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Les nouveaux rythmes scolaires

D

ans le cadre de la concertation conduite depuis plusieurs
mois avec le représentant de l’éducation nationale, les
parents, les enseignants, le centre social, les associations, le
personnel municipal, plusieurs solutions ont été élaborées,
diverses hypothèses ont été faites.
Toutefois aucune n’a pu obtenir l’accord unanime de toutes
les parties concernées.
La commune a donc fait savoir à la madame la directrice académique les différents paramètres que chacun souhaitait voir
prendre en considération ainsi que le projet communal. A la
suite de quoi, celle-ci nous a fait connaître sa décision.

Voici donc l’emploi du temps qui sera mis en oeuvre l’année
prochaine pour les écoles de Saint Brice Courcelles.
La commune continue à travailler avec les acteurs locaux
pour conforter, dans ce nouveau cadre, les services à
destination de l’enfance.
Depuis plusieurs années ces services fonctionnent à la
satisfaction de tous.
Aussi, au-delà des changements d’horaires prévus par la
réforme au niveau du temps scolaire, notre travail est donc
d’adapter notre projet, tel qu’il existe actuellement, aux
prérogatives qui ont été posées.

Les horaires 2013 / 2014 pour les élèves des écoles de Saint Brice Courcelles
décision de la Directrice Académique des Services de lʼEducation Nationale - juin 2013

Principes :
- le temps scolaire prend fin à 16 h et est étendu le samedi
matin à titre expérimental pour un an (dérogation obtenue en
conformité avec le vote du conseil des écoles). Une observation sera faite par les services académiques sur l’éventuel
absentéisme des élèves : si tel était le cas, les trois heures du
samedi seront placées le mercredi matin à partir de la rentrée
2014 / 2015.
- l’heure d’Activités Pédagogiques Complémentaires sera
réservée à quelques élèves désignés par les maîtres qui en
informeront préalablement les familles. Ce temps sera effectué sur deux séances d’une demi-heure qui sont encore à

préciser (en attente de la décision de l’inspection de l’éducation nationale).
- la pause méridienne sera étendue de 15 min pour faciliter le
retour en classe avec un temps calme (nous étudions la
possibilité pour les plus petits d’aller en sieste, dès 13 h15, à
l’école).
- la réorganisation de la journée scolaire modifie l’heure de
début des activités périscolaires ; un temps de pause «goûter»
est conservé entre le temps scolaire et le temps périscolaire.
- les activités et les ateliers seront prolongés par un temps
d’accueil pour donner de la souplesse et permettre aux
parents de s’organiser pour venir rechercher leur enfant.

En attendant la prochaine rentrée, bonnes vacances à tous !

Notre histoire
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1789

cahiers de remontrances, plaintes et doléances
E

n 1788, la situation financière et économique du royaume
de Louis XVI est catastrophique, les caisses sont vides.
Le roi a épuisé toutes les possibilités d’impôts, taxes… Les
ordres privilégiés, clergé et noblesse, qui représentaient
moins de 5% de la population mais l’essentiel de la richesse,
ne payaient pas d‘impôts mais en levaient. Cette situation
était un héritage de l’Histoire.
Le roi convoque des États Généraux (réunion à Versailles de
représentants des 3 Ordres de la société) pour le 1° mai 1789
qui suscitent un immense espoir car ils n’avaient pas été
réunis depuis 1614 et par arrêt du conseil du Roi, « Sa
Majesté désire que des extrémités de son royaume et des
habitations les moins connues, chacun soit assuré de faire
parvenir jusqu'à elle ses vœux et ses réclamations ».
Pour la première fois, les Français ont la parole. Plus de
60 000 cahiers de doléances sont ainsi rédigés qui traduisent
les aspirations des Français à la veille de la Révolution.
Celui de Saint Brice Courcelles conservé aux Archives de
la Marne n°17B119 est composé de 4 pages. Quelques
extraits avec l’orthographe de l’époque :
St Brice et Courcelles.
Nous soussignés sindic, principaux et tous autres habitans de
St Brice et de Courcelles assemblés au son de la cloche au
lieu ordinaire par ordre du roy et de monsieur le grand Bailly
de vermandois, conformément aux désirs de sa majesté, lui
faisans par les présentes, nos très respectueuses remontrances, plaintes et doléances, ainsi quil suit
que connaissant le déficit des finances du roiuaume, nous
sommes disposés à faire les sacrifices nécessaires à la gloire du trône, et au salut de la nation ; à condition que les privilégiés rentreront dans l’ordre naturel, et que citoiens comme
nous, ils satisfairont avec nous à toutes charges de L’état et
à tout impot consenti par la nation,
que nous ne donnons pouvoir aux elus de notre communauté, quant à l’élection des députés aux états généraux, que de
choisir des personnes du tiers etat, à l’exclusion de tous privilégiés, gens de justice et tous autres attachés aux privilégiés.[…]

que nous désirons l’impot territorial, à condition qu’on en supprimera d’autres au prorata du produit du premier
[…]Representons très humblement que le Sel et le tabac sont
à un prix excessif, et que les habitans de la campagne ne
peuvent profiter des avantages surtout du Sel, et que le

nombre prodigieux d’emplois, commis, receveurs absorbent
la moitié du profit qui peut se faire sur les denrées,
que la communauté de St Brice et Courcelles est chargée
plus qu’aucune autre en taille parce qu’à mesure que les privilégiés y acquerent du bien, on ne cesse de rejetter sur elle
ce que les privilegiés ne paient pas. de plus que par L’envie
et méchancetée des elus et des commissaires, la ditte communautée a toujours été exclue des remises que Sa majestée a fait en differens tems, malgré quelle essuie, comme les
autres les greles et les inconveniens des saisons, malgré
quelle n’a aucune ressource que dans les bras de ses habitans, ni d’autres habitations que celles baties en terre souvent
renversées par la force des gelées, et pour la reconstruction
desquelles le Seigneur ne fournit pas mesme de terrain ou on
puisse prendre des terres, quoiquil ait grand soin de se faire
paier les droits seigneuriaux […]
qu’en consequence il est indispensable d’ordonnee la residence sur les lieux, aumoins à quelqu’uns des dits officiers de
justice, ainsi que de supprimer le droit de chasse surtout dans
les Seigneuries eclesiastiques, acause du degat et des dommages qui cause l’abondance du gibier et les chasseurs qui
contre les ordonances chassent en tous tems.
nous exposons aussi au roy et aux etats generaux, que
durant nos maladie, nous ne pouvons pas, mesme à grand
prix d’argent, obtenir la présence des medecins et chirurgiens de reims quoiquil n’y ait d’icy à cette ville que trois
quarts de lieue de distance. […]
nous soupirons depuis très longtems et nous esperons de la
bonté du roy et de celle de [ …..] l’extinction totale des aides,
surtout les vexations des commis et le cruel droit de trop bu.
nous supplions sa majestée d’ordonner dans chaque province un mesme poids et une mesme mesure […]
il est bon d’observer que les mandians ne sont pas la classe
la plus à plaindre : il leur suffit de tendre la main ou de parler,
et ils sont secouru mais les plus dignes de la bonté et charité
de nos rois sont des veuves, des peres et meres chargés
d’enfans, des laboureurs des vignerons, des gens de metiers
vraiment laborieux mais ruinés par des accidens.
[…]Suivent les signatures environ 22 (quelques noms :
Berbreux, Jacques Lefranc, Jean Charpentie, Chemin, Jean
Francois, Didie Senant, Gilbert, Quenardelle, bouilli, Pierre
francois Rouyer , Bernard Courbi, Moreau …)

14 juillet

fête nationale
L

e rassemblement pour la manifestation officielle aura lieu place
Roze à 11h45, pour un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts.
Aprés la cérémonie, un vin d’honneur
sera offert à la petite salle des fêtes.

Arts et culture
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Artistes et guinguette

en bord de Vesle
L

e 15 septembre, venez nombreux
voir les artistes au bord de Vesle
dans une ambiance guinguette. Au programme : exposition-vente de tableaux,
marché des artisans (sculpture, céramiques, bijoux, broderies…), concours
de peinture (adultes), atelier pour les
enfants (la carabane), et aussi des jeux
pour s’amuser en famille. L’après-midi,
venez danser à la guinguette des bords
de Vesle, animée par Stacha et son
orchestre. Les artistes intéressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire en mairie.
Renseignements en mairie au
03.26.09.07.65
ou
par
mail
artistesauborddevesle@hotmail.fr
inscription gratuite

Ecole de musique, Maison des Arts Musicaux

inscriptions - réinscriptions 2013/2014

D

isciplines enseignées : Piano, Accordéon, Guitare,
Violon, Percussions, Flûte, Clarinette, Saxophone,
Chant, Trompette, Trombone, Formation Musicale, Éveil
Musical (5-6ans), Jardin Musical (6-7ans), Ensemble instrumental : "Little Big Band".
Réinscriptions
Mardi 10 septembre : Réinscriptions de 17 heures à 19h ;
Flûte, Saxophone, Clarinette, Violon, en présence des professeurs.
Mercredi 11 septembre : Réinscriptions de 16 heures à
18h30 Piano, Accordéon, Guitare en présence des
Professeurs.
Jeudi 12 septembre : Réinscriptions de 17h à 19h ; Batterie,
Trompette, Trombone, Chant, Éveil (Inscrits 2012-2013)
Jardin Musical (inscrits 2012-2013) choix de l’instrument,

Classe d'ensemble instrumental.
Inscriptions nouvelles pour les habitants de Saint Brice
Courcelles et de Champigny :
Vendredi 13 septembre : 17h à 19h : Toutes disciplines
Inscriptions nouvelles pour les habitants de communes autres
que Saint Brice Courcelles & Champigny, inscriptions selon
les places disponibles.
Lundi 23 septembre : 17h à 19h30
Reprise des cours, rentrée selon les jours de cours de chacun : Semaine du lundi 17 septembre
Inscriptions : Maison des Arts Musicaux (contiguë à l’école
élémentaire), rue de Luzarches 51370 Saint
Brice Courcelles. Condition : Se munir d'une
facture de moins de trois mois justifiant du
domicile.

assemblée générale de l’EMM

C

’est en présence de M. Lescouet, maire de Saint Brice
Courcelles, de tous les membres du CA et de quelques
parents ou élèves adultes que M. Tarantola, président, a
ouvert l’Assemblée Générale. Il a accueilli et présenté à tous
M. Dominique Pargny que le CA souhaite coopter, conformément aux statuts, en tant que vice-président. L’actuel président M. Tarantola souhaite passer la main en douceur prochainement. Il a ensuite fait le rapport moral, la principale
nouveauté de l’École, toujours innovante, est l’ouverture
d’un cours d’accordéon et d’une classe instrumentale qui
a beaucoup de succès, une vingtaine de participants. L’EMM
poursuit aussi sa politique de collaboration avec d’autres
associations de la commune ou non. Elle a travaillé avec la
chorale les Croq’Notes en vue du concert de Noël 2012 et fait
une audition avec plusieurs autres écoles. Elle profite aussi
des très bonnes conditions matérielles, grâce entre autres à
l’auditorium, pour faire de petites auditions qui donnent de la
souplesse aux élèves qui se préparent à leur rythme pour leur

audition. M. Sené, directeur, a ensuite fait le rapport d’activités variées et transversales. Il a sollicité les membres présents pour le soutenir dans la rédaction des éditos de La
Gazette, toujours aussi riche et appréciée mais aussi évoqué
le toujours peu de succès du site internet en dehors de la rentrée pour les inscriptions. Le bilan financier n’a pas fait « baisser le baromètre » puisque les comptes sont dans le vert. Les
tarifs toujours calculés au plus juste (grâce aux subventions
des 2 municipalités et du Conseil Général), seront augmentés
de 1 %. M. Lescouet a remercié le bureau pour son sérieux,
son travail au service de la population et des enfants. Il a précisé que le nouveau bâtiment dans lequel s’est établie l’école de musique facilite les conditions de travail mais il n’est
qu’à la hauteur de la tâche accomplie par l’équipe des enseignants et de M. Tarantola depuis 12 ans. Il a souhaité un égal
succès au successeur et conclu sur le beau cadeau qui était
fait, chaque année à l’automne, avec le concert des professeurs. Un concert qui est toujours de très haute tenue.

Flâneries musicales
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les Flâneries reviennent à Saint Brice Courcelles

A

près le concert du 22 juin dans le parc du Château de Courcelles, les Flâneries seront à la Maison des Arts Musicaux
le 3 juillet pour 2 concerts du pianiste international Jean-Philippe Collard à 14h30 et 16h30, au programme : Fauré,
Chopin, Liszt. Lors de la visite de la Maison des Arts Musicaux et au su du travail proposé par l’équipe de professeurs, M.
Collard a souhaité faire bénéficier les élèves de son talent. Les Flâneries réservent des places gratuites pour les élèves et les
professeurs de l’École de musique. Pour tous les autres, le concert est à 10 euros, billets achetables sur place, à la FNAC ou
sur internet www.flaneriesreims.com. À noter cependant, réduction de 50% sur les billets individuels pour les demandeurs
d’emploi et les jeunes de 14 à 25 ans avec justificatif. Exonération pour les jeunes de moins de 14 ans et les personnes à
mobilité réduite. Mais dans ces cas-là, les places sont impérativement à retirer à bord du camion billetterie. Les élèves de l’École Municipale de Musique ont interviewé J.Philippe Collard qui a gentiment répondu à leurs questions. Voici leur interview.

