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Artistes et guinguette
au bord de Vesle

Ecole de musique, Maison des Arts Musicaux
inscriptions - réinscriptions 2013/2014

Club informatique
reprise des activités

Le 15 septembre, venez nombreux
voir les artistes au bord de Vesle

dans une ambiance guinguette. Au pro-
gramme : exposition-vente de tableaux,
marché des artisans (sculpture, céra-
miques, 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 aux bords
de Vesle, animée par Stacha et son
orchestre. Les artistes intéressés peu-
vent 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

Disciplines enseignées : Piano, Accordéon, Guitare,
Violon, Percussions, Flûte, Clarinette, Saxophone,

Chant, Trompette, Trombone, Formation Musicale, Éveil
Musical (5-6ans), Jardin Musical (6-7ans), Ensemble instru-
mental : "Little Big Band".

Réinscriptions
Mardi 10 septembre : Réinscriptions de
17 h à 19 h ; Flûte, Saxophone, Clarinette,
Violon, en présence des professeurs.
Mercredi 11 septembre : Réinscriptions de
16 h à 18 h 30 Piano, Accordéon, Guitare en
présence des Professeurs.
Jeudi 12 septembre : Réinscriptions de 17
h à 19 h ; Batterie, Trompette, Trombone,
Chant, Éveil (Inscrits 2012-2013) Jardin
Musical (inscrits 2012-2013) choix de l’ins-

trument, 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 cha-
cun : 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.

Les vacances sont terminées …. il est temps de vous
remettre au travail ….! Quel travail ? partager avec nous

vos connaissances informatiques ou faire vos "premiers pas"
sur un ordinateur, c'est un loisir que nous vous proposons au
sein du club "Informatique pour Tous" de Saint Brice
Courcelles. Nous rappelons aux anciens adhérents que les
réinscriptions se feront du mardi 10 au vendredi 13 sep-
tembre, de 16h à 19h au club, 2, rue de Luzarches et nous
accueillerons à la même adresse, du mardi 17 au vendredi
20 septembre de 16h à 19h, tous ceux qui souhaiteraient
mieux nous connaître 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. Nous proposons cette année trois ateliers

supplémentaires : 2 ateliers
Windows 8 et 1 atelier "Tablettes
tout système". Trois nouveaux ani-
mateurs renforceront notre contin-
gent de bénévoles : bienvenue et merci à Jeanny, Joseph et
Alain F. A noter que nous inaugurerons à l'occasion de cette
rentrée 2013/2014 le nouveau bulletin d'adhésion du Foyer
pour tous Centre Social Éducatif et Culturel qui comporte une
possibilité d'adhésion de soutien et de développement dont le
but vous sera expliqué lors de votre inscription. Vous retrou-
verez toutes ces informations sur les affichages dans la com-
mune et bien sûr sur notre site c'est pourquoi, pour être infor-
mé en temps réel sur l'activité du club une seule adresse :
http://microfpt.jimdo.com

Arts et culture
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Portes ouvertes à la
halte garderie 

Comité Téléthon
recherche bénévoles

Les mêmes jours, les 14 et 15 septembre auront lieu les 25 ans du
Chrono Champenois et les Journées Européennes du

Patrimoine. Pour les deux évènements un bureau temporaire sera
mis en place à Betheny le 14 de 14 h à 17h30, derrière la mairie,
une carte dessinée par Jack Mathern et un timbre personnalisé.
Nous serons présents le dimanche 15 à partir de 10h. Les deux
souvenirs philatéliques et les deux timbres personnalisés sont réali-

sés par l’artiste Jack Mathern qui sera présent lors des bureaux tem-
poraires pour une séance de dédicace.

Àl’instar des grands, les plus petits ont eu aussi leur goû-
ter de fin d’année pris dans le jardin de la halte-garderie.

Elle réouvrira le jeudi 5 septembre par une matinée “portes
ouvertes” de 8h45 à 11h15. Les jeunes parents seront
accueillis par les permanentes autour d’un café, ils pourront
visiter les locaux au 4 rue de la Commune, et discuter des
modalités de fonctionnement avec les responsables. Petit
rappel du fonctionnement de la Halte-garderie : c’est un sys-
tème d’échange et de bénévolat pour la garde des enfants,
les parents et les assistantes maternelles s’organisent à tour
de rôle pour accueillir les enfants.

Cela fait 6 années que nous organi-
sons le Téléthon. Nous remercions

toutes les personnes, associations qui
participent à ce grand projet. Nous
recherchons des personnes bénévoles
qui voudraient s’investir dans le comité
Téléthon. Nous avons organisé de

beaux Téléthon avec lotos, dîner-spec-
tacle, village Téléthon dans une
ambiance chaleureuse. Venez rejoindre
l’équipe du Téléthon ! Les personnes
intéressées peuvent contacter la mairie
afin d’obtenir les coordonnées de Gilles
Persinet, le «Monsieur Téléthon».

Après plus de trois ans de travaux entrepris par un groupe de  jardiniers béné-
voles  animé par Gilles Dardard président des jardins familiaux, ce jardin école

sera inauguré le 21 septembre. Cette cérémonie sera l’occasion pour le président
de remercier Reims Métropole, la commune de Saint Brice Courcelles, le comité

environnement, l’entreprise Christophe
Maréchaux  pour leur aide matérielle ou
financière qui a permis la réalisation de ce
projet. Ecole qui est destinée à promou-
voir le jardinage aux enfants et aussi aux
adultes. Il restera  à recruter quelques
bonnes volontés ayant vocation de professeur pour faire vivre ce jardin. Les per-
sonnes intéressées peuvent laisser leurs coordonnées à M. Gilles Dardard via la
Mairie de Saint Brice Courcelles.

Club philathélique
deux manifestations

Le jardin-école des Marais
bientôt inauguré



DocumentaireRoman Jeunesse

« La littérature est l’expression de la société, comme la parole est l’expression de l’homme.»

Louis de Bonald – Pensées sur divers sujets - 1817

4Bibliothèque

Les Mandy habitent
Budapest dans la
même maison en bois
au bord des rails
depuis des généra-
tions et tous travaillent
à la gare centrale. Le
jeune Imre grandit
dans un monde
opaque de non-dits et
de secrets familiaux.
A la chute du Mur, au
lieu de poursuivre ses
études, il se fait
embaucher dans un
sex-shop puis ren-
contre une jeune
Allemande qui incarne
pour lui le mythe de
l’Ouest libre et heu-
reux. 

Un billet de quelques
lignes en guise d’adieu.
C’est tout ce qu’a laissé
Noëlle derrière elle
avant de mettre fin à
ses jours. Sa vocation
de sage-femme, sa
passion pour la défen-
se de causes justes,
son dévouement
envers autrui, tout lais-
sait penser qu’elle ado-
rait la vie.
Bouleversées, Tara et
Emerson, ses
meilleures amies, cher-
chent à comprendre et
en fouillant dans son
passé, elles découvrent
qu’elle leur avait caché
bien des choses …

Vous avez 300 amis
sur Facebook et 450
followers sur Twitter,
mais à quand remonte
le dernier dîner en
famille où vous avez
eu une vraie conversa-
tion avec vos enfants ?
Le monde va-t-il s’ar-
rêter de tourner si vous
éteignez votre iPhone
? C’est le genre de
questions que l’auteur
se pose quand elle
embarque ses trois
adolescents de 14, 15
et 18 ans dans une
cure de déconnexion
de tous les médias
électroniques pendant
six mois. 

Entre sa mère qui
cherche l’âme sœur
sur Internet et sa
meilleure amie Kat en
plein chagrin d’amour,
Aurélie en a par-des-
sus la tête. Et alors
que ses sentiments
pour Nicolas sont de
plus en plus forts,
voilà que Kat lui pro-
pose de passer un
pacte de célibat. Elles
seraient ainsi liées jus-
qu’à la fin du lycée
contre tous les mecs
de la Terre… 
Et le tome 3 :
Un été chez ma
grand-mère

Flocon et ses amis
jouent au ballon lors-
qu’un orage éclate. Le
tonnerre gronde et les
éclairs déchirent le ciel.
Mira la petite taupe est
terrorisée. Les trois
compères se réfugient
chez l’ourson, mais
Mira n’est pas rassu-
rée. Heureusement,
Flocon et Grobec sont
là pour lui montrer qu’il
n’y a rien à craindre.

Dans une Estonie prise
tour à tour au piège
des communistes et
des Allemands, cha-
cun doit choisir un
camp, un chemin.
Roland, le juste, com-
bat l’envahisseur. Son
cousin Edgar, véritable
caméléon, épouse
l’idéologie du pouvoir.
Enfin Juudit, sa
femme, est écartelée
entre son amour sincè-
re pour un officier alle-
mand et l’hypocrisie
d’un mariage raté.
Mais qui sera le vain-
queur de cette lutte
acharnée ?

En Italie, plongé dans
une atmosphère aussi
opaque que mystérieu-
se, Robert Langdon,
professeur de symbolo-
gie à Harvard va devoir
affronter un adversaire
diabolique sorti des
limbes de l’Enfer et
déchiffrer l’énigme la
plus complexe de sa
carrière. Elle le fait plon-
ger dans un monde où
l’art et la science de
pointe tissent un éche-
veau qui exige de sa
part toute son érudition
et son courage pour le
démêler. 

Rose-Lou est une
petite fille à qui il arri-
ve pas mal d'aven-
tures ! Lorsqu'elle se
retrouve punie dans
sa chambre, elle écrit
ce qui lui est arrivé
dans des carnets que
sa tante lui a acheté.
C'est ainsi que Rose-
Lou s'est retrouvé à
sauter sur un vigile
pensant être un
voleur ou encore
qu'elle essaye de
caser sa sœur avec
un mec qui n'est pas
celui que sa sœur
aime en secret... 

Les plus célèbres jeux
de doigts et comp-
tines pour les 0-3 ans
à découvrir et à redé-
couvrir… La collection
Les p’tits lascars s’en-
richit d’un nouveau
recueil qui met l’ac-
cent sur les jeux de
doigts. 42 morceaux
sont ainsi proposés
sur fond de guitares,
saxophones et per-
cussions. Quel plaisir
d’entendre l’indémo-
dable « Pomme de
Reinette » ou de tou-
cher le visage de son
bébé sur « Je fais le
tour de mon jardin ».

