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A G E N D A 2 1
votre avis nous intéresse,
il nous sera utile ...

La commune de Saint Brice Courcelles s'est engagée
dans la réalisation d'un agenda 21, plan d'action qui

décrit les secteurs où le développement durable doit
s'appliquer dans le cadre des collectivités territoriales.
La municipalité a besoin de votre participation, de la par-
ticipation du plus grand nombre des habitants : celle des
anciens pour leur expérience, celle des actifs pour leurs
souhaits, celle des jeunes pour leur avenir.
Vous trouverez un questionnaire en encart dans ce
numéro de l'Info (d’autres sont disponibles en mairie car
chaque membre d’une même famille peut remplir ce
questionnaire).
Merci de prendre quelques instants pour le compléter et
venir le déposer ensuite au secrétariat de la mairie (ou
dans la boite aux lettres située à droite de la porte d’en-
trée).

... nous comptons sur vous.

Saint Brice Courcelles



2Se rassembler
Voeux du maire
à la population
Comme il est de tradition, entouré des membres de son

conseil municipal, Alain Lescouet, Maire de la commune
et Conseiller Général, a présenté ses voeux à un parterre de
nombreux Bricocorcelliens. Après un tour d'horizon de
l'éprouvante année écoulée, il a présenté le bilan des actions
menées tout au long de l'année comme ce moment attendu
et festif de l'inauguration de la passerelle qui permet de rallier
facilement Champigny. Image annonciatrice et symbolique de
la future intercommunalité qui a été définie par le Préfet le 19
décembre dernier. Nouvelle organisation qui doit se mettre en
place au cours de cette année et au sein de laquelle il va fal-
loir maintenant trouver la capacité de se comprendre et de
s'écouter afin de former une équipe solide et unie qui fera
avancer le territoire d'une manière positive.

Il a rappelé que la commune avait entrepris un travail pour
réaliser son Agenda 21. Celui-ci comprend trois axes fonda-
mentaux : le bien-être et la cohésion sociale, le dynamisme et
le développement économique local, la préservation et la
valorisation des ressources naturelles et de l'environnement
local. Un tel engagement ne peut être tenu sans la participa-
tion de tous, sans une réflexion commune c’est pour cela
qu’un questionnaire a été établi en direction des habitants.
Le Maire a également évoqué les travaux réalisés dans les
rues des Lilas, Millot, Bertrand, Druart, l’enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques tout autour de la mairie
et de la salle des fêtes, ainsi que les travaux de rénovation et
d'agrandissement du Centre Social. Ces travaux se poursui-
vront en 2012, par la finalisation de la rue de la Libération, de
Houdan et sur le secteur de la Malle. Pour le Centre Social ,
après la rénovation complète du CLAE et un premier agran-
dissement, un second bâtiment viendra le prolonger vers le
parc du Mont Hermé. Tous ces projets se font en concertation

avec les associations utilisatrices afin de bien répondre aux
différents besoins. Dans les prochains mois d'autres chan-
tiers seront mis en oeuvre pour bâtir “un nouveau morceau de
ville” avec des espaces publics agréables. Les priorités sont
toujours solidarité et proximité, avec l'attention constante por-
tée aux plus âgés, les travaux pour faciliter l'accessibilité, la
prise en compte des difficultés avec la mise en place de tarifs
dfférenciés pour la restauration scolaire. Pour le secteur jeu-
nesse, la création d'un terrain de bi-cross réalisé à la deman-
de et avec la participation volontaire de jeunes collégiens, la
création du conseil des ados. Une vie culturelle et une pra-
tique sportive riche par leur diversité : la maison des arts
musicaux inaugurée, la bibliothèque, Pleins Feux et ses évè-
nements festifs, le tournoi international de Hand, la course
des deux châteaux, la corrida... L'objectif est de faire de Saint
Brice Courcelles “une ville qui progresse, une ville qui agit
pour avancer, combinant donc proximité et avenir”. Ce cap
sera maintenu en 2012 “pour que les enfants d'aujourd'hui
soient demain des adultes responsables, pour que les adultes

aient le meilleur pour leurs enfants, pour que les dynamiques
seniors puissent vivre idéalement cette étape de leur vie”.
En cette période de voeux, M. le Maire émet le souhait que
“le bon sens fasse le lien entre la nécessité de développer
l'économie et donc l'emploi et la nécessité de protéger notre
environnement”. Il souhaite également que la combinaison
d'énergies et de volontés entre élus, associations et citoyens
se poursuive, accompagnée par les institutions et les diffé-
rents partenaires afin que ce qui est réussi collectivement
puisse continuer à se concrétiser.
Après avoir remercié toutes celles et ceux qui s'impliquent
dans la vie de la commune, M. le Maire a terminé en citant
Thucydide, homme politique et historien athénien né en 460
avant J.-C. : “Un homme ne se mêlant pas de politique méri-
te de passer non pas pour un citoyen paisible mais pour un
citoyen inutile”. Pas de risque en 2012, car le citoyen, via les
élections présidentielles et législatives, aura justement l’occa-
sion de s'impliquer dans les affaires de son pays et de son
parlement.
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C'est au cours d'une sympathique réunion que M.
Lescouet, Maire de Saint Brice Courcelles et Conseiller

Général a présenté ses voeux à l'ensemble du personnel
municipal, personnel administratif et technique. Chacun était
invité dans la petite salle des fêtes pour recevoir un cadeau
gourmand et partager un moment amical et convivial autour
d'un buffet. Après avoir évoqué les remplacements, les pro-
motions, les formations, les titularisations, les départs et les
arrivées, M. le Maire a remercié chacun d'avoir su, dans son
service, s'adapter avec efficacité aux différentes situations. Il

a ensuite évoqué les perspectives 2012 avec la réalisation du
document unique relatif aux risques professionnels, la
démarche Agenda 21 pour la préservation des ressources, la
mise en expérimentation d'un nouveau mode de notation. M.
le Maire a exprimé sa satisfaction et ses remerciements à
l'ensemble du personnel “sans qui les élus n'arriveraient à
rien”. Après leur avoir souhaité santé, courage et bonheur
tant dans leur vie personnelle que professionnelle, il a invité
les convives à partager ensemble ce moment agréable ainsi
que la traditionnelle galette des rois.

Pour commencer la nouvelle année de façon plaisante, la
municipalité a invité ses aînés au partage d'une journée

conviviale et festive. Après avoir accueilli les quelques 220
convives, M. le Maire a présenté un bilan de l'année écoulée
et évoqué les perspectives pour 2012. Place ensuite à la gas-
tronomie avec un excellent repas de fête concocté par la
Maison Schosseler et, ensuite, à la danse. Avec les musi-
ciens d' Urtellio Spectacle Organisation, les aînés ont retrou-
vé avec grand plaisir valses, tango, tcha-tcha, paso mais
aussi madison, tarentelle et même disco et la piste de danse
n'a pas désemplie ! Ceux qui ne dansaient pas pouvaient dis-
cuter tout à loisir avec leur voisin de table, des amis, des
connaissances. Tous se sont néanmoins réjouis de cette
journée et l'ont visiblement bien appréciée.