À quel âge avez-vous commencé le piano ?
J’ai commencé le piano à l’âge de 5 ans environ, et c’est ma
mère qui m’a donné mes premières leçons, avant qu’elle ne
me confie à un professeur d’Epernay : Monique Didier.
Avez-vous été obligé de faire du solfège ?
Je ne me souviens pas d’avoir étudié le solfège tout à fait au
début. Mais au fur et à mesure de mes progrès, il a bien fallu
que je m’y mette pour comprendre ce que j’avais à jouer sur
mon piano… !
Combien de temps vous entraînez-vous par jour ?
Aujourd’hui, cela dépend beaucoup de mes voyages et des
facilités que j’ai ou non de trouver des pianos de travail dans
les villes que je traverse. Mais quand je suis à la maison, et
que j’ai des programmes à préparer pour des concerts à
venir, je travaille environ 5 à 6 heures par jour.
Inventez-vous des morceaux ?
Non. Je me souviens d’avoir essayé quand j’étais étudiant,
mais mes morceaux étaient nuls, comparés à ceux écrits par
des grands compositeurs.
Arrivez-vous à jouer n’importe quel morceau sans fautes ?
Certainement pas, mais ne pas faire des fausses notes n’est
pas mon objectif principal : je préfère m’attacher à rendre la
partition que je joue aussi proche de ce qu’aurait voulu le
compositeur.
Quels compositeurs préférez-vous jouer ?
Il y en a beaucoup…! Mais peut-être que mes préférences
vont à la musique française (Fauré, Debussy, Ravel,
Messiaen), puis à la musique russe (Rachmaninov,
Scriabine) et naturellement Chopin, Liszt et Schumann…
Travailler tous les jours, lorsque vous étiez enfant, étaitce parfois une “corvée” ?
Oui, je me souviens que c’était très difficile, en rentrant de
l’école, d’avoir à travailler mon piano, même ¼ d’heure par

jour… Je préférais nettement aller jouer au foot avec mes
camarades…
Quel morceau est le plus difficile pour vous ?
Il y a plusieurs types de difficultés : si c’est au plan technique,
les concertos de Bartok, de Rachmaninov par exemple sont
très compliqués. Mais s’il s’agit d’un phrasé de Mozart ou de
Chopin dans une sonate ou un concerto, c’est également très
difficile car ces musiques sont très pures et il faut prendre un
soin extrême à ne pas les abîmer.
À quel âge pensez-vous qu’il est raisonnable de commencer le piano ?
Plus on est jeune (vers 5 ans par exemple), plus les informations rentrent vite dans la tête et dans les doigts. Mais on peut
également commencer plus tard ; le travail sera alors plus
réfléchi. On peut même commencer à l’âge adulte mais ce
sera plus difficile de contraindre les muscles à obéir…
Est-il envisageable de commencer le piano lorsque l’on
est retraité ? et peut-on espérer obtenir des résultats ?
Bien sûr ! On peut commencer à tout âge. L’idéal est dans
tous les cas de travailler tous les jours pour solliciter sans
arrêt la mémoire du cerveau ainsi que celle des muscles. De
toute façon, le plaisir est au bout de l’effort, même si les partitions travaillées sont simples.
Faut-il être éduqué musicalement pour se réjouir d’une
œuvre classique ?
Pas du tout. Il n’est aucunement nécessaire de «connaître»
la musique pour l’apprécier. Il suffit d’accepter son écoute et
de la laisser rentrer à l’intérieur de soi. Quand elle arrive elle
procure du plaisir, plus ou moins, selon les personnes, et
même pas du tout chez certains. Chacun apprécie comme il
le veut. La musique est un univers de liberté individuelle.
Le concert doit-il être ritualisé dans des lieux déterminés ?
Non, absolument pas. Mais il faut respecter certaines règles,
par exemple le son (l’acoustique, comme on dit) afin que tout
le monde entende de manière relativement précise. Il faut
également que le public ne soit pas trop loin de l’artiste. Et si
le concert peut avoir lieu dans un endroit joli à regarder
comme une église, par exemple, ou dans un lieu très intéressant pour son architecture, c’est encore mieux.

Bibliothèque
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« Les gens de lettres aiment ceux qu’ils amusent comme les voyageurs aiment ceux qu’ils étonnent »
Chamfort - Les caractères et anecdotes - 1795
Roman

Début des années 80,
trois étudiants américains, une fille et deux
garçons, se rencontrent à l'université de
Brown. Ensemble, ils
découvrent avec exaltation la littérature, le
sexe, Roland Barthes
et les Talking Heads.
Madeleine tombe sous
le charme de Leonard
et Mitchell sous le
charme de Madeleine.
Elle se retrouve ainsi
au cœur d’un dilemme,
entre l'amant maniacodépressif et le gendre
idéal attiré par la spiritualité.

Oleg
Erdmann,
cinéaste russe sonde
le mystère de la
Grande Catherine. Qui
était-elle ? Une cruelle
Messaline russo-allemande ? Une tsarine
clamant son "âme
républicaine" ? La
séductrice des philosophes ? Derrière ce
portrait, se cache le
drame
intime
de
Catherine, depuis son
premier amour brisé
par les intérêts dynastiques jusqu'au voyage secret qui devait la
mener au-delà de la
comédie atroce de
l'Histoire.

Lorsque la dépouille
d’un sphinx est retrouvée dans le désert,
c’est l’occasion rêvée
pour Khephren, jeune
étudiant en magibiologie, de percer le mystère de ces animaux que
l’on dit proches des
anciens dieux. Mais à
l’heure où magie et
technologie se côtoient,
et parfois s’affrontent,
ses découvertes suscitent inquiétude et
convoitise.

1994, Carpentras, Le
Grand Chêne, un lotissement où tout le
monde se connaît,
calme et sans histoires.
Jusqu’à ce jour de mars
où la petite Laetitia est
retrouvée violée et
assassinée dans les
bois alentours. Crime
crapuleux dont l’auteur
ne sera jamais identifié.
2013 : Quatre hommes
s’apprêtent à regarder à
la
télé
l’émission
«Affaires non résolues»
avec pour thème le
meurtre de Carpentras.
Quatre hommes hantés
par l’affaire depuis ce
jour où ils ont retrouvé
le corps.

Voyage

Grandir au Val-Fourré,
un quartier délaissé.
Chercher sa place
entre deux cultures. Et
un jour, découvrir la
lecture.
L’auteur
raconte son enfance
dans une famille algérienne débarquée un
matin de 1977 au ValFourré, à Mantes-LaJolie. Ni violences, ni
tournantes, ni voitures
en feu dans ses souvenirs évoqués avec
tendresse, humour et
rage aussi. Saveurs,
couleurs, sentiments,
rites, apprentissages,
tout y est. Et surtout
une
émancipation
arrachée par les livres.

Cet ouvrage présente une grande diversité de regards sur la
Tunisie. Gravures,
cartes postales, peintures, clichés de photographes célèbres
mais aussi amateurs.
Un siècle d’histoire,
un siècle d’images,
une très riche iconographie
(souvent
inédite) qui offre une
vue d’ensemble de la
Tunisie rarement proposée.

Jeunesse

Les adultes, il faut
vous rendre à l'évidence: vous ne savez pas
répondre à toutes les
questions des enfants.
Laissez faire les professionnels !!! Loufok,
professeur en loufoquerie, l'astronomie,
n'a pas de secret pour
lui… Zak, le professeur sérieux qui donne
toujours des réponses
exactes que Loufok
veut lui voler. Il expliquera tout sur les planètes, les éclipses,
l’univers…

Paris est composé de
20 arrondissements.
Pourquoi y a-t-il tant
de monuments alignés ? Où trouver un
sentier nature en plein
Paris ? Vélib', tramway, funiculaire… çà
bouge à Paris !
Catacombes, égoûts,
métro... bienvenue
sous Paris ! D'hier ou
d'aujourd'hui... tous
les animaux sont à
Paris ! Avec plus de
100 musées, l'art est
dans tous ses états !
Pourquoi
y
a-t-il
autant de monde à
Paris ?

Tom et Nina s'aiment
un peu, beaucoup,
passionnément, à la
folie... PAS DU TOUT !
! ! Car comment supporter un alien qui se
fait passer pour sa
sœur ou un frère qu'on
a dû oublier de doter
d'un
cerveau
?
Comment, je vous le
demande ? Peut-être
en semant la pagaille
ensemble !

La fée Fifolette a
cassé sa baguette
magique ! Elle file
chez le vieux sorcier
pour la réparer. Mais
sur le chemin, les
tours de magie virent
à la catastrophe : au
lieu d'un bouton pour
sa cape, apparaît un
mouton ; au lieu d'un
bateau, apparaît un
gâteau ; au lieu d'une
pince pour la voiture,
apparaît... un beau
prince ! Finalement,
cette baguette est
vraiment trop chouette, se dit Fifolette !

Bibliothèque
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la bibliothèque s’installe en plein air

E

n cette période de vacances, préparez-vous à un
moment de détente sous une tonnelle, dans un transat
avec un bon bouquin, une bande dessinée ou simplement
une revue. Les 9 et 23 juillet, prenez le chemin du centre
commercial en passant par le parc du Mont-Hermé ou la
place Jacques Brel. C’est là que vous pourrez passer un
agréable moment. Des livres pour tous les âges vous attendront à partir de 10 heures. La bibliothèque ne viendra à
votre rencontre en plein air que si la météo est favorable bien
sûr.

des histoires... tout simplement...

L

es enfants, venez voguer au grès des
histoires !!! La vague d’histoires vous
emmènera en haute mer : le mardi
9 juillet et le mardi 23 juillet :
- à 14 h pour les enfants dès 6 ans
- à 15h 45 pour les enfants de 3 à 6 ans
(après la sieste !).
Si le temps le permet et si les enfants n’ont pas le mal de mer,
le bateau devrait faire escale dans le parc du Mont-Hermé.
Sinon, il restera à quai.
La séance de lecture du 9 juillet sera suivie d’un atelier créatif autour d’une vague et celle du 23 juillet d’un atelier sable
S’inscrire à la bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26
ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr.

Et pour poursuivre cette balade au fil de l’eau, vous pourrez
venir découvrir l’exposition d’affiches et de photos «Credo»
dès la rentrée de septembre. Afin de mettre l’accent sur notre
cours d’eau, cette exposition sera complétée de reproductions de cartes postales sur la Vesle et de quelques tableaux
de peintures d’habitants de notre commune.
Durant la semaine du 11 au 14 septembre, d’autres animations, toujours sur le thème de l’eau, vous seront proposées.
L’Info de la rentrée vous en donnera le détail.

En attendant, l’équipe de la bibliothèque vous
souhaite de bonnes vacances !

récompenses du concours de poésie

D

epuis le mois de janvier la bibliothèque municipale de St
Brice Courcelles animée par Christine, Coralie et l’équipe
de bénévoles, a initié un cycle poésie. Outre les livres et
expositions proposés sur ce thème, tout a commencé par des
ateliers « slam » où les participants ont pu découvrir et s’essayer à ce style de poésie. Dans le cadre d’une tournée de la
BdP vint ensuite le spectacle du collectif Eutectic « du sirop
dans les glaçons », où les spectateurs purent retrouver ou
découvrir Baudelaire, Louise Labbé, Cros, Desnos, ou
Ronsard. Ensuite, avec le 15ème printemps des poètes vint
l’arbre à poésie où les poètes amateurs pouvaient déposer
leur poésie et découvrir celles des autres. Un atelier proposait
un atelier d’écriture poétique à la manière de Christian Voltz
où les participants écrivaient leur poème d’après les différents
bouquets de mots qui leur étaient proposés sur le thème de
la nature et des fleurs et l’illustraient ensuite, de manière
éphémère, avec des objets de récupération, juste posés. Les
poèmes venaient ensuite compléter l’arbre à poésie. Enfin, à
quelques jours de la fête des mères, un atelier d’écriture d’un
poème pour maman fut couronné d’un concours de poésie
ouvert à tous. Les 27 participants ouvrirent leur cœur afin
d’en tirer le meilleur d’eux-mêmes pour leur maman et le
public dut les départager. Trois catégories étaient en lice : les
6/8 ans, les 9/11 ans et les plus de 15 ans. C’est en présence de leur famille, des animatrices de la bibliothèque et de M.
le Maire, Alain Lescouet, dans une ambiance conviviale

empreinte toutefois d’une certaine émotion qu’eut lieu le
dépouillement et que les lauréat(e)s furent connu(e)s : Trinity
Douette dans la catégorie 6/8 ans ; Harmonie Collignon dans
la catégorie 9/11 ans et Christelle Collignon dans la catégorie
plus de 15 ans reçurent chacune des mains de M. le maire un
lot, livre ou bon d’achat. Elles durent ensuite lire (ou faire lire)
leur poème au public et toutes furent vivement applaudies. M.
le maire se réjouit du dynamisme de la bibliothèque et de la
bonne ambiance qui règne dans l’équipe. Il se réjouit également qu’à l’heure d’Internet, la poésie ait encore sa place
comme moyen de communication, comme moyen d’expression. Expression intime et personnelle qui touche toujours
quelqu’un plus particulièrement. Pour terminer cette sympathique réunion un diplôme fut remis à chaque participant et
une petite collation fut ensuite partagée.

Bibliothèque
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les résultats des «Incorruptibles»

A

près les votes des écoles dont celle de Saint Brice
Courcelles le 14 mai dernier à la bibliothèque, le palmarès du 24ème prix des Incos 2012-2013 vient d’être
décerné. 329 792 élèves ont voté à l’échelon national et les
livres gagnants par niveau sont :
Maternelle : Les poulets guerriers de Catherine Zarcate,
illustré par Elodie Balandras
CP : La culotte du loup de Stéphane Servant, illustré par
Laetitia Le Saux.