Dans un esprit livre
de bord, l'ouvrage
propose une
approche du dessin
appliqué à la pratique
du carnet de voyage.
L’auteur livre avec
simplicité les clés
d'une observation
créative à la portée
de tout le monde et
sans recettes toutes
faites pour oser se
lancer dans l'aventu-
re du carnet de voya-
ge : dessiner sur le
motif, composer
traits, couleurs, pers-
pectives, lumières,
textures et tech-
niques picturales afin
de retranscrire ses
impressions…



Reprise des séances bébés lecteurs

Expositions autour du thème de l’eau

Créd’eau

Rencontre SIABAVE

L’eau

La Vesle à l’honneur

Balade contée au bord de Vesle avec Luc Laroche

Bibliothèque
Pour accompagner votre rentrée, la bibliothèque vous propose plusieurs rencontres : Deux expositions prêtées par la
Bibliothèque Départementale de Prêt de la Marne seront  installées du 3 septembre au 15 octobre dans ses locaux.
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Tous les premiers mardis du mois, la bibliothèque propose aux bébés de 6 mois à
3 ans une découverte des livres et de la lecture. La reprise de cette animation aura
lieu le mardi 2 octobre. Ces séances au cours desquelles histoires, comptines,
chansons et manipulations sont alternées, ont lieu en deux groupes de 8 enfants
maximum accompagnés de leur assistante maternelle, d'un parent ou d’un grand-
parent. Elles se déroulent de 9h30 à 10h et de 10h15 à 10h45. Notez dès mainte-
nant que les prochaines séances sont prévues les mardis 12 novembre et 3
décembre. S’inscrire à la bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26 ou par mail
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Le samedi 14 septembre à 14h30 : des contes autour de l'eau dans tous
leurs états ! Un moment de partage chaleureux, des éclats de rires, des fris-
sons voilà ce que Luc Laroche conteur d'origine québécoise vous propose-
ra. Une belle occasion de venir rêver et découvrir les véritables anecdotes
sur la Vesle au travers de l'histoire de Saint-Brice-Courcelles ! Important : le
rendez- vous est fixé à 14h15 sur la place de l'église. Au retour de la balade,
chacun pourra venir se rafraîchir à la bibliothèque et admirer des reproduc-
tions de cartes postales anciennes des bords de Vesle. Tout public sur ins-
cription à la bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26 ou par mail, biblio-
theque@st-brice-courcelles.fr

Le vendredi 13 septembre à 18h30 : Rencontre avec un
agent du SIABAVE (Syndicat mixte Intercommunal d’aména-
gement du BAssin de la Vesle). Le SIABAVE mène, depuis
1973, des actions d'entretien et de restauration de la Vesle visant à concilier
l’amélioration de la qualité physique de la rivière et la protection des riverains
ainsi que de leurs biens. Ce sont des travaux d’entretien courant (entretien du
lit et des berges), de restauration, d’urgence lors de situations exceptionnelles
d’intempéries telle que la tempête de 1999 par exemple. Un moment d’échan-
ge sur le rôle, les missions et les actions de ce syndicat plutôt méconnu et
nonmoins important. Public adultes et enfants à partir de 8 ans, sur réserva-
tion à la bibliothèque par téléphone au  03 26 87 45 26 ou par mail, biblio-
theque@st-brice-courcelles.fr

Exposition d’affiches à l’initiative
de Double-Hélice : depuis le XXème

siècle, la population mondiale a tri-

plé et les pressions exercées sur

l'eau sont de plus en plus fortes.

Sur la planète, une personne sur

quatre n’a pas accès à l’eau

potable. La situation va s'aggra-

vant, pourtant les solutions techno-

logiques existent.

Sélection de très belles images réalisées par
Yann Arthus-Bertrand : L’eau est la condition de

la vie. Elle est indispensable au fonctionnement

des cellules et du métabolisme de tout être

vivant. Malgré son abondance, la surexploita-

tion et le gaspillage de l’eau douce en font une

ressource en cours de raréfaction. C’est ainsi

que de nouvelles modalités d’utilisation, orien-

tées vers le développement durable, apparais-

sent. L’eau doit être préservée.

dans le cadre du week-end du patrimoine, deux rendez-vous à ne pas manquer :



Rentrée des sections loisirs
C’est la rentrée et la reprise des activités annuelles du Foyer
pour Tous Centre Social Éducatif et Culturel de Saint Brice
Courcelles, pensez à renouveler votre adhésion au Foyer
pour Tous Centre Social 9 place Jacques Brel 51 370 Saint
Brice Courcelles.

Ouverture du secrétariat 
Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi de 8 h 30 à 12 h et

de 13 h 30 à 18 h 30 

SECTION PISCINE

Inscription pour la piscine le jeudi 19 septembre à 18 h 30
au Foyer pour Tous.
Reprise de l’activité : date non encore communiquée.
Pour que l'activité continue il faudrait 3 personnes qui pren-
draient la responsabilité de la section piscine un vendredi par
mois. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec le Foyer
pour Tous au 09 64 16 58 00.

SECTION ESCALADE

La reprise de l'activité se fera le vendredi 13 septembre à 18
h 30 au gymnase Salvador Allende

SECTION DANSE FOLK

La reprise de l'activité aura lieu le mercredi 11 septembre à
20 h à la Maison des Arts Musicaux de Saint Brice
Courcelles.

SECTION POTERIE

La reprise de l'activité se fera le lundi 9 septembre
à partir de 14 h au Foyer pour Tous. 
Un petit rappel des créneaux de la section poterie : le lundi de
14 h à 18 h, jeudi de 17 h 30 à 20 h 30 et un samedi matin de
8 h 30 à 12 h 30 (selon un calendrier fait en début d'année)

SECTION ATELIER CHORÉGRAPHIQUE

La reprise de l'activité chorégraphique aura lieu le
lundi 9 septembre à 20 h 30 à la Maison des Arts    musi-

caux de Saint Brice Courcelles.

SECTION CLUB TRICOT

La reprise de l'activité aura lieu le lundi 9 septembre au
Foyer Pour Tous Centre Social Éducatif et Culturel 10, rue
Pasteur 51370 Saint Brice Courcelles à 14 h.

SECTION YOGA

Une réunion d’information et d’inscription aura lieu le jeudi 5
septembre à 19 h, au Foyer pour Tous Centre Social, 9 place
Jacques Brel.
Reprise des cours le mardi 10 septembre 2013.

SECTION DANSES ET FITNESS

L’activité danse se développe depuis plusieurs années, la
création de la section permet d’élargir maintenant cette acti-
vité aux adultes. 
Une  réunion d’information et d’inscription aura lieu le jeudi 5
septembre à 18 h, au Foyer pour Tous Centre Social, 9 place
Jacques Brel.
Début des cours le mardi 10 septembre.

SECTION « ET SI ON JOUAIT…LA COMÉDIE »

Nouvelle activité proposée aux élèves de collèges ou de
lycées, pour tous renseignements s’adresser au Foyer pour
Tous Centre Social 09 64 16 58 00 ou auprès de Danièle
Lebaigue responsable de la section au 06 20 27 24 14.
Attention le nombre de places est limité.

SECTION RENCONTRE ARTISTE PEINTRE

Des cours de dessin et peinture pour
adultes vous sont proposés le samedi
de 15 h à 17 h 30. Pour tous rensei-
gnements vous pouvez contacter
Marie-José Vivensang par mail :
mjvivensang@gmail.com

6FPT/CSEC
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L’accueil périscolaire inscriptions

Ce service de proximité a pour vocation
de faciliter l’organisation des familles
dont les enfants sont scolarisés. Les
enfants sont encadrés par des anima-
teurs diplômés qui veillent à leur sécu-
rité et à leur épanouissement.
L’encadrement des enfants pendant les
heures qui précédent et suivent la clas-
se est soumis à la législation en
vigueur en terme de taux d’encadre-
ment. L’accueil périscolaire doit offrir
aux enfants un lieu de vie chaleureux
permettant la socialisation, la décou-
verte artistique, sportive et culturelle
ainsi qu’un lieu de loisirs. L’accueil du
matin et l’accueil du soir proposent à un
grand nombre d’enfants des temps de
loisirs riches et diversifiés tout en per-
mettant l’accès à tous. L’accueil péri-
scolaire est porté par le centre social.
Le coût horaire du périscolaire varie
pour les familles bricocorcelliennes de
0,42 € à 0,74 € par heure en fonction
du quotient familial. L’accueil périsco-
laire est soutenu financièrement par la
commune de Saint Brice Courcelles
(61,4%), les familles (26,8%), la Caisse
d’Allocations Familiales de la Marne
(8,8%) et divers autres financeurs
(3%). 

Accueil du matin

Accueil du soir

Les animateurs accueillent de façon
échelonnée les enfants de 7h30 à
8h20. Les enfants ont la possibilité de
prendre leur petit-déjeuner (apporté par
les parents) au sein de la structure. À
8h20, chaque enfant est amené dans
son école. Un cahier de transmission
est mis à disposition des parents dont
les enfants sont scolarisés en mater-
nelle afin de pouvoir rendre la commu-
nication plus lisible entre les différents
intervenants sur la journée de l’enfant.

Suite à la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, les enfants sorti-
ront désormais de l’école à 16h. Les
enfants inscrits sur l’accueil périscolai-
re seront repris par les animateurs à la
sortie des classes pour être ensuite
emmenés dans les locaux du centre
social. Les enfants concernés par les
Activités Pédagogiques Complémen-
taires (APC) mises en place par
l’Education Nationale et inscrits à l’ac-
cueil du soir, seront amenés par leurs
enseignants dans la structure vers
16h45. Les enfants sont répartis dans
l’activité qu’ils ont choisie et prendront
un goûter fourni par les parents.

Cette année deux possibilités sont
offertes à l’enfant :

• Un atelier découverte qui lui sera
présenté en début de trimestre. Cet
atelier vise à faire découvrir à l’enfant
une technique particulière dans les
domaines artistiques, culturels ou spor-
tifs. Il a lieu de 16h à 17h30. L’enfant
s’y inscrit de son propre chef (dans la
limite des places disponibles) et s’en-
gage à y participer sur 10 séances
environ (pas de surcoût). Ces activités,
animées par l’équipe des profession-
nels du Centre Social, peuvent aussi se
faire en lien avec certaines associa-
tions ou sections de la commune.
Après l’atelier découverte, les anima-
teurs proposent aux enfants une activi-
té de détente jusqu’à 18h30.

• Un temps de loisirs qui peut changer
chaque soir et qui a pour objectif de
laisser l’enfant choisir son activité. Les
animateurs proposent des activités,
sont à l’écoute des enfants et mettent
en place des temps d’animation selon
leurs envies. L’enfant peut aussi choisir
de ne rien faire (salle lecture, jeux de
société, jeux d’imitation), cela répond à
son besoin de récupération après une
longue journée. Il peut aussi faire ses
devoirs en autonomie. Ces activités ont
lieu à partir de 16h jusqu’à l’arrivée
des parents (maximum 18h30).

Les inscriptions aux activités périsco-
laires se font au trimestre. La famille
choisit en fonction de ses besoins,
matin ou soir, ainsi que le ou les jours
souhaités. Le tarif est établi en fonction
des revenus de la famille.
Les inscriptions ont débuté le lundi 26
Août dans les locaux de l’Espace
Jacques Brel, aux horaires habituels du
secrétariat :

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h

et 
de 13h30 à 18h30

Un dossier d’inscription comprenant
une fiche de renseignements et une
fiche sanitaire est à remplir. Les pièces
suivantes vous seront demandées : 
• Carnet de santé
• Attestation d’assurance responsabilité
civile
• Photo d’identité
• Numéro d’allocataire CAF
• Numéro de sécurité sociale
• Feuille d’imposition (impôts 2012 sur
les revenus 2011)
• Un mode de règlement (espèces,
chèques, bon CCAS, chèques ANCV,
CESU).
Le dossier d’inscription est commun
avec celui de la Pause Méridienne rem-
pli en mairie. Un seul dossier est
nécessaire pour les deux lieux d’ins-
cription (Mairie et Centre Social). Dans
le cas où vous avez inscrit votre enfant
à la pause méridienne, seule la fiche
d’imposition vous sera demandée au
centre social.



accueil du mercredi

Relais Assistantes Maternelles

Fête du centre social

Les vacances sont terminées, afin de
débuter cette nouvelle année scolaire,
une réunion de rentrée est prévue le
lundi 9 septembre.
Durant ce temps nous réfléchirons à
l’organisation et au choix des activités
pour l’année 2013-2014. 
Venez nombreuses !!
Le relais s’adresse :
Aux parents pour :

- Une information sur les différents
modes de garde
- Une mise en relation avec les assis-
tantes maternelles
- Des conseils et une aide  pour toutes
démarches administratives
- Une organisation de temps d’anima-
tion avec les enfants
Aux assistantes maternelles pour :
- Un soutien technique sur vos droits,
vos obligations, votre agrément, votre
statut                           
- Des rencontres avec d’autres assis-
tantes maternelles
- Des animations avec les enfants
- Rencontre des parents et des assis-
tantes maternelles
- Ecoute des attentes et des besoins 
- lieu d’échanges et d’animations,
- Aide à la rédaction administrative
- Information sur les droits et les obliga-
tions, 
- Sensibilisation à l’éveil du jeune
enfant

FPT/CSEC
⇒ Le dossier complet et le règlement
sont obligatoires pour valider l’inscrip-
tion de votre enfant.
⇒ Ouverture à 7h30 et fermeture à
18h30, merci de respecter les horaires.
⇒ Lors de l’inscription, merci de nous
préciser si votre enfant peut participer à
un atelier découverte (Le départ n’est
possible qu’à partir de 17h30).
⇒ Les inscriptions se faisant au tri-
mestre, vous serez informé en fin de
période pour renouveler ou non la par-
ticipation de votre enfant sur le tri-
mestre suivant.
⇒ En cas d’absence de votre enfant,
merci de nous en informer.
⇒ Pour des raisons de sécurité, pour
l’accueil du matin, signaler l’arrivée de
votre enfant aux animateurs.

