulent dans le
cadre
du
Relais
Assistantes
Maternelles, elles sont gratuites et
s’adressent aux assistantes maternelles de Saint Brice Courcelles.
L’inscription auprès de Séverine est
obligatoire.

III - Secteur famille

Permanence assistante sociale

Mme Bordes a repris ses permanences
dans les locaux de l’Espace Jacques
Brel. Si vous souhaitez la rencontrer, elle
sera présente les jeudis de 9h30 à 11h.

Trois Fontaines
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De l’opérette au collège

D

eux classes de 6 travaillent cette année sur l’opérette
marseillaise “Un de la Canebière”. Ecrite en 1935 par
Vincent Scotto (musique), René Sarvil (paroles) et Henri
Alibert (livret), elle
sera
jouée
à
l’Opéra de Reims
en février prochain.
Tous les élèves,
accompagnés de
leur famille et de
leurs professeurs,
assisteront à la
générale (dernière
répétition avant le
spectacle.) C'est
l'occasion pour eux de visiter l’Opéra, de découvrir ses métiers et de s’exercer au
chant lyrique. Ainsi, grâce à Mlle Hadoum Tunc, chanteuse associée à l'Opéra de
Reims, ils ont abordé les notions de résonance, respiration et timbres de voix,
approfondi le fonctionnement des cordes vocales, fait des gammes... Ce qu'ils ont
préféré ? L'écouter chanter, sans micro, comme sur scène, avant de l'applaudir !
ème

C

Collège solidaire

omment faire preuve de solidarité au collège ? Cette question, les élèves du club éco-collège Solidarité y ont répondu de
3 façons depuis la rentrée :
en créant des “binômes-devoirs” pour aider les élèves absents à rattraper leurs cours, en donnant les jouets, livres et jeux
dont ils ne se servent plus aux Pères Noël Verts du Secours Populaire et en faisant une collecte de fournitures scolaires pour
les enfants d’Haïti.
Voici leur témoignage : Le club éco-collège du collège 3 Fontaines fait un don.
Au collège Trois Fontaines les élèves
du club éco-collège travaillent cette
année sur le thème de la solidarité.
Pour cela ils ont aidé les enfants d'
Haïti en donnant des fournitures scolaires. Ils ont organisé une collecte
dans le cadre de la campagne « Un
cahier,un crayon », qui a duré 3
semaines.
Tous ont donné : les élèves, les professeurs, le F.S.E et le collège. En tout, on
a récolté des cahiers, des paquets de
copies, des stylos et des crayons de
papier. Le carton a été remis officiellement lundi 12 décembre au CDI du colmusant * Logique * Mathématiques * Scoli'daire : Comme chaque année, Mme
lège à un représentant de la Maif parteLadouce, professeure de mathématiques, organise le concours Drôles de Maths
naire de l'opération.
(anciennement Concours Integral). Il aura lieu lundi 30 Janvier. Le concours te propose de nouveaux défis pour tester tes connaissances mathématiques et logiques
ET de participer à une action solidaire :
"De l'eau saine pour les enfants d'Haïti",
menée par la Croix Rouge Française. De
omme 5 autres collèges rémois,
nombreux lots à gagner : 2 lots pour
les élèves de 5ème et de 4ème ont
chaque élève inscrit + 1 lot tous les 5 parélu leurs représentants au Conseil
ticipants. Tente ta chance : l'humour, la
Municipal des Jeunes, qui se réunira
bonne humeur et la générosité seront au
périodiquement à la Mairie de Reims
rendez-vous ! Site du concours :
avec Madame la maire Adeline
Hazan. A suivre !
www.concours-integral.com

A

Action solidaire en mathématiques

C

Conseil municipal

Échange
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Comité jumelage St Brice Courcelles-Robertsbridge
entre échange et soirée dansante

L

es 3 et 4 décembre, nos amis anglais ont osé affronter les
bourrasques automnales pour nous rendre visite.
Beaucoup de membres du jumelage de Robertsbridge découvraient Saint Brice Courcelles pour la première fois. L’aprèsmidi de leur arrivée fut consacré à la découverte du marché
de Noël qu’ils ont parcouru dans tous les sens avant d’admirer, sans les parapluies, le beau spectacle “Rêves de
Couleurs” sur la cathédrale de Reims qui les a fort impressionnés. Puis, la joyeuse “troupe” (une cinquantaine de personnes, français et anglais ) s’est retrouvée chez Maître
Kanter . L’ambiance y fut très “franglaise”, chaleureuse et
enjouée voire interrogative devant les assiettes de choucroute bien garnie avec un bon morceau de jambonneau sur
le dessus en plus des saucisses, lard, jambon… Peu d’assiettes sont reparties entièrement vides. En revanche, celles
du dessert, oui. Le lendemain chaque famille a occupé sa
matinée à sa convenance pendant que les 2 comités faisaient
le point sur le séjour et préparaient 2012. Nous devrions avoir
le plaisir de recevoir une douzaine de personnes lors du
repas dansant du 28 janvier, peut-être un peu plus à la Saint
Jean. Nous avons envisagé aussi une participation de leurs
artistes à notre manifestation Artistes Locaux en octobre. Et
pour nous, un séjour familial à Robertsbbridge les 12 et 13
mai, une participation au “Boules and Barbecue” le 14 juillet.

D’autres pistes d’échanges seront explorées. Ce sont des
participants ravis qui ont repris le bus sous une pluie battante vers 15h le dimanche.

Le repas dansant du Jumelage aura lieu le samedi 28 janvier, nous vous attendons nombreux à
cette soirée traditionnellement conviviale ouverte
à tous. Pour participer, il vous suffit de remplir le
bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la
mairie et de le retourner, avec votre règlement,
avant le 19 janvier.

Environnement
Restauration
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zéro déchet
O

pération “Zéro déchet” pour les cantines scolaires, restaurateurs et particuliers.
Servir un repas sans créer d’autres déchets que des fermentescibles, et veiller
à ce qu’il n’y ait quasiment rien à jeter après consommation des plats et desserts ,
sauf les emballages non récupérables, permet d’alléger le poids de nos bacs à
déchets. À l’initiative de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME), quatre établissements scolaires du Jura ont relevé le défi en 2011. Un
concours a été organisé intitulé “Repas zéro déchet” à l’attention des scolaires.
Parmi les candidats, le cuisinier du Collège de Poligny s’est particulièrement illustré.
Il a concocté un menu pour 378 personnes qui, non seulement ne créait pas de
déchets, mais privilégiait en plus les produits bio et locaux. Depuis sa participation à
ce concours, il essaie de s’astreindre à ces règles et d’en faire la pédagogie auprès
des élèves. En ce qui concerne notre commune, la cantine scolaire a commencé à
appliquer ces nouvelles règles. Dans la mesure du possible les produits bio font partis des menus. Les emballages sont triés et mis dans le bac jaune pour ceux qui peuvent être recyclés. Il reste à traiter les restes des repas et les déchets verts. A ce jour
ces déchets sont incinérés. Par contre les particuliers exploitant un jardin ont la possibilité de se procurer un bac à compost auprès de Reims Métropole “Gestion des
déchets” 7 ter, rue Armonville à Reims tél : 03 26 02 90 90. Les personnes souhaitant obtenir des informations complémentaires peuvent s’adresser à ce service.