CE1 : L’oiseau arlequin de Pascale Maret, illustré par
Delphine Jacquot et Thierry Magnier.
CE2/CM1 : Vert secret de Max Ducos.
CM2/6ème : Le fantôme de Sarah Fisher d’Agnès Laroche.
5ème/4ème : SABA, Ange de la mort de Moira Young.
3ème/2ème : Boys don’t cry de Malorie Blackman.
Les jeunes bricocorcelliens pourront retrouver certains de
leurs livres préférés en juillet.

balade contée en bords de Vesle

D

éjà la rentrée, le week-end du
patrimoine et notre traditionnelle
balade contée !!! Le samedi 14 septembre, Luc Laroche, conteur ardennais d’origine canadienne, vous emmènera pour une racontée au fil de l’eau.
Cette balade sera agrémentée de
quelques commentaires historiques sur
la Vesle et ses installations. Une date à
inscrire sur votre agenda (tout public à
partir de 5 ans).

Les horaires de la bibliothèque pendant les vacances d’été seront identiques à ceux du reste de l’année.
La bibliothèque sera fermée du
jeudi 1er août au samedi 24 aout. Réouverture le mardi 27 août.
Durant le mois de juillet, le nombre de prêts de livres et revues sera augmenté :
6 maxi pour les enfants au lieu de 4
10 maxi pour les adultes au lieu de 8
Le nombre de CD et DVD reste inchangé.

FPT/CSEC
secteur famille
Relais Assistantes Maternelles
Le relais assistantes maternelles organise sa traditionnelle sortie à la ferme
de Concevreux le mercredi 17 juillet.
Visite de la ferme et de son potager,
pique nique et pour finir tour de tracteur
pour petits et grands !
Avis aux amateurs !
Inscriptions et renseignements auprès
de Séverine, responsable du relais
assistantes maternelles.
Durant les vacances d’été, le relais
sera fermé du lundi 5 août au vendredi
23 août inclus. En dehors de cette
période vous pouvez contacter
Séverine au 09 64 16 58 00
Bonnes vacances à tous et à toutes.

Permanences PMI
La permanence PMI du mois de juin
aura lieu dans les locaux du Centre
Social le :
- Lundi 15 juillet : de 14h à 16h30
- Lundi 29 juillet : de 14h à 16h30
La consultation PMI est également un
lieu d’animation pour les jeunes enfants
et leurs parents, si vous souhaitez participer à ces animations vous pouvez
venir lors des permanences PMI. Le
service de PMI exerce essentiellement
une mission de prévention et assure à
ce titre des consultations gratuites destinées aux jeunes enfants de 0 à 6 ans.
Pour cela, l’infirmière puéricultrice vous
y accueille dès la sortie de la maternité
pour :
- Peser votre enfant, le mesurer
- Vous renseigner sur l’allaitement

maternel, l’alimentation, le sommeil,
l’éveil, le jeu, les vaccinations, le suivi
du développement et toutes préoccupations le concernant. N’hésitez pas à
joindre
la
puéricultrice
au
03 26 88 62 29. L’infirmière est accompagnée d’un médecin qui peut suivre le
développement de votre enfant (courbe
de poids, taille, périmètre crânien, ouïe,
vue, éveil, postures…), et également
pratiquer les vaccinations.
Pour plus de renseignement, contacter
l’accueil : 09 64 16 58 00

Accueil périscolaire et mercredi
Les inscriptions à nos activités débuteront le lundi 26 août aux horaires habituels du secrétariat.
Lundi : 8h30-12h/13h30-18h
Mardi : 8h30-12h/13h30-18h
Mercredi : 8h30-12h/13h30-18h

FPT/CSEC
Jeudi : 8h30-12h/13h30-18h
Vendredi : 8h30-12h/13h30-18h
Afin de constituer votre dossier, merci
de nous apporter : Une photo d’identité
; Votre numéro CAF ; Votre numéro de
sécurité sociale ; Une attestation de
responsabilité civile ; Une photocopie
des vaccinations ; Votre feuille d’imposition 2011

attestation d’assurance, des vaccins et
des notifications CAF ou MSA.
Si vous souhaitez plus d'informations
contacter l’équipe d'animation au 03 26
09 25 81ou 09 64 16 58 00

nouvelle section
« Et si on jouait la comédie ? »
C’est ce qu’il te sera possible de faire
dès le mois de Septembre 2013 si :
- Tu aimes le théâtre,
- Tu as envie de t’impliquer dans la
création d’une troupe de théâtre,
- Tu as envie de partager ces moments
d’apprentissage, de trac et de joie….
- Tu es élève au collège ou au lycée
Nombre de places limitées
Centre social 09 64 16 58 00
fptcsec.accueilld@gmail.com
Danièle Lebaigue : 06 20 27 24 14
daniel.lebaigue@club-internet.fr
Cotisation annuelle : 50 Euros (mi-septembre à fin avril). De plus amples
informations vous seront données à la
rentrée.

Les activités 10-13 ans
Semaine du 8 au 12 Juillet : break
dance ; athlétisme ; journée parc
Astérix ; aviron ; escrime.
Semaine du 15 au 19 Juillet : cuisine
et tournoi de badminton ; piscine ; journée catamaran au lac du Der ; équitation ; pique nique et grand jeu au parc
Pommery.
Semaine du 22 au 26 Juillet : chasse
aux trésors à Laon ; sports collectifs ;
journée au lac de Douzy ; parcours
aventure ; barbecue et grand jeu

secteur jeune
L’été sur le secteur jeunesse
Les inscriptions se font dans les locaux
du Foyer Pour Tous Centre Social Éducatif et Culturel au
9 place Jacques Brel aux horaires du
secrétariat :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et
13h30 à 18h.
Attention : aucune inscription ne se fera
par téléphone.
Les activités débutent le lundi 8 juillet et
se termineront le vendredi 30 août
2013.
Les horaires d’ouverture de 13h30 à
18h00
Les sorties de 8h30 à 18h30.
Pour les 14-17 ans, les soirées de 20h
à 22h les lundis et jeudis .
La carte du FPTCESC est obligatoire.
Elle coûte 9€ en individuelle et 18€ en
familiale jusqu’à fin août.
Les tarifs seront calculés lors de l'inscription.
Pour cela vous devez vous munir de la
dernière feuille d'imposition, d’une

Semaine 29 juillet au 2 août : tir à l’arbalète ; pêche ; journée parcours à
sensation à Haybes ; préparation exposition photo et olympiades ; exposition
photo et cocktail avec les parents
Semaine 5 au 9 août : pêche ; sagamore ; journée fort aventure ; piscine ;
barbecue et grand jeu
Semaine du 12 au 16 août : escalade
journée musée Grévin ; danse hip hop
repas et film
Semaine du 19 au 23 août : bowling ;
activité manuelle ; journée à la mer ;
laser évolution ; repas et grand jeu
Semaine du 26 au 30 aout : tournoi jeu
vidéo ; athlétisme ; journée au lac de
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Monampteuil ; préparation exposition
photo et relais d’eau ; exposition photo
et cocktail avec les parents

Les activités pour les 14-17 ans
Semaine du 8 au 12 juillet : atelier
Graff (soirée futsal) ; basket et
pétanque ; journée parc Astérix ; tir à
l’arc (soirée ) ; goûter en ville
Semaine du 15 au 19 juillet : athlétisme (soirée futsal) ; piscine ; journée
baignade lac du Der ; ultimate au parc
pommery (soirée kebab) aviron.
Semaine du 22 au 26 juillet : paint ball
(soirée futsal) ; pêche ; journée lac de
Douzy ; émission radio (soirée horreur)
jeu à la sablière.
Semaine 29 juillet au 2 août : laser
évolution (soirée futsal) ; sports collectifs ; journée parcours à sensation à
Haybes ; tennis (soirée barbecue) ;
après midi lac Monampteuil

Semaine 5 au 9 août : sports collectifs
(soirée futsal) ; karting ; journée fort
aventure ; tournoi baby foot (soirée
pizza) ; laser évolution
Semaine du 12 au 16 août : pétanque
(soirée futsal) ; journée musée Grévin ;
lac Douzy ; aréna soccer
Semaine du 19 au 23 août : saut élastique (soirée futsal) ; tournoi poker ;
journée à la mer ; tennis (soirée FIFA
13) rencontre inter centre
Semaine du 26 au 30 août : pêche
(soirée futsal) ; jeux société ; journée
lac de Monampteuil ; basket (soirée
barbecue) ; accrobranche.

Aides communales
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... aux vacances
Dans le cadre de sa politique en direction des familles, la
Commune de Saint Brice Courcelles a souhaité apporter une
aide financière aux familles pour les vacances. Le tourisme
social et familial a été porté par notre collectivité pendant de
nombreuses années, par le biais de notre maison familiale
l’Aucale à Bernex, labellisé VACAF par la CAF. La municipalité a souhaité poursuivre cette orientation en accompagnant
ses administrés vers d’autres structures répondant aux
mêmes critères, retenues par la CAF. A savoir que l’idée a été
de cibler les structures d’accueil qui garantissent un équipement favorisant la mixité sociale, des tarifs adaptés, des animations pour chaque tranche d’âge, la pratique de loisirs partagés entre les parents et les enfants, visant au resserrement
des liens familiaux. En effet, la CAF de la Marne attribue une

... aux transports scolaires
Pour les élèves du collège Trois Fontaines
Avec Reims Métropole, la commune propose une carte permettant l’accès à la ligne 18 du réseau Citura. Cette ligne scolaire spécifique a en effet été mise en place pour permettre le
transport des élèves de Saint Brice Courcelles vers le collège
3 Fontaines. Cette carte délivrée annuellement par la mairie
est gratuite pour tous les élèves bricocorcelliens. Le formulai-

aide aux vacances destinées aux familles avec enfants fréquentant un centre de vacances familial labellisé VACAF.
L’aide de la Commune poursuit le dispositif mis en place par
la CAF (hors frais de transport) en venant le compléter et le
prolonger par l’attribution d’une bourse en fonction des ressources et de la composition de la famille basée sur le quotient familial. L’aide communale est plafonnée à 200 euros
par dossier, le cumul des aides perçues par le demandeur ne
pouvant dépasser 80% du coût du séjour. La date limite de
dépôt du dossier est le 30 septembre de chaque année, pour
la période allant du 1er octobre de l’année précédente au 30
septembre de l’année en cours. Les dossiers sont disponibles
en mairie.

ve a u
Une nou

té

«le Jilli»
re d’inscription est mis à la disposition des familles à l’accueil
de la Mairie et téléchargeable sur le site internet de la commune. Une fois rempli, le dossier devra être déposé avec le
justificatif de domicile et une photo d’identité avant le 1er
août 2013 pour éviter toute application de pénalités. Les
cartes seront disponibles en mairie à partir du 27 août 2013.

Pour les lycéens et collégiens (hors collège Trois Fontaines)
fréquentant un établissement situé sur le territoire de Reims Métropole :
Deux formules sont possibles :
- Le titre junior classique proposé par Reims Métropole et
délivré gratuitement aux élèves de Saint Brice Courcelles, la
commune prenant en charge la participation des familles, soit
36€.
Ce titre permet 2 allers retours quotidiens pendant la période
scolaire. Il ne fonctionne pas le soir, le dimanche et durant les
congés scolaires.
- Le nouveau titre junior illimité (Jilli) proposé par Reims
Métropole et délivré aux élèves de Saint Brice Courcelles,
moyennant toutefois une participation annuelle des familles
de 90€. Cette participation des familles vient en effet compléter celles des collectivités territoriales, la commune prenant à
sa charge 36 € soit la même participation que pour le titre
junior classique (ce montant vient d’être voté lors du dernier
conseil municipal). Ce titre offre aux élèves une plus grande
souplesse d’utilisation des transports en commun puisqu’il
permet de circuler sur l’ensemble du réseau Citura de
façon illimitée en journée, soir, week-end et durant les

vacances scolaires du 1er jour de la rentrée au 31 août 2014.
Les formulaires d’inscription pour ces deux titres de transport
sont mis dès à présent à la disposition des familles en Mairie
ou téléchargeables sur le site internet de la commune. Une
fois rempli, le dossier devra être déposé avec le justificatif de
domicile et une photo d’identité (avant le 1er août 2013 pour
éviter toute application de pénalités). Dès réception du courrier d’attribution du titre, le chargement de l’abonnement s’effectuera en Mairie. Les élèves ne possédant pas encore de
carte Grand R profilée junior devront préalablement se rendre
à la boutique Citura pour en obtenir une, sur simple présentation du courrier de la Mairie. Le chargement des titres se fait
tous les trimestres pour le titre junior classique. La première
période de chargement est fixée du 21 août au 5 septembre
2013, date après laquelle une pénalité de retard sera à régler.
Pour ce qui est du nouveau titre Jilly, un seul chargement est
à prévoir pour toute l’année. Il sera également à effectuer en
Mairie entre le 21 août et le 5 septembre 2013, date après
laquelle une pénalité de retard sera également appliquée.

Pour les étudiants (moins de 25 ans)
La commune poursuit également l’attribution d’une aide financière aux étudiants de Saint Brice Courcelles de moins de 25
ans, pour la souscription d’un abonnement de transport «
moins de 26 ans », sur les quatre années après l’obtention du
baccalauréat. Cette aide de 10 € par mois, plafonnée à 80 €
par an, est valable sur les abonnements annuels mais également sur les abonnements mensuels (à partir de 3 mois dans

l’année scolaire, avec un maximum de 8 mois). Les formulaires de demande seront à la disposition des familles. Une
fois constitué, le dossier devra être déposé en Mairie au plus
tard le 31 juillet 2014.
Pour tout renseignement complémentaire sur les différents
titres de transport à disposition, n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie.

Rappel : Pour les étudiants souhaitant bénéficier de l’aide au transport concernant l’année scolaire achevée 2012/2013,
ceux-ci doivent impérativement déposer leurs dossiers accompagnés des pièces jointes avant le 31 juillet 2013.