Reprise des activités le mercredi 4 sep-
tembre

Mercredi matin
Nous accueillons vos enfants à partir
du mercredi 4 septembre. Vous avez la
possibilité de les inscrire en demi-jour-
née avec ou sans repas ou en journée
complète.
Après un accueil échelonné de 8h30 à
9h30 (possibilité d’accueil dès 7h30),
les enfants participent à des activités
dans le cadre d’un accueil de loisirs. Le
départ se fait de façon échelonnée de
11h30 à 12h pour les enfants ne restant
pas déjeuner sur place (inscription au
trimestre).
Mercredi midi
Les enfants restant durant le temps de
midi déjeunent en compagnie des ani-
mateurs au restaurant scolaire

Mercredi après-midi
Après un accueil échelonné de 13h30 à
14h30, les enfants participent ensuite à
des activités manuelles, sportives, sor-
ties à l’extérieur selon un planning éta-
bli à l’avance.

Départ échelonné de 17h à 18h30.

L’inscription se fait au trimestre.

Une première réussie !!! Cela faisait
plusieurs mois que les animateurs du
Fpt/csec s’affairaient afin que la pre-
mière fête du centre social soit une
réussite. Décors autour de l’Inde fabri-

qués par les enfants, les jeunes et les
animateurs qui sont venus décorer le
parc en cette journée du 29 juin.
Accueillis par la fanfare, les familles
sont venues nombreuses profiter de
l’apéritif sans alcool, (la fête est plus
folle !!!) ainsi que du stand buvette-bar-
becue tenu par le secteur jeunes.
Après différentes animations menées
tambour battant par les sections et les

associations de la commune ainsi que
par l’équipe du centre social, petits et
grands ont pu se retrouver autour d’un
grand jeu  suivi d’un goûter. La journée
s’est terminée avec un lâcher de ballon
et un concert. Merci à toutes les
familles, aux différentes associations et
sections, aux différents services de la
commune ainsi qu’à l’équipe pour leur
participation. Cette mobilisation a per-
mis que cette journée soit une réussite.

Quelques informations
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L’été sur le secteur jeunes

Rentrée secteur jeunes

Secteur jeunes

le milieu ouvert :  jeunes 14-17 ans

les mercredis après-midi pour les

10-13 ans

Point Information Jeunesse et

Accompagnement social

Conseil Des Ados

FPT/CSEC

Pas de pause pour les activités du sec-
teur jeune du centre social de Saint
Brice Courcelles. Durant juillet et août
l’équipe pédagogique a proposé des
activités, sorties, grands jeux, piscines,
activités sportives, parcours à sensa-
tion, saut à l’élastique, tennis de
table… Nous avons accueilli des
jeunes de 10 à 17 ans tous  les après
midi et une journée complète par
semaine. Pleins de bons moments par-
tagés tous ensemble. A chaque fin de
mois, nous avons mis en place un
moment convivial avec les parents par
le biais d’une exposition photo résu-
mant le mois.
De plus, nous avons organisé un camp
pour les 14/17 ans au lac de Vouglan
dans le Jura et un camp 10/13 ans au
lac des Settons dans le Morvan. Tous
deux étaient organisés autour d’activi-
tés de pleine nature et de sport nau-
tique. Les 14/17 ans ont goûté aux
joies du VTT, de la tyrolienne aqua-
tique, de la descente en rappel et du
canoë. Quant aux 10/13 ans, ils ont pu
s’amuser en VTT, Stand Up Paddle et
en canoë. Tous ont vécu un camp inou-
bliable et ont été acteurs de leurs
vacances.

Les vacances se terminent et il faut
déjà préparer la rentrée !
Cette année, les montants de l’adhé-
sion individuelle et familiale est de
9,50€ et 19€ Par contre, sur les sec-
teurs enfance et jeunesse, les tarifs des
activités seront calculés en fonction
des quotients familiaux.

La réouverture de la salle des jeunes
se fera le mardi 3 septembre 2013 à
partir de 16h30.

Le centre Social accueille les 14-17 ans
en période scolaire :
Mardi de 16h30 à 19h30 : avec un
accueil.
Mercredi de 13h30 à 19h30 : mise en
place d’activités diverses. (A partir du
18 septembre)
Vendredi de 16h30 à 19h30 : accueil
en milieu ouvert, mise en place d’activi-
tés et de projets spécifiques.
Samedi de 16h à 23h : 1 samedi sur
quatre :
- Une activité de loisirs extérieurs.
- Une activité sportive.
- Un accueil « milieu ouvert »
- Un accueil pour la mise en place de
projets.

L’accompagnement et la mise en place
de projets jeunes, aussi bien sportifs,
culturels ou de loisirs seront assurés
par les animateurs, tout comme les
activités spécifiques. 
Landry, Samira et Alexis pourront vous
aider à travailler ces projets (objectifs,
budget, aides financières…).
Nous rappelons que la salle des
jeunes, ainsi que les projets à mettre
en place, sont ouverts à TOUS les ado-
lescents de la commune ! 

Les activités du centre de loisirs du
mercredi après-midi reprennent le mer-
credi 4 Septembre à partir de 13h30 et
jusque 18 h 30. 
Pour le premier mercredi, Samira (ani-
matrice) accueillera les jeunes afin
d’établir le planning avec eux. 
Pour plus d’informations n’hésitez pas
à nous contacter, les inscriptions pour
les mercredis après-midi débuteront  le
lundi 26 août à l’Espace Jacques Brel.

Les services du point PIJ sont de nou-
veau prêts à vous recevoir pour vous
apporter une aide dans vos loisirs, vos
projets, vos voyages, votre orientation
scolaire, vos études en France ou à
l’étranger, vos formations diverses,
votre accès au logement, votre
recherche d’emploi, ou bien dans la
rédaction d’un CV ou d’une lettre de
motivation.
Les horaires et les jours d’ouverture
sont les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 14h à 19h30 et sur rendez-
vous.
Les consultations Internet sur le site
pôle emploi et la création de profils de
postes restent un atout supplémentaire
pour la recherche d’emploi. Ce service
est fait pour vous.
De plus, Clément et Alexis sont pré-
sents un lundi sur deux, le mardi et un
jeudi sur deux de 14h à 17h pour l’ac-
compagnement social. Ce service
consiste à permettre aux jeunes une
aide, une écoute, un accompagne-
ment, une orientation dans les
démarches administratives, d’accès à
l’emploi, difficultés personnelles ou
autres.
Les animateurs du Foyer Pour Tous
sont là pour vous accompagner dans
vos recherches et dans vos
démarches. N’hésitez pas à nous
contacter et venez vous renseigner.

La reprise du Conseil Des Ados débu-
tera le mercredi  18 Septembre à 18h
au Foyer Pour Tous. Ensemble nous
discuterons des projets à venir et de
vos envies. 
L’animateur référent sera Alexis qui
vous épaulera durant l’année pour la
mise en place des projets. L’idée émise
par les jeunes est une web radio
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Environnement 10

Maisons
fleuries

Le jury cantonal en juillet et le jury régional en août
ont visité notre commune

Début juillet, le jury cantonal a parcouru les rues de la com-
mune afin de sélectionner les plus belles maisons fleu-

ries. Malheureusement cette année les fleurs n’étaient pas au
rendez-vous suite à la période de froid et de pluie. Une mai-
son a été remarquée dans la catégorie « Maison avec décor
sur la voie publique » : celle de Mme et M. Gérard Klein, rue
Pasteur. Ce jury a pu constater, grâce à l’appui du dossier
réalisé par le comité environnement et le service communica-
tion de la mairie, que notre ville participe activement au pro-
gramme « Marne département fleuri ». Ce jury était composé
de Sabrina Ghallal, Gérard Cathelain, Catherine Gomenne,
Micheline Blondeau et Jean-Pierre Pothier. Notre commune
était représentée par Pierre Tramon, chef des services tech-
niques et d’Alain Lalouette adjoint chargé de l’environnement.
Les abords de l’Eglise et la nouvelle passerelle franchissant
la Vesle et ses aménagements en direction de Tinqueux ainsi
que le projet du jardin-école des Marais ont particulièrement
retenu l’attention du jury cantonal. Le 5 août ce fut  au tour du
jury régional de visiter Saint Brice Courcelles qui a comme
principale mission de noter le maintien ou non du label « Trois
fleurs » attribué à notre ville. Une courte réunion a précédé le
parcours de visite. Diverses questions ont été posées concer-

nant en particulier l’utilisation des produits de désherbage :
depuis plusieurs années nos services utilisent au minimum
ces produits. Les rues de la commune sont traitées soit à la
machine ou manuellement. L’arrosage des terrains de football
est effectué avec l’aide de l’eau puisée dans la nappe phréa-
tique. Des récupérateurs d’eau de pluie sont progressivement
mis en place (école maternelle). Le dossier décrivant les
actions entreprises dans le cadre du Grenelle de l’environne-
ment, depuis la dernière visite de ce jury en 2011, a été remis
aux membres de ce jury. Pendant deux heures le minibus de
la commune a parcouru les rues et a terminé la visite au futur
« jardin école » des Marais où le Président des jardins fami-
liaux, Gilles Dardard a expliqué le « pourquoi » de cette réa-
lisation destinée en particulier aux scolaires de l’aggloméra-
tion. Pour information ce jury était composé d’une habitante
de la Marne, d’un Ardennais et d’un Aubois : Mme Maryse
Breuzon, M. Roger Duval et M. Michel Alaux. Mrs Alain
Lescouet, Pierre Tramon, Gilles Dardard, Michaël Watreloo et
Alain Lalouette représentaient notre ville. Suite à cette visite,
le jury a décidé de conserver le label trois fleurs pour notre
commune.