Rappel

guide de collecte
L

es quatre déchetteries de Reims Métropole sont uniquement réservées aux particuliers. L’accès gratuit est limité
à 250 kg par voyage. Les toxiques et déchets spéciaux sont
à déposer en déchetterie : piles et accumulateurs, huiles de
vidange, déchets dangereux, lampes fluo, électroménager,
pneu. L’amiante-ciment est à déposer uniquement sur le site
de Saint Brice Courcelles. Ces déchetteries disposent aussi
de bennes à gravats, déchets verts et vieilles ferrailles. Les
déchets de soins des malades : des boîtes à aiguilles sont
disponibles gratuitement auprès des centres de soins, des
pharmacies et des mairies. Bouteilles, pots et bocaux en
verre sont à déposer dans les containers : rue Curie, chemin
des Marais, Routy des vaches, rue Dorigny et rue Pasteur.
Chaque déchetterie dispose aussi de containers à verre.
Vieux vêtements : à donner aux associations caritatives à
condition qu’ils soient propres et en bon état. (Secours
Catholique Populaire, service du vêtement et autres associations) Les vêtements hors d’usage sont à mettre dans le bac

Reims Métropole

10 ans du tri

2001-2011 : 10 ans de tri. Gràce à de nombreuses opérations, Reims Métropole présente des chiffres 25% supérieurs
à ceux d’une agglomération de même taille. Une campagne
de communication sur le devenir des matériaux liés au tri
clotûre cette décennie. Poursuivie au cours du 1er semestre
2012, cette campagne permet de ne pas oublier notre geste
quotidien du tri et engager à la transition avec le sactions de
prévention qui seront développées dans le 2ème semestre
2012.

vert des déchets à incinérer. Bouteilles et flacons en plastique, cartons, journaux, emballages métalliques, cartons,
briques alimentaires sont à déposer dans le bac jaune. Le
reste est à mettre dans le bac vert déchets à incinérer. Les
bouchons en liège et en plastique sont aussi récupérables et
peuvent être déposés au Foyer pour Tous, rue Pasteur dans
notre ville. Adresses des déchetteries : Impasse de la
Chaufferie, quartier Croix-Rouge à Reims, rue de l’Escaut,
quartier Europe à Reims, Chemin du Temple à Saint BriceCourcelles, rue Marcel Dassault à Tinqueux.
Horaires : de 9 h à 19 h du lundi au samedi et de 9h à 12 h
le dimanche et jours fériés sauf le 1er janvier, 1er mai et 25
décembre.

Environnement
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Assemblée Générale des

jardins familiaux

Dimanche 4 décembre s'est déroulée
l'Assemblée Générale des Jardins
Familiaux de St Brice Courcelles. De
nombreux
jardiniers
(adhérents),
Présidents et Vice-Présidents d'autres
associations de Jardins sont venus participer à cette réunion conviviale. Le
Président, Gilles Dardard, a souligné
l'importance de la solidarité de tous les
adhérents pour la bonne marche de
l'Association et chacun doit prendre
conscience de l'environnement :
"Respecter la nature, c'est se respecter
soi-même". Dans ce cadre, une
démarche citoyenne pour le nettoyage
du lieu-dit les Marais a été conjointe-

ment menée avec Reims Métropole et
les Associations de St Brice et Bétheny.
Bravo et merci à tous les bénévoles

pour cette journée réussie. Il a également été demandé à chaque jardinier,
pour respecter l'environnement, d'habiller les tonneaux bleus disgracieux de
verdure ou de clôture en bois. Le président Gilles Dardard, a créé une commission avec quelques bénévoles
enthousiastes assidus et dévoués pour
l'aménagement et le développement
d'un jardin pilote/pédagogique et s'investit beaucoup dans ce projet. Une
première visite pour les écoles est prévue courant juin 2012. L'assemblée
s'est clôturée, après les remerciements
aux membres du conseil d'administration et au personnel municipal, après
également les voeux de bonne année
culturale du Président et de Monsieur le
Maire, autour du verre de l'amitié.

Comité environnement-Maisons fleuries

dixième anniversaire
C

ette année nous avons fêté le dixième anniversaire de cette manifestation qui a récompensé les habitants qui
ont contribué à embellir les rues de
notre commune. Suite à diverses
remarques émises par les jurys départementaux et régionaux et quelques
habitants, le comité environnement
évoluera dans le sens des conseils et
idées proposés. Par exemple les bacs à
déchets devront être rangés et si
possible dissimulés, les espaces verts
correctement entretenus, les fleurs artificielles bannies, les abords directs des
maisons propres (trottoirs, caniveaux).
Ces critères sont ceux des jurys départementaux et régionaux validés par nos
amis de la Société d’Horticulture de
Reims. Il est certain que la notation

2012 sera
plus sélective. Le comité
environnement
invite les Brico
corcelliens à mettre en
pratique ces recommandations. Cette
manifestation ne s’adresse plus seulement aux “Maisons fleuries”.
L’environnement en général, prend une
part de plus en plus importante. Les
acteurs bénévoles des opérations de
nettoyage et autres actions environnementales seront invités à participer à
cette manifestation. L’agenda 21 est en
route !
Le comité environnement souhaite à
toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2012.

Environnement
Attention aux
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mauvaises surprises de l’hiver
À

l’heure où nous écrivons ces lignes,
la neige et le verglas n’ont pas
encore fait leur apparition. Souvenonsnous de décembre 2010. La vie économique de toute la France a été perturbée : transports, commerces, écoles
ont subi la dure loi de la nature. En ce
qui concerne notre commune nos services sont sur le pied de guerre pour
rendre la vie plus facile aux habitants :
bacs à sel, saleuses, véhicule équipé
d’une lame sont prêts à intervenir en
cas de besoin. Nous rappelons aussi
que les services de la voirie n’ont pas à
dégager et nettoyer les pas de porte
des particuliers et des commerçants en
cas d’enneigement et de verglas.
Chacun doit se prendre en charge et si
besoin est, rendre service aux aînés ou
personnes handicapées : la Solidarité
est toujours d’actualité !

Chemin piétonnier en bord de Vesle

étude du franchissement des voies ferrées
L

es démarches continuent concernant le passage des
voies ferrées S.N.C.F. Le piétonnier longeant la Vesle
est toujours en cul de sac à hauteur du pont de chemin de
fer. Des études sont toujours en cours. Le projet serait de
mettre en place un passage sous cet ouvrage. Un premier
projet consistait à mettre en place une passerelle métallique. Le second était un souterrain. Ces deux études sont
abandonnées au bénéfice d’un ouvrage qui serait en béton
armé. Reims Métropole est le maître d’œuvre de cette
réalisation. Ce passage permettrait de faire la jonction avec
les piétonniers de l’espace canal, des chemins menant au

massif de Saint-Thierry (chemin des Marais, des
Tourbières, du Routy des vaches, de la Malle, des Viviers).
Il faciliterait la création de la voie verte qui doit longer notre
rivière Vesle et rejoindre à terme la ville de Fismes (étude
en cours par l’Agence d’urbanisme). Mais il reste encore
beaucoup de contraintes réglementaires à respecter. Nous
avons mis plus de dix ans pour réaliser la passerelle reliant
notre ville à Champigny sur Vesle. Nous souhaitons vivement que l’on puisse trouver enfin la bonne solution pour
que l’on puisse mener à bien ce projet.

Découverte

Centre de loisirs associé à lʼécole
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un nouveau hall
L

a réhabilitation du claé s’achève. Le hall, spacieux et lumineux, est fin prêt pour accueillir les animateurs et les enfants.
Ainsi réaménagé, le Claé s’enrichit de nombreuses salles d’activité et de bureaux, clairs et fonctionnels, aux couleurs vives
et gaies. Les enfants ne tarderont pas à s’approprier ce nouvel espace malgré la présence de quelques ouvriers assurant les
dernières finitions. La salle créée au premier étage en lieu et place du trou existant auparavant sera un superbe lieu de rencontre, de jeux et de convivialité.

Préparation classe de neige

affûtez vos skis !
C

e Mardi 13 Décembre 2011 a lieu
la réunion d'information sur la classe de neige, organisée par la Caisse
des écoles et les enseignants de l’école Jacques Prévert de Saint Brice
Courcelles. Sont concernés les élèves
de CM1/CM2 de Mme Gonnet et CM2
de Madame Pillu. Etaient présents à
cette réunion, Madame Emmanuelle
Hallé, adjointe au maire et vice-présidente de la Caisse des écoles, les
enseignants et le prestataire désigné,
venu présenter le séjour illustré par un
diaporama du centre d’accueil. Ainsi les
parents ont pu découvrir la localisation
et le centre : la classe de découverte
aura lieu du lundi 19 Mars au vendredi
30 mars au centre “Chalet les Monts”,
situé à Saint Jean d’Arves en Savoie, il
est bien sûr agréé par l’Éducation
Nationale. L’objectif principal de la classe de neige est de développer l’autonomie, la responsabilisation et l’apprentissage de la vie en collectivité, car c’est
pour la moitié d’entre eux un premier
départ. Le deuxième apprentissage est
bien sûr celui du ski : découverte pour
certains ou perfectionnement pour
d’autres. Les enfants vont donc découvrir la montagne avec tout ce qui gravi-

te autour comme activités, métiers et autres découvertes. Les élèves seront encadrés comme chaque année, par les enseignants, une équipe d’animateurs recrutée par la commune et une infirmière diplômée d’état. Les élèves bénéficieront de
cours de ski grâce à l’intervention des animateurs de ski ESF. Les enfants pourront
prendre contact avec les familles grâce à un blog créé par les enseignants. La
commune de Saint Brice Courcelles a fait de la classe de neige une tradition
depuis plus de 30 ans, la municipalité a toujours choisi de financer la classe de
neige à plus de 70% du prix de revient du séjour pour les parents domiciliés à
Saint Brice Courcelles.