Voeux du maire
au personnel

Repas des aînés
entre danse et gastronomie
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La nouvelle association bricocorcellienne Y’a K danser
organise son premier thé dansant le dimanche 26 février

avec l’orchestre “Swing Time”. Les amateurs de danse, paso
doble, tango, rock, tcha-tcha, rumba, salsa, samba, fox-trot,

madison, tarentelle, valse... sont attendus dès 15h à la salle
des fêtes. Le prix d’entrée est de 10 € et vous pouvez réser-
ver au 03.26.87.15.58 ou au 06.26.44.17.27

ou par mail : pat.bala@yahoo.fr.

Du 1er février au 30 avril, Destination Afrique à la bibliothèque ! Tout au long de cette période, la bibliothèque vous invite à voya-
ger au cœur de l’Afrique. Des rencontres aussi inattendues que surprenantes vous sont proposées afin d’éveiller vos sens

et vous faire rêver.

- le samedi 4 février à 10 heures :
L’animation “Jardin Musical”, destinée
au enfants de 6 mois à 3 ans accom-
pagnés de leurs parents, se déroulera
dans les locaux de la bibliothèque.
Accompagnée d’Amdy Seck, musicien
professionnel, cette parenthèse musi-
cale durera environ 1 heure. Les places
étant limitées, il est vivement conseillé
de réserver par téléphone au 03 26 87
45 26 ou par Internet, bibliotheque@st-
brice-courcelles.fr.

- du 20 mars au 14 avril : exposition “
Perles d’Afrique” dans la salle du
conseil de la mairie : Willy Dubos, ex-
directeur de centres culturels en
Afrique, a rassemblé au cours de ses
nombreux voyages plusieurs centaines
de perles aux couleurs, formes et
matières différentes. Il présente aujour-
d’hui ses collections au public. Des col-
liers, des parures, des masques, qui
rappellent le rôle social et de séduction
de ces bijoux, leur origine et leur signifi-
cation. Cette exposition, à l’initiative de
la BDP, sera complétée par une sélec-
tion de très beaux livres documentaires
sur les perles, les bijoux ethniques et
les coutumes africaines. Lors de son
passage, Willy Dubos proposera une
conférence ainsi qu’une visite guidée.

- du 20 mars au 14 avril : vous pour-
rez découvrir une magnifique exposi-
tion de photos à la bibliothèque sur la
vie des enfants en Afrique. Le samedi
14 avril, pour clore ce très beau voya-
ge, les enfants retrouveront leur ren-
dez-vous traditionnel “des histoires tout
simplement” pour venir écouter des his-
toires africaines.
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Jardin Musical Perles d’Afrique Expo photos

Bibliothèque

Thé dansant
avec Y’a K danser



C’est de saison, même si l’hiver a
tardé à montrer le bout de son nez
gelé. La bibliothèque présente une
sélection de livres sur la montagne
pour les grands et les petits qui dési-
rent partir à sa découverte.

Attention, horaires perturbés pour
le mois de février en raison de l’ab-
sence momentanée de notre
bibliothécaire. La bibliothèque
sera fermée au public les mercre-
dis et samedis matin.

Bibliothèque 5

À la découverte de la montagne

"Il est insupportable,
vaniteux, orgueilleux,
brutal, inconstant,
humain. Sans lui, je
serais mort de décom-
position. Abdel m'a
soigné sans disconti-
nuité comme si j'étais
un nourrisson. Attentif
au moindre signe, pré-
sent pendant toutes
mes absences, il m'a
délivré quand j'étais
prisonnier, protégé
quand j'étais faible. Il
m'a fait rire quand je
craquais. Il est mon
diable gardien".
L'histoire vraie de la
rencontre improbable
du riche tétraplégique
et du jeune beur de
banlieue qui a inspiré
le film Intouchables
avec François Cluzet
et Omar Sy.

Bryn McKenzie est ins-
pecteur dans le
Wisconsin, autant dire
dans une région où il ne
se passe pas grand
chose, où le dernier
meurtre remonte à...
très longtemps. Il n'em-
pêche qu'elle est pas-
sionnée par son métier
et qu'elle va jusqu'au
bout des actions qu'elle
a entreprises. Jusqu'au
bout, c'est répondre à
un appel d'urgence
dans une maison de
campagne, c'est décou-
vrir un couple assassi-
né et leurs assassins.
Pour sauver la seule
survivante de la tuerie,
elle s'enfuie avec elle
dans la forêt. Elle n'aura
plus qu'un but : survivre
avec elle. Prix du
meilleur thriller de
l’année

Ados dès 13 ans

Tim revient de l'aéro-
port avec son frère
Ben et ses parents
lorsque l'accident sur-
vient. La voiture quitte
l'autoroute et ses
occupants meurent,
excepté lui qui se
transforme en Grizzly.
Retrouvé 25 heures
plus tard, Tim est
conduit à l'hôpital.
Mais il ne se rappelle
de presque rien, hor-
mis qu'il est devenu
ours. Alors qu'il s'in-
terroge, Tim reçoit la
visite du professeur
McIntyre qui lui pro-
pose de venir dans
son institut pour les
personnes qui
comme lui ont vécu
une métamorphose.

Des créatures terri-
fiantes envahissent la
Syllirie, des enfants
disparaissent, des
documents confiden-
tiels impliquent la
chancellerie… et
Magnus Million, 14
ans, fils du magnat
Richard Million, est
consigné avec les ter-
ribles Ultras au dortoir
des punitions. La porte
du monde des rêves
s’est ouverte et le
jeune garçon est char-
gé de démêler l’affaire.
Qui lui a confié la mis-
sion ? Sven, son
oncle, devenu un paria
dans son pays à la
mort accidentelle de
sa mère. Qui le proté-
gera ?

Jeunes dès 9 ans

Le coup de cœur
pour les petits !

Treize comptines
rassemblées dans un
recueil superbement
illustré pour chanter
avec les enfants et
les petits-enfants.! Un
petit chat gris,
Monsieur l’escargot,
Petit escargot porte
sur son dos, Oh, l’es-
cargot !, Un grand
cerf, Noël du bois joli,
J’aime la galette,
Loup y es-tu ?
Pirouette, cacahouet-
te, Une poule sur un
mur, L’était une poule
grise, Meunier tu
dors, Les petits pois-
sons dans l’eau.

Lesecondsouffle Instinctdesurvie Instinct1 MagnusMillion Comptinespour toute l’année

« Février rigoureux effraie les plus frileux …. »
Dicton à ne pas prendre à la lettre car il fait chaud à la Bibliothèque !!!
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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 parallè-
le de 18h00 à 19h30 un accueil spéci-
fique 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 pro-
jets (objectifs, budget, aides finan-
cières…). 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 février pour
les mercredis de 13h30 à 19h30

Mercredi 1 : Futsal au gymnase
Mercredi 8 : Tournoi de billard
Mercredi 15 : Projet Tag
Mercredi 22 : Laser évolution

Le tarif des activités est calculé en
fonction de la feuille d’imposition des
parents. Pour toutes inscriptions se
munir de la feuille d’imposition.