Après avoir reçu les jurys cantonaux et régionaux, le comité environnement a, courant juillet et août, commencé la sélec-
tion des maisons et balcons fleuris. Le froid et la pluie du printemps ont retardé le fleurissement. Courant juillet il était par-

ticulièrement difficile de noter correctement les décorations florales. En août la chaleur a « grillé » de nombreuses plantations.
Le comité effectuera début septembre une dernière visite afin de noter au plus juste les « Maisons fleuries »  2013.  
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Opération
nettoyons la nature 2013

Gazette
des Marais

Depuis 2004 le Comité Environnement de notre commune
participe à ces journées citoyennes en faveur de notre

environnement. Cette année encore, les sites à traiter sont
situés sur le secteur de Courcelles. Les sportifs de
l’A.S.S.B.C. Course à pied auront comme mission le ramas-
sage des verres et autres détritus déposés le long des sentes
dans le bois de la Malle et ses abords (espace canal).
L’association des jardins familiaux devrait aussi participer à
cette opération (secteur Courcelles). Plusieurs bennes seront
mises à notre disposition par Reims Métropole. En fonction
des bénévoles présents un ou deux sites pourraient être trai-
tés en supplément du bois de la Malle et des jardins familiaux.
Les participants disposeront d’un kit de nettoyage. Quant aux
écoles ce sont les enseignants qui décideront de participer ou
non à cette opération. Les dates et lieux seront à définir en
fonction de leur emploi du temps. Pour information concer-
nant les scolaires, cette opération consiste principalement à
faire connaître les sentes, la faune de notre ville et à respec-

ter notre environnement. Le Comité Environnement vous
donne rendez-vous le samedi 28 septembre à partir de 9h sur
le chemin des Marais où sera installé le comité d’organisation.

Le chemin des Marais reste pour cer-
tains individus un lieu de prédilection

pour y déposer le reliquat de chantiers.
Un inventaire rapide de ce dépôt a per-
mis d’identifier certains éléments :
emballages écrans télé « Samsung »

support mural « Fix’TV » fourni par
Essentiel B, meuble point d’eau
« Malaga », pot d’enduit à la chaux
marque « Luxens » et un lot de vaissel-
le. Le reste est constitué de divers gra-
vats : plâtras, plastiques de chantier et
divers. Un autre élément constitué par
un panneau d’une agence immobilière
de Reims aurait peut-être permis d’iden-
tifier rapidement l’entreprise auteur de
ce dépôt d’ordures. Mais, cette agence
traitant de nombreuses locations et
ventes a été incapable de répondre à
notre demande. Une plainte a été dépo-
sée. En partenariat avec les services de
police l’élu chargé de l’environnement a
pu retrouver la provenance des embal-
lages « T.V. ». Le fournisseur a identifié

l’acheteur. Cette information a été com-
muniquée à la police nationale. L’affaire
suit son cours en espérant que cet acte
d’incivisme ne sera pas classé « sans
suite ». Affaire à suivre.
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> Convention d’objectifs et de moyens avec le FpT/CSEC,
> Convention avec un apiculteur pour l’installation de ruches sur un terrain appartenant à la commune,
> Convention tripartite d’adhésion au réseau d’épidémiosurveillance dans le domaine végétal de
Champagne-Ardenne,
> Décision budgétaire modificative,
> Subvention d’équipement pour l’ASSBC Escrime.

Conseil Municipal 
séance du 5 juillet

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

Conférence
SCoT

Dans le cadre de la révision du SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale de la région de Reims relevant du

Sieprur (Syndicat Intercommunal d’Études et de
Programmation pour la Région Urbaine de Reims) qui couvre
Reims Métropole et le pays rémois, une conférence a eu lieu
à la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles. Présentée par
M. Jacques Douadi, président du Sieprur, elle était animée
par M. Pascal Madry, économiste et urbaniste, directeur de
l’Institut pour la ville et le commerce. Cette réunion avait pour
thème « Vers une révolution commerciale, quels impacts sur
les territoires ? ». Le ScoT est un plan d’aménagement qui
permettra d’orienter le développement de l’agglomération et
du Pays rémois au mieux des intérêts de tous. Cadre de réfé-
rence pour les différentes politiques publiques sectorielles, ce
projet fixe les grandes orientations en termes de développe-
ment économique, de logement et de services à la popula-
tion, de protection de l’environnement, de déplacements et
d’aménagement de l’espace. Cette conférence exposait donc
les nouveaux modes de consommation, proposait un état des
lieux des aménagements commerciaux et avait pour objectif
d’actualiser la perception qu’en ont les élus. La conférence
s’est articulée autour de trois axes :
- Qu’est-ce que le commerce ? Secteur de plus en plus
concentré, en outil de production, en capital, dans l’espace…
- Son évolution, avec des surfaces toujours en augmentation
pour un rendement et une consommation qui décroissent…
- Ses enjeux, avec la dématérialisation du commerce, l’évolu-
tion des territoires, de la mobilité, des échanges ; « l’émiette-
ment » urbain et commercial ; le vieillissement de la popula-
tion… Des pistes ont été explorées, des explications ont été
tentées… et d’autres questions ont été posées par les élus

sur l’évolution du commerce dans les prochaines années…
La progression du commerce via Internet… Va-t-on vers une
consommation différente ? Consommera-t-on mieux ?
Consommera-t-on moins ? Y aura-t-il des déficits d’exploita-
tion à prévoir ? Comment les communes rurales qui se déve-
loppent pourront-elles réfléchir à leurs commerces sans
« gêner » (et être gênées) par les commerces urbains ? Et le
développement durable ?… où le souhait de développer le
transport collectif se heurte aux zones commerciales péri-
phériques où tout est fait pour accueillir un maximum de véhi-
cules ? Ce fut une conférence fort instructive, intéressante en
tous points, où conversations et débat ont pu se poursuivre
au cours de l’apéritif qui suivit.

Cérémonie du 
14 juillet

Rendez-vous étant donné à 11h45 place Roze, tous les Bricocorcelliens étaient
conviés au défilé du 14 juillet. Précédés par le « Show Band Parade les

Dauphins » de St Brice Courcelles et les sapeurs pompiers, venus pour la premiè-
re fois avec des véhicules, les habitants se sont rassemblés derrière M. le Maire. Il
était accompagné d’un représentant de la Police Nationale et des élus. Habitant la
commune, le porte-drapeau du Souvenir Français avait souhaité participer à la
cérémonie, ce qui lui fut volontiers accordé. Le cortège s’est rendu au monument
aux Morts pour le traditionnel dépôt de gerbe. Retour ensuite par la rue Louis
Bertrand vers la place où M. le Maire a salué les pompiers et la fanfare.



Chantier d’insertion
E.p.i.s. à l’honneur

Saint Jean
une soirée conviviale

Ce matin-là, les salariés de « Epis » attendaient des visi-
teurs de marque ! Située à St Brice Courcelles, « Epis »

(Ensemble Pour l’Insertion et la Solidarité) est une associa-
tion d’insertion qui accueille des personnes en situation diffi-
cile. Chacune bénéficie d’un accompagnement social et per-
sonnel, en temps individuel ou collectif, dans les domaines
administratif, économique, du logement, de la santé… afin de
permettre la reconnaissance de leurs difficultés et de mettre
en place des solutions et des réponses adaptées. Les activi-
tés qui leur sont proposées développent ainsi leurs compé-
tences, leurs aptitudes, afin de leur remettre le pied à l’étrier ;
les résultats étant le fruit du travail d’une équipe en cohésion

et aux compétences associées. Afin de mettre les chantiers
d’insertion à l’honneur, M. Pierre Dartout, Préfet de la région
Champagne-Ardenne, préfet de la Marne, Mme Catherine
Vautrin députée de la Marne, M. René-Paul Savary, président
du Conseil Général qui soutient l’association financièrement,
M. Alain Lescouet, Maire de Saint Brice Courcelles et
Conseiller Général, ainsi que d’autres personnalités, sont
venus visiter la structure bricocorcellienne. Les personnalités
ont été accueillies par M. Francis Kutten président de « Epis
» et M. Jean-François Josa, Directeur de la structure, a mené
la visite guidée des lieux parmi les salariés qui vaquaient à
leur travail concernant l’activité « pain ». « Epis » ayant par
ailleurs une activité « maraîchage » avec la vente de paniers
aux adhérents. M. Josa a présenté les différents postes de
travail : outre la récupération, il y a le séchage, le broyage,
transformation en panure destinée à l’alimentation animale,
l’ensachage. Les différentes personnalités se sont montrées
intéressées et le dialogue s’est engagé. Les personnalités se
sont ensuite rendues à la Maison du Département pour pro-
céder à la signature du Pacte Territorial d’Insertion et de la
Convention d’Orientation. Ce document souligne la volonté
des différents partenaires signataires de promouvoir une poli-
tique d’insertion performante pour rendre concrète l’action
partenariale au profit des publics précarisés. La visite d’un
autre lieu d’insertion, le jardin de « l’Uni-vert Couriat » à
Bazancourt, a eu lieu l’après-midi. 

La pluie annoncée ne s’étant pas montrée, sauf quelques petites gouttes, les feux
de la St Jean organisés par Pleins Feux ont pu se dérouler agréablement. La

soirée fut finalement douce pour accueillir les convives venus pique-niquer dans le
parc. Les bénévoles de Pleins Feux tenaient la buvette et des barbecues étaient à
la disposition de chacun pour faire griller ses victuailles et les partager en famille ou
entre amis. La soirée débuta avec le mini-concert des « Barons » suivi de celui des
« Cotton-Howlers », car ceux-ci répétent régulièrement dans la maison des arts
musicaux, et tous deux furent vivement applaudis. Les pompiers furent ensuite
fidèles au rendez-vous pour allumer le feu à la nuit tombante. Sur le bûcher trônait
le personnage de papier mâché fabriqué, sous la houlette de Landry, par les jeunes
du centre social. Beaucoup de personnes ont rejoint le parc du Mont Hermé tout
exprès à ce moment-là afin d’assister à ce moment toujours magique et festif.
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Séances estivales de lecture
en plein air...
C’est par un magnifique après-midi d’été, chaud et enso-

leillé, avec juste ce qu’il faut de vent, que les 2 séances
de lecture en plein air organisées par la bibliothèque se sont
déroulées. Installées dans l’ombre des arbres du parc du
Mont Hermé, Coralie, Martine, Sylviane et Christiane ont tout
d’abord accueilli les « grands », à partir de 6 ans. Les plus
petits sont venus ensuite, après la sieste ! Elles ont emmené
les enfants au bord de la mer, de l’océan pour des histoires
de pêche, de chasse au trésor, au large des îles ou dans les
profondeurs. Les enfants ont bien écouté les histoires « du
petit pêcheur et de la tortue », du « chant des baleines », ou
les poésies. Ils ont aussi bien joué puisque la lecture d’un
livre-jeu « l’océan aux 100 abysses » a connu un grand suc-
cès ! Livre interactif dont les enfants sont les héros… le
déroulement de l’histoire dépendait de leur choix, et, les
enfants étant nombreux, les choix étaient votés ! Ils furent
sans aucun doute judicieux puisque leur mission a été menée

à bien ! En attendant l’heure du goûter, une partie des enfants
a choisi un second livre-jeu et l’autre d’apprendre à fabriquer
des petits bateaux en papier. Les lectrices ont ensuite emme-
né le second groupe, des plus petits, toujours dans le monde
de la mer, des océans avec les lectures de « Stella », de «
l’histoire sans début ni fin », d’« Arc-en-ciel, le plus beau pois-
son des océans »… Pour cette histoire, Martine et Sylviane,
deux des bénévoles, ont utilisé le tapis de lecture qu’elles ont
elles-mêmes réalisé ! Avec des bouts de tissus récupérés,
des rubans, des galons, des boutons… elles y ont travaillé
pendant plusieurs mois et le résultat est à la hauteur du
temps passé : Superbe ! Elles ont non seulement recréé Arc-
en-ciel, mais aussi tout son univers, son environnement, avec
les autres petits poissons, l’étoile de mer et Octopus la
pieuvre ! Les enfants étaient émerveillés et ont pu toucher du
doigt leur héros, au plus près de l’histoire.