Ambiance d e Noël
Le relais assistantes maternelles
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aux couleurs de Noël
E

n partenariat avec le RAM de la CAF de la Marne, le RAM de St Brice Courcelles a proposé aux nounous mais également
aux parents, une journée festive avec le spectacle de contes de fin d’année. Réunis dans la salle des fêtes, petits et
grands ont écouté des “Comptines pour bouts d'chou”.
Catherine Pierrejean, accompagnée de
Christian Levy, percussionniste, les ont
emmenés dans leur monde imaginaire.
Point de Père Noël car souvent les tout
petits en ont peur mais des contes
autour du jardin et des légumes avec
Ratatouille la grenouille, la souris du
trou de souris, Follet le lapin, Vieux
loup mal peigné ! Quatre séances ont
eu lieu afin d'accueillir un maximum
d'enfants et environ 250 enfants en ont
profité. Chaque séance était suivie d'un
petit goûter, avec sachet de chocolat
offert, et une participation modique,
voire symbolique, était demandée pour
l'ensemble. Outre ce sympathique rendez-vous, le RAM bricocorcellien propose des activités chaque semaine
comme, pour les fêtes, la fabrication de
fruits déguisés et de jolies boîtes où les
ranger pour les offrir.

Le Père Noël

chez les tout-petits
C

omme à l'accoutumée, le Père Noël est descendu voir les tout-petits de la halte-garderie son grand sac plein de jouets.
Surpris, les enfants l'ont accueilli avec bonheur pour certains, avec crainte voire avec des pleurs pour d'autres ! Les plus courageux sont allés seuls à sa rencontre pour recevoir le cadeau de ses mains, les plus apeurés et les plus petits avec nounou ou
maman. Tous ont été néanmoins ravis de recevoir un présent et les jeux en bois, puzzles ou dominos, ont été promptement déballés ! Sagement assis autour de la petite table les enfants ont pu ensuite déguster leur goûter tout à loisirs ! Gâteaux maison et jus
de fruits furent dégustés par les enfants mais également par les mamans, papas, mamies, papys et nounous les accompagnant,
le petit café en plus ! La halte garderie parentale est gratuite et fonctionne au service rendu, mamans ou nounous donnant de leur
temps selon un planning établi. C'est l'occasion pour les enfants de partager des jeux et des activités d'éveil et, pour les parents
de se rencontrer, de discuter.

Ambiance d e Noël
Ecole maternelle
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un invité surprise

ASSBC Escrime

A

près les tout-petits de la halte garderie parentale, le Père Noël a
retrouvé les “grands” de la maternelle
dans l'après-midi. Sagement assis
autour des tables pour un savoureux
goûter concocté par les mamans,
venues seconder les maîtresses, les
enfants ont tous été ravis de le voir. Le
Père Noël avait son grand sac rempli
de friandises, (offertes par Pleins Feux,
en lieu et place du goûter habituel,
suite à la demande de l’école). Avec un
petit mot pour chacun d'eux, le Père
Noël a distribué ses présents aux
enfants. En échange, il recevait un
beau dessin voire un bisou mais toujours un sourire. Vint ensuite la photo
souvenir où chaque enseignante a
immortalisé les enfants de sa classe
autour de l'homme en rouge ! Retour
ensuite dans les classes pour y découvrir les cadeaux de Noël offerts par la
coopérative scolaire. Présents et bonbons, les enfants avaient de quoi
patienter jusqu'au matin de Noël.

entre tournoi et cadeaux
R

encontre traditionnelle de fin d'année, l'ASSBC Escrime de St Brice
Courcelles a reçu son partenaire, le
Cercle d'Escrime Rémois et d'autres
équipes de Sillery pour des tournois
amicaux. Une quarantaine d'enfants,
garçons et filles de 5 à 12 ans encadrés
par Catherine Veinard, maître d'armes,
ont pu se mesurer, se confronter,
acquérir un peu plus d'expérience, voir
vivre leur premier tournoi. Seuls les plus
expérimentés ont pu profiter de la piste
électrique. Cette manifestation est aussi
l'occasion pour les parents et les per-

sonnes qui encadrent les enfants de se rencontrer. Les cadets-juniors Marie, Claire
et Victor ont fait des démonstrations de duels au fleuret ; Les minime, cadet, junior,
Grégory, Martin et Laurent ont quant à eux fait des démonstrations au sabre. Après
maints duels, arbitrés par les plus grands, en présence de Mme Françoise Forget,
la présidente du Cercle d'Escrime de Reims et de Mme Quentin, adjointe au Maire
chargée des sports, tous les enfants ont été récompensés d'une coupe et/ou d'une
médaille offerte par la municipalité. Mme Quentin s'est réjouie de la réussite du
tournoi et a particulièrement remercié les jeunes arbitres. Elle n'a pas manqué de
remercier également les organisateurs et les parents. A l'issue des récompenses,
un visiteur surprise tout de rouge vêtu est passé voir les jeunes escrimeurs et faire
sa distribution de cadeaux.

Ambiance d e Noël
Julo Padpo
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a fait des petits heureux

À

quelques jours de Noël, il convenait
de commencer cette période festive
par un spectacle gai et réjouissant !
“Pleins Feux” a donc invité les enfants
de l'école élémentaire à partager les
aventures de Julo Padpo via le spectacle de la Compagnie Tourangelle Le
théâtre de la valise, “les petits boulots
de Julo Padpo”. Seul sur scène avec un
joli décor à transformation et son vélocheval qui trotte tout seul... Le clown
Julo Padpo, après que son cirque ait fait
faillite et une période d'insouciance,
décide de retrouver du travail. Il est

débrouillard et le diplôme de rigolo n'est
pas reconnu... Il est “touche à tout et
bon à rien...” mais s'entraîne à la chasse au boulot, à les repérer, à les attraper... La carrière de savon et la mine à
dentifrice ne l'intéressant pas... il se présente au guichet où la dame, faite de
bric et de broc, ne lui propose que les
boulots de la poubelle... ceux dont personne ne veut ! Chansons et gag à l'appui, il épluche toutes les offres avec l'aide des enfants : livreur de tarte, représentant en canne et béquille, veilleur de
nuit, contrôleur de normes de sécurité,

Les grandes aventures

du petit Noël
A

près les grands de l'école élémentaire, c'est au tour des 120 petits de
la maternelle d'assister au spectacle de
Noël que leur offrait également Pleins
Feux. Avec Eugénie, comédienne de la
Compagnie des P'tits Loups et ses
marionnettes, ils ont enfin appris comment le Père Noël est devenu LE Père
Noël tant attendu des enfants et partagé
ensemble “Les grandes aventures du
petit Noël”. Afin de distribuer les
cadeaux, les lutins cherchent un petit

vendeur d'instruments de musique au
moment de Noël... on lui propose même
d'être payé pour rendre service... mais,
“rendre service, c'est gratuit...” ! Il est
découragé mais il reste encore une offre
au fond de la poubelle et les enfants lui
hurlent de la regarder ! Bien lui en
prend, c'est la meilleure de toutes qu'il
adopte aussitôt : être comédien ! Avec,
mine de rien, une petite critique du
monde du travail, de l'emploi, que les
enfants n'ont pas dû percevoir, Julo leur
a offert un numéro de clown bien apprécié si l'on en juge par les cris et les rires
qui ont fusé pendant le spectacle. A la
sortie, les bénévoles de Pleins Feux ont
distribué un sachet de friandises à
chaque enfant et Julo, descendu de la
scène était là pour leur dire au revoir.

garçon à l'âme pure et généreuse,
condition indispensable pour être un
bon Père Noël. Le petit Noël est tout
désigné mais il doit avoir l'accord des
reines ou rois des cinq éléments. Avec
son amie, Eol' reine de l'air, les voilà
partis à la recherche de Blister la reine
de la terre, puis de Sac-de-Noeud le roi
du feu peureux et de Grumo, le roi de
l'eau rigolo. Mais Néron, le triton félon
veut lui aussi devenir le Père Noël et
tente d'évincer le petit Noël. Mais il ignore que Biscotin et Pollen, le renne allergique, veillent au grain ! Après maintes
aventures le petit Noël obtient leur
accord et un cadeau de chacun : le bonnet, l'écharpe, la neige et le pouvoir de
voler. Avec de superbes décors très
colorés, ce spectacle interactif où les
enfants avaient leur petit mot à dire, la
chanson à mimer, a su les séduire, les
intéresser et ils sont restés sages et
attentifs. Unanimes, les enseignantes
l'ont également apprécié.