Environnement
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Ecole des jardiniers

accueil des enfants

L

'école des jardiniers poursuit son travail de préparation
des terres, afin d'accueillir de futurs jardiniers. Cette fois,
ce sont les salariés d'EPIS 51, association d'insertion située
à Saint Brice Courcelles, qui ont apporté leur savoir-faire.
Une dizaine de personnes en chantier d'insertion, accompagnées d'un encadrant technique, a ainsi nettoyé le sol,
débroussaillé les buissons, taillé les haies et arbustes, ramassé et trié les déchets, bravant les difficiles conditions météorologiques. Ce chantier a duré deux semaines. Les parcelles
ont changé d'allure et sont désormais bien plus accueillantes
et propices à la mise en culture et à l'accueil de personnes.
Un grand merci à toute l'équipe d'EPIS 51 !!! Par ailleurs,
d’autres grands chantiers sont prévus comme le bâchage

d'une serre, l'enlèvement des déchets et l'aménagement intérieur de la serre. Les bonnes volontés seront les bienvenues
évidemment ! Tout cela doit permettre le démarrage des ateliers destinés aux adultes. Ces ateliers rendront les participants autonomes dans leur futur potager et une vingtaine de
séances est prévue tout au long de l'année, les samedis
matins. Elles se décomposeront en deux temps : une phase
d'apprentissage et de transfert de connaissances puis la mise
en pratique sur la parcelle qui sera mise à disposition de
chaque jardinier. Tous les renseignements sont disponibles
lors des permanences de l'AMAP les mardis soirs de 18h15
à 19h au Foyer Pour Tous, rue Pasteur.

La Gazette

des marais
P

lusieurs faits marquants se sont
produits sur le secteur des Marais
au cours des mois de mai et juin.
L’envahissement par les « Gens du
voyage » de la nouvelle zone artisanale des Coîdes a provoqué l’arrêt des
travaux d’aménagement. De nombreuses dégradations sont à déplorer.
Les jardiniers ont été victimes d’actes
d’incivilité. Le bois de la Malle a été
transformé en champs de tir. Monsieur
le Maire, l’adjoint à l’environnement, le
président des jardins familiaux et son
bureau sont intervenus auprès des
autorités responsables afin de protéger
ce secteur des nuisances provoquées
par certains individus. Plus de trois
semaines ont été nécessaires pour
obtenir l’ordre de faire évacuer ces
caravanes de l’avenue de la Malle.
Le deuxième événement a consisté à
faire enlever les « encombrants » des
jardins de Reims Métropole situés sur
les Marais. Pendant une semaine les
jardiniers concernés ont pu déposer
ces encombrants sur un emplacement
désigné. Au final ce sont plus de 16
tonnes de détritus divers qui ont rejoint

les déchetteries. Opération qui sera à
renouveler mais avec la mise en place
de bennes par sécurité. « Nettoyons la
Nature » courant septembre prorogera
cette première action 2013 de nettoyage.
Le troisième événement est la disparition de la peupleraie des Marais. Les
bois, venus à maturité, ont été coupés
et sont partis en Italie pour y être transformés en plaques d’aggloméré.
Enfin à proximité, sur la commune de
Saint Thierry, le projet AZHUREV est à
l’étude pour améliorer le filtrage des
eaux pluviales de l‘agglomération,
avant leur rejet dans la Vesle.

Environnement
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AMAP

assemblée générale
L

e président Hervé Fleischman a ouvert l’AG 2013 de
l’AMAP avec son rapport moral sur le thème du pas de
côté. Il a expliqué son expression en revenant sur son rapport
2010, son 1er sur la thématique « A tout moment, la rue peut
dire non » en l’occurrence non à la consommation de légumes
forcés aux engrais divers. En 2012, c’était « on ne lâche rien
». Avec le pas de côté de 2013, il envisage en sage, en fou ou
en utopiste des alternatives sur nos manières de vivre. Très
vite, il s’est voulu rassurant en précisant que le pas de côté,
les adhérents l’ont fait il y a 2 ans, lorsqu’ils ont créé et adhéré à l’AMAP ( Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne). En 2012, les 35 familles venaient chercher leur
panier de légumes bio chaque mardi, aujourd’hui il y en 32 et
vous pouvez rejoindre l’AMAP dès maintenant pour septembre. Une AMAP fonctionne sur le principe d’un contrat
d’un an avec François, le maraîcher. Puis François a été
rejoint par Denis, le boulanger pour ceux qui le souhaitaient.
Le pain est amené en même temps que les légumes, puis
Nathalie et ses œufs et Sylvie et ses herbes ont fonctionné
sur le même principe. Les producteurs ont eu aussi fait un pas
de côté professionnel car tous les 4 avaient une vie « classique » ordonnée avant de se lancer dans le « durable ». Le
président a poursuivi son discours, chacun était si attentif que

quelques secondes se sont écoulées avant les applaudissements. Après l’adoption du rapport moral et du rapport financier qui fait apparaître un solde positif, François a proposé
une augmentation de 1 € du panier qui passe ainsi à 17 € et
le renouvellement des paniers d’un tiers des adhérents, le
panier est payé 10 € et 6 € sont reversés à l’ONG Europe
Madagascar Afrique. Les sommes versées vont servir à l’ouverture d’un atelier de maraîchage dans une école de formation classique, les légumes nourriront les élèves de la cantine.
Un couple de producteurs de moutons débroussailleurs propose des « paniers » occasionnels d’agneaux de plein air.
Projet à suivre… Les idées ne manquent pas dans cette jeune
association très active et solidaire.

Maisons fleuries,visite des jurys

départementaux et régionaux

D

ans le cadre du programme Marne Département fleuri, le
Comité départemental du tourisme de la Marne a confié
à l’Office de tourisme de Reims l’honneur de nous rendre visite courant juillet. Le Comité environnement doit sélectionner
les plus belles maisons fleuries avec un seul nom par catégorie : 1ère catégorie : maison avec grand jardin ; 2ème catégorie : maison avec petit jardin ; 3ème catégorie : maison
avec balcon, fenêtre ou décor sur la voie publique. Toutes les
réalisations fleuries doivent être visibles de la rue. Le jury de
canton établira la liste des plus belles maisons fleuries qui
seront mentionnées au palmarès départemental. Ensuite le
jury régional de fleurissement visitera notre ville début août
pour apprécier au mieux les nombreux efforts accomplis en
faveur de l’embellissement, du fleurissement, de l’amélioration du cadre de vie, de l’aménagement et du développement
durable durant ces dernières années. Le label « Ville trois
fleurs » est remis en cause tous les deux ans. C’est donc

suite à cette visite que nous saurons si notre commune
conservera ses « Trois fleurs ». Nous pouvons espérer les
garder suite aux nombreux travaux d’embellissement, de fleurissement, que notre ville a effectués depuis la dernière visite
de ce jury. Un dossier réalisé par le comité environnement et
nos services a été communiqué au comité régional des Villes
et Villages fleuris. Quant à notre manifestation « Maisons
Fleuries et environnement » les jurys tourneront courant
juillet, août et probablement en septembre. Suite à la période
de froid et de pluie, les fleurs ont pris beaucoup de retard. Les
modalités de notation sont les mêmes que les années précédentes (propreté, diversité, décors). À noter que nous fêterons cette année le douzième anniversaire des « Maisons
Fleuries ». C’est en 2001 que le comité environnement a proposé de mettre en place cette manifestation en remplacement
du concours qui était en place les années précédentes. Cette
formule donnant satisfaction nous continuons en 2013 !

Vie publique
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Conseil Municipal

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

séance du 14 juin

> Compte administratif 2012,
> Affectation définitive du résultat de l’exercice 2012,
> Lancement d’une procédure d’appel d’offres pour le renouvellement des contrats d’assurance,
> Convention de groupement de commandes entre la Commune, la Caisse des Ecoles et le CCAS pour
le renouvellement des marchés d’assurance,
> Mandat au centre de gestion de la Marne pour la passation d’un contrat groupe d’assurance statutaire,
> Admission en non-valeur de créances « minimes »,
> Approbation du rapport du CLECT (transfert de charges entre Reims et Reims Métropole),
> Dénomination de voies nouvelles sur la zone de la Malle, «avenue de la Malle, rue Pierre Mauroy,
chemin des Temples»
> Révision des tarifs de location des bâtiments culturels,
> Subvention exceptionnelle à l’ASSBC Twirling-bâton pour permettre la participation d’un athlète au
championnat de France
> Subvention exceptionnelle au FPTCSEC pour aider au financement d’une sortie de fin de saison destinée à l’ensemble des associations sportives,
> Aide au transport des élèves et étudiants,
> Pénalités pour retard des demandes liées aux transports des élèves et étudiants,
> Aide à l’acquisition d’un ordinateur pour les élèves ayant obtenu le brevet des collèges,
> Communication du bilan annuel 2012 du système d’assainissement de Reims Métropole,
> Enquête publique sur le plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage des voies d’eau VNF.

Les travaux prévus cet été
rue Curie

S

ur cette rue, les services de Reims Métropole doivent procéder à la
réfection des tampons de voirie du réseau d’assainissement ainsi que
des bouches à clés du réseau d’eau potable du 15 juillet au 5 août. Ces
travaux nécessitent la fermeture de la rue Curie. La déviation de la circulation se fera par la rue Jean Baptiste Vaillant mise en sens inversé. Dans
l’autre sens, la circulation se fera par Luzarches, L. Bertrand, P. Millot,
Charles de Gaulle. Enfin, l’accès à la Zac des bords de Vesle se fera par la rue du moulin de l’archevêque, cette voie étant
mise en double sens de circulation avec un feu rouge. Pour terminer, la municipalité procédera à la réfection totale du tapis
d’enrobé de la rue Curie. D’autres travaux de voirie seront effectués, fin août, place Charles de Gaulle, rue Louis Blanc, rue
Pierre Mendès France, Rue Morvan Lebesque, Impasse de la Paix, rue du Canal.

les écoles et le gymnase

P

endant les deux mois de vacances, travaux de réfection
de l’école Jacques Prévert sur la façade du bâtiment principal. Travaux d’isolation et de réfection de même nature que
ceux effectués sur les façades du petit bâtiment ces deux dernières années (nouvelle menuiserie et nouvelle façade rapportées en bardage avec isolation). La réfection ne concernera pour cette année qu’une seule façade, les travaux sur la

seconde seront effectués l’année prochaine car le temps est
compté (8 semaines de vacances) pour pouvoir réaliser ces
importants travaux. Une des classes sera remise en peinture.
Par ailleurs l’école maternelle verra la réfection des peintures
dans une classe, l’atelier, les sanitaires et la salle de motricité. Côté complexe sportif, du 8 juillet 30 août, aura lieu l’isolation phonique de la salle verte, puis la finition du Dojo.
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13

La vie parisienne

avec Offenbach
P

our ses festivités du trentième anniversaire de St Brice Harmony, et
avant son grand concert anniversaire
du 14 décembre prochain, M. JeanPierre Jondreville, directeur fondateur
de St Brice Harmony et musicologue a
préludé à cet événement par une conférence sur le parcours exceptionnel de
Jacques Offenbach, musicien français
d’origine allemande, surnommé « le
petit Mozart des Champs-Elysées ».

Cette conférence a eu lieu dans l’auditorium de la maison des arts musicaux
de St Brice Courcelles et n’a hélas réuni
qu’un petit nombre d’amateurs éclairés.
Toutefois, ce fut un exposé intéressant,
retraçant le parcours atypique du musicien. Présentation fort bien documentée
et largement illustrée d’anecdotes et
d’extraits d’œuvres du compositeur. À
l’issue de la conférence, les différentes
sources citées par M. Jondreville ont pu
inciter les personnes intéressées à
approfondir le sujet. Le verre de l’amitié
a ensuite clôturé cette sympathique
manifestation. Par ailleurs, quelques
jours plus tard, des privilégiés ont eu la
possibilité d’assister à la générale de la
première partie du concert « La vie parisienne » d’Offenbach où les voix de la
Chorale « le Choeur de Champagne »,
dirigée par le Ténor Michel Daudigny,
assisté de la soprano Clémence
Baugen, et les instruments de St Brice
Harmony se sont rencontrés. Mais les
répétitions continuent bon train !