La seconde séance de lecture en plein air prévue par la
bibliothèque s’est déroulée… à l’intérieur ! En effet, la forte

chaleur de cet après-midi-là incitait plutôt à rester au frais…
plus confortable et plus prudent pour les jeunes auditeurs.
C’est donc dans le sous-sol frais et coloré du centre social
que la vingtaine d’enfants a écouté Coralie, Sylviane et
Martine leur conter des histoires sur le thème de la mer ou de
l’océan avec les aventures d’Octave la pieuvre, celles d’ «
Armeline et de la grosse vague » ou encore « l’île perdue
dans la mer ». Imprévue mais appréciée, l’histoire du poisson
arc-en-ciel et de son univers, recréés sur le tapis de lecture «

fait main » par Martine et Sylviane, a bien plu aux enfants qui
ont pris plaisir à délicatement manipuler eux aussi les petits
poissons en chiffon. Ensuite, place à l’atelier créatif : les
enfants ont été invités à dessiner le fond marin sablonneux
avec ses coraux, ses algues et ses poissons. Papier, craies
grasses, feutres, colle, sable, coquillages… ont été mis à leur
disposition pour réaliser ce petit chef d’œuvre en relief, voire
en 3D, que les enfants ont ensuite emportés à la maison. La
séance suivante, dédiée aux plus petits, fut malheureuse-
ment annulée, faute de participants.

Séances de lecture
... au frais !
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Flâneries Musicales
Jean Philippe Collard à l’auditorium

Flâneries Musicales
Le Quator Debussy au Château de Courcelles

C’est dans l’auditorium de la maison
des arts musicaux, dans le cadre

des flâneries musicales, que se sont
tenus les deux concerts donnés par
Jean-Philippe Collard. Un nombreux
public (dont, privilégiés, les élèves de
l’école de musique), avait fait le dépla-
cement pour écouter cet immense pia-
niste par ailleurs directeur artistique des
Flâneries. À la recherche de nouveaux
lieux, hors de la ville, il a découvert,
avec des complicités bricocorcel-
liennes, la Maison des Arts Musicaux…
ni « École », ni « Conservatoire »…
c’est un très joli nom pour ce lieu dédié
à tout ce qui touche à la musique, qu’el-
le soit enseignée, jouée, chantée ou
dansée… via l’école de musique, la
chorale, l’atelier chorégraphique, ou la

section danse country ! La « Gazette »,
éditée sur place par l’école de musique
et mise à disposition des usagers,
témoignage de la vie musicale et des
événements qui s’y déroulent, a égale-
ment convaincu Philippe Collard qu’il se
passait plein de choses en ce lieu origi-
nal et novateur. La décision fut facile à
prendre ! C’est ainsi que l’auditorium
accueillit le majestueux piano et son
talentueux pianiste dont les doigts cou-
raient sur le clavier avec douceur, force
ou puissance ! Plutôt que des concerts,
ce furent, comme il le précise lui-même,
des rencontres avec le public, Jean-
Philippe Collard établissant une intimité,
une complicité avec ceux venus l’écou-
ter. Pour chaque morceau interprété, il
engageait la conversation, présentant le
compositeur, son œuvre, dans une
démarche très pédagogique et très inté-
ressante, même pour les néophytes ! Le
public a pu se régaler d’interprétations
de Fauré, Liszt et Chopin, dont la veille
encore, le musicien ne savait pas
quelles pièces précisément il jouerait…
quelles pièces, particulièrement
aimées, correspondraient à l’atmosphè-
re exacte du jour… Durant cette ren-
contre, Jean-Philippe Collard a tenu à
rendre hommage à Henri Dutilleux,

compositeur français récemment décé-
dé en interprétant un de ses préludes. À
la fin du concert, il fut vivement applau-
di et, bien sûr, bissé. Il avoua alors avoir
son « bis » préféré, « toujours dans sa
poche », prêt à être interprété ! Le
public put donc se délecter de
«Liebeslied», « le chant de l’amour »,
œuvre de Schumann arrangée par
Liszt. À l’issue de cette escapade musi-
cale, le verre de l’amitié a réuni le
célèbre pianiste, Jean-Luc Sené direc-
teur de l’école de musique, hôte des
lieux, François Bariseaux, pianiste éga-
lement et professeur de piano, des élus
de St Brice Courcelles et Jean-Louis
Henry président des Flâneries musi-
cales accompagné de plusieurs de ses
collaborateurs. Les conversations qui
ont suivi ont ainsi pu prolonger ce
moment précieux.

En ce mois de juin, Mme Henriot a gracieusement ouvert
son parc pour permettre au Quatuor Debussy d’offrir au

public un spectacle d’une éblouissante technique et d’une maî-
trise parfaite dans ce lieu chargé d’histoire. Au programme de
cette rencontre, quatre morceaux du tchèque Anton Dvorak,
connu pour sa célèbre Symphonie du nouveau Monde, puis

vinrent les envolées mélancoliques de l’américain Samuel
Barber, les arrangements lumineux du contemporain Mellits
immaculèrent le jardin du château et le concert se clôtura par
une composition de Piazzola. Le public fut conquis par la vir-
tuosité des musiciens, visiblement heureux de partager avec
les spectateurs mélomanes ce moment de poésie musicale.
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Derniers anniversaires
en maternelle

Accueil 
des nouveaux parents...

Àquelques jours, voire quelques heures, des grandes
vacances, Mme Leuk, directrice de l’école maternelle, a

pris le temps de penser à la rentrée en accueillant les nou-
veaux parents venus pour certains, avec les nouveaux petits

élèves inscrits ! Environ 140 enfants sont attendus, dont une
cinquantaine de nouveaux élèves. Accompagnée de deux de
ses collègues, Mme Leuk a fait une présentation de l’école,
passé en revue le règlement intérieur, celui de la cour de
récré, les questions d’assurance, des personnes autorisées à
venir chercher l’enfant, les sorties, les interventions scolaires
avec le centre social, la bibliothèque, le déroulement du jour
de la rentrée… et les nouveaux rythmes scolaires qui s’appli-
quent aux écoliers bricocorcelliens dès la rentrée 2013. Mme
Hallé, adjointe chargée des affaires scolaires était également
présente et a pu répondre aux questions des parents. Le
conseil local des parents d’élèves FCPE avait quant à lui pris
l’initiative d’éditer à l’intention des nouveaux parents un petit
fascicule d’accueil qui leur fut distribué. Enfin, Mme Leuk les
a invités à un tour du propriétaire, une visite guidée des deux
bâtiments de l’école avec les 5 classes, les dortoirs, les salles
de motricité.

Avant l’accueil des nouveaux parents en fin d’après-midi,
deux classes de l’école maternelle avaient, le matin

même, accueilli 8 enfants qui fréquentent, avec maman ou
nounou, la halte-garderie parentale et qui entreront à l’école
maternelle en septembre. Accueillis dans les classes, les
enfants ont passé une partie de la matinée avec les plus
« grands » et partagé des activités comme la peinture ou la
danse. Les enfants sont ainsi un peu familiarisés avec les
lieux mais, grâce à la halte-garderie, ils ont déjà l’habitude de
fréquenter d’autres adultes, d’autres enfants, de partager
jeux et jouets. Cela ne peut que leur être bénéfique et faire
que la rentrée soit pour eux un moment de découverte, un
contact en douceur avec ce nouveau monde.

En cette belle matinée, à 2 jours des grandes vacances,
les petits-moyens de la classe maternelle de Mme

Deligny ont fêté les derniers anniversaires de l’année en plein
air, bien installés… près de leur mare ! Le papy de Tom en
prend soin et Cédric et Martin, les deux gros poissons rouges
y vivent heureux. Dans la classe, leurs deux alter ego en

peluche sont également bien dorlotés ! La maîtresse avait
également convié quelques autres personnes qui, au cours
de l’année, à l’instar du papy de Tom, les ont accompagnés,
leur ont apporté leur aide, leur concours, leur témoignage, fait
partager leur art. C’est ainsi que Mascha a fêté ses 5 ans,
Théo, Tessa, Simon et Lily (qui ne les a eus que pendant les
vacances) ont soufflé leurs 4 bougies, chacun entouré par
deux petits camarades de leur choix. Grands et petits ont
apprécié les gâteaux au yaourt faits par les enfants eux-
mêmes dans la tisanerie de l’école avec l’aide de Danièle,
leur atsem. Gâteaux souvent cuisinés, ils en connaissent
maintenant la recette par cœur… et son parfum, aux pépites
de chocolat, remporte tous les suffrages Quelques jours
après ils se sont à nouveau retrouvés près de la mare pour
accueillir cette fois les grands de la classe de Mme Philippe.
Ils sont venus libérer Bulléo leur poisson rouge qui, dans son
bocal, leur a tenu compagnie tout au long de l’année scolai-
re. Le petit poisson a rejoint Cédric et Martin, ses deux congé-
nères, pensionnaires de la mare avec les 4 grenouilles ! 

... et des plus petits
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Les maternelles 
se font la Malle !

Fête de fin d’année
en maternelle

Après avoir accompagné les collégiens de Trois Fontaines
avec leurs correspondants d’outre-rhin, ce sont les petits-

moyens de la classe maternelle de Mme Deligny qu’Alain
Lalouette, adjoint à l’environnement, a cette fois emmené
dans les bois du château de la Malle. Partis de l’école, les
enfants et les adultes les encadrant, se dirigent vers la Poste.
Là, la mamie d’Oscar raconte qu’autrefois, c’était son école…
Et il n’y avait que des filles… elles pouvaient apercevoir les
garçons, par-dessus le mur, de l’autre côté de la rue, dans
l’autre école ! Ensuite, direction le parc du château de la
Malle, où, en pénétrant dans les sous-bois, un des enfants
s’exclame « C’est comme à Commétreuil » ! En effet, flore et
faune se développent naturellement et librement dans cet
espace resté sauvage. Les ruines du château ne sont quasi-
ment plus visibles, envahies de végétation, occasion pour la
maîtresse, répondant à un des enfants, d’expliquer le rôle des
oiseaux qui mangent des graines et les relâchent… plus tard

et plus loin. M. Lalouette emmène ensuite les enfants dans les
jardins du château de Courcelles, moment de repos où une
petite collation leur est proposée. Mme Henriot n’a pu les rece-
voir personnellement mais elle leur a souhaité également la
bienvenue par l’entremise de M. Lalouette, comme elle l’avait
fait pour les collégiens. Il faut maintenant songer à reprendre
le chemin de l’école et le temps manque pour le faire en lon-
geant une partie du canal. S’engageant dans un chemin qui
traverse des jardins familiaux, les enfants peuvent apercevoir
des poules qui picorent en liberté… et s’enfuient à leur
approche ! De là, via la passerelle, les enfants rejoignent leur
école, juste pour l’heure des mamans ! Les explications histo-
riques de chacun des lieux fournies disertement par M.
Lalouette, s’adressaient plus particulièrement aux adultes
encadrant le groupe, les enfants étant un peu jeunes pour s’y
intéresser. Cependant cette petite randonnée de presque 4
km fut une bonne expérience pour eux, une bonne façon de
découvrir leur village d’une autre manière, d’appréhender, à
pied, cet espace de vie en reconnaissant au passage, sa mai-
son, celle de nounou ou de mamie.