Ambiance d e Noël
Concert de fin dʼannée
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un Noël en musique
L

e traditionnel concert de fin d'année offert aux
Bricocorcelliens était cette année proposé par la fanfare Les
Dauphins et St Brice Harmony, qui, pour l'occasion avait invité
l'Harmonie Municipale d'Avize. Après la petite allocution de
Mme Chantal Ravier représentant la Municipalité auprès des
sociétés musicales, place à la musique ! Dirigée par Pascal
Bodet la fanfare a interprété des airs entraînants comme
“panique dans la fanfare” de Fonteneau, “Schiny latina” de
Bernal ou “Marionnettes” de Devogel, celui-ci ayant, selon le
chef de musique, modernisé la batterie-fanfare, fait évoluer son
répertoire devenu ainsi plus festif. Vint ensuite Saint Brice
Harmony mené à la baguette par Jean-Pierre Jondreville.

Celui-ci grand amateur de Johann Strauss fils, surnommé “le roi
de la valse” car “il a transformé une danse rurale en divertissement brillant”, est resté fidèle à la famille viennoise avec valses,
galop et polkas. Cela ne l'a pas empêché néanmoins de faire
une incursion dans le monde de l'opéra avec un extrait de “La
Tosca” de Puccini, cédant pour ce morceau sa baguette à
Xavier Oudin. Non prévu sur le programme mais néanmoins
apprécié, histoire de faire chanter le public, le traditionnel “Mon
beau sapin” fut interprété façon mambo pour un “Mambo sapin”
plein d'entrain ! Après l'entracte, place à l'Harmonie Municipale
d'Avize. Fondée en 1868, elle a évolué pour devenir en 1928 la
Fanfare Municipale d'Avize et, en 2004 l'Harmonie Municipale

Goûter de Noël

J’ai mon mot à lire
C

d'Avize. Sous la direction de Dominique Fitrzyk, les musiciens
ont interprété “sax in the light” d'Evers, une carte postale musicale d'Espagne avec les 4 tableaux de “saludos desde
Espagna” d'Hogestein, “Caruso” de Dalla, mais également “St
Patrick dance” de Nijs ou “Reet petite” de Jackie Wilson, airs
entraînants, pétillants, rock'roll ! Enfin, pour le final, rassemblement des deux harmonies qui ont interprété “Every body needs
somebody” des Blues Brothers, “76 trombones” de Willson et
pour terminer en beauté, la traditionnelle “Marche de Radetsky”
sans laquelle les concerts de fin d'année, ou du premier de l'an,
seraient incomplets. À en croire les applaudissements et les
“bis” réclamés, ce concert de fin d'année fut vivement apprécié
du public.

omme tous les ans, la quarantaine d'enfants qui fréquente l'association d'aide à la scolarité “J'ai mon mot à lire” a été
conviée au goûter de Noël par les bénévoles de l'association.
Les parents étaient également les bienvenus. Brioches et gâteaux au chocolat, jus de fruits, papillottes et autres
friandises ont satisfait leurs papilles !
Pauline et Sonia, jeunes flûtistes, ont
offert un mini concert à leurs petits
camarades avec des airs traditionnels
de Noël. Elles ont ainsi montré
l'exemple et incités d'autres enfants à
se produire, en chansons, devant ce
public déjà conquis mais peut-être intimidés par la présence du premier
magistrat venu les saluer. Tous furent
vivement applaudis et, à l'heure de se
quitter, chacun a reçu son cadeau, un
joli livre à regarder en famille.

Musique
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“Blues Cocktail”

pour le concert des professeurs

C

ette vingt-huitième rencontre musicale proposée par les professeurs de
l'école de musique Saint Brice
Courcelles/Champigny était destinée à
faire plaisir à l'acteur principal : le public !
Ce cadeau a toutefois une finalité pédagogique puisque, par ce biais, les professeurs peuvent ainsi montrer à leurs
élèves ce qu'il convient de faire ! Et, au vu
de la qualité du programme, de l'éventail
prodigieux proposé, les élèves de l'école
de musique et le public ont bien de la

Premiers pas

sur scène
C

ette première audition a donné
aux élèves de l'école de musique
l'occasion, surtout pour les plus
jeunes, ceux dont c'est la première
année, de jouer en public. Adultes ou
enfants, seuls ou accompagnés de
leur professeur, les élèves ont donc
fait leurs premiers pas sur scène.
Confiants ou intimidés, avec ou sans
partition, tous étaient concentrés et se
sont appliqués à mettre en pratique
leur apprentissage et les conseils de
leur professeur. Professeurs qui, en
coulisse, une fois l'exercice terminé,
n'ont pas manqué de les féliciter. C'est
ainsi que les familles ont pu entendre

chance. C'est la matérialisation par l'exemple des conseils donnés tout au long de
l'année ! En solo ou duo, au piano, à la guitare, à la flûte traversière ou alto, les professeurs ont interprété Gillespie, Rachmaninov, Brubeck. Invité cette année, le
quartet “Blue Cocktail”, avec Eric Mailliard professeur à l'école de musique, à la guitare et au chant, Stéphane Guilbert au piano, Philippe Dandrimont à la basse et
Pascal Miseria à la batterie a fait le bonheur du public en interprétant des standards
du blue's et du jazz avec Nat King Cole, Gerschwin, Evans. Leur succès a été total.
A l'issue du concert, le verre de l'amitié réunissait les musiciens autour d'un “ blue
cocktail “ créé pour l'occasion, un trait de curaçao dans les bulles locales.

des morceaux de Bach, Fucik, Diabelli,
Tiersen... ainsi que des compositions
personnelles de Manon, jeune guitariste et par la classe de flûte, des morceaux traditionnel de Noël comme “We
wish you a merry Christmas” , “Vive le
vent” ou “Petit Papa Noël”. L'audition a
également permis aux auditeurs de
découvrir Valentine Tilly, élève de
l'école de musique bricocorcellienne.
Elle a joliment interprété à la flûte traversière un arrangement de “Milonga
para ti” de Myriam Mees. Valentine
souffre depuis trois ans d'une neuropathie optique héréditaire de Leber,
atteinte du nerf optique qui l'a rendue

pratiquement aveugle. Elle surmonte
néanmoins ce handicap avec volonté
et dynamisme que ce soit dans ses
études ou la pratique de la flûte traversière. Elle a été récemment mise à
l'honneur puisqu'elle a rencontré le
ténor Roberto Alagna, rencontre diffusée sur France 2 lors du week-end
Téléthon. L'école de musique accueille
des élèves de 6 à 66 ans et ouvrira
une classe de formation musicale
adulte en février. Les personnes intéressées peuvent rencontrer son directeur, Jean-Luc Sené, lors des permanences assurées à la maison des arts
musicaux le mardi de 18 à 20h.