Club des Toujours Verts

journée dans l’Argonne
L

e jeudi 30 mai , le club des Toujours
Verts a passé la journée dans
l’Argonne. Le départ a eu lieu à 8h30 et
malgré le temps maussade, l’ambiance
et la bonne humeur étaient de la partie.
Le matin, nous avons visité une chèvrerie à Neuvilly en Argonne dans la
Meuse. Après la visite, nous avons
dégusté pâtés et fromages de chèvre,
confitures et jus de pomme. Le tout fait
maison. Tout le monde s’est régalé.
Ensuite, nous sommes allés à Verdun

tion (construction en paille de la grange) et énergies renouvelables (panneaux solaires) ainsi que sur l’agroécologie agricole (alimentation d’eau
chaude). Cette visite très intéressante
a été appréciée par tous les adhérents.
Nous avons continué notre journée par
une visite écourtée chez les « amis du
verre » aux Islettes. Nous sommes rentrés vers 19h30 et chacun est reparti
chez soi, ravi d’avoir passé une bonne
journée.
pour déjeuner dans le même restaurant
que l’an dernier « chez Mamie ». Nous
avons été accueillis chaleureusement
et le repas fut excellent. Pour nous
remercier d’être venus pour la seconde
fois, le restaurateur nous a gentiment
offert le café. L’après-midi, nous nous
sommes rendus dans une malterie à
Rarecourt. Nous avons pu profiter des
explications fournies par le propriétaire.
Nous avons assisté à une projection de
vidéos portant sur les étapes de fabrication de la bière, sur l’éco-construc-
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artistes en herbe

D

epuis plusieurs semaines, Gaëlle Allart, jeune artiste plasticienne, intervient, une heure par semaine, dans la classe
des petits-moyens de Mme Deligny, principalement avec les
moyens. Son intervention s’inscrit dans la lignée de l’exposition
«Contes à bascule» de N. Fortier que les enfants étaient allés
voir au Centre Culturel de Tinqueux en novembre. Suite à cela
ils ont travaillé en classe sur plusieurs contes tels que Boucle
d’or, le petit Chaperon rouge, Poule rousse, le Petit poucet et
Roule-galette. Mais elle s’inscrit aussi dans un prolongement de
la visite des enfants au musée des beaux-arts de Reims il y a
quelques semaines, visite en partie sur le thème des silhouettes.
Séduite par les marionnettes à bascule, l’enseignante souhaitait
en fabriquer avec ses élèves et pour cela l’aide de Gaëlle, par
ailleurs maman d’un des petits élèves, s’avéra bienvenue et très
précieuse. Diplômée de l’école régionale supérieure d’expression plastique de Tourcoing et de la faculté des arts d’Amiens
(gaelleallart.ultra-book.com) elle crée des pantins, des « sculptures tactiles », plus des œuvres d’art que des marionnettes, qui
tournent toujours autour du monde de l’enfance. Sculptures aux
deux visages, tragique et comique, qui symbolisent le carnaval
de la vie avec ses pitreries, ses joies, ses tristesses. On peut y
voir une référence au passé, aux bouffons du roi, à la comedia
del arte. Gaëlle revient aujourd’hui s’installer dans sa commune
d’origine car elle est Bricocorcellienne et connaît l’école maternelle pour l’avoir elle-même fréquentée lorsqu’elle était petite
fille. Elle a donc mis ses connaissances, ses techniques, son
savoir-faire et son talent au service des enfants. Tout d’abord les
enfants ont dû choisir un conte, ensuite avec l’aide de Gaëlle et
de la maîtresse, styliser les personnages et les dessiner.

découverte du judo

Il s’agissait de mettre tête-bêche les protagonistes du conte,
par exemple le petit poucet et l’ogre, à l’instar des sculptures
des «contes à bascule», reporter ensuite le dessin sur du
tissu et le découper. Les silhouettes furent par la suite cousues, à la machine ou à la main pour les endroits délicats,
fourrées de mousse synthétique et fixées «en bascule»,
Gaëlle ayant trouvé moyen de la réaliser ! Après la mise en
peinture (séchée au séchoir à cheveux pour un effet
«laqué»), moment plus délicat de la peintture des détails
comme les yeux ou mère-grand dans le ventre du loup… et
l’habillage ! Tout un tas de merveilles était à disposition des
enfants comme du tissu, des perles, des plumes, des
rubans, des boutons, des grelots… pour décorer leur œuvre
sachant que l’usage du pistolet à colle était exclusivement
réservé à Gaëlle ou à Catherine, l’enseignante. Et elles se
sont bien appliquées à disposer les ornements selon le gré
des enfants ! Véritables petits artistes, ils n’ont manqué ni
d’imagination ni d’esprit créatif pour obtenir un résultat tout
simplement superbe. Les plus petits, eux aussi ont travaillé,
sur le schéma corporel et ont réalisé de superbes figurines.

P

our la troisième année, l’ASSBC Judorex a proposé aux enfants de maternelle
une approche ludique du judo. Entre moyennes et grandes sections, ce sont
environ 91 enfants qui sont concernés et ont foulé le tatami. Par petits groupes les
enfants avaient donc rendez-vous avec Philippe Licette, l’entraîneur. Réunis autour
de lui, les enfants l’écoutent expliquer la tenue, pour la plupart cela s’appelle un
kimono… mais non, le terme est impropre, il s’agit d’un judogi… Il explique aussi les
différentes manières de se dire bonjour, de se saluer avant et après l’exercice en
signe de respect envers son partenaire, la nécessité de bien écouter, de faire attention à son voisin. En guise d'échauffement les
enfants ont mimé différents animaux… kangourou,
grenouille, serpent, petit chien, moyen chien, grand
chien… Travail ensuite avec des mannequins à leur

taille, qu'il fallait cramponner afin de rouler avec, sans le lâcher… mais ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air ! Mais si on n’y arrive pas, ce n’est pas grave, l’important étant d’avoir
essayé ! Ensuite, même exercice deux par deux, le mannequin pris en sandwich ! Après, exercice debout : chaque enfant essaye de toucher le pied de son partenaire tout en évitant que
celui-ci ne touche le sien… pas question bien sûr de l’écraser et de lui faire mal !! De là, place
à la roulade et là, Philippe est agréablement surpris de constater que tous savent plus ou moins
la faire… et c’est sans appréhension que les enfants montent sur le gros tapis pour une roulade avant… et arrière. Une première fois pour découvrir et la seconde pour le plaisir ! En fin de
cours, l’exercice le plus difficile… le retour au calme ! Moment de relaxation pour calmer les
battements du cœur, la respiration après tous ces moments d’intense activité. C’est donc tout
un ensemble d'exercices ludiques sur le travail à deux, l'équilibre, le déséquilibre, l'orientation,
les déplacements... avec des explications imagées et à leur portée. Philippe adaptant son
cours en fonction des enfants, de leur capacité physique, de leur plaisir, de leur envie… de leur
discipline… Les enfants ont bien apprécié ce moment, et, au vu des fous rires, semblent s'être
bien amusés !

Ecole maternelle
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de la cathédrale au musée

E

n cette belle matinée ensoleillée, les enfants de la classe
maternelle petits-moyens de Mme Deligny sont partis à la
découverte de la cathédrale de Reims et du musée des
Beaux-arts. Bien encadrés par Catherine, l’enseignante,
Danièle, son Atsem et les parents (ou grands-parents) les
voilà dans le parc, au chevet de la cathédrale, à la recherche
de la statue de l’éléphant. Ils ont déjà travaillé sur le pachyderme avec Elmer, suite au spectacle du cirque éducatif.
Dans un petit recoin, chacun réussit à apercevoir l’animal
parmi sculptures et gargouilles. Éléphant imaginaire car à la
construction de la cathédrale certainement peu de personnes
en avait vu un… en vrai ! De là, on pénètre dans la cathédrale non sans avoir auparavant admiré le célèbre ange au sourire et essayé d’apercevoir, au-dessus du grand portail, la statue de la mère changeant les langes de son enfant. À l’intérieur tout est sujet à émerveillement, la grande horloge animée, le grand orgue, la lumière du soleil jouant avec les couleurs des vitraux et particulièrement ceux d’Imi Knoebel et de
Chagall. Les enfants les connaissent, ils ont déjà travaillé
dessus en classe ! Mais là, c’est pour de vrai ! Pour de vrai
également les tableaux que les enfants doivent retrouver
dans le musée des Beaux-Arts via un vrai jeu de piste. Grâce
à leur enseignante, les enfants disposent d’une mini pinaco-

thèque régulièrement renouvelée, ils ont donc déjà été familiarisés avec plusieurs tableaux comme « les corbeaux » de
Dunand, « retour de l’école de Plougastel » de Wéry, « le bouquet de fleurs » de Gauguin, un grand diptyque de Foujita et
bien d’autres. Avec l’aide de photocopies il ne reste plus qu’à
les retrouver et bien les observer afin de répondre à toutes les
questions ! Les œuvres étudiées évoquaient particulièrement
les portraits, les silhouettes humaines, animales ou végétales, les natures mortes. Les enfants ont pu constater
qu’ailleurs ou en d’autres époques on ne vivait pas, on ne
s’habillait pas comme aujourd’hui, deviner la saison du
tableau, travailler sur le nombre d’animaux ou de fruits représentés, reconnaître les couleurs…

à Commétreuil

N

ous
sommes
retournés
à
Commétreuil pour voir la nature à la
fin du printemps. Avec Olivier, nous
avons beaucoup regardé les libellules. Il
y a des libellules de toutes les couleurs ;
nous avons vu des demoiselles, c'est le
nom d'une libellule. Nous avons observé
une grande libellule bleue, une autre
avec des gros yeux dorés et l'enveloppe
d'une libellule sur une tige. Dans l'étang,
les têtards de grenouille avaient des
pattes. Après notre pique-nique nous
sommes allés à la recherche du trésor.
Des enfants étaient seuls ou par deux et
il fallait suivre les plots. En arrivant près
d'Olivier, nous avons fait une palette de couleurs et après nous sommes repartis en suivant les cailloux emballés dans du journal
qui étaient aussi des trésors. Et au bout du chemin il y avait le gros trésor. Nous avons eu chacun un trésor. C'était super bien !

quand les grands font la lecture

U

ne classe de l'école élémentaire rencontre une classe de l'école maternelle à la bibliothèque. Tous les jeudis la
classe de Mme Deligny se rend à la
bibliothèque. Sylviane et Christine, la
bibliothécaire racontent des histoires aux
enfants. Mais depuis quelques jeudis le
CM1 de Mme Pierrel est venu lire des
poésies et raconter des histoires aux
petits de Mme Deligny. Les enfants ont
retrouvé parfois des frères et sœurs, les
grands étaient contents de leurs nouveaux rôles et les petits étaient très
attentifs et contents.
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Premiers pas

sur les planches
la grenouille » pour les CE1. Ce fut ensuite le tour des CE1
de Mme Capella avec « Les adultes de demain » suite de
saynètes écologiques emmenant les enfants autour du
monde à la rencontre des enfants d’Afrique, d’Amazonie, du
Pôle nord, de Chine, de Russie pour la protection de la terre
de demain. La représentation s’est terminée par la chanson «
de l’eau » de Gullia, héroïne d’une chaîne de télé enfantine

B

ientôt les vacances… Les enfants peuvent enfin montrer
à leur famille tout le travail effectué depuis le début de
l’année dans les ateliers « théâtre » lors des interventions
scolaires de Catherine, animatrice au centre social. Avec une
quinzaine d’heures d’intervention par demi classe, c’est un
travail de longue haleine au cours duquel les enfants doivent
apprendre leur texte, textes adaptés en fonction de leurs
capacités, de leurs compétences et de leurs envies, puis
apprendre à le jouer sur scène, devant un public. C’est travailler la diction, l'articulation afin d'être bien compris de tous,
les repères dans l'espace. Travail d'expression aussi, naturelle chez les uns, et plus difficile chez d'autres, plus timides.
Ensuite, il y a la coordination entre les différents groupes et,
enfin, la rigueur de la scène avec le respect du partenaire et
du public. Public certes conquis d’avance mais public quand
même avec tout ce que cela peut avoir d’intimidant. Les
représentations, dans l’auditorium de la maison des arts
musicaux, ont débuté par celle des CP/CE1 de Mme Chevrier
avec « Ce gros bêta de loup » pour les CP et « Le serpent et

que les enfants doivent bien connaître. Place enfin aux plus
grands, les CM1 de Mme Capouet qui ont travaillé sur une
version détournée du « Petit Chaperon Rouge » avec le Petit
Chaperon… Rose et, nouveauté, ils ont joué un condensé de
cette même pièce dans la langue de Shakespeare… «the
same in english, please ! Congratulations to the children !».

Les parents ont su apprécier la performance et de vifs
applaudissements les ont tous récompensés. Par ailleurs les
enseignants n’ont pas manqué de remercier les familles pour
leur présence et la municipalité pour la mise à disposition de
l’auditorium et du financement permettant toutes ces interventions avec une animatrice pendant le temps scolaire.

Classe en FAC

défis des sciences
V

endredi 24 mai 2013, a eu lieu, à l'UFR Sciences Exactes et Naturelles de Reims-Moulin de la Housse, la 9ème édition de
"Classe en FAC". Cette opération conduite conjointement par l’UFR Sciences Exactes et Naturelles et la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation Nationale permet de réunir, pendant une journée de classe, des élèves autour des
sciences, dans un lieu où les infrastructures sont propices aux observations et aux expérimentations scientifiques et techniques de toute sorte. Pour participer à "Classe en FAC", les élèves ont dû relever un défi qui pose un problème scientifique
ou mathématique. Cette année encore des élèves bricocorcelliens ont participé à la manifestation. Les enfants de la classe
CE1 de Mme Cayet (cycle 2) et ceux du CM2 de Mme Gonnet (cycle 3) ont participé à cette expérience ludique et enrichissante, répondu au défi proposé par l’UFR, défi adapté à chaque cycle et qui s’intègre dans le programme (voir page 18).

école élémentaire
Rallye des Arts

premier prix pour les CE2

P

roposé pour la troisième année par
les conseillers pédagogiques de la
Marne, le « Rallye Histoire des Arts » a
pour objectif de défendre et de renforcer les enseignements artistiques obligatoires à l’école, notamment l’enseignement de l’histoire de l’art. Ce rallye
est proposé aux enseignants de cycle 3

et de cycle 2 sur la base du volontariat.
Cette année le thème de référence était
les années 30. Par définition un rallye
comporte plusieurs étapes : écoute et
identification des œuvres de référence
; pratique artistique avec la réalisation
d’une œuvre ; analyse de l’œuvre dans
son contexte artistique et historique.
Parmi les 6 domaines proposés (arts
de l’espace, arts du langage, arts du
quotidien, arts du son, arts du spectacle vivant, arts du visuel) les CE2 de
Mme Pouply ont choisi « Archi en
forme » dans le domaine Arts de l’espace. Leur mission était de construire
la maquette d’un bâtiment ou d’un
quartier d’après l’observation de la
villa-Savoye de Le Corbusier et du
tableau « Cercles » de Robert
Delaunay, projet artistique associant
une architecture originale et les couleurs. Parmi les 77 classes qui ont participé au rallye, soit plus de 600 élèves,
la classe CE2 de Mme Pouply a gagné
le premier prix de sa catégorie ! C’est

Professeurs russes

en visite
A

ccueillis par l’IUFM, 8 enseignants russes, professeurs de
français, ont fait escale dans l’école d’application bricocorcellienne. Ils sont venus observer le fonctionnement de
l’école française dans sa globalité, dans sa structuration.
Reçus par M. Ferry ils ont pu voir, en direct comment se
déroule une journée d’école pour les petits français, comment
se fait, entr’autre, l’apprentissage du français… en France. De
nombreux autres sujets ont été également abordés et expliqués comme par exemple le rôle de la municipalité, l’aide aux
enfants en difficulté. Partageant leur journée et confrontant
leurs expériences respectives cette visite fut sans nul doute
riche d’enseignements, d’un côté comme de l’autre.

ainsi qu’en ce jeudi après-midi, une
délégation du jury académique représenté par Mme Andrade, conseillère
pédagogique spécialisée en art et Mme
Gauthier, coordinatrice du projet, est
venue donner leur récompense aux
enfants pour « leur belle production ».
Présents également, M. Ferry, directeur de l’école, M. Gonnet, inspecteur
de la circonscription, Mme Hallé,
adjointe chargée des affaires scolaires,
représentant M. le Maire et Mme
Girondeau-Steinmesse
pour
les
parents d’élèves. Jennifer et Lucas se
sont de bon cœur portés volontaires
pour recevoir le lot : des Chèques Lire
d’une valeur de 200€. Les enfants ont
été vivement félicités et ont fièrement
présenté leur œuvre installée dans la
classe voisine. Un petit goûter a ensuite clôturé cette sympathique rencontre
et il ne fait pas de doute que les enfants
garderont un excellent souvenir de
cette aventure artistique.