Activités du mois de février pour
les vendredis soirs

Vendredi 3 : Galette des rois de 18h30
à 21h au FPT
Vendredi 10 : Match de Basket
RCB/Denain à René Tys
Vendredi 17 : Milieu ouvert de 16h30 à
19h30 au FPT
Vendredi 24 : Jeux de société de
16h30 à 19h30 au FPT

II  --  SSeecctteeuurr  jjeeuunnee
Milieu ouvert 14-17 ans

Jeunes adultes 18-25 ans

Point Information jeunesse

Vacances de février-mars

Mercredis après-midi 10-13 ans

FPT/CSEC
Activités du mois de février pour

les samedis après-midi

Samedi 4 : Activité sportive basket,
foot et tennis de 14h à 18h00 au FPT
Samedi 11 : Match de foot au stade de
Reims de 14h à 18h au FPT, puis au
stade de Reims
Samedi 18 : le secteur est fermé
Samedi 25 : Match de Hockey sur
glace (Reims/Cergy Pontoise) de 14h à
23h au FPT, puis à la patinoire
Bocquaine.

Nous proposons aux jeunes majeurs
de la commune âgés de 18 à 25 ans un
accompagnement social, dans les
locaux du Centre Social le Foyer Pour
Tous - 10. rue pasteur : 

Ici on n’informe pas… on agit !
Un animateur est mis à votre disposi-
tion 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 accompa-
gner, vous soutenir, vous aider pour :
-aller au Pôle Emploi, à la Mission
Locale, au CRIJ, au CIO, 
-vos démarches administratives (loge-
ment, justice, santé, études,…)
-des projets culturels, de loisirs…
-recherche d’emploi, de stages, de for-
mations… Pour plus d’information,
n’hésitez pas à nous contacter au
03.26.09.25.81.

Les activités du centre de loisirs du
mercredi après midi sont ouvertes à
partir de 13h30 et jusque 18h30.
Pour le mois de février sont program-
mées les activités suivantes : 
Mercredi 1 : Cuisine
Mercredi 8 : Cinéma
Mercredi 15  : Musique sur ordinateur
à la cartonnerie
Mercredi 22 : Pyrogravure 

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. N’hésitez
pas à nous contacter et venez vous
renseigner.

Pour les vacances de février nous
serons ouverts du lundi 27 février au
vendredi 9  Mars. La date des inscrip-
tions a débuté le mercredi 8 février dès
18h dans les locaux du centre social,
espace Jacques Brel. Au programme :

Pour les 10.13 ans :
1ère semaine

Lundi 27 : Sport au gymnase
Mardi 28 : Atelier dessin/peinture
Mercredi 29 : Center parc
Jeudi 1er Mars : Tournoi de jeux de
société
Vendredi 2 : Patinoire

2ème semaine
Lundi 5 : Activités sportives et
manuelles
Mardi 6 : Bowling
Mercredi 7 : Animation à la cartonnerie
de Reims
Jeudi 8 : Escalade à Wilson
Vendredi 9 : Atelier cuisine

Pour les 14.17 ans :
1ère semaine

Lundi 27 : Projet Tag + Projet clip vidéo
et futsal en soirée de 20h à 22h
Mardi 28 : Tournoi jeu console
Mercredi 29 : Piscine + soirée film de
20h à 22h
Jeudi 1er Mars : Participation à l’émis-
sion de TV Groland à Paris
Vendredi 2 : Escalade

2ème semaine
Lundi 5 : Projet tag + projet vidéo et
Futsal en soirée de 20h à 22h
Mardi 6 : Tournoi de flé-
chettes/billard/baby foot
Mercredi 7 : Snow hall, ski en intérieur
à Amnéville
Jeudi 8 :Arena soccer + soirée ”fureur”
de 20h à 22h
Vendredi 9 : Tir à l’arc à Tinqueux
La tarification sera calculée lors de
l’inscription. Pensez à vous munir de
votre dernière feuille d’imposition.
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Loisirs familiaux de proximité
Dans le cadre des loisirs familiaux de
proximité, projet financé par la Caisse
d’Allocations familiales de la Marne et la
commune de Saint Brice Courcelles, le
FPT/CSEC organisera tout au long de
l’année 2012, plusieurs sorties. Vous
trouverez ci-dessous les conditions
ainsi que le programme d’animation.
Les loisirs familiaux de proximité
s’adressent aux familles de la commune
de Saint Brice Courcelles. L’enfant doit
être accompagné de ses parents ou de
l’un d’entre eux ; à défaut, il peut être
accompagné d’un adulte référent : un
grand-parent, un adulte digne de
confiance ayant à charge partiellement
ou totalement l’enfant. Par contre, la
présence d’un ou des parents exclut
d’autres adultes (grands-parents). Les
familles doivent être allocataires (avoir
un numéro CAF) et fréquenter les activi-
tés du FPT/CSEC.

Programme 2012

Spectacle “Le petit chaperon rouge”
le vendredi 24 Février à 19h à la

Comédie de Reims.

Ce spectacle est à découvrir en famille
et à partir de 6 ans. Joël Pommerat,
pour sa première mise en scène desti-
née au jeune public, signe d’une main
de maître un spectacle dont le succès
n’a pas été démenti depuis sa création.
Il semble délicat pourtant de réécrire un
mythe tant de fois exploré au fil des
générations. C’est en se nourrissant
des souvenirs de sa mère qui, enfant,
devait longer les routes et les forêts
pour se rendre à l’école, que Joël
Pommerat a construit cet écrin théâtral,

tout en délicatesse. Le conte explore les
liens familiaux et le rapport au temps qui
passe entre trois figures féminines,
avec des dialogues qui font basculer
petits et grands de la peur au rire. Nous
sommes conviés à voir et à entendre le
récit d’une épreuve initiatique, celle à
laquelle se livre le Petit Chaperon
Rouge en osant affronter ses peurs et
sa solitude. C’est en restant au plus
près de l’action que l’auteur écrit sa ver-
sion, racontant précisément et simple-
ment ce trajet que fait la petite fille
jusque chez sa grand-mère. 
Renseignements et inscriptions auprès
de Mathilde. Tarifs : 3€ par adulte et 2 €
par enfant. Le prix comprend l’entrée au
spectacle. Possibilité d’organiser un
covoiturage pour se rendre à la comédie
de Reims. Attention le nombre de
places est limité.

Week-end dans les Vosges, 
les 24 et 25 Mars.