R encont r

Club micro-informatique

pot de l’amitié

Club féminin
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fin de terminer l'année agréablement, les animateurs du
club micro/informatique ont invité leurs adhérents à une
rencontre conviviale et gourmande. C'est ainsi que sur les 170
adhérents, environ 150 se sont retrouvés dans la salle des
fêtes autour d'un buffet. Mme Géroudet, présidente du centre
social, est venue les saluer et partager avec eux un moment
agréable. Elle se félicite du dynamisme du club, de la bonne
ambiance qui y règne, ”le bien vivre ensemble” étant important
pour le centre social, fédérateur des nombreuses associations
bricocorcelliennes. Ensuite, entre deux canapés, les discussions sont allées bon train sur des sujets n'ayant pas forcément
un lien avec l'informatique ! Au moment de se séparer les
convives n'ont pas manqué de se souhaiter mutuellement de
joyeuses fêtes de fin d'année.

chapeau !
C

hapeau pointu ou chapeau melon ? Ni l’un ni l’autre,
mais un petit chapeau plissé. Voilà ce qui était proposé
aux adhérentes du club féminin le samedi 10 décembre. Un
atelier sur une journée de 10h à 17h30 animé par Yveline du
club de Betheny. Alors nous avons coupé, tracé, plissé et
assemblé. Une journée bien remplie pour un résultat bien
sympathique. Alors ne vous étonnez pas si vous rencontrez
dans St Brice Courcelles des dames bien “chat pottées” !
Bonne année à tous

Sainte-Barbe

nominations, diplômes et médailles
Nominations :
- Au Grade de lieutenant, l’adjudant-chef Wanecq Cyrille qui
a réussi l’examen de lieutenant à l’école nationale des officiers de sapeur-pompier à Aix-en-Provence.
- Au grade de sergent-chef le sergent Hautem Emilien après
trois ans d’ancienneté dans le grade de sergent.
- Au grade de caporal, le sapeur Thibault Julien après avoir
réussi la formation de caporal au centre de secours principal
d’Epernay.
Médaille :
Le caporal-chef Vasseur David a reçu la médaille d’argent

pour 20 ans de services chez les sapeurs-pompiers de Saint
Brice Courcelles. Les galons et la médaille ont été remis par
le Lieutenant-colonel Fouquet chef de groupement à la direction départementale, par le capitaine Haberer Nicolas chef du
centre de secours principal de Reims Witry et par l’adjointe au
maire de Saint Brice Courcelles, Mme Quentin Evelyne.
Diplôme de moniteur JSP (jeune sapeur-pompier) :
Les diplômes ont été remis par le lieutenant Labassé Robert
Chef de centre du CI Saint Brice Courcelles au sapeur
Dumand Gwendoline, au sapeur Corpelet Antoine, et au
sapeur Goubet Florien.

Détente

Club des Toujours Verts
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repas de fin d’année
C

omme chaque année, le Club des “Toujours Verts” a proposé à ses adhérents et amis un repas à la salle des fêtes, le 20
Novembre dernier. Près de 80 personnes se sont retrouvées autour de tables bien décorées. M. le Maire de Saint-BriceCourcelles et Mme Chantal Thiéfin, secrétaire du Foyer pour Tous, nous ont fait le plaisir de se joindre à nous pour partager
la traditionnelle coupe de Champagne en apéritif et Monsieur le Maire a eu la gentillesse de prendre quelques photos.
Le repas, confié à “La Fougasse” de
Sillery, a été particulièrement apprécié,
tant par son raffinement, sa quantité, sa
qualité et sa présentation. Les vins
blancs et rouges ont coulé à volonté
mais chacun avec modération !!
C’est de nouveau Zaïra Karoui de
Reims, ses danseuses et ses animateurs qui ont assuré le spectacle. Cette
troupe très sympathique a su mettre
une ambiance d’époque où tout le
monde a participé avec gaîté et enthousiasme. Les amateurs de danse ont pu
évoluer sur des rythmes lents ou endiablés ! Ce fut pour tous une très
agréable journée, pleine de bonne
humeur, d’amitié et… de gourmandise
satisfaite ! Nous espérons vous retrouver nombreux l’an prochain ! Bonne fin
d’année à tous !

Pleine Nature

aprés l’effort le réconfort
C

omme un dimanche sur deux, les
randonneurs de “Pleine Nature” se
sont donné rendez-vous au Foyer pour
Tous. Ce matin-là, dans la brume, petite balade de 8 km autour de St Brice
Courcelles. Direction Champigny via la
nouvelle passerelle, puis par les chemins bordant les champs, passage au
large de Macô, puis de la Garenne pour
revenir vers le Mont St Pierre...
Certains chemins ont été quelque peu
modifiés, voire supprimés depuis l'implantation de la nouvelle zone commerciale, mais les randonneurs ont tout de
même réussi à boucler leur circuit. À
l'heure du Beaujolais nouveau le rendez-vous des randonneurs s'est prolongé dans les locaux du Foyer pour Tous
autour d'une dégustation du vin primeur accompagné de charcuteries
diverses et variées, le tout dans une
ambiance conviviale et tout à fait sympathique !

Convivialité
concours original...
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... pas de soupe à la grimace !
D

ans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire,
les adhérents de l'AMAP bricocorcellienne (Association
pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne qui cultive et distribue des paniers bio) ont organisé un concours de soupes !
La soupe étant à l'origine la tranche de pain sur laquelle on
versait le bouillon. Partenaires de l'opération, le Centre Social
avec un atelier soupes et la bibliothèque avec la présentation
d'ouvrages sur les soupes, ont également participé. Tout a
commencé le samedi matin au centre social avec la confection de soupes, atelier ouvert à toutes les familles dans le
cadre “loisir de proximité”. L'après-midi, c'est autour de la
conteuse Catherine Pierrejean et du percussionniste
Christian Levy qu'une trentaine des personnes se sont
réunies pour écouter des contes sur le thème... de la soupe !
Vers 18h30, tous les autres participants au concours se sont
retrouvés dans les locaux du Foyer pour Tous. Deux façons
de participer : en cuisinant ou en goûtant ! Huit cuisinières et
un cuisinier ont soumis leur recette au palais des nombreux
visiteurs et ont concouru pour la louche d'or ou le pochon d'or.
Deux récompenses et deux jurys : un jury “populaire” composé du public et un jury “professionnel “ composé de François,
le maraîcher de l'Amap, de Sébastien, cuisinier, de Chantal
Ravier, conseillère municipale commission Développement
Durable et d'Emmanuelle Hallé, adjointe chargée de l'éducation, de la restauration scolaire. Les jurys se sont prononcés,
dans l'ordre de la perception, sur l'aspect, l'odeur, le goût, la
texture et l'originalité de la soupe. Chacun des maîtres-queux
a laissé parler son imagination, sa créativité pour aboutir à
des créations surprenantes mais toutefois goûteuses comme
les carottes au lait de coco, les bananes au cumin, le bortsch,
le potiron au gingembre, les oignons rouges au fenouil, les

Soupe à la banane
Préparation : 10 min Cuisson : 30 min
Ingrédients :
1 grosse boîte de tomates pelées, 5 bananes bien
mûres, 1,5 l de bouillon (cubes) , 1 roux (50
g beurre 50 g farine 15 cl lait), 1 petite brique
de crème fraîche liquide (20 cl) - sel, poivre et
curry
Préparation :
Faire fondre le beurre. Ajouter la farine (jusqu'à
ce que le beurre l'ait absorbée). Ajouter le lait et
ensuite le bouillon. Ajouter les tomates puis les
bananes en rondelles. Saler (si nécessaire), poivrer, ajouter du curry (3 cuillères à soupe).
Faire cuire à feu moyen pendant environ 20 à
30 min (attention aux bouillons, la soupe a
tendance à déborder). Mixer, ajouter la crème et
rectifier l'assaisonnement (le curry doit être bien
présent). Servir tel quel ou avec des croûtons.

noisettes
à
la
crème... Les goûteurs ont noté, chacun selon sa sensibilité, son goût
voire sa culture
gustative, parfois
après en avoir discuté avec d'autres
goûteurs dans une
ambiance
très
conviviale ! Enfin,
vers 20h30 le verdict tombe ! Le jury
“professionnel”
avoue avoir longuement
hésité
mais accorde finalement le pochon
d'or à la soupe à la
banane cuisinée le
matin au centre social. Le public accorde quant à lui la louche
d'or à Marianne pour son velouté de carottes au lait de coco,
recette tirée d'un des livres de la bibliothèque ! La coopération entre les structures a parfaitement fonctionné ! A noter
que ces récompenses ont été réalisées par les adhérents de
l'Amap ! Porte-parole des adhérents, Hervé remercie chacun
de sa participation et s'avoue très heureux du succès du
concours. Il s'avoue également surpris, et ravi, par le grand
nombre de visiteurs de Saint Brice Courcelles ou d'ailleurs, le
concours ayant été relayé sur le blog de l'Amap !