En ce jour de l’été, à quelques semaines, voire quelques
jours des grandes vacances, les plus petits ont pu mon-

trer à leur famille tout ce qu’ils ont fait et appris pendant l’an-
née. Quatre des classes maternelles, celles de Mmes Leuk,
Deligny, Definance et Philippe ont ainsi organisé, dans l’éco-
le, de petites représentations, chant, comptines, danses, où
les progrès des enfants se sont révélés. L’exposition de tous
les travaux réalisés durant l’année, au centre de loisirs asso-
cié à l’école (Claé), en classe avec des intervenants ou à l’ex-
térieur, notamment à Commétreuil complétait la petite fête.

Afin de clôturer cette sympathique manifestation, parents,
enfants et enseignants se sont ensuite retrouvés à l’extérieur,
dans les jardins de l’école, pour partager un bon goûter.
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Restauration scolaire
en plein air

Les CP/CE1 à
Arboxygène
Le vendredi 21 juin, la classe de CP/CE1, après de mul-

tiples incantations météorologiques, s’est rendue dans la
forêt de Verzy au Parc Arboxygène. La matinée fut consacrée
à des recherches d’empreintes d’animaux pour en faire des
moulages ; ce fut difficile car il y avait beaucoup d’eau et de
boue… , à une recherche et collecte d’insectes pour les
observer et nous avons même pu, grâce à des petites épui-
settes, attraper des têtards et des tritons que nous avons
ensuite relâchés. Après un délicieux pique-nique que nous
avons partagé avec les moustiques, nous avons construit une
cabane. Puis est arrivé le moment tant attendu ; celui de grimper dans les arbres. Nous nous sommes équipés de baudriers
et casques. Nous avons bien écouté les règles de sécurité ; pas question de décrocher les deux mousquetons en même
temps, bien respecter le nombre de personnes sur les plates-formes et les ateliers. Puis ce fut le départ… Nous avons tous
réussi les parcours même ceux qui avaient un peu peur au départ…

En cette belle journée, un des derniers repas du restaurant scolaire s’est transformé en pique-nique pour tous les enfants,
des maternelles au CM2, qui le fréquentent. Ils se sont donc retrouvés dans le parc du mont Hermé, pour une pause

déjeuner en plein air. Petites tomates, sandwiches, chips, fromage et fruit leur furent servis par les atsem ou les animateurs
du centre social qui les accompagnent habituellement.
Les parents qui le désiraient pouvaient
venir partager le repas de leur enfant, à
condition toutefois d’apporter leurs
propres victuailles ! Ambiance cham-
pêtre et estivale pour ce repas peu
ordinaire que tous ont apprécié. Après
le déjeuner, divers jeux ont été propo-
sés aux enfants avant qu’ils ne s’en
retournent en classe pour encore
quelques heures de cours.

Après une année de collaboration École de Musique-Ecole
Primaire, la salle des fêtes recueillait le samedi 29 juin au

matin les échos du travail accompli. Chaque semaine depuis
septembre, Benoît Scherr professeur de l'école de musique et
musicien intervenant en milieu scolaire, initie au chant choral,
à raison de 6 heures hebdomadaires, la totalité des classes du
premier degré de l'école Jacques Prévert. Ce projet, reconduit
et porté chaque année par l'école de musique avec l’aide de la

commune, encouragé et validé par l'équipe pédagogique de
Jacques Prévert, matérialise la proximité des deux structures,
une porte sépare seulement la Maison des Arts Musicaux de
l'école élémentaire. Le thème retenu pour le spectacle de cette
année était pour les cycles II (4 classes) : Le Monde
Merveilleux, Les Personnages de Légende et pour les cycles III
(6 classes) : Le Jardin. Trois professeurs de l'école de musique
(Clavier : M. Barisaux, Percussion : M.Lenaerts, Guitare :
M.Mailliard) accompagnaient les élèves, tout cet ensemble
était sous la direction précise de M. Scherr. Au-delà de ce petit
concert choral dont la qualité et le succès sont chaque année
manifestes, reconnus par les auditeurs et parents d'élèves, il
est bon de rappeler que la pratique de la musique en milieu
scolaire sous la conduite de l'intervenant avec le concours actif
de l'Équipe pédagogique aide à développer: la mémoire auditi-
ve, la lecture, l'articulation, le sens du travail collectif, et la réac-
tivité à une consigne donnée. Alors oui le spectacle est un vrai
succès, mais ce n'était pas le seul. Le projet sera reconduit l'an
prochain au grand bonheur de tous.

La chorale
des enfants
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Harmonie, mot dérivé du grec harmonia signifie arrangement,
ajustement, accords et il en faut des accords, raccords, des
arrangements pour fournir un spectacle de qualité. Une har-
monie ne fonctionne qu’ensemble. Des musiciens, il y en a en
moyenne une trentaine, parfois des extras viennent apporter
leur appui compétent lors de certaines manifestations.
Depuis 30 ans, point de pause, des concerts, des inaugura-
tions, des manifestations officielles, privées... 223 prestations
au total. Des copains, des amis heureux de se retrouver pour
jouer ensemble. En effet le recrutement se fait par « copina-
ge », «  on fait des « choses » formidables avec des amis,
quand on regarde dans la même direction» nous confie JP
Jondreville. C’est dans le courant de l’année 1982 qu’est né
un petit groupe instrumental, le 1er concert choisi pour fixer la
date de fondation fut le 18 juin 1983. Ils étaient une douzai-
ne.

La direction de Saint Brice Harmony est assurée depuis 30
ans par J.P. Jondreville. Il est tombé dans la musique dès
l’âge de 5 ans. Ses parents eurent la riche idée de l’emmener
très tôt au théâtre d’Epernay, ainsi, il fut marqué par « Les
cloches de Corneville », « La Veuve Joyeuse » et surtout «
La Vie Parisienne » d’Offenbach. Très jeune, il fut élève de
l’école de musique d’Epernay. Puis, comme plusieurs musi-
ciens de Saint Brice Harmony, il a fait le conservatoire de
Reims. Il est aussi professeur de musique. Membre pendant
de longues années de plusieurs harmonies régionales, il a
exercé 7 ans comme trompettiste titulaire au Grand Théâtre
avant de se lancer dans la direction d’orchestre. S’il a appris
des nombreux chefs qui l’ont dirigé, il doit beaucoup à son
cher professeur et ami, le chef d’orchestre Ferdinand Kohr.

Le répertoire est varié « Tout sauf du rap… » nous dit le pré-
sident M. Allart. 430 morceaux dans le répertoire, des mor-
ceaux classiques, baroques, liturgiques, lyriques, roman-
tiques… du jazz… Les grands favoris de J.P. Jondreville,
outre le Jazz, ce sont les romantiques : les Strauss (le père
et les trois fils), Bizet mais surtout le grand Offenbach. Il
connaît même le nom de ses maîtresses et il a déjà proposé
2 conférences sur sa vie, son œuvre.

L’ensemble instrumental donne deux concerts par an dans la
salle des fêtes. Depuis que les trois sociétés musicales de
Saint Brice Courcelles sont en capacité de produire des pres-
tations communes, elles unissent leurs efforts pour le tradi-
tionnel concert de printemps. Très régulièrement, mais moins
souvent qu’autrefois, l’Harmonie se produit à l’extérieur de
notre commune et les musiciens individuellement font partie
de plusieurs ensembles.

Le concert de décembre sera le point d’orgue de la célébra-
tion des 30 ans. Même s’il ne manque pas de dynamisme, le
chef souhaiterait quelqu’un pour le seconder. Il cherche quel-
qu’un de compétent qui accepte de donner de son temps, de
son énergie et de subir le stress de la direction car être chef
de musique non seulement cela se travaille, nécessite du fee-
ling mais c’est beaucoup de pression, de disponibilité et de
responsabilité. Bon anniversaire à Saint Brice Harmony et à
son chef. Bon concert le 14 décembre 2013 pour fêter avec
tous 30 années d’harmonie.

Un ensemble

Un chef

Le répertoire

La diversité des projets

Avoir 30 ans en 2013

30 années de musique, d‘ harmonie ...
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La rando
des Bûcherons

Pour la dernière randonnée de l’année scolaire, 13 des
membres de Pleine Nature, à l’initiative de Sandrine, se

sont aventurés dans la Meuse afin de participer, comme envi-
ron 200 autres randonneurs, à la 11ème rando des bûcherons
organisée par les « randosfutés » de Futeau. Les sommes
demandées pour l’inscription et le repas l’étaient au profit de
la restauration de l’église et chacun s’en est acquitté de bon
cœur recevant en échange deux rubans, un blanc pour le ravi-
taillement et un bleu pour le repas, témoins de leur passage !
Trois parcours, de 7, 13 et 20 km, étaient proposés dans une
boucle au cœur de la forêt d’Argonne et son relief vallonné.
Prudents, les randonneurs ont choisi l’intermédiaire, le par-

cours de 13 km… et, en forêt, ce n’est déjà pas si mal ! Les
voilà partis via, déjà, une belle côte, vers Bellefontaine, puis,
par les sentiers, les chemins ou les routes forestiers tous plus
ou moins boueux, ils rejoignent, non loin du cul du chaudron,
le point de ravitaillement où boisson, pâtisseries et pâtes de
fruits énergisantes sont les bienvenus. De là, ils descendent la
côte Suzanne, rejoignent le plateau de Bellefontaine. Par la
route forestière du plateau de la Guillemine ils arrivent ensui-
te à la cabane du même nom où le repas du bûcheron argon-
nais les attend ! De nombreux bénévoles s’activent depuis plu-
sieurs jours à tout préparer, dont, bien sûr, le balisage, très

bien réalisé ! Des jambons rôtissant à la broche depuis très tôt
le matin, ainsi que des pommes de terre cuisant doucement
dans la braise dégagent une douce odeur fort appétissante…
Un apéritif est proposé et personne ne se fait prier pour l’ap-
précier. Après avoir dégusté l’excellent jambon cuit à point,
accompagné de ses légumes, le fromage et le dessert, il est
temps de songer à repartir, histoire de terminer, quand même,
la randonnée… et il reste encore 5 km à parcourir, direction le
grand fossé… Digestion faisant, ce furent peut-être, pour cer-
tains, les plus difficiles… les côtes ont semblé bien plus raides
! Délaissant le balisage de la piste à travers la forêt domania-
le de Châtrices, il fut plus facile pour une partie du groupe, de
suivre la petite route, en pente plus douce. Quelques cen-
taines de mètres plus loin, les deux groupes se retrouvent et

poursuivent le long de la haute chevauchée et par une belle
descente, le retour sur Futeau. Arrivés aux véhicules les
godillots bien crottés sont échangés avec un certain soulage-
ment, il faut bien l’avouer, contre des chaussures plus légères,
voire des nu-pieds… la journée ayant été des plus agréables !
Avant de rentrer au bercail, une petite halte était programmée
à quelques kilomètres de là, aux Islettes, pour la visite du petit
musée dédié « aux derniers feux d’Argonne », verrerie fermée
en 1937. L’usine ayant jusqu’au bout pratiqué le soufflage à
l’ancienne, héritage d’une tradition familiale depuis le 16ème

siècle. Mémoire d’un art du feu, d’une industrie qui a contribué
aux richesses et à l’identité de l’Argonne. Journée de plein air,
fatigante mais bienfaisante, qui s’est déroulée, comme tou-
jours, dans la même ambiance conviviale.