Se balader, se reposer, respirer le grand
air, allez patiner et manger des spéciali-
tés montagnardes, voici les grandes
lignes du programme pour ce week-end

à la montagne. Nous serons hébergés
dans un gîte à Xomrupt près de
Gérardmer. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Mathilde à partir du 7
février. Tarifs (possibilité de régler en
plusieurs fois) : 27€  par adulte et 22 €
par enfant. Le prix comprend le trans-
port en bus, les repas pris au gîte et le
repas du dimanche midi au restaurant
(hors boissons) ainsi que la nuit au gîte
et l’entrée à la patinoire. Reste à votre
charge le repas du samedi midi (vous
pouvez prévoir un pique-nique), et les
goûters des enfants. Attention le
nombre de places est limité !!  

Week-end à Boulogne sur Mer, 
les 12 et 13 Mai.

Ramasser des coquillages, se balader
le long de la plage, visiter le port, se
rendre à l’aquarium géant Nausicaa,
aller manger au restaurant, voici le pro-
gramme de ce week-end à la mer. Nous
serons hébergés dans un gîte.
Renseignements et inscriptions auprès
de Mathilde à partir du 7 février. Tarifs
(possibilité de régler en plusieurs fois) :
27 euros  par adulte et 22 euros par
enfant. Le prix comprend le transport en
bus, les repas pris au gîte et le repas au
restaurant (hors boissons) ainsi que la
nuit au gîte et l’entrée Nausicaa. Reste
à votre charge le repas du samedi-midi

(vous pouvez prévoir un pique nique), et
les goûters des enfants. Attention le
nombre de places est limité. 
ATTENTION !! Les familles qui sont
parties l’année dernière à Berk lors du
week-end famille, ne sont pas priori-
taires cette année. Nous vous propo-
sons deux types de week-end, afin que
vous puissiez choisir l’un d’entre eux.
Vous ne pouvez pas vous inscrire aux
deux week-ends.

Chasse aux œufs,
le samedi 7 Avril.

Comme l’an passé, le FPT/CSEC orga-
nise une chasse aux œufs. N’hésitez
pas à venir en famille explorer les alen-
tours et les salles de l’espace Jacques
Brel pour récupérer les 200 œufs
cachés un peu partout. Gaëlle et
Mathilde vous accueilleront à l’espace
Jacques Brel à partir de 14h.



Lundi 6 et jeudi 9 : Papiers déchirés.
Mardi  7  : Animation autour du livre à
la bibliothèque. Rendez-vous directe-
ment à la bibliothèque à 9h30 pour le
premier groupe puis à 10h15 pour le
deuxième groupe.
Lundi 13 et jeudi 16 : Peinture.
Lundi  20 et jeudi 23 : 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.

Jeudi 8 mars : sortie à la journée à la
ferme pédagogique de Liart.
Vendredi 9 mars : grand jeu.

Primaire 1 et 2
Lundi 5  mars : drawing gum autour
des formes d’animaux (poule, renard,
vipère) fabrication de masques d’ani-
maux.
Mardi 6 mars : porte-clef en forme
d’épouvantail, fermier contre chasseur,
fabrication d’un jeu de l’oie.
Mercredi 7 mars : cuisine, jeux collec-
tifs, fin de la fabrication du jeu de l’oie.
Jeudi 8 mars : Sortie à la journée à la
ferme pédagogique de Liart.
Vendredi 9 : Grand jeu.
Petit rappel: Aucune inscription ne se
fera par téléphone et la participation de
votre enfant sera à régler le jour de
l'inscription.

IIII  --  SSeecctteeuurr  eennffaannccee

IIIIII  --  RR..  AA..  MM..

FPT/CSEC 8

Permanence assistante sociale

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

Maternelles 
- Un stage fabrication d’un livre d’image
(réservé aux enfants  en grande section
et  qui ne font pas la sieste).
- Un stage fabrication d’un livre illustré
(réservé à la petite section).
- Un stage danse, tous âges confon-
dus.

CP-CE1
- Stage Athlétisme ou Arts du Cirque

CE2-CM1-CM2
- Stage Danse Country ou stage jeux
de rôle
Les parents pourront reprendre leurs
enfants entre 17h et 18h.
Le dernier jour, les parents seront invi-
tés à découvrir le travail réalisé par
leurs enfants durant toute la semaine.
Cette information sera précisée en
début de semaine.
Semaine 2 : du lundi 5 au vendredi 9
mars.
L’inscription pourra se faire également
soit en demi-journée soit en journée
complète. Tous les enfants inscrits par-
ticiperont à la sortie en journée complè-
te le jeudi 8 mars.
Les matinées 8h30-12h : 
nous accueillerons vos enfants de
manière échelonnée de 8h30 à 9h30. 
Ensuite des activités leur seront propo-
sées : fabrication de porte-clef, poterie,
cuisine, bracelets brésiliens, jeux spor-
tifs et collectifs.
A noter que le jeudi 8 mars une sortie à
la journée est prévue dans une ferme
pédagogique. 
Les après-midi 13h30-18h ”Bienvenue
à la campagne !”
L’accueil se fera de manière échelon-
née de 13h30 à 14h30 le lundi, mardi,
mercredi et vendredi. Le jeudi est
consacré à la sortie en journée complè-
te. Le détail de cette sortie sera donné
en début de semaine.
La sieste des petits se fera également
de 13h30 à 15h.
Autour du thème “bienvenue à la cam-
pagne !” diverses activités leur seront
proposées : 

Maternelles
Lundi 5 mars : fabrication d’animaux
rigolos ou fabrication d’un mémo d’ani-
maux.
Mardi 6 mars : jeu du renard, fabrica-
tion de fromage.
Mercredi 7 mars : fabrication de têtes
d’animaux ou modelage.

Un accueil de loisirs est proposé à l’es-
pace Jacques Brel pour les enfants
âgés de 3 à 10 ans.
Début des inscriptions pour les
Bricocorceliens à partir du mercredi 8
février de 17h à 19h dans les locaux du
Centre Social puis à partir du 9 février
aux horaires habituels du secrétariat.
lundi : 8h30-11h15/13h30-18h30
mardi : 8h30-11h15/13h30-18h30
mercredi : 8h30-12h /13h30-18h30
jeudi : 8h30-11h15/13h30-18h30
vendredi : 8h30-11h15/13h30-18h30
Pour les extérieurs, les inscriptions se
feront à partir du 13 février aux horaires
d’ouverture du secrétariat.
Pour toute nouvelle inscription (enfants
n'ayant encore jamais fréquentés la
structure depuis septembre 2011), il est
demandé aux parents de se munir de la
dernière feuille d’imposition (pour le
calcul du quotient familial), de la photo-
copie des vaccinations, d’un numéro de
sécurité sociale, d’une attestation d’as-
surance ainsi que d'une photo d'identi-
té.
Nous souhaitons  rappeler aux parents
qu’en cas de régime spécial, les
parents pourront le signaler à l’équipe.
Merci de bien vouloir inscrire vos
enfants avant le 17.
Semaine 1 : du 27 février au 2 mars
L’inscription pourra se faire soit en
demi-journée soit en  journée complète.
Les matinées  8h30-12h. Durant ces
matinées, l’équipe d’animation propo-
sera aux enfants diverses activités à
partir de 9h30 : fabrication d’un porte-
encens, cuisine, jeux collectifs, fabrica-
tion de carte en 3D ou fabrication de
bijoux. Le midi  12h-13h30, les parents
qui le désirent pourront inscrire leurs
enfants au restaurant scolaire lors des
inscriptions. Pour les enfants ne déjeu-
nant pas le midi au restaurant scolaire,
les parents pourront reprendre leurs
enfants à partir de 11h30 jusque 12h au
centre social. Les après-midi : 13h30
à 18h. L’accueil se fera au centre social
pour tous les enfants (maternelle et pri-
maire). Les parents auront le choix
d’inscrire leurs enfants à un stage.
Nous précisons que votre enfant devra
suivre ce stage toute la semaine. Les
stages débuteront à partir de 14h. Pour
les petits de maternelle, la sieste et le
temps calme commenceront à 13h30.