Velouté de carottes au lait de coco
préparation : 15 min, Cuisson : 30 min
Ingrédients :
1 kg de carottes, 2 oignons
1,5 l d'eau
1 c à c de coriandre en poudre
1 c à c de de cumin en poudre
1 c à c de cannelle en poudre
1 petite boîte de lait de coco
1 c à s d'huile d'olive, sel, poivre
Préparation :
Éplucher les oignons, les faire revenir dans
l'huile d'olive avec toutes les épices.
Quand les oignons commencent à blondir,
ajouter les carottes coupées en rondelles.
Couvrir d'eau, saler et poivrer et laisser cuire
30 min.
Mixer finement, ajouter le lait de coco,
rectifier l'assaisonnement

Conseil Municipal
Séance du 16 décembre

22

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

- Statuts de la communauté d’Agglomération de
Reims,
- Approbation du Programme Local de l’Habitat,
- Occupation du domaine public communal – conven
tion avec CBS Outdoor,
- Convention de mise à disposition du Gymnase à
l’Ecole de la 2ème chance,
- Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable,
- Aide exceptionnelle au transport des collégiens et
des lycéens,
- Vœu relatif au taux de cotisation au CNFPT,

- Vœu du Conseil Municipal relatif à l’insécurité,
- Revalorisation des tarifs des droits de voirie, écha
faudages, dépôts de matériaux,
- Revalorisation des travaux effectués pour le compte de
tiers,
- Acquisition d’une parcelle de jardin,
- Cession de l’Aucale,
- Subventions exceptionnelles au Foyer Pour Tous Centre
Social Educatif et Culturel.
- Tarif de location de la Maison des Arts Musicaux
- Compte-rendu des délégations faites au Maire

Quelques précisions sur ces délibérations

D

Vœu du Conseil Municipal relatif à l’insécurité

epuis plusieurs années maintenant, et malgré la mise en place de moyens de sécurité par la Commune de nombreux Bricocorcelliens font savoir qu’ils subissent des nuisances devenues insupportables.

À juste titre ils se plaignent du bruit généré par les engins à
deux roues, scooter, quad, mini bike… amplifié par des pots
d’échappement modifiés… mais surtout indiquent qu’ils ont
maintenant peur, pour eux mais surtout pour leurs enfants, de
sortir dans les espaces verts ou les aires de jeux de la commune du fait du comportement inadmissible d’une minorité de
personnes qui insultent à tour de bras, cherchent la confrontation et traversent les rues et le parc à toute allure sans se soucier de ceux qui s’y promènent. Cela n’est pas continu mais
devient trop fréquent et la commune tente continuellement de
faire cesser ces différents troubles à l’ordre public et de ramener la tranquillité publique à laquelle chacun est en droit d’aspirer. Ainsi, de nombreux équipements ont été mis en place sur
la commune pour limiter l’accès et la circulation des engins
dans les sentes piétonnes ou pour lutter contre la délinquance
(sonomètre, système de vidéo protection..). Les services de la
Police Municipale ont reçu des consignes claires pour interpeller les personnes qui mettent en danger les passants ou qui ont
des comportements agressifs ou inciviques… Certains sont
interpellés, d’autres, très mobiles, parviennent à s’enfuir mais
on se rend compte que les fauteurs de troubles et notamment
les conducteurs de quads ne sont pas, pour la plupart, originaires de Saint Brice Courcelles, mais habitent à proximité… Il
s’agit donc d’un phénomène de délinquance qui dépasse le
seul périmètre de Saint Brice Courcelles et la prise en charge
de ce problème ne peut être effectuée par les seuls services
de notre commune. C’est pourquoi la municipalité a depuis
longtemps sollicité les services de Police Nationale pour qu’ils
continuent à assurer dans nos rues, des passages préventifs et
intervenir rapidement en cas de problèmes, même si l’on comprend bien, qu’ils sont contraints, faute de moyens humains et
matériels, de privilégier certains quartiers périurbains qu’ils

J

peuvent considérer comme plus problématiques que notre
commune. Récemment, suite à une demande expresse de M.
le Maire, une intensification des patrouilles des services de
Police Nationale a eu lieu sur le secteur des Bords de l’eau et
l’on a pu constater que cela avait un effet positif... Depuis plusieurs années, la commune a aussi demandé aux différents
maires successifs de la Ville de Reims d’intervenir pour régler
des situations d’habitat indigne sur le secteur Saint Charles
situé à proximité immédiate de notre commune. Ce secteur est
reconnu par la police comme générateur de délinquance et de
troubles pour le voisinage immédiat. Dernièrement, suite à un
courrier qui a été adressé par les habitants de la rue de la
Commune sur cette problématique, M. Lescouet a de nouveau
saisi Mme la Maire de Reims pour lui demander de régler les
problématiques de concentration d’habitat précaire sur ce territoire de la Ville de Reims tout proche de Saint Brice Courcelles
en proposant une répartition des différentes familles concernées par cet habitat sur l’ensemble du territoire de l’agglomération afin de ne pas accumuler ce type de difficultés aux portes
de notre ville... Pour appuyer cette démarche, le Conseil
Municipal a décidé, à l’unanimité, d’émettre un vœu, acte officiel et solennel, demandant d’une part que tous les acteurs
locaux du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance concernés par les problématiques de délinquance (Conseil Général, services de police, de justice, villes
périphériques, éducation nationale…) puissent se concerter
rapidement pour essayer d’apporter des réponses concrètes
aux problèmes rencontrés et d’autre part que les services de
police nationale continuent à effectuer des rondes fréquentes
dans notre commune et interviennent rapidement quand ils
sont appelés en cas de problème par un habitant de notre ville.

Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable

amais on n’avait vu un sujet aussi longuement débattu dans un conseil municipal de Saint Brice Courcelles et pourtant il
ne s’agissait que d’autoriser le Maire à déposer un permis de construire pour un petit édicule sur les bords de Vesle. Point
de dépense gigantesque mais simplement parachever la construction de la halte qui existe déjà à la pointe de l’île aux saules.
Tous ceux qui cheminent le long de la Vesle connaissent cet endroit où se jette dans la rivière le trop plein des trois bassins.
Deux larges banquettes y sont aménagées. Il convenait de compléter le dispositif en réalisant une toiture afin que chacun qui

Conseil Municipal
s’y arrête puisse s’y abriter, et cela, été
comme hiver. Cela était d’autant plus
utile qu’il y a quelques mois le Maire
avait entamé un dialogue avec les
jeunes qui occupent de façon permanente les jeux d’enfants qui sont situés
dans l’île. Il convenait en effet de les
dissuader d’occuper de façon intempestive, un espace normalement prévu
pour les tout petits. Plusieurs mamans
avaient interpellé le Maire pour lui indiquer qu’elles n’osaient plus y aller avec
leurs enfants. Et du fait d’un usage non
adapté les services municipaux doivent
trop souvent intervenir afin d’effectuer
de lourdes réparations. Le groupe
d’adolescents contacté a indiqué au
Maire que les jeux d’enfants étaient un
espace public et qu’ils avaient bien le
droit de s’y installer puisqu’il n’y avait

L

rien d’autre de prévu pour eux. Chacun
pourra imaginer la difficulté d’un tel dialogue… Un banc avait bien été installé
derrière les terrains de pétanque, mais
hélas sans succès. L’idée était donc de
trouver un endroit pas trop éloigné, facilement accessible et bien abrité puisque
telle était la demande. Dans le passé la
commune a déjà réalisé ce genre d’abri
: un dans le parc du Mont Hermé et un
autre le long de la rue Pasteur (en face
des jardins du Cœur). Il a donc été proposé au conseil municipal de faire un
troisième abri en prenant comme base
de départ les banquettes en béton qui
sont parfois utilisées (par beau temps)
par ce groupe d’adolescents. Après un
très long débat l’opposition municipale
n’a pas accepté cette proposition dans
la mesure où il aurait fallu une nouvelle
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concertation avec tous les habitants des
Bords de Vesle pour rechercher, dans la
ZAC, un autre emplacement. Sans avoir
fait de proposition alternative, Madame
Fontalirand-Camprasse et Monsieur
Blavier ont quitté la salle du conseil
avant le vote. La délibération a été
adoptée à l’unanimité moins une voix
(Monsieur Manson).