Les randonnées reprendront le 8 septembre.
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Journée Pétanque
pour les employés de la commune

Toujours Verts
reprise des activités

Le 30 juin, les employés de la Commune se sont retrouvés autour d’une journée festive consacrée à un jeu très populaire
en ces temps estivaux : la pétanque. Grâce au concours de la Municipalité et de l’ASSBC Pétanque, qui ont mis à dispo-

sition du Comité d’Action Sociale pour le Personnel Municipal (CASPEM) les infrastructures nécessaires au bon déroulement
de la journée, tout le monde a pu passer un agréable moment. Après une mise en place en douceur, un apéritif convivial en
compagnie de Mme Quentin venue encourager les participants, et un barbecue copieux, le tournoi a été âprement disputé, et
après 5 manches, les lots ont été distribués au vainqueur et à ses dauphins.

Le 12 juin 2013 nous avons offert  le pot de l’amitié à tous
les adhérents présents au cours de gym. A cette occasion

un cadeau a été remis à  Carole, la professeur.  Les cours se
sont terminés le mercredi 26 juin. Reprise des activités pour
l’Association « Les Toujours Verts » le mardi 3 septembre.
Nous serons heureux de vous accueillir dans les locaux du
Foyer pour tous, 10 rue Pasteur.

La cotisation pour la saison 2013-2014 est fixée : 
- à 10 € pour les actifs (à l’ordre des Toujours Verts)
- à 15 € pour les loisirs (à l’ordre des Toujours Verts)
- à 9,50 € pour le foyer pour tous (l’ordre du Foyer pour Tous).
Pour toute adhésion, n’oubliez pas de vous munir de votre
ancienne carte d’adhérent et d’un  certificat médical si ins-
cription à la gymnastique.
Les horaires restent inchangés, à savoir : 
- Partie jeux : le mardi de 13h30 à 18 h
- Billard : le mardi de 13h30 à 19h30 – le vendredi de 14 h à
19h30
- Les Toujours Verts : le mardi de 13h30 à 18 h
- Les cours de gymnastique : le mercredi de 9h30 à 10h30.
Reprise des cours le mercredi 4 septembre. 

Les inscriptions auront  lieu tous les mardis après-midi au
Foyer pour Tous. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée. 

Initialement prévu dans les jardins du Foyer pour Tous, le tradi-
tionnel rendez-vous gourmand organisé par les «Toujours Verts»

avant les vacances a bien eu lieu mais, compte tenu d’une météo
maussade, la soixantaine de convives s’est retrouvée à l’intérieur.
Qu’à cela ne tienne, l’ambiance était tout de même au beau fixe et
à la convivialité ! M. le Maire et des membres de l’équipe de direc-
tion du Centre Social sont venus saluer leurs aînés et ont été
conviés à partager l’apéritif. Chacun se réjouit de la vitalité du club
qui accueille ses membres tous les mardis après-midi afin de par-
tager des moments agréables, conviviaux et de maintenir un lien
amical et social. Le club n’a fermé ses portes qu’en août, permet-
tant ainsi aux adhérents qui ne partent pas de se retrouver pendant
tout juillet… avant de se retrouver… en septembre.

Rendez-vous gourmand
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Cette année l'Accueil de loisirs a accueilli jusqu'à 53
enfants de 4 à 11 ans qui ont investi le centre social. La

météo étant plutôt bonne, les enfants ont pu profiter de nom-
breuses activités de plein air dont les Grands Jeux qui se sont
déroulés essentiellement dans le parc du Mont Hermé et
dans plusieurs parcs rémois, et une grande journée « jeux en
bois, trampoline et structure gonflable » à l'extérieur du com-
plexe sportif..

Les sorties ont été nombreuses et de qualité : piscine, Zig
Zag Parc, Laser Game, ferme de Concevreux, et par deux
fois au cinéma. En août, piscines, « Reims plage », bai-
gnades à Axo'plage Monampteuil, course d'orientation et
accrobranche aux faux de Verzy, rallye photo au centre-ville
de Reims, journée à Grinyland, bowling, Indianaventure...
Sans oublier la grande sortie du 30 août au parc Astérix !

Les mini-séjours destinés aux 7-11 ans, ont fait carton plein et
donc connu un grand succès. Les enfants ont pleinement pro-
fité des structures d'accueil des Bords de Meuse (Lac des
Vieilles Forges) et du Lac du Der (Droyes) où ils ont pu appré-
cier les baignades, les soirées trempettes et les grands jeux
(par exemple une chasse au trésor exceptionnelle dont le but
était de retrouver l'éclair de Zeus ou « le monstre du Loch
Ness ») organisés par l'équipe «mini-séjour».

Outre ces activités, l'imagination débordante de l'équipe a
encore emmené les enfants dans différents univers, ceux de
la Télé Réalité et des Mondes Parallèles : la première semai-
ne dans l’univers des Sorcières et des Monstres pour l'émis-
sion Top Marmite (le grand jeu organisé consistait à réaliser
la plus belle et la meilleure recette monstrueuse pour satis-
faire les chefs sorcières. Les enfants se sont pour l'occasion

transformés en de vrais petits cordons bleus !); la seconde
dans celui des Fées pour l'émission Les Fées du Logis (le
grand jeu était en réalité une émission télé organisée par les
fées dont le but était de se surpasser dans des activités artis-
tiques); la troisième dans le monde des Dieux de l'Olympe
pour l'émission Olympe Academy (celle-ci consistait à mettre
les enfants dans des épreuves de danses et de chants pour
épater le jury olympien). Enfin la quatrième semaine, les
Super-Héros sont venus chercher les enfants pour participer
à leur grand show Héros Express (grandes olympiades qui
mettaient les différents super-héros et leurs équipes en com-
pétition).

En août, le cap a été mis sur l'Angleterre pour les vacances
de la Reine Elizabeth II. La Reine, son arrière-petit-fils
George, ses gardes royaux et son petit personnel, ont eu le
plaisir d'accueillir les enfants dans le centre transformé pour
l'occasion en château royal avec sa salle du trône, son écu-
rie, ses salles de réception... L'équipe royale a fait voyager
enfants et parents à travers le Commonwealth : Angleterre,
Écosse, Pays de Galles, Irlande, Afrique du Sud, Australie,
Nouvelle-Zélande, Jamaïque et Canada. Occasions rêvées
pour faire découvrir aux enfants des sports comme le rugby,

le hockey sur gazon, le badminton, le netball, le khokho ou le
cricket ; leur faire partager la cuisine locale (cupcakes, chee-
secake, burgers ou pancakes) ; leur proposer des jeux en
bois traditionnels du Royaume-Uni ; leur faire découvrir les
passions anglaises que sont la musique, le jardinage et la
mode ; mais aussi leur permettre de se transformer en vrais
petits jamaïcans, irlandais ou sud-africains à travers la créa-
tion de costumes, coiffes, maquillages, tatouages ou instru-
ments... L'accent a été mis sur la découverte des contes,
danses et jeux locaux.

En parallèle, tout au long du mois, les enfants ont pu s'inscri-
re le lundi matin dans des activités spécifiques comme la cui-
sine, les activités sportives, les activités d'expression (le tour-
nage d'un film ou la danse), ou encore les activités
manuelles. Ces activités étaient adaptées aux deux tranches
d'âge représentées. Pour chacune d'elles, trois activités spé-
cifiques parmi les quatre évoquées plus haut étaient propo-
sées par semaine. Les enfants suivaient l'activité dans laquel-
le ils s'étaient inscrits toute la semaine et le rendu fut positif.
Les enfants repartaient alors à la fin de la semaine avec par
exemple un kit de petit-déjeuner (activité manuelle de la pre-

Des jeux, des sorties... et du soleil !



mière semaine qui consistait à fabriquer un set de table, à
décorer un bol, une cuillère et un rond de serviette), avec
leurs productions culinaires et cahier de recettes (au sein de
l'activité cuisine, des gâteaux monstrueux ont été réalisés la
première semaine et la troisième ce sont des recettes
grecques qui ont été déclinées (entrée, plat, dessert), par
exemple), avec un DVD de leur film, ou encore avec une nou-
velle technique sportive. Les retours reçus des enfants et des

parents se sont avérés là aussi très positifs. L'après-midi, les
enfants étaient réunis uniquement par tranche d'âge. Les
activités proposées venaient équilibrer celles effectuées le
matin. Si elles avaient été plutôt manuelles, elles devenaient
plutôt sportives et inversement. Là encore, on pouvait res-
sentir l'investissement des animateurs qui faisaient en sorte
que les enfants s'épanouissent totalement. En août, un fonc-
tionnement différent a été privilégié en raison de l'effectif plus
réduit, mais aussi pour permettre plus de souplesse et de sor-
ties à la journée. L'accent a été mis sur l'effet de surprise avec
organisation d'un accueil petit-déjeuner irlandais, d'une canti-
ne australienne...

Les Grands Jeux ont été une vraie réussite, que ce soit la
chasse au trésor pour récupérer le trésor volé à la reine par
les Gallois, le jeu de piste «Where is Brian ? » au parc de
Champagne, le jeu du drapeau canadien, le grand Cluedo
façon James Bond, la Fashion Week, les jeux du
Commonwealth (équivalent de nos Jeux Olympiques, très
populaires outre-manche) ou encore le « lipdub » (clip vidéo
en playback) tourné dans le centre. L'équipe a également
proposé aux enfants une soirée barbecue/trempette suivie
d'une nuit de camping sous tente, qui a été un franc succès.
Première nuit hors du domicile familial pour certains, premiè-
re nuit sous tente pour d'autres, les enfants ont adoré et
étaient prêts à recommencer !

À la fin du mois, les familles du centre et leur entourage ont
été conviés à une Grande Soirée exceptionnelle organisée
par les équipes de Cormontreuil et de Saint Brice Courcelles.
Les deux thèmes de chaque centre étaient représentés voya-

ge dans l'espace (St-Brice avec les 4 mondes parallèles) et
dans le temps (Cormontreuil avec la préhistoire, l'antiquité, le
moyen âge et le futur) autour d'un barbecue convivial et
animé. Des cracheurs de feu venus du Moyen-Âge étaient
présents pour le spectacle. Des activités et animations ont
été tenues également par différents personnages : Des sor-
cières fabriquaient de la potion pour l'apéritif, des déesses
descendues de l'Olympe préparaient des amuse-bouches au
Tzatziki, des hommes préhistoriques s'occupaient du feu et
des grillades (barbecue), pendant que des fées et des extra-
terrestres maquillaient ou coiffaient les enfants. Le Flashmob
(chorégraphie spontanée) qui a réuni les enfants et anima-
teurs des deux centres sur l'air du Gangnam Style a été une
grande réussite. Par la suite, de nombreuses chorégraphies
sont venues rythmer la soirée. Tout s'est très bien déroulé,
dans une ambiance chaleureuse. En août, les liens se sont
resserrés avec Cormontreuil grâce à une réelle volonté des
deux directions. Plusieurs demi-journées ont été organisées
en inter-centre.