Vacances de février-mars
du 27 Février au 9 Mars



Échange

Représentation du nouveau spectacle de l’atelier cho-
régraphique : “À rideaux ouverts” le samedi 31 mars

à 20h30 et le dimanche 1er avril à 15 heures à la salle
des fêtes de Saint Brice Courcelles. Le thème de ce
spectacle comprend deux parties : en 1ère partie, des
comédies musicales et musiques de films dont certains
extraits sont connus comme Hair, Grease, Les aventures
de Rabbi Jacob, James Bond... et en 2ème partie le music-
hall qui comprend plusieurs tableaux : “Le music-hall” et
“Fleur bleue” de Charles Trenet, “Milord” d’Edith Piaf,
“C’est vrai” de Mistinguette... Les tableaux seront accom-
pagnés de chants avec des voix en direct, de chorégra-
phies et de saynètes, l’ensemble sur des bandes sons.

Les échanges 2011 se sont concrétisés par la visite d'un
petit groupe d'Anglais chez leurs correspondants bricocor-

celliens début décembre et, côté anglais, par le renouvelle-
ment du comité. Nouveau comité plein d'enthousiasme pour
l'avenir. 2012 a débuté par le repas dansant du 28 janvier
auquel quelques anglais ont assisté. Un échange, cette fois
vers Robertsbridge est prévu les 12 et 13 mai. Le traditionnel
“Boules and barbecue” aura lieu en juillet, les Anglais ayant
adopté et adapté la pétanque façon british et ce, dès les pre-
miers temps du jumelage ! En octobre, jumelé à l'exposition

des artistes locaux bricocorcelliens, qui accueillera des
artistes anglais, le traditionnel après-midi “Pub”, avec dégus-
tation de bière et jeu de fléchettes. Enfin, en novembre, le non
moins traditionnel défilé du “Bonfire” aura lieu à
Robertsbridge. Pas de gros voyage prévus pour ces occa-
sions, mais il est toujours possible d'en organiser un ou de
soutenir ceux qui souhaiteraient s'y rendre à titre individuel.
Par ailleurs le comité suspend les cours de conversation
anglaise, faute d'élèves, mais il poursuit ses recherches vers
d'autres possibilités de jumelage en Allemagne et en
Espagne, la difficulté résidant dans le fait de trouver une com-
mune de taille équivalente. Côté finances le comité se porte
bien et ne fera pas de demande de subvention, soulignant
toutefois la participation de la commune via le prêt de véhi-
cules. Les rapports moral, d'activités et financier ont été
adoptés par les adhérents, le montant de la cotisation a été
maintenu à 10€ par personne et les membres du bureau ont
été reconduits dans leurs fonctions. M. le Maire se réjouit de
la bonne santé du comité et constate “la sérénité constante
dans la composition du bureau”. Pour ce qui est d'un autre
jumelage, “il faut peut-être laisser faire le hasard mais ne sur-
tout pas rater l'opportunité qui se présenterait”.

C'est à quelques heures d'un week-end festif qu'a eu lieu une remise officielle
de médailles d'honneur du travail dans l'entreprise Olivier paysagiste.

Entreprise créée en 1978 par  M. et Mme Olivier, avec 10 personnes à son actif.
En présence des responsables, MM. Jacques et Rudy Olivier, et de leurs col-
lègues, deux salariés ont été récompensés : M. Jany Grelle, entré dans l'entrepri-
se en 1985 et M. Daniel Lemaire, entré dans l'entreprise en 1989, ont chacun reçu
des mains de M. Jacques Olivier le diplôme et la médaille d'argent du travail. Les
récipiendaires ont été chaleureusement félicités et applaudis par leurs employeurs
et collègues. Cette sympathique cérémonie s'est clôturée avec le partage d'une
collation, afin de passer un agréable moment avant de se souhaiter un joyeux Noël.

Entreprise Olivier
médailles du travail
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“À rideaux ouverts”
avec l’atelier chorégraphique

Comité de Jumelage
assemblée générale



Les jurys du comité environnement
ont parcouru les rues de notre ville

du 20 au 30 décembre 2011. Malgré des
conditions climatiques non défavo-
rables, le nombre des maisons déco-
rées et illuminées est toujours en
régression : 142 maisons en 2009, 106
en 2010 et 101 en 2011. Bon nombre
d’habitants semblent  sensibilisés par
les recommandations émises par les
médias concernant les économies
d’énergie et le développement durable.

L’investissement financier est aussi
important  et en période de crise... Une
reconversion  des décorations et illumi-
nations vers des matériels à faible
consommation d’énergie et des décora-
tions  diurnes sont de plus en plus nom-
breuses. Le comité environnement
cogite : Comment maintenir  les rues de
notre ville toujours aussi festives pen-
dant les fêtes de fin d’année ?
Quelques expériences ont été faites :
lanternes sur les rebords des fenêtres,
petites décorations lumineuses fixées à
l’intérieur mais visibles de l’extérieur,
jardins décorés. Les rues décorées par
la municipalité sont en majeure partie
munies de matériels à faible consom-
mation d’énergie (rues Jean-Baptiste
Vaillant, Marguerite Harang,
Luzarches). Les anciennes décorations
sont progressivement remplacées par
ces nouvelles technologies. La cérémo-
nie des “Maisons décorées et illumi-
nées 2011” se déroulera courant février.

Cette manifestation sera  aussi l’occa-
sion d’émettre de nouvelles idées afin
que notre commune puisse conserver
ses “Airs de fête” pendant  les fêtes de
Noël et du jour de l’An.