Aide exceptionnelle au transport des collègiens et des lycéens
e titre de transport Junior est un abonnement dédié aux
collégiens et lycéens, financé par Reims Métropole et par
les familles. Sauf à Saint Brice Courcelles, seule commune
de l’agglomération, qui se substitue aux familles en prenant
en charge la part leur incombant. À partir du 3 janvier et jusqu’au 5 juillet 2012, ce titre de transport Junior sera valable à
hauteur de deux allers et deux retours chaque journée scolaire alors qu’il n’a permis qu’un aller retour quotidien au 1er
trimestre de l’année scolaire 2011/2012. Certains parents,
dont l’enfant effectuait plus d’un aller-retour par jour ont préféré souscrire un abonnement annuel moins de 26 ans plutôt

qu’acquérir des titres de transport unitaires en plus du titre de
Junior dont ils bénéficiaient. Aujourd’hui ils sont contraints
d’aller jusqu’au terme de leur contrat moins de 26 ans et ne
bénéficieront plus de l’abonnement Junior à partir de janvier
2012. Aussi, dans une optique d’équité, les parents ayant
souscrit pour leur(s) enfant(s) à cet abonnement moins de 26
ans tout en étant éligibles au titre Junior auront la possibilité,
sur dossier, de bénéficier, uniquement pour l’année
2011/2012, d’une bourse exceptionnelle de 50 euros. Les
dossiers à compléter seront retirables en Mairie à partir du 15
janvier 2012.

’Association des Maires de France et le
Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) ont saisi tous les Maires
de France afin que les communes adoptent
un vœu commun tendant au rétablissement
de la cotisation au taux de 1% des collectivités territoriales au
profit du CNFPT. Rappelons que le CNFPT est l’établissement public qui gère l’organisation de certains concours de la
fonction publique territoriale et la formation initiale et continue
de tous les agents territoriaux (des communes, départements
et régions) et que les parlementaires ont décidé, à partir de
l’année 2012, de baisser de 10% la cotisation que devront
verser les collectivités territoriales à cet organisme (passant
ainsi à un taux de 0,9% de la masse salariale de chaque collectivité contre 1% aujourd’hui). De très nombreuses collectivités ont soutenu l’appel de l’Association des Maires de
France et du CNFPT et ont voté ce vœu consistant à maintenir au niveau actuel la participation des collectivités aux frais

de formation de leurs agents, considérant que la formation de
leurs agents était une nécessité absolue pour pouvoir rendre
un service de qualité aux usagers et qu’il n’était pas souhaitable de diminuer les crédits qui y étaient affectés. C’est donc
dans ce contexte que Monsieur le Maire avait proposé aux
membres du Conseil Municipal d’adopter ce même vœu
considérant que la formation des territoriaux et en particulier
ceux de Saint Brice Courcelles était fondamentale et ne pouvait pas faire l’objet de “coupes budgétaires”. Toutefois, lors
du débat en conseil municipal et suite aux remarques formulées par Monsieur Alain Manson, membre de l’opposition
municipale, qui apportaient des informations nouvelles sur la
situation financière du CNFPT, le Conseil Municipal a décidé
de ne pas adopter le vœu qui lui a été proposé. Force est de
constater que l’opposition municipale peut, avec des arguments pertinents et de qualité, amender ou complètement
modifier les décisions prises en Conseil Municipal et que la
démocratie locale n’est pas un leurre.

L

Voeu du conseil municipal relatif au taux de cotisation du CNFPT

L

Mais aussi...

e Conseil Municipal a décidé de soutenir, en cette fin d’année, les acteurs du tissu social. En premier lieu cela se traduit
par l’attribution de subventions exceptionnelles au Foyer Pour Tous d’un montant total de 26 752 € afin de l’aider à mener
à bien ses actions en faveur des Bricocorcelliens. Aussi, le Conseil soutient la démarche “École de la deuxième chance” en
mettant à sa disposition le gymnase une fois par semaine à un tarif préférentiel. Cette décision permet ainsi l’exercice d’activités en faveur de l’intégration professionnelle des jeunes sortis du système éducatif sans qualification et sans emploi.

Sports

24

ASSBC Handball

Une médaille

vec 18 équipes engagées, 100 joueurs(es) sur 3 terrains, plus de 200 spectateurs, on peut dire que ce premier plateau "mini-hand" de la saison 2011/12
organisé par l'A.S P.T.T de Châlons, fut particulièrement réussi. Si pour le palmarès on retiendra que l'A.S P.T.T Châlons et Connantre se partagèrent les premières
places, il faut signaler l'heureuse initiative des organisateurs qui proposèrent un
concours de dessin aux joueurs(es) pendant les pauses. À la remise des récompenses, le Président Christophe Multon et ses 10 organisateurs pouvaient donc
être satisfaits de ce tournoi arbitré par 12 "J.A" (jeunes arbitres) et disputé dans un
excellent esprit sportif.

'est en présence d'officiels, civils et
sportifs, que s'est déroulée dans la
salle des fêtes d'Avenay-val-d'or, la
cérémonie de remise des médailles de
bronze décernées par le ministère de la
jeunesse, des sports, de la vie associative et de la cohésion sociale.

mini-hand
A

pour le hand
C

ASSBC gym

course à pied
Q

uelques nouvelles : Le STEP animé par Nicole connait toujours autant de succès. Les nombreux participants aux cours de renforcement musculaire (entre 50
et 60) sont toujours aussi assidus. Notre participation aux Foulées Rethéloises et à la
Corrida de Cormontreuil démontre encore l’enjouement de nos coureurs. Nous avons
participé à la Corrida de Bétheny qui a eu lieu entre Noël et le Jour de l’An.

Bernard Hannequin, a été honoré pour
son implication et son dévouement
depuis de nombreuses années au sein
du handball régional et notamment de
l'ASSBC handball dont il est le président depuis 16 ans. Il devient ainsi
membre de l'association des médaillés
de la jeunesse et des sports comité
Marne. Cette médaille a été demandée
pour lui par ses amis, présents à ses
côtés en ce moment d'émotion. Elle lui
a été remise par M. Michel Lequeux ,
président du CDOS et ami du club bricocorcellien, en présence de M. Alain
Lescouet maire de la commune de St
Brice Courcelles et Conseiller Général.
Seule récompense de la Nation attribuée aux bénévoles, cette distinction
ministérielle honore toutes celles et
ceux qui se dévouent pour les jeunes,
dans les domaines sportifs, d'éducation
populaire ou socioculturel.

Sports
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ASSBC Judorex

bonnes résolutions pour le nouvel an !
L

e club a effectué sa première partie
de saison de belle manière, en s’inscrivant dans la continuité. Notre effectif
affiche une stabilité qui fait la preuve de
l’attrait que le judo représente à SaintBrice Courcelles. D’autant plus que nos
adhérents bricocorcelliens, de plus en
plus nombreux dans les différents cours
proposés, représentent un véritable
vivier de judokas pour l’avenir. Cet
engouement se voit sur les tatamis à
Saint Brice Courcelles, et en dehors
aussi. Judorex a ainsi fait participer un
bon nombre de ses plus jeunes au
Challenge Rémois de ce trimestre. Et
Judorex montre bien que la vie associative va au-delà de la présence sur un
tatami : Les fêtes de Noël, la remise des
ceintures sont des moments très attendus par nos jeunes sportifs. Nos adultes ne sont pas en reste
avec quelques soirées conviviales beaujolais et cochonnaille
en novembre, galette des rois, repas en avril… À compter de
début Janvier, nous reprendrons une activité de remise en
forme avec un cours de Taïso qui sera dispensé chaque
mardi soir de 19h45 à 21h. Qu’est-ce que le Taïso?
“Préparation du corps” en Japonais, l’origine en était une activité physique complémentaire pour les compétiteurs de Judo
ou de Ju-Jitsu dans le cadre de leur entraînement. De nos
jours, cette discipline est orientée pour la remise en forme du