Nature et sciences
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Du CP au CM2...

classes en FAC
L

écoles et la commune). Ces interventions scolaires se sont déroulées au
centre social avec leur animatrice
Catherine Sauvage. L’exposition des
ponts en papier est visible au centre
social. Les élèves ont tous été récompensés pour la qualité de leurs productions. Ce fut une journée complètement
réussie !

e vendredi 24 mai 2013 était organisée pour la neuvième année la journée « classes en fac ». Accueillant des
écoles maternelles et primaires de
Champagne-Ardenne, elle était animée
par des enseignants-chercheurs et des
étudiants de l’UFR Sciences Exactes et
Naturelles. Près de 1.700 élèves étaient
réunis dont les classes de Mme CayetBordes (CP-CE1) sur un défi « fabriquer
un pont en papier qui permettait de supporter une voiture jouet », ainsi que la
classe de Mme Bordes-Gonnet (CM2)
pour le défi « peut-on changer la couleur d’un jus de chou rouge ». Les
enfants ont pu émettre des hypothèses,
les infirmer ou les confirmer en expérimentant lors des interventions scolaires
(celles-ci font partie d’une convention
tri-partite entre le centre social, les

En visite à Saint Brice Courcelles

les collégiens se font la Malle !
bâtisse, envahie de végétation. Par
contre, aucune trace du fantôme que
M. Lalouette avait annoncé ! À travers
bois puis par le chemin du Routy des Vaches,
ils se sont ensuite rendus dans le parc du Château de
Courcelles. Mme Henriot n’a pu les recevoir personnellement
mais elle leur a souhaité la bienvenue par l’entremise de M.
Lalouette. Là aussi, il a raconté l’histoire des lieux, répondant
toujours volontiers aux questions posées. De là les jeunes et
leurs accompagnateurs ont rejoint les bords de Vesle pour
leur pique-nique non sans avoir grandement remercié M.
Lalouette de sa disponibilité.

L

es élèves de la 6ème 2 du collège Trois Fontaines ont
reçu, une semaine durant, leurs correspondants allemands venus de l’École Internationale Pierre Trudeau de
Barleben près de Magdebourg. Après la visite de Paris, de
Reims… les élèves sont partis à la découverte de St Brice
Courcelles encadrés par Eloïse et Suzanne, leurs professeurs de français, Daniel Dachelet assurant la liaison avec le
collège et M. Alain Lalouette, adjoint à l’environnement. Il les
a guidés dans le parc du château de la Malle, retraçant la vie
de ce lieu chargé d’histoire et en pleine mutation où faune et
flore sauvages s’épanouissent librement. Les ados ont
d’ailleurs pu apercevoir un héron posé sur une haute
branche, en bordure de l’étang où fleurissent les iris d’eau,
comme ils n’ont pu qu’apercevoir également les ruines de la
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Section peinture

à vos pinceaux !
L

a section peinture du mardi après-midi ouverte en temps libre (responsable
Mme Colette Chaumet) se développe. Des cours de dessin et peinture (huile
acrylique et pastel) vous sont désormais proposés depuis début mai, le samedi
après-midi de 15h à 17h30 au prix de 13 euros la séance. Ces cours sont donnés
par Marie-José Vivensang. Pour toutes infos et inscriptions veuillez contacter :
Marie-José Vivensang au 06 26 16 35 45 ou mjvivensang@gmail.com ou le foyer
pour tous au 09 64 16 58 00.

Jumelage

du cidre au champagne

A

près son jumelage outre-Manche avec Robertsbridge, le
comité de jumelage bricocorcellien a envisagé de se
jumeler également avec une commune d’outre-rhin. Comme
précédemment, il s’est tourné vers l’Association Française du
Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCRE) afin
d’y trouver la commune idoine qui répondrait à toutes les
conditions. Hélas, aucune candidate ! Mais la proposition bricocorcellienne a attiré l’œil et séduit une commune normande, Bourguébus, qui a répondu à la sollicitation du comité de
jumelage. Après la première visite en Normandie d’une délégation de St Brice Courcelles en février, ce fut au tour des
Normands, début juin, d’être accueillis en Champagne. Si le
week-end en Normandie avait été froid et pluvieux, celui en
Champagne s’annonçait sous de meilleurs auspices, soleil et
douceur étant de la partie. Les 7 invités furent accueillis par
leurs hôtes et officiellement reçus en mairie pour un apéritif
de bienvenue qui a vu l’échange de spécialités locales. Les
présidents et maires respectifs ont ainsi pu exprimer leur plaisir, leur satisfaction de se rencontrer, de vivre là les prémices
d’une relation amicale. Après un repas en famille, tous se
sont retrouvés pour un après-midi de promenade, à pied bien
sûr, dans une ambiance détendue et conviviale. St Brice
Courcelles n’a maintenant plus aucun secret pour les
Bourguébusiens… arpentée en long, en large et en travers,
sous la conduite de Monsieur le Maire, la commune a livré
beaucoup de ses richesses, de ses particularités, de ses
infrastructures. Chaque halte s’accompagnant au fur et à
mesure de son historique, de son usage et s’enrichissant
d’anecdotes. Pour parfaire la visite, il fallait aussi présenter
Reims. Prenant place dans les minibus, un tour de ville s’en
est suivi, résumé historique de la cité des Sacres via les sites
remarquables ou ses réalisations plus récentes. Après le
dîner, tous ont pu s’émerveiller des habits de lumière que
revêt la cathédrale pour son « rêve de couleurs ». Le

dimanche matin, une réunion de travail a rassemblé les comités bricocorcellien et bourguébusien. Chacun a pu s’exprimer
sur sa manière de fonctionner, ses projets, ses motivations,
son point de vue, son envie, ses affinités. Bourguébus bénéficie d’une expérience que St Brice Courcelles n’a pas en
matière de jumelage franco-français. En effet la ville normande est déjà jumelée avec une bourgade de l’Aveyron et souhaite renouveler l’expérience en se jumelant avec une autre
ville française toutefois un peu moins lointaine. St Brice
Courcelles semble correspondre au profil puisque des points
communs semblent déjà pointer tant en environnement
immédiat (proximité des grandes villes, Reims et Caen),
qu’en histoire (première et seconde guerres mondiales) voire
en gastronomie (cidre et champagne) ! Autres atouts : même
langue et même monnaie ! La démarche est nouvelle pour St
Brice Courcelles mais le comité semble déjà convaincu. En
effet, n’a-t-on pas tout intérêt à rencontrer d’autres personnes
qui peuvent partager les mêmes satisfactions, les mêmes
problèmes ? et, au-delà, nouer de véritables échanges, sportifs, culturels, ou tout simplement amicaux ? La balle est dans
le camp des Champenois ! Les Normands sont d’ores et déjà
séduits, prêts à se lancer dans l’aventure et à les accueillir !
Un voyage vers la verte Normandie pourrait être organisé
d’ici quelques mois auquel les Bricocorcelliens tentés par la
découverte d’une autre région pourraient participer. Toutes
les bonnes choses ayant une fin, il fallut déjà penser au
retour. Les invités se montrent confiants quant à l’avenir de ce
projet faisant mentir le dicton « gars Normand, fille
Champenoise, dans la maison, toujours noise ! » qui présagerait d’une mésentente entre personnes originaires de ces
deux régions… Ils se sont montrés ravis de leur bref séjour en
Champagne et ont vivement remercié leurs hôtes de leur
accueil si chaleureux, accueil qui les a beaucoup touchés.

Se détendre
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Avec Pleine nature

de Trigny ...

C

’est par une froide matinée de printemps que la douzaine
de randonneurs de Pleine Nature a suivi Pascal pour une
balade du côté de Trigny. Bien qu’il ne pleuvait pas, les feuilles
des arbres, encore mouillées et secouées par le vent, rendaient nécessaire l’ouverture des parapluies et des capuches.
Bien équipés, avec guêtres et parka, quasiment comme en
plein hiver, les promeneurs suivirent des chemins largement
boueux qui rendaient la progression malaisée. Après une
longue montée, arrivée sur la plateau de Mont Die fortement
venteux, mais au point de vue superbe sur Reims et alentours.
Les promeneurs durent cependant patienter jusqu’à l’entrée

du bois de Bonival, un peu plus loin, pour la pause-café,
réclamée par les filles. Prévu en option, le raccourci a été
plébiscité par la majorité des randonneurs compte tenu
d’une météo désagréable n’incitant pas à prolonger la
balade et des divers rendez-vous familiaux en ce
dimanche de fête des mères. Les randonneurs sont donc
redescendus sur Trigny par la ferme de Bel Air, faisant
bien attention de ne pas glisser. Arrivés à la coopérative
viticole où étaient garés les véhicules, les godillots furent
troqués, certainement avec plaisir, contre des chaussures
propres !

... à Cormicy
N

on, aucun noyé à déplorer ! Après un départ de la place de
la mairie de Cormicy, 9 inconscients, dont Monique et
Jean-Pierre organisateurs de la sortie, ont pris la direction des
Bois de Chalmet sous une pluie battante. Mais la chance a
souri à ces innocents un peu fous car la pluie a perdu de son
intensité et les a oubliés à mesure qu’ils avançaient dans les
chemins serpentant entre les arbres. Ils ont pu voir des traces

de tranchées de la 1ère guerre mondiale et, souriant, ils ont
pu admirer des orchidées sauvages ; escargots et limaces
étant également de la balade. La chance fut aussi de pouvoir observer un chevreuil prenant tranquillement son déjeuner. En conclusion aucun ne regrette d'avoir bravé les
intempéries bien qu’au départ, place de la mairie, ils étaient
tout de même un peu réticents !

Avec les séances

de Yoga
A

fin de préparer la reprise des cours de Yoga en septembre, les personnes intéressées sont invitées à
contacter Dominique Cichostepski au 03 26 09 13 38 (cichostepski.dominique@neuf.fr) pour tout renseignement et inscriptions. Cette activité, créée il y a un an, est pratiquée dans les meilleures conditions
pour répondre à l'attente de chacun, avec une qualité d'enseignement qui a contribué à son succès. Quoi de
mieux pour apprendre à s'écouter, se connaître, se recentrer et rechercher le bien-être apprendre à respirer
consciemment détendre, assouplir son corps. Rappel des 4 créneaux horaires proposés : mardi 8h45 à 10h15 ; mardi 10h15
à 11h45 ; vendredi 18h à 19h30 ; vendredi 19h30 à 21h Tarifs : 140 € (Saint Brice Courcelles) ou 160 € (extérieur) avec possibilité de règlement en 3 fois.

Entre deux passerelles

Départ depuis l’église

Nous apprenons que ce sentier devraitêtre remis en état de propreté avec l’aide des étudiants de l’école paysagiste
de Versailles qui ont déjà commencé
quelques aménagements de ce site en
2012

Nous empruntons, vers «Tinqueux», la
nouvelle passerelle.
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Après avoir remarqué cette charmante
église romane, nous continuons notre
promenade en direction de notre ville.

Nous franchissons la Vesle sur la passerelle « Champigny » pour rejoindre
les Bords de Vesle
Nous sortons de ce bois et rejoignons
la piste cyclable qui relie Champigny à
notre commune

Nous suivons le chemin qui longe la
Vesle pour rejoindre la voie traversière
Une halte sous l’abri aménagé nous
permet de contempler ces « Bords de
Vesle »
Nous entrons dans Champigny et
remarquons une vieille demeure qui a
gardé son charme.

Nous prenons la piste cyclable et piétonne pour tourner à droite en direction
de Champigny en utilisant prudemment la bordure de route
Nous traversons cette voie avec prudence et entrons dans le « Bois de
l’Archevêque » où nous découvrons un
chantier en cours de réalisation (pose
de canalisation d’eau pour la ville de
Champigny) .

Nous terminons cette promenadedécouverte au lavoir joliment fleuri par
nos jardiniers communaux.

Nous tournons à droite à hauteur du
monument aux Morts en direction de
l’église.

Pour information le parcours de cette
petite randonnée est de quatre kilomètres. En option il est aussi possible
de rejoindre le « Mont Saint Pierre » et
la zone commerciale de Thillois.