Àson apogée, à la fin des années
1920, le réseau ferré principal, dit

“d’intérêt général” comptait plus de
42.000 km de lignes ouvertes au trafic
voyageurs. Aujourd’hui, il en comprend
près de 20.000 km de moins. Cette sai-
gnée a été un phénomène quasi continu
à partir des années 1930, mais elle a
connu deux périodes de forte intensité
au tournant des années 1930 et 1940
puis des années 1960-1970. Si cer-
taines fermetures étaient justifiées,
l’ampleur de la contraction du réseau
ferré s’explique en grande partie par le
désir des pouvoirs publics (en France

encore plus qu’ailleurs) de
donner la priorité au déve-
loppement de l’automobile.
Le phénomène a été
accentué,  jusqu’aux
années 1980 en ce qui
concerne le réseau “omni-
bus”. C’est la prise en main
progressive du trafic par
les régions qui renversera
la tendance et conduira au
succès du TER que l’on
connaît aujourd’hui. Parmi les grands
réseaux de chemins de fer départemen-
taux, le C.B.R. (Chemin de fer de la
Banlieue Rémoise) était l’un des plus
connus et des plus  importants. Il cou-
vrait trois départements : la Marne,
l’Aisne et les Ardennes et partiellement
la Meuse. Notre ville était desservie  par
la ligne Reims-Cormicy ouverte le 14
avril 1897. Elle partait de Reims, elle
desservait ensuite Saint Brice
Courcelles et le Château de la Malle
(arrêt facultatif au bénéfice de la famille
du Baron Berge), la ferme des Maretz,
Merfy - Saint Thierry, Pouillon, Villers-
Franqueux, Hermonville, Cauroy-les-

Hermonville et Cormicy où il était pos-
sible d’emprunter la ligne Soissons-
Guignicourt. Au départ de Reims, cinq
lignes partaient en direction de
Cormicy, Verzy, Ambonnay, Châlons sur
Marne, Asfeld, Beine, Fismes, Dormans
avec des correspondances  pour
Soissons, Guignicourt,  Epernay,
Montmirail, Rethel. De 1882 à 1914,
plus de 140 communes  bénéficiaient du
“Petit Train”. À noter que la gare de
Saint Brice Courcelles accueillait plus
de 10.000  voyageurs à l’occasion de la
fête communale ! Il a fallu attendre les
années 1970 pour que soit rétablie une
ligne d’autobus  desservant notre ville. C.B.R. voyageurs franchissant le pont de S.B.C

la ligne CBR route de REIMS - face aux V.M.C

Environnement 10
Maisons décorées et
illuminées 2011

Le trafic ferroviaire, omnibus et marchandise
a-t-il encore un avenir ?



Nous sommes très souvent interrogés par les habitants concernant les déjections canines qui polluent notre environnement. Suite
à ces interrogations,  il est bon de rappeler quelques extraits du contenu de l’arrêté du Maire du 27 juin 2005  :

CONSIDERANT que la divagation ainsi que les souillures et déjections 
des animaux sur les voies et espaces aménagés ouverts au public 

constituent un danger réel pour la sécurité et la sûreté des populations.
CONSIDERANT que le grand nombre de chiens en état de divagation 

ou errants sur la voie publique constitue un danger pour la sûreté, 
la tranquillité et la salubrité. 

ARRETONS CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

Il est strictement interdit de laisser circuler les animaux sans qu’ils soient
tenus en laisse et placés sous la surveillance immédiate 

de leurs propriétaires ou gardiens.
ARTICLE 2

Tout animal circulant sur le ban communal de Saint Brice-Courcelles 
doit être muni d’un collier comportant le nom de l’animal 

ainsi que le nom et adresse du propriétaire.
ARTICLE 3

Tout propriétaire ou possesseur d’animaux est tenu de prendre toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.

ARTICLE 4
Dans les parcs et jardins, les animaux doivent être obligatoirement tenus en

laisse. Les aires de jeux et bacs à sable sont interdits aux animaux.
ARTICLE 5

La commune de Saint Brice-Courcelles met gratuitement à la disposition des
propriétaires d’animaux des sacs à déjections (sur demande au secrétariat de
la mairie) ainsi que des poubelles. Les propriétaires d’animaux devront veiller
à ramasser les déjections des animaux et à utiliser soit des sacs à déjections

mis à leur disposition, soit des poches plastiques leur appartenant et qu’ils
prendront soin de fermer avant de les déposer dans les poubelles.

ARTICLE  6
Les contrevenants aux présentes dispositions seront poursuivis 

conformément aux lois et règlements en vigueur.

Pour information, l’amende de deuxiè-
me classe se monte à 35 euros. À ce
jour dans notre ville, nous avons tou-
jours souhaité que les propriétaires  de
ces animaux prennent leurs responsa-
bilités et respectent les lieux publics et
privés. C’est le cas pour le plus grand
nombre toutefois ce constat doit être
nuancé du fait de quelques irréduc-
tibles.  Nous savons qu’il  n’existe pas
de solution miracle : les mentalités doi-
vent  changer. La police municipale
veille et vous-même, n’hésitez pas à
faire des remarques envers ceux qui ne
respectent pas votre environnement et
le laissent désagréablement souillé.

De plus en plus d’adolescents possèdent un deux roues motorisé (scooter, vélomoteur, etc...). La
police municipale rappelle à ces jeunes conducteurs qu’ils doivent respecter quelques règles de
conduite et de prudence. En particulier, il est strictement interdit de circuler avec ce type d’en-

gin motorisé dans toutes les zones vertes comme le parc du Mont Hermé ou les Bords de
l'eau et les chemins  aménagés pour la promenade des piétons. En effet, la conduite de

tels deux roues dans ces espaces entraîne des nuisances sonores, des dégradations
dans les zones vertes et engendre des risques dont les  conséquences peuvent être dra-
matiques. Il en est ainsi d’une éventuelle collision avec des promeneurs, des cyclistes
ou des très jeunes enfants (forts nombreux autour des jeux des parcs). Plusieurs
mamans et des assistantes maternelles sont intervenues auprès de la  Mairie pour faire
part de leur crainte à ce sujet. Il est toujours  trop tard pour les regrets lorsqu’un acci-

dent arrive, aussi il est dans notre devoir de rappeler que les parents d’enfants mineurs
sont civilement responsables en cas de dommage causé à une victime et que  les infrac-

tions à ces règles du code de la route sont passibles d’une forte amende. Enfin, savez-vous
que le grand jeu pour quelques jeunes est de montrer aux autres qu’ils conduisent leur engin

motorisé en le cabrant sur la roue arrière ? Demandez donc à votre enfant s’il l’a déjà fait ...
demandez lui aussi, s’il porte toujours convenablement son casque.

Environnement 11
Lutte contre
les déjections canines

Lutte contre
les engins motorisés en zone piétonne



Comme chaque année, les classes
de l'école maternelle ont eu le plai-

sir d'assister à une représentation du
cirque éducatif de Reims. Après “On
connaît la musique” en 2011, c'est “Eh
bien, dansez maintenant” pour l'édition
2012. La danse est un art, le cirque
aussi et la rencontre des deux est fruc-
tueuse ! Sagement installés, les
enfants ont apprécié les numéros
d'acrobatie aérienne, de contorsion,
d'adresse, d'équilibre, mais semblent
avoir quand même préféré ceux met-

Pleins de bonnes résolutions pour la
nouvelle année, les enfants qui fré-

quentent “J'ai mon mot à lire” ont pro-
mis d'être sages et de bien travailler en
2012 ! Afin de ne pas faillir à la tradition,
le goûter fut composé, la semaine
durant, de galettes des rois. Tout à la
joie d'être sacrés rois ou reines, les
enfants n'ont pas manqué cependant
de couronner un ou une de leurs petits
camarades ! C'est ainsi que, ce jour-là,
Louis a couronné Lilah !