ASSBC Athlétisme

tout public et sans limitation d’âge. Sa définition s’apparente
maintenant à la gymnastique douce. Assouplissement, renforcement musculaire, coordination générale des membres,
amélioration de l’équilibre, relaxation, en sont les principaux
exercices. La plupart s’effectue en binôme et toujours dans
une ambiance de détente et de bonne humeur ! Prenez un
peu de temps pour vous, venez nous rejoindre dès le 3 janvier, pour débuter la nouvelle année sereinement. L’équipe
dirigeante de l’ASSBC Judorex vous souhaite une excellente
année 2012 pour vous-même et vos proches.

c’est la saison des cross et de l’indoor
A

u kid's athlé à Sézanne, nos jeunes
pousses se sont classés 5ème, les poussins 3ème. A Epernay les poussins remportent
la première place alors que les éveils athlétiques se placent également sur le podium
avec une belle 3ème place. Nous sommes allés
au cross de Châlons en Champagne et nous
avons participé au cross de Reims avec une
belle délégation chez les jeunes. Au programme cette année : 7 janvier : perche aux
étoiles à Aulnay sous Bois, 8 janvier :
Départementaux de cross à Epernay, 15 janvier : Régionaux d'épreuves combinées au
CREPS de Reims, 21 et 22 janvier :
Départementaux indoor et journée régionale
au CREPS de Reims, 28 janvier : Kid's athlé
au CREPS de Reims, 29 janvier : Régionaux
de cross à Chateauvillain(52). Une date à
retenir: 15 avril 2012 pour la corrida de Saint
Brice Courcelles.Tous les résultats, infos et
photos sur http://assbcathle.over-blog.fr

Vie d e la commuAccueil des
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nouveaux habitants
C

omme chaque année, la municipalité prend plaisir à recevoir ses
nouveaux habitants, histoire de leur
souhaiter la bienvenue et faire plus
ample connaissance. Diaporama à l'appui, M. le Maire a présenté la commune, sa place dans l'agglomération, ses
compétences, les commissions municipales, les nombreuses associations,
sportives et de loisirs, les diverses
structures communales, les différentes
manifestations, les animations et bien
d'autres choses encore... Les adjoints,
les conseillers municipaux, les représentants de structures, d'associations
pouvaient intervenir afin d'apporter des précisions ou répondre à des questions. Bien qu'aux portes d'une plus grande ville,
Saint Brice Courcelles a son identité, sa particularité... son charme ! M. le Maire “compte sur eux pour être ceux qui, à l'avenir, façonneront la commune”, il souligne l'importance de se sentir bien dans son lieu de vie, d'y créer des liens, des contacts
avec tout ce qui fait la vie à Saint Brice Courcelles. Et il y a de quoi faire... Saint Brice Courcelles étant riche de nombreuses
associations, sportives ou de loisirs, toutes dynamiques. Les conversations se sont ensuite engagées entre les habitants, les
élus, les représentants des associations sur des sujets n'ayant pas été évoqués ou sur des points particuliers. Pour finir, une
coupe de la spécialité locale a clôturé cette sympathique réunion.

Expression des grou pes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville

Liste d’union de la Gauche
En ce début d'année, nous pensons bien sûr à
tous nos concitoyens et leur souhaitons, joies, santé, bonheurs grands et petits, et félicité.
L'année qui s'annonce sera, nous l'espérons, riche
en changements !
L'année des solidarités, d'une plus grande justice
sociale, du droit commun à tous devant la maladie ou la
souffrance, du respect des autres et par là même de soimême.
L'année qui verra la fin des discriminations en tous
genres, de la pauvreté à grande échelle, des inégalités
provoquées et revendiquées, du mépris du plus faible.
Certains diront : « tout cela, ce ne sont que des
discours, des grands mots ! »
Pour nous, il s'agit de valeurs profondément
ancrées, que nous défendons et défendrons sans faillir.
Alors, bonne année à toutes et tous. Soyez assuré(e)s que nos vœux vont vers vous.
Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

Ensemble pour Saint Brice Courcelles

Alain MANSON et toute la liste "ENSEMBLE
POUR SAINT BRICE COURCELLES" vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d'année et leurs meilleurs voeux pour
2012.
Que cette nouvelle année vous apporte chaque
jour, joie, santé et bonheur pour tous ceux que vous
aimez.
Cordialement
Alain Manson
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ASSBC Football

bilan à mi saison

U13 Promotion Groupe C : Un début
de saison difficile mais deux victoires au
cours des deux dernières rencontres qui
laissent l’espoir d’une deuxième phase
intéressante.
U13 Promotion Groupe A : 1ère phase
difficile pour ce groupe en apprentissage
U15 Honneur Groupe F : C’est un
sans-faute pour les U15 qui montent
logiquement en Excellence, 7 victoires
en 7 matchs ; 38 buts marqués et seulement 1 d’encaissé.
U17 Excellence : Début de saison difficile pour ce groupe composé essentiellement de joueurs de première année ; le
groupe est en apprentissage et reste très
prometteur pour la suite du championnat.

ASSBC Tennis de table

compétitions

Compétitions qui auront lieu à Saint
Brice Courcelles :

CRTT :
Progrès 1A le mardi 10
Encouragement 1B le mardi 17
CRTT jeunes : le dimanche 8 à
Guignicourt, le 19 février à Saint Brice
Courcelles.
FFTT : attente du calendrier
2ème phase.

Bonne année à tous.

U19 Inter-district : En montant en PH,
l’équipe devient la première équipe de
football de St Brice Courcelles qui monte
au niveau régional, grâce notamment à
leur victoire 3-0 contre Taissy lors du
dernier match.
Seniors 1ère série : Bilan mitigé pour
les seniors actuellement 9ème sur 14, nul
doute que ce groupe devrait finir dans le
haut du tableau en fin de saison.
Concernant les catégories U7, U8, U9 et
U11, les plateaux se passent dans une
très bonne ambiance avec un très bon
état d’esprit. Le nombre de licenciés
dans la section foot est en hausse, le
nombre de licenciés habitant St Brice
Courcelles est également en hausse.

Les brèves

Mairie

Manifestation

services

2012

7 janvier : Voeux de la municipalité
à la population

28 janvier : soirée jumelage
26 février : thé dansant

17 mars : soirée cabaret

Consultation

jeunes enfants

26 mai : fête communale

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 2 et 16 janvier.

1er septembre : Jonglissimo

“junior”

14 avril : soirée dansante
20 mai : vide-grenier

23 juin : feux de la St jean

6 octobre : artistes locaux

17 novembre : cabaret Téléthon

7 et 8 décembre : Téléthon.

Bibliothèque

horaires
mardi :
mercredi
vendredi
samedi :

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

Collecte de
sang

N’oubliez pas, donner son sang permet de sauver des personnes
malades en situation de faiblesse, de
graves accidentés de la route, des
personnes âgées… et beaucoup
d'autres encore. En donnant votre
sang, vous faites un geste citoyen de
santé publique, un geste solidaire et
généreux qui ne prend que quelquesminutes.

Lundi 16 janvier 2012 de 16h à 19h
place Roze.
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Carte bus

Vous avez souscrit un abonnement 26 ans pour votre enfant afin qu'il
puisse se rendre à son collège ou
son lycée alors que vous étiez éligible au titre junior. Vous pouvez
peut-être bénéficier d’une compensation de 50 €. Les dossiers sont
retirables en mairie à partir du 15 janvier.
Pour les abonnés “junior”, nouveau :
4 trajets/jour scolaire. Attention à
faire recharger votre carte en Mairie
sinon vous êtes amendable.

Déneigement et

trottoirs

Chacun est responsable de son trottoir en cas d’intempéries hivernales.
Il convient donc à tous de le dégager
et de le saler. Pour cela, des bacs à
sel sont à votre disposition parking
Mairie et gymnase, angle R.
Queneau - L. Blanc, rond-point de
Courcelles. N’oubliez pas, le salage
est inefficace sous des températures
inférieures à -5°C.

Ramassage des
monstres 4 et 18

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.

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 jeudi sans rendez vous par
Mme Bordes
Espace Jacques Brel,
9, place Jacques Brel
tél 09 64 16 58 00
Permanence “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en janvier 1996 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.