Convivialité
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Club micro informatique

en vacances !
Q

ue le temps passe vite lorsque nous partageons le même plaisir… ! C'est au cours d'une soirée conviviale que 140 adhérents et animateurs se sont souhaité "bonnes vacances" en espérant, pour la plupart, venir améliorer leurs connaissances
en participant aux ateliers et modules qui leurs seront proposés au cours de la saison 2013/2014. La saison 2012/2013 a remporté un grand succès avec plus de 230 adhérents (animateurs compris). Pour la saison prochaine nous en espérons
autant …. et avons déjà de nouveaux animateurs qui ont proposé leur bénévolat ! Nous pouvons d'ores et déjà donner
rendez-vous aux anciens adhérents pour les jours de réinscription du mardi 10 au vendredi 13 septembre 2013, de 16h
à 19h au club, 2, rue de Luzarches et, pour tous ceux qui
souhaiteraient mieux nous connaître, nous les accueillerons
à la même adresse du mardi 17 au vendredi 20 septembre
2013 de 16h à 19h au cours des journées portes ouvertes
pendant lesquelles, avec l'aide des animateurs, ils pourront
faire le choix des ateliers qui correspondront le mieux à leur
désir et s'y inscrire. Toutes ces informations feront l'objet
d'un affichage dans la commune et se trouvent dès maintenant sur notre site c'est pourquoi, pour être informé en temps
réel sur l'activité du club une seule adresse :
http://microfpt.jimdo.com

Fêtes des voisins

ambiance conviviale
rue Mendès-France

C

a valait le coup d'attendre une soirée d'été agréable… à
l’initiative de Sylvie, cette soirée entre voisins de la rue
Pierre Mendès-France les a réunis pour passer ensemble
une soirée conviviale. Elle n’avait pas eu lieu depuis longtemps et des invités venus de la place voisine ont fait la
connaissance de voisins encore inconnus ! C’est pour dire
l’utilité de ces rencontres informelles, conviviales et gourmandes ! Tous ont apprécié cette soirée, entre le partage de
victuailles toutes aussi appétissantes les unes que les autres,
sucrées et salées et les conversations qui allaient bon train !
À l'heure de se séparer, tous se sont d'ores et déjà donné
rendez-vous l'année prochaine, même endroit, même heure.

rue Jean Moulin

E

nviron 30 personnes ont été prévenues la veille par téléphone et mots dans les boîtes à lettres. La tradition est
bien ancrée, point n’est besoin de s’y prendre trop tôt ! Il y
avait tant de victuailles et boissons que certains proposent,
plaisantant à moitié, que l'année prochaine, les riverains ne
soient prévenus qu’une demi-heure avant la rencontre de
façon à réduire le nombre d'entrées, plats et desserts !!!
Cette soirée s’est déroulée, comme à l’accoutumée, dans
une superbe ambiance toute en convivialité et le temps était
parfait pour pique-niquer sur la pelouse commune de la rue
Jean Moulin.

Intergénérations
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Défilé

aux lampions
C

omme chaque année, dans le cadre de la fête communale, précédés de la fanfare, des pompiers et des élus,
les Bricocorcelliens étaient conviés au défilé qui les mène jusqu’au monument aux morts pour un dépôt de gerbe. C’est là
qu’a eu lieu la distribution de lampions aux jeunes enfants.
Une fois les lampions allumés, emmenés par l’entraînant
répertoire de la fanfare, tous se déploient dans certaines rues
de la commune, joli serpent lumineux dans la nuit tombante.
En période de beau temps, les fenêtres s’ouvrent et les habitants sortent de chez eux au fil du défilé, ce ne fut point le cas cette fois, compte tenu de la fraîcheur extérieure. Cependant,
la soirée et la journée du lendemain s’avérèrent agréables et sans pluie, permettant aux Bricocorcelliens de profiter au maximum de la fête foraine. Les enfants purent ainsi profiter du ticket de manège donné par M. le Maire en échange du lampion.

Centre Social

assemblée générale
C

’est dans la nouvelle grande salle parquetée située à l’étage de la structure que s’est tenue l’assemblée générale
du centre social en présence de M. Alain Lescouet, maire, de
MM. Serge Roussel et Dominique Topin, vice-présidents, de
M. Helm représentant de la CAF, des membres du CA, de M.
Deutsch, directeur du centre social et d’une cinquantaine d’adhérents. Le rapport de gestion, englobant les rapports financier et moral a retracé les nouveautés qui ont eu lieu en 2012
avec l’aménagement du Claé dans les locaux rénovés, l’installation dans ces locaux de la permanence de l’assistante
sociale et des consultations PMI, le développement du secteur
famille, la création de la nouvelle section yoga, l’initiative du
judo de mettre en place une journée de détente pour tous les
jeunes licenciés (tous sports confondus) qui a été bien appréciée. Il a été aussi fait état de la démission en décembre de la
présidente et d’un vice-président. Ce qui fait que le centre
social est toujours actuellement conduit par son bureau. Le
vote par la commune en 2012 d’une subvention exceptionnelle de près de 30 000 € et d’un avenant à la précédente
convention a toutefois permis à la structure de poursuivre son
action en 2013. Une commission travaille actuellement sur les
principes qui régiront la future convention. Le projet devrait
bientôt pouvoir être validé par le CA du Centre Social et présenté au Conseil Municipal. M. Vermeren, commissaire aux
comptes, précise cependant que le déficit constaté ne doit pas
se poursuivre et que l’association doit absolument chercher à
redresser sa gestion financière. Le rapport d'activités a fait
ensuite le bilan et proposé les objectifs et perspectives des différents secteurs qui composent le Centre Social : l'animation
globale avec le soutien de la vie associative et l'accueil de par-

tenaires (assistante sociale, PMI) ; le secteur famille avec les
loisirs de proximité, le Relais Assistantes Maternelles ; le secteur enfance (4-10ans) avec l'accueil périscolaire, l'accueil du
mercredi, pendant les vacances, les interventions scolaires
dans le cadre du Claé ; le secteur jeunes avec l'accueil des
10-14 et 14-17 ans, la danse, le conseil des ados ; l’accompagnement des 18-25 ans et enfin, les sections et associations de loisir ou sportives. Ces sections ou associations sont
portées et autogérées par leurs bénévoles leur bilan s'avère
positif. Avant de clôturer le rapport d’activité, M. Topin propose d’augmenter la cotisation annuelle de 9€ à 9,50€ (individuelle) et de 18€ à 19€ (famille), proposition adoptée à la
majorité. Il propose également la création d’une adhésion
volontaire de soutien et de solidarité qui s’ajoutera à la cotisation de base, proposition adoptée à l’unanimité. Cette adhésion de soutien viendra compléter utilement le financement
des actions familles sachant que la CAF et la commune y
apportent déjà 80% des crédits. M. Topin et le directeur du
centre social sont donc missionnés par l’AG pour venir présenter cette initiative devant les différentes associations. M. le
Maire a jugé cette AG fort importante car elle a permis un
débat de fond. Il estime que le centre social doit pouvoir
prendre des décisions salutaires et durables pour redresser sa
situation. Le travail actuellement conduit avec la commune
devrait permettre de retrouver confiance et sérénité. Il note
aussi tout le travail fait au sein de chaque association ou section membre du centre social ainsi que l’importance de la responsabilité des membres présents à cette assemblée générale car ils représentent les 2 000 adhérents. La commune s’est
toujours montrée attentive à la vie de l’association car elle est
génératrice de lien social. De plus son rôle sera essentiel pour
permettre la mise en place des actions qui seront conduites
dans le cadre de l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires et ceci dès la rentrée de septembre 2013… Pour M. le
Maire, le centre social est au cœur de l’espace éducatif et il est
le moyen de réaliser de belles actions en faveur des enfants.
Il donne aussi quelques informations sur l’état d’avancement
des travaux de construction de la maison des associations qui
bientôt complétera ce dispositif multi-générationnel. Il conclut
en formulant des vœux pour que le futur CA puisse mener sa
barque avec lucidité, pragmatisme, réalisme et bon sens.

Sports
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ASSBC Judorex

une saison bien remplie

L

a saison 2012-2013 touche à sa fin. Une saison bien remplie ! Notre club a multiplié les actions et le succès a été
au rendez-vous ! Nos groupes se sont bien maintenus sur
toute l’année. La fréquentation assidue des jeunes
Bricocorcelliens s’est confirmée. À nouveau, les enfants ont
participé aux diverses manches des challenges locaux, et des
adultes ont pris part à différents tournois. Même si notre club
fonde avant tout sa philosophie sur le judo formateur, qui permet d’apprendre à tout âge les valeurs de respect, de modestie et de partage, c’est un plaisir de voir des adhérents s’impliquer également avec courage dans des compétitions, et le
club soutient et accompagne jeunes et moins jeunes dans
leur démarche ! Nous avons cette année encore apporté
notre concours à des événements organisés à Saint Brice
Courcelles. Ainsi, nous avons renouvelé l’Action-Ecole, mise
en place fin mai auprès des enfants des classes maternelles.
Pas moins de 90 d’entre eux ont bénéficié d’une initiation
adaptée aux tout-petits conduite par Philippe Licette, notre
entraîneur 4ème dan, Brevet d’État. Nul doute que comme l’an
dernier, nombreux seront ceux qui voudront le retrouver à
Judorex ASSBC en septembre ! La clôture de notre saison

sportive le 29 juin, s’est inscrite dans la foulée de la grande
fête du Foyer Pour Tous. Elle couronne l’année par une séance de démonstrations qui permet à tous, familles et amis,
d’admirer les progrès accomplis. Ce spectacle a été suivi de
la remise des récompenses pour tous ceux et celles qui ont
pris part à diverses compétitions. Enfin l’attribution des nouvelles ceintures, suite aux passages de grades, a été un réel
moment de plaisir partagé. Après un goûter bien mérité, la fête
s’est poursuivie autour d’une soirée barbecue. C’est aussi ça,
la vie de club à Judorex ! Mais déjà nous pensons à la saison
prochaine. La reprise début septembre sera le moment rêvé
pour s’initier à un sport complet, le judo, ou de s’entraîner à la
maîtrise et au self-control, grâce au ju-jitsu. Dans cet esprit, il
sera proposé un nouveau cours de self-défense, chaque
mardi soir, destiné à un public exclusivement féminin ! Ceci
pour répondre aux attentes formulées et prouver ainsi que
notre sport, qui peut paraître « brutal » à un public non-initié,
est avant tout un sport pacifique mais cependant efficace !
Alors Mesdames, nous vous attendons ! Bonnes vacances à
tous, en souhaitant nous retrouver début septembre pour de
nouvelles aventures au dojo de Saint Brice Courcelles !

ASSBC Handball

tournoi international réussi !
P

lacée sous le signe de l’amitié, la 21ème édition du désormais traditionnel tournoi de l'A.S St Brice handball a été une véritable réussite, grâce aux 60 bénévoles, à la municipalité et aux partenaires qui se sont investis dans cette manifestation.
Quelque soit leur classement toutes les équipes étaient ravies. Pour le palmarès on retiendra que chez les filles la finale franco-française a vu la victoire des nordistes de Sambre Avesnois qui seront en N1 la saison prochaine. Chez les garçons, l'excellent tournoi des Bricocorcelliens leur a permis de battre en finale les Allemands de Pforzheim (21-11). En dominant Gava
Barcelone (11-9) pour la 3ème place Taissy a réalisé une belle performance. Place maintenant à la 22ème édition prévue les 7
et 8 juin 2014… c 'est déjà demain pour ces 250 joueurs et joueuses qui ont hâte de s'y retrouver. Sans oublier les 6 binômes
d'arbitres venus du grand quart nord-est de la France qui ont dirigé toutes les rencontres à la satisfaction générale.

Sports
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ASSBC Gym/Course à pied

fin d’année

F

rédérique, qui avait choisi Colette
comme tutrice, a passé avec succès
son examen d’animatrice de Gym.
L’épreuve technique s’est déroulée
dans notre salle avec les adhérents
habituels… non sans stress… même
pour les animés ! Pour ce qui est de la
course, nous avons, tout au long de
l’année, participé à diverses compétitions dont les 2 dernières, soit la fameuse Transbaie en baie de Somme : nous
n’avions encore pas connu la baie
autant d’eau et aussi de boue ! Et la
course des Sacres à Reims où nous
avons encore retrouvé cette ambiance
chaleureuse dans les rues de Reims.

assemblée Générale de la section

L

’assemblée générale de l’ASSBC gym-course à pied s’est
tenue en présence de nombreux adhérents et adhérentes,
de M. Lescouet maire, de Mme Quentin adjointe aux sports.
L’AG a débuté en plein air, comme à l’accoutumée, mais une
averse a obligé un repli stratégique dans la salle de réunion
où elle s’est poursuivie ! Avec 134 inscriptions dont 2 messieurs pour la gym ; 51 inscrits dont 37 dames pour la course
à pied… Avec 3 séances de gym par semaine (2 de renforcement musculaire et une de Step), 3 créneaux d’entraînement
course, la dynamique section fonctionne très bien et accueille
nombre d’adhérents extérieurs à la commune. Elle participe à
des courses comme la corrida de St Brice Courcelles, SedanCharleville, Muizon, Avaux… la Transbaie… chacune ayant
ses contraintes, ses difficultés, sa particularité. L’AG a permis
à chacun et chacune de rencontrer et de féliciter Frédérique,
animatrice fraîchement diplômée, qui a remercié la section de
son bon accueil. Le bureau s’est enrichi des nouvelles candidatures, adoptées à l’unanimité, d’Audrey, Nicole et Pascal.
M. le Maire souligne que si cette section, avec ses nombreux
composants, va si bien c’est grâce à ses bénévoles, grâce à
Colette, la présidente, qui a su les rassembler autour d’elle. Il

trouve revigorant de voir ainsi une association qui fonctionne
bien et souhaite à chacune et chacun « de rester jeune de
cœur, d’esprit et de volonté ». Le pot de l’amitié et les spécialités apportées par les adhérentes ont été ensuite partagés.
Les cours reprendront le lundi 9 septembre, inscriptions les 2
et 5 septembre dès 19h dans le hall du gymnase (avec adhésion préalable et obligatoire au centre social).