Ce sont environ 70 membres du club des “Toujours Verts”  qui ont été conviés
ce dimanche à une journée convivale histoire de bien commencer l'année.

Autour d'un bon repas, les convives se sont retrouvés avec plaisir, contents de se
revoir, de renouer les liens après la période des fêtes. Nicole Dumotier, présiden-
te du club, leur a présenté ses voeux pour la nouvelle année, souhaitant à chacun
de profiter de cette journée de retrouvailles dans la joie et la bonne humeur. À
l'heure du dessert, accompagnées de quelques bulles, les galettes ont permis à
quelques-unes et quelques-uns des convives de devenir reines et rois d'un jour. 

tant en scène des animaux : chiens, dont huskys et samoyèdes, ânes, macaque,
chevaux. Ils ont surtout bien ri aux facéties de Jenny et Allan et à celles de Totti.
Pas vraiment un clown à leurs yeux puisque dénué de nez rouge et de chaussures
démesurées mais personnage farceur et loufoque, à la fois musicien et danseur.
Quand, au rythme d'un air entraînant il les a invités à se lever et à frapper dans
leurs mains, les enfants ne se le sont pas fait dire deux fois et se sont vite pris au
jeu ! Le cirque a alors résonné d'un joyeux vacarme ! Mais les bonnes choses ont
une fin et il faut rentrer. Par la suite, en classe, les maîtresses ont exploité cette
matinée riche en découverte et en émerveillement. Les enfants ont évoqué ce
qu'ils ont vu, enrichissant ainsi leur vocabulaire, ont travaillé autour de l'affiche, sur
l’information qu’elle apporte, sur les artistes, notamment les acrobates et la notion
d'équilibre, sur les animaux, sur des oeuvres d'art évoquant le cirque comme
“L'écuyère” de Seurat, “Les funambules” de Chagall.

Jʼai mon mot à lire
Reines et Rois

Galette des Rois
chez les Toujours Verts

Divertissement
Ecole maternelle
Quel cirque !
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Pour la dernière randonnée de 2011 la nature s'était parée,
et uniquement ce jour-là, d'un beau manteau blanc. Les

randonneurs s'en sont réjouis, et, dûment emmitouflés, ils se

sont courageusement lancés dans un circuit de 9 km autour
de Sermiers. Après une pause-café dans les bois de la Noelle
et via les chemins de vignes enneigés, contournant les vil-
lages de Montaneuf, Nogent et la garenne de Cosson, les
randonneurs sont redescendus sur Sermiers retrouver les
véhicules avec la satisfaction d'avoir profité d'un grand bol
d'air dans une nature immaculée. Par ailleurs, début janvier,

deux des membres de Pleine Nature ont participé à une ran-
donnée nocturne. Celle-ci était organisée par “ASO Sillery”,
en parallèle avec une course d'orientation également noctur-
ne. Au départ de Villers-Marmery, Brigitte et Anne ont emme-
né les randonneurs dans les bois de Verzy pour un itinéraire

de 7 km qui, vu les conditions originales et toutefois
agréables, leur a pris 3h. Une bonne soupe, bien chaude les
attendait à l'arrivée et elle fut avalée avec grand plaisir. Les

randonnées de Pleine Nature ont repris en 2012. La premiè-
re les a emmenés aux alentours de Guignicourt pour faire l'iti-
néraire du “Moulin brûlé”, 9 km dans les chemins aménagés

sur l’ancien tracé des voies du CBR. Les randonneurs ont pu,
avec ravissement, observer une famille de 7 chevreuils qui
les ont vu arriver avec méfiance et qui ont fini par faire demi-
tour devant cette bande d'intrus sur leur territoire. Comme à
l'accoutumée, la pause-café fut la bienvenue pour réchauffer
les randonneurs par cette matinée froide, ensoleillée et vivi-
fiante. Les prochaines randonnées sont programmées pour
les 5 et 19 février.

Convivialité
Pleine nature
randonnées en tous genres



Evoluant en championnat régional, les protégées de
Bruno Roussel y obtiennent de bons résultats, tout

comme les -16 ans qui elles rencontrent souvent des
équipes de garçons dans un championnat "mixte". Mais leur
cohésion aussi bien sûr, qu 'en dehors du terrain fait plaisir
à voir.

Expression des groupes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville Ensemble pour Saint Brice Courcelles 

UNE QUESTION D’EQUILIBRE
Lors du dernier conseil municipal de notre ville, j'ai

décidé d'apporter tout mon soutien à notre Maire sur la
question essentielle de la lutte contre l'insécurité.

Le droit à la quiétude sur les lieux publics consti-
tue l'un de nos premiers droits et se préoccuper de la
recrudescence des actes délictueux dans nos rues corres-
pond à l'une de nos préoccupations prioritaires.

C'est la raison pour laquelle le pragmatisme de
notre Maire qui dit vrai sur ce sujet et qui développe toute
une panoplie d'actions parfois rejetées, par dogmatisme,
par d'autres élus du PS emporte notre soutien.

Ainsi se conçoit l'opposition constructive, au servi-
ce du plus grand nombre et de l'intérêt général.

C'est une occasion aussi de dénoncer l'immobilis-
me coupable de la Maire-Présidente de Reims Métropole
sur ce sujet : aucune action de sa part contre la délin-
quance et aucune vision de l'évolution de la sociologie des
quartiers rémois qui nous jouxtent pour prévenir les phé-
nomènes de ghettos.

Pour revenir chez nous, à Saint-Brice, la démis-
sion de notre deuxième élue affaiblit l'opposition au conseil
municipal et donc le suffrage de nombreux bricocorcelliens
n'est plus démocratiquement représenté.

C'est un vrai sujet, et je sais notre Maire en situa-
tion de tout faire pour trouver une juste solution.

Pour cela je lui fais confiance et je suis à sa dis-
position pour réfléchir et surtout étirer cette épine dans le
talon de la démocratie.

Salutations républicaines !       Alain MANSON

ASSBC Hand
nos équipes

14Sports

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

Les Brico-corcelliens auraient-ils du vague à l'âme ?
Si l'on en juge par les conversations entendues ici

et là dans la commune, on peut penser que oui.
Déjà, pendant les fêtes de fin d'année, les mai-

sons illuminées n'ont pas fait beaucoup recette, mais peut-
être sommes-nous devenus plus regardants sur les éco-
nomies d'énergie !