ASSBC Athlétisme

titres et places d’honneur
D

es titres et places d'honneur ont été décrochés par nos athlètes. Aux championnats départementaux : 2 titres – 1 médaille d'argent et 3 médailles de
bronze. Aux championnats régionaux d'épreuves combinées : 1 médaille d'argent
et une qualification aux interrégionaux. Au Challenge équip'athlé 5 jeunes intègrent
les équipes de l'EFSRA et participent à la victoire dans toutes les catégories. Les
minimes et cadet(te)s iront à la finale nationale. Les éveils et poussins sont allés à
Witry les Reims, Sézanne et Châlons en Champagne. Les éveils se classent 1er à Sézanne. Les adeptes du running ou nos
trailers participent aux diverses courses (trail errance à Reims, Foulées des Sacres, 10 km Châlons en Champagne…). Les
activités "santé bien-être" (marche nordique-remise en forme et aquajogging) se sont vu proposer un week-end dans les
Ardennes (dommage que la pluie se soit invitée) Certaines activités seront assurées durant le mois de juillet : entrainement
compétition, running. L'école d'athlétisme reprendra début septembre. Tous les renseignements et toutes les informations et
photos sont sur le blog : http://assbcathle.over-blog.fr/

Logements
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Amicale des locataires

attention aux non conformités
D

étecteurs de fumée: l’arrêté publié au Journal officiel du
jeudi 14 mars 2013 précise les exigences auxquelles doivent répondre les détecteurs de fumée normalisés obligatoires
dans les logements au plus tard le 8 Mars 2015. Mais attention beaucoup ne respectent pas la norme EN14604 pourtant
obligatoire. Dès lors nos craintes de voir des locataires et des
propriétaires installer ou faire installer des appareils non
conformes sont fondées. Il nous parait donc opportun de vous
donner quelques explications qui nous l'espérons vous éviteront ce genre de désagréments. Dans l'état actuel de nos
investigations, il semblerait que seul le détecteur de fumée
devienne obligatoire. Mais attention, de ne pas confondre
détecteur de fumée norme EN14604 et détecteur de monoxyde de carbone (Co) norme EN50291, l’un alerte en cas d’incendie, l’autre analyse le taux de gaz mortel dans la pièce. Les
deux appareils, n'ayant pas les mêmes fonctions, ils demandent une installation spécifique et précise. C’est pourquoi nous
resterons prudents quand à l’achat d’un appareil mixte souvent non recommandé par les organismes de sécurité. La responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de
fumée normalisé incombe normalement au locataire, bien que
les modalités ne soient pas toutes définies de la même façon

Première pierre

avec les bailleurs. Cependant, elle est de la
responsabilité du logeur dans certains cas très
précis comme les logements attribués ou loués en
raison de l'exercice d'un emploi et pour les locations meublées. Il devrait vous en coûter, 32 Euros en moyenne, hors
montage, mais attention sa mise en place demande un minimum de savoir faire. En effet l'appareil devra être installé de
préférence dans la circulation desservant les chambres, être
fixé solidement en partie supérieure à proximité du point le
plus haut et à distance précise des sources de vapeur. Vous
avez compris ? Nous, pas assez pour avoir encore à nous
poser des questions : 1) Qu'adviendra-t-il, si l'appareil est
monté par l'occupant des lieux et qu'après enquête suite à un
incendie il en ressort que le dit appareil n'était pas installé
dans les règles de l'art fixées par la loi ? 2) Sa responsabilité
civile pourra-t-elle être engagée sans l'agrément de son assurance ? 3) Faut-il alors prendre une entreprise habilitée pour
être couvert ? 4) Quelle est la responsabilité de l'occupant une
fois l'appareil mis en place ?
Le chapitre du code de la construction et de l'habitation
détaille le modèle d’attestation que l’occupant du logement
doit fournir à son assureur.

pour «les Iris»

Expression des groupes

’est en présence de M.
Alain Lescouet, Maire
de St Brice Courcelles,
Conseiller général, de
Jean-Louis
Cavenne,
Maire de Bétheny et
Président de Maisons
Coopératives Champagne
Ardenne (MCCA), de M.
Ferro, directeur du développement de l’Effort
Rémois et de l’architecte M. Di Legge et d’autres personnalités du groupe Plurial l’Effort Rémois qu’une sympathique
cérémonie symbolique s’est tenue rue de la Laïcité. C’est en
effet dans cette rue située dans le secteur des bords de Vesle
qu’a été posée la première pierre d’un programme de logements en accession à la propriété. Ces 10 maisons de ville T3
et T4 dénommées « Les iris », basse consommation, avec
garage, terrasse et jardin, verront le jour d’ici quelques mois
et pourront accueillir des familles désireuses de vivre dans un
cadre serein et durable, proche des écoles, des structures
culturelles et sportives. M. le Maire se réjouit d’accueillir de
nouveaux habitants propriétaires de leur logement, mais il
précise que, dans le cadre de la mixité sociale, la commune
de St Brice Courcelles compte par ailleurs 35% de logements
sociaux. De futurs habitants, invités à cette petite cérémonie,
ont d’ores et déjà pu préjuger de ce que sera leur vie dans
leur futur quartier, dans leur future commune. Tout vient à
point pour qui sait attendre et les habitants devront patienter
jusqu’au deuxième trimestre 2014 pour pouvoir s’installer et
devenir Bricocorcelliens à part entière.

Agir au cœur de notre Ville

C

Liste d’union de la Gauche
Au conseil municipal, nous croulons sous les subventions exceptionnelles, l'exception devenant donc la
règle ! Elles sont d'ailleurs particulièrement nombreuses
en direction du Foyer pour Tous Centre Social, mais attention, pas vers toutes ses composantes : le secteur « famille », aujourd'hui en lourd déficit, n'en voit pas la couleur.
Nous voici donc en face d'une commune qui soutient en
apparence des projets qui font une belle vitrine, mais les
abandonne financièrement à leur sort.
Peut-être serait-il bon de revenir à ce qui fonctionnait auparavant : deux entités distinctes, d'un côté le pôle
loisirs, de l'autre le pôle famille ?
Pendant ce temps, tous les tarifs municipaux augmentent et toutes les aides communales stagnent.
Petite anecdote pendant le conseil municipal du
14 juin : il s'agissait de dénommer une nouvelle voie sur la
zone d'activités de la Malle. Trois noms furent proposés
dont celui de Pierre Mauroy. Nous sommes alors intervenus pour dire que celui-ci serait en meilleure place sur l'espace entre les écoles et le gymnase. Peut-être, répondit le
Maire, mais nous avons déjà pensé à un nom, et... nous le
réservons pour plus tard.
Les paris sont ouverts !
Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

Sports
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ASSBC Basket

une 1ère édition réussie
L

e week-end des 8 et 9 juin se déroulait le premier tournoi de l’ASSBC basket. Le samedi était réservé aux jeunes joueurs de moins de 13 ans, avec
sept équipes engagées. Les spectateurs du jour ont pu voir les jeunes Witryats
soulever la coupe des vainqueurs. Nos jeunes joueurs ont prouvé lors de cette
journée un bel esprit compétitif et de très belles qualités de jeu. Le lendemain
sous un ciel plus menaçant que la veille, douze équipes séniores (masculines
et féminines) se sont rencontrées. Le tournoi féminin a récompensé le parcours sans faute des Rémoises tandis que nos voisins de
Tinqueux ont terminé premiers du tableau masculin. Le tournoi clôturant la saison 2012-2013, les dirigeants se tournent maintenant
vers la saison future. Le club de basket de Saint Brice se développe et forme une nouvelle section jeune U15 pour compléter les U9/U11
et U13 et les trois équipes séniores. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter au 06 22 75 66 21.

ASSBC Football

journée au laser game
C

e fut de belles journées pour les jeunes du club, afin de
les récompenser pour la vente des calendriers, le club
a offert à ses jeunes joueurs une journée au laser game
pour les équipes U10/U11 ET U12/13, les jeunes se sont
vraiment amusés, tout comme leurs accompagnateurs. Les
plus jeunes, catégorie U6/U7 ET U8/U9 du club se sont vus
offrir une journée à aventure land. Tout comme le laser
game, les petits se sont éclatés dans ce parc. Les journées
se sont passées dans la joie et la bonne humeur, cela a
permis aux différents joueurs et accompagnateurs de se
voir hors contexte du foot et cela est appréciable. Nous félicitons l’équipe des u13 pour leur seconde place aux trophées des champions promotion.

ASSBC Tennis de table

remise des coupes
V

endredi 7 juin, l'ASSBC Tennis de table organisait la remise des coupes des
Challenges rémois, les 58 équipes engagées dans les 6 poules étaient représentées, les 3 premiers recevaient une coupe et pour les jeunes, 8/11, 12/16, les
4 premiers récompensés ; Antoine Barbe en 12/16, a reçu la coupe pour sa deuxième place, à 1 point du premier. Cette année le trophée du classement par équipes
jeunes, a été remporté par Betheny. Cette soirée a débuté par une démonstration
de deux joueurs de haut niveau, classés 19 et 15 suivie de la remise des coupes
et pour clore la saison sportive, le traditionnel verre de l'amitié accompagné de ses
petits fours très appréciés par tous.

ASSBC Escrime

tournoi de Tinqueux
L

e dernier tournoi de la saison sportive s’est déroulé à Epernay le 25 mai dernier. Quatre
jeunes de l’association y participaient, tous étaient animés d’une motivation sans faille et les
résultats furent à la hauteur de leurs attentes. Dans la catégorie Poussins (8-9 ans), Théo s’est
classé 5ème et Mathieu s’est hissé sur la deuxième marche du podium. Chez les Pupilles (10-11
ans), Emma a terminé 3ème et Léa 5ème alors qu’elles concouraient dans un groupe mixte garçons-filles. Elles terminent aux premières places chez les filles et elles ont battu de nombreux
garçons. Un bel exploit sportif. Bravo à toutes et à tous et rendez-vous à la rentrée de septembre
pour une nouvelle année sportive.

Les brèves
Manifestations
à venir
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La poste

mesures estivales

1er juillet : Collecte de sang
3 juillet : Concert Philippe Collard
9 juillet : Lecture en plein air
14 juillet : Fête Nationale
23 juillet : Lecture en plein air
14 septembre : Balade contée
15 septembre : Artistes en BdV

Ramassage des

monstres les 3
juillet et 7 août
Pour déposer le verre : des
bennes sont situées rue Pasteur,
places Roze et de la Folie, parking
du terrain de foot, chemin du Routy
des vaches et avenue des
Chenevières... La déchetterie de
Tinqueux, ouverte du lundi au
samedi de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 9h à
12h.

Rappel

plan Canicule
Faire circuler l’air dans votre habitat,
ne pas sortir, et s’habiller léger,
consommer des boissons non
alcoolisées, eau, thé, café, tisane
(chaud ou froid)
fractionner les repas et manger de
petites quantités
manger des aliments riches en eau
(légumes verts, crudités)
à savoir manger un yaourt = 1 verre
d’eau
tenir à disposition des fruits
ATTENTION si vous ressentez :
une sécheresse de la bouche,
une sensation de fatigue, des vertiges,
Maux de tête,
Besoin rare d’uriner
si vous chutez
Vous êtes en déshydratation,
appelez immédiatement les
secours en composant le 15

À compter du 1er juillet 2013, votre
bureau de Saint Brice Courcelles modifie ses horaires.
Ouvert :
le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le
samedi de 8h30 à 12h.
Rendez vous avec un conseiller financier au 3639 (0,15 cts la minute) ou
www.labanquepostale.fr .
Service consommateur de La Poste
Tél. 3631 (appel gratuit depuis un poste
fixe). À votre disposition pour vos colis,
courriers et instances au 3631 ou
www.laposte.fr .

Aide

ordinateur
S’équiper en informatique est devenu une
véritable nécessité
aujourd’hui, c’est la
raison pour laquelle,
le Conseil Municipal
a souhaité attribuer une aide, pouvant
aller jusqu’à 150 euros, destinée aux
élèves bricorcelliens, qui auront obtenu cette année leur brevet des collèges et qui feront l’acquisition d’un
micro-ordinateur neuf avant le
31 décembre 2013. Les dossiers
sont à retirer auprès des services de
la mairie.

Don du

sang

L’EFS procédera à une collecte de
sang le 1er juillet. Le camion se tiendra
place de la mairie de 16 h à 19 h. Tous
les volontaires en sont par avance
remerciés.

Bruits et

voisinage
Jours et heures autorisant l’utilisation
d’appareils à nuisance sonore (tondeuses thermiques et électriques,
coupe-bordures...) :
- les jours ouvrables :
8h30 - 12h et 14h30 - 19h30
- les samedis : 9h à 12h et 15h-19h
- dimanches et fériés : 10h-12h

Mairie

services
Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt,
tél. 03 26 09 07 65.
Le matin : du lundi au samedi
de 8h à 12h.
L’après-midi : le lundi de 15h à 18h,
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h.
Permanence “Assistante sociale”
assurée le lundi sans rendez-vous par
Mme Bordes de 14h à 15h30
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 juillet
et août 1996 sont tenus de se faire
recenser durant ces mois à partir de leur
date d’anniversaire. Ils doivent se munir
de leur carte nationale d’identité et du
livret de famille de leurs parents. Il leur
sera alors délivré une attestation de
recensement. Ce document sera exigé
lors de la constitution des dossiers de
candidature aux examens et concours
soumis au contrôle de l’Autorité
Publique, il faudra donc le conserver soigneusement.
Liste des objets trouvés à retirer en
Mairie
Si vous avez perdu un objet sur le territoire de la commune, consultez la liste
des objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.
Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

Déchets

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

Bibliothèque

horaires
mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

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