Le commerce de proximité, lui aussi, fait grise
mine, avec son lot de consommateurs de plus en plus vigi-
lants sur les prix.

Enfin, la collectivité locale que nous sommes n'est
pas en reste, car l'année 2011 a vu la suppression de la
taxe professionnelle, ressource importante de la commu-
nauté d'agglomération et par ricochet de notre commune,
l'augmentation de 1,5 % de la TVA réduite, ce qui nous
pénalise pour les futurs travaux (à force de les différer,
leurs coûts augmentent !), et la perte du triple A qui aura
forcément des conséquences négatives sur les budgets,
que ce soient ceux des ménages ou ceux des collectivités.

Malgré tout cela, le vote du prochain budget muni-
cipal approche, et nous serons très attentifs sur ce que
nous considérons comme une priorité : la non-augmenta-
tion des taux d'imposition.

Avec vous et pour vous,

Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, 
Florence Verseau-Loreaux
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Eloïse, Alicia et Jade ont remporté le
titre départemental par équipe lors

du championnat départemental de cross
country qui s'est déroulé à Epernay.
Associées à Manon du club maÎtre, elles
prennent la première place en pous-
sines. Bravo à nos jeunes athlètes. Au
championnat régional indoor d'épreuves
combinées, en Minime Marine monte sur
la 2ème marche du podium.
Programme :
11 et 12 février Régionaux indoor au
CREPS de Reims
18 février  Challenge équip'athlé indoor
au CREPS de Reims.
28 février  Kid's athlé au CREPS de
Reims.
29 février  Régionaux de cross country à
Chateauvillain (52). 

Tous les résultats et renseignements
sur http://assbcathle.over-blog.fr/

Reprise de janvier avec la galette
des rois à l'école de tennis de

table. CRTT jeunes à Guignicourt le
08, adultes Encouragement 1 les 17
et 31. Progres 1, le 10. FFTT le 27
février : CRTT adultes , encourage-
ment 1 ; le 14  progrés 1, le 7  jeunes
le 19 , les compétitions CRTT adultes le
mardi, FFTT le vendredi, 20h à 23h30.
CRTT jeunes , le dimanche  9h à 12h.

Ce mois-ci gros plan sur Coralie
Adam, joueuse de football au club

de Saint Brice Courcelles depuis sa
plus tendre enfance. Grâce à ses qua-
lités, qu'elle met au service de l’équipe
U15 cette saison, Coralie a été retenue
dans la sélection Champagne
Ardennes U14/U15 féminine qui se
déroulera du 28 février au 1er mars.
Félicitations à elle.
Le goûter de Noël de la section foot
s'est déroulé dans une bonne ambian-
ce, environ 200 personnes étaient pré-
sentes. Un buffet était organisé avec
galettes, flans, pop-corn, boissons ainsi
qu'une distribution de bonbons pour les
jeunes.

Tous les membres de l'ASSBC vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette
nouvelle année. Espérons que l'année débute aussi bien que s'est finie la der-

nière. En effet, nos seniors de Prénationale (cf photos) ont remporté 3 belles vic-
toires contre des concurrents directs et ont presque réussi l'exploit de battre le lea-
der chez eux. Nous souhaitons que cette émulation permette aux joueurs de conti-
nuer sur cette lancée. Nous félicitons nos équipes de jeunes qui ont plutôt bien
commencé leur championnat. Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur
notre club vous pouvez contacter M. Lanceleux Jean Luc au 06.98.11.04.80 ou
notre présidente Mme Estelle Casanova au 06.48.08.72.85
Voici le calendrier de nos matches à domicile pour février : 
- Poussins Honneur Mixte :ASSBC vs ESP Loisirs Witry le Reims / Samedi 04/02
à 13h30.
- Séniors Prénationale masculin : ASSBC 1 vs Entente Chaumontaise AC
Basket : Samedi 04/02 à 21h.
- Benjamins Mixte : ASSBC vs Union Sportive Sézanne : Samedi 11/02 à 13h30
- Séniors Excellence masculin :ASSBC 2 vs BC Taissy St Leonard 3 : Dimanche
12/02 à 11h.
- Séniors Prénationale masculin : ASSBC 1 vs Reims Université Club Basket :
Samedi 18/02 à 21h. 
Venez nombreux encourager nos joueurs !

Sports

ASSBC Athlétisme
elles sont championnes 

Tennis de table
compétitions 

ASSBC Foot
gros plan

ASSBC Basket-ball
fin d’année impressionnante
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Déchets
ménagers
Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis  
Ramassage tri sélectif :
bac jaune, tous les jeudis.

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
février 1996 sont tenus de se faire recen-
ser  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 recense-
ment. 
Ce document sera exigé lors de la consti-
tution 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 terri-
toire de la commune, consultez la liste
des objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.

Ramassage des
monstres 1er et 15 

La Commune de Saint Brice
Courcelles, recrute 1 animateur titu-
laire du BAFA pour l’encadrement de
la classe de neige qui se déroulera du
19 au 30 Mars en Savoie à Saint-Jean
d’Arves.

Veuillez déposer CV et lettre de moti-
vation à l’attention de Madame la Vice
Présidente de la Caisse des Ecoles,
Mairie place Roosevelt 51370 Saint
Brice Courcelles.

Certains titulaires de la carte Junior de
Citura auraient rencontré des pro-
blèmes concernant le décompte de
leurs voyages. En effet, il semblerait
que des tickets individuels payants
soient prélevés anormalement alors
que, pendant les journées scolaires
deux aller-retours devraient être
d’abord pris en charge par l’abonne-
ment Junior. Afin de résoudre ce pro-
blème technique, Citura demande aux
personnes concernées de se rendre
directement à l’accueil de la boutique
située 6, rue Chanzy à Reims (arrêt
Opéra) afin de procéder à un échange
de leur carte Grand R. La Boutique
CITURA vous accueille du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 19h30 et le samedi de
10h à 19h.

Attention, horaires perturbés pour le
mois de février en raison de l’absence
momentanée de notre bibliothécaire.
Des permances seront assurées par
l’équipe des bénévoles mais la biblio-
thèque sera fermée au public les mer-
credis et samedis matin.

Les inscriptions pour la période 4 de
la restauration scolaire (du 12 mars au
22 avril) commenceront le 13 février
jusqu’au 25 février, au delà de cette
date, un euro supplémentaire par repas
sera demandé.

Bibliothèque
horaires modifiées

Mairie
services

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

Cartes et bourses 
municipales

Manifestation
2012

Carte bus
“junior”

Consultation
jeunes enfants

Recrute animateur
classe de neige

Restauration 
scolaire

26 février : thé dansant
17 mars : soirée cabaret
14 avril : soirée dansante
15 avril : Corrida
20 mai : vide-grenier
26 mai : fête communale
23 juin : feux de la St Jean
1er septembre : Jonglissimo
6 octobre : artistes locaux
17 novembre : cabaret Téléthon 
1
er 
décembre : Téléthon.

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

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

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 6 et 20 février.