La fête de fin de centre à nouveau commune entre Saint Brice
Courcelles et Cormontreuil s'est déroulée sur le thème d'une
soirée croisière à la salle des fêtes de St-Brice - le thème de
Cormontreuil étant « La Croisière s'amuse ». De nombreuses
animations attendaient parents et enfants sur le « quai » (châ-
teaux de sable, boutique souvenirs/photos, quiz, colliers de
fleurs, casino...) permettant de récolter des visas pour pouvoir
embarquer sur le paquebot géant. À l'appel de la sirène, tous
ont pu monter à bord en faisant bien attention de ne pas tom-
ber à l'eau !! Après un bref passage par la salle des
machines, les invités ont pu prendre la traditionnelle photo et
entrer dans la salle de réception pour le dîner de gala. Ils ont
été accueillis par le Commandant de bord et la Reine
Elizabeth II en personne. Pendant le dîner (un couscous servi
par de magnifiques danseuses orientales), les invités ont pu
admirer sketchs, lipdub, danses des enfants, et animations
surprises. Le tout s'est terminé par un délicieux gâteau au
chocolat cuisiné par les enfants (avec crème anglaise, évi-
demment!) et soirée dansante au son des différents pays tra-
versés.

L’accueil de loisirs 2013 s'est très bien déroulé. Les enfants
ont été ravis de participer à des activités de qualités et qu'ils
avaient choisies (le matin). L'ambiance générale s'est avérée
être très chaleureuse et détendue. Un investissement réel,
dynamique et enthousiaste de la part des animateurs aura
permis aux enfants de passer de très bons moments, et
d'avoir de très bons souvenirs ! Parents, faites votre
demande de lien vers les photos du mois d’août à cette
adresse mail : animation@st-brice-courcelles.fr
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Sports
ASSBC Handball
assemblée générale
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Il y a quelques jours, l’AS Saint Brice Courcelles handball a
tenu son assemblée générale au gymnase Salvador

Allende. Une assemblée générale particulièrement réussie,
pleine d’émotion et d’espoir. Particulièrement réussie parce
que le bilan global du Club est satisfaisant. L’équipe de N3
s’est maintenue à l’issue d’un championnat difficile, les -18
ans accèdent de nouveau au championnat de France et dans
le secteur équipes jeunes, les résultats sont remarquables
dans le secteur féminin. M. Cheret, vice-président du
C.D.O.S. (Centre Départemental Olympique et Sportif) ne
manqua pas de dire sa satisfaction de voir l’AS Saint Brice
Handball posséder 174 joueurs de moins de 18 ans.
Satisfaction également en ce qui concerne les écoles de
Hand et d’arbitrage qui confirment leurs « labels d’argent ».
Félicitations aussi aux binômes d’arbitres qui officient au
niveau national. Assemblée générale pleine d’émotion aussi
puisque c’était la dernière que présidait le Président Bernard
Hannequin. En effet, après 17 années passées à la tête de
l’AS Saint Brice, il a décidé de quitter la présidence. C’est
d’une voix émue qu’il remercia les bénévoles qui l’ont aidé
dans sa tâche, particulièrement Colette et Serge Roussel,
respectivement trésorière et secrétaire de l’association (et qui
ont également annoncé leur désir de prendre du recul).
Bernard Hannequin exprima toute sa reconnaissance à son

épouse qui a su accepter tout le temps consacré à son impli-
cation comme dirigeant. Et puis une assemblée générale pla-
cée sous le signe de l’espoir : Eric Brugnon présenta l’orga-
nigramme élaboré avec toute la nouvelle équipe dirigeante
qui sera proposée à la prochaine AG élective. Ces implica-
tions sont la preuve d’une volonté de l’ensemble des diri-
geants (anciens et futurs) de poursuivre la marche en avant
de l’AS Saint Brice Handball. Pour la Ligue de Champagne-
Ardenne, le Président Joël Gerard ne peut que se féliciter de
l’excellente santé du Handball bricocorcélien et se dit rassuré
et optimiste quant à l’avenir du Club. Régis Saguet, Président
du Comité Marne, présenta le projet territorial des Clubs de
l’agglomération rémoise qui permettra une mutualisation des
moyens, particulièrement au niveau de la formation de l’en-
cadrement technique. Pour terminer cette AG, M. Alain
Lescouet, Maire de la commune, et Mme Quentin adjointe au
sport adressent leurs félicitations à tous pour le travail accom-
pli durant cette saison 2012-2013. Monsieur le Maire insista
pour que le Club puisse garder son identité communale avec
cet esprit familial et de solidarité qui le caractérise. Enfin,
Bernard Hannequin adressa ses remerciements à la
Municipalité « toujours disponible et à nos côtés, attentive à
nos demandes et initiatives. » Remerciements aux fidèles et
futurs partenaires, à toutes celles et ceux qui nous soutien-
dront encore plus pour réussir notre projet d’accession en N2.
Et vive l’AS Saint Brice Courcelles Handball !

L’assemblée générale de la Compagnie des « Elles » a eu
lieu en présence de ses membres, de M. le Maire, du pré-

sident de Pleins Feux, association d’animation toujours par-
tenaire. 2012 fut une année intense pour la compagnie avec
les dernières représentations de leur pièce « Les dames du
jeudi », la recherche d’un nouveau défi, les lectures, les répé-
titions. La compagnie s’est en effet lancée dans un nouveau
projet, et leur choix s’est porté sur une pièce de Goldoni : «
les cuisinières ». C’est une production plus importante, plus
ambitieuse tant par le nombre de comédiens, que par l’am-
pleur des décors, la volonté de créer les costumes… Projet
plus coûteux, leurs finances le leur permettant. La
Compagnie a dû aussi étoffer ses effectifs, la pièce nécessi-
tant 12 comédiens ! La compagnie en comptant 5, elle s’est
donc lancée à la recherche de 7 comédiens supplémentaires
et, en septembre, la troupe était au complet. Avec maintenant
7 femmes et 5 hommes… deviendra-t-elle la compagnie des
Elles et des Ils ??? Les nombreuses répétitions firent beau-
coup pour la cohésion de ce nouveau groupe, pour lier

connaissance, voire complicité. La pièce vit donc le jour en
mai dernier et a déjà connu un vif succès. Elle est déjà pro-
grammée en octobre à Bétheny, en novembre à Fismes, à
Juniville. Afin de parfaire sa communication, la compagnie
des Elles s’est dotée d’un site Internet (www.lacompagniede-
selles.fr) qui a été présenté lors de cette AG. Par ailleurs,
dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, la compa-
gnie reprendra sa pièce « Comme en 14 » dès le mois de
septembre 2014 et il faudra alors gérer les deux spectacles !
M. le Maire se réjouit de l’énergie de la compagnie, il se
montre très fier de ce que la troupe peut faire, des efforts et
du travail que représente sa nouvelle pièce et lui fait part de
toute son estime.

Compagnie des Elles
assemblée générale



Sports
ASSBC Foot
journée découverte

Rentrée sportiveASSBC Foot
U19 à l’honneur
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Nous vous offrons le choix entre le renforcement muscu-
laire, le STEP et la course à pied. Les inscriptions se

dérouleront les lundi 2 et mercredi 5 septembre à partir de
19h dans le hall du gymnase. 
Horaires : Renforcement musculaire : lundi et mercredi de
20h à 21h15. STEP : mercredi de 18h45 à 19h45. Course à
pied : mardi et vendredi de 18h45 à 20h, dimanche de 8h30
(ou 9h) à 10h (ou 10h30).

La reprise aura lieu pour les enfants de l'école d'athlétisme
(de 7 à 15 ans) le samedi 7 septembre au gymnase

Salvatore Allende de Saint Brice Courcelles. Les séances
auront lieu tous les samedis de 14 à 16 heures, sauf
vacances scolaires. Pour les autres (compétiteurs ou loisirs)
reprise à compter du 1er septembre au stade Georges Hebert
à Reims. Renseignements et inscriptions : Claudie et Jean
Clienti (03 26 87 57 76) jeanclienti@free.fr ou http://assb-
cathle.over-blog.fr/

Événement de fin de saison, le district de la Marne a orga-
nisé sa traditionnelle journée découverte du football à

destination des écoliers. Cette année, la journée a eu lieu à
Saint Brice Courcelles et a rassemblé 519 enfants, du CE2 au
CM2. Venues des écoles Anquetil et Turenne ; des com-
munes de Dontrien, des Mesneux, de Loivre, de
Pontfaverger, de Rilly-la Montagne, de Warmeriville, de Witry-
les-Reims et, bien sûr, de St Brice Courcelles, équipes fémi-
nines et masculines, se sont affrontées la journée durant en
mini matches sur les 20 mini terrains tracés pour l’occasion
sur le site de St Brice Courcelles par les services techniques
de la commune ! Les équipes étaient encadrées par les
enseignants et des bénévoles, parents ou associatifs, et

réparties en 4 niveaux de pratique. Le thème en était l’Europe
et les équipes arboraient les drapeaux de ses pays. C’est
ainsi que les CM2 de Mme Ruffy ont joué sous les couleurs
italiennes ! L’ambiance était… enthousiaste, après tout il
s’agissait aussi de s’amuser mais sans oublier la camarade-
rie et le fair-play. M. le Maire est passé voir les jeunes joueurs
et les organisateurs n’ont pas manqué de le remercier pour la
mise à disposition des équipements, leur qualité et la dispo-
nibilité des services techniques. Remerciés également les
clubs participants pour le prêt de matériel comme les cages
de but. Ce fut sans nul doute une excellente journée de
découverte et de plein air pour tous les enfants, qui, peut-
être, se sont ainsi découvert une nouvelle vocation sportive. 

Les U19 finissent la saison en apothéose en remportant
cette deuxième coupe de la Marne en 3 ans. Dans un

match très serré mais dominé par Saint Brice Courcelles,
c'est logiquement que nos joueurs soulèveront la coupe à la
fin de la rencontre. Une très belle fin de saison pour le club.
Félicitations à tous les joueurs et à tous les dirigeants pour
cette belle victoire ! 

ASSBC Athlétisme

ASSBC Gym/Course à pied



La fragmentation du territoire en de nombreuses zones admi-
nistratives a été réalisée depuis des siècles, à une époque où
les français se déplaçaient majoritairement à pied.
1) La commune est la plus petite de ces zones.
2) L’intercommunalité regroupe les communes entre elles (St
Brice – Reims – Champigny, etc .).
3) Le canton regroupe plusieurs communes.
4) L’arrondissement a son sous-préfet. (le nôtre est à Reims).
5) Le département regroupe plusieurs arrondissements avec à
sa tête le préfet, des sénateurs élus et des députés ayant cha-
cun leur propre circonscription.
6) La région qui regroupe plusieurs départements avec son
préfet de région.
7) La France avec son président de la République.
8) La zone Euro et sa monnaie commune.
9) L’Union Européenne avec son siège à Bruxelles et son par-
lement à Strasbourg.
10) Le système monétaire international a son siège à
Washington, avec le FMI qui essaie de mettre de l’ordre dans
les échanges monétaires.
A ces dix niveaux, des décisions administratives, monétaires
ou fiscales sont prises et sont parfois contradictoires. 
Vous pouvez juger du bien-fondé de cette liste, la modifier ou
supprimer un étage qui peux vous sembler inutile ou trop coû-
teux.
11) Dans ce cadre de simplification administrative et devant
l’urgence de cette réforme, nos dirigeants ont décidé d’allon-
ger la validité de nos cartes d’identité à 15 ans. Ne vous pré-
cipitez donc pas à la mairie pour son renouvellement.  

Sincèrement                                                    Alain MANSON
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Expression des groupes 
Ensemble pour Saint Brice Courcelles

Quelques chantiers de l’été

ATTENTION : Petite précision importante, votre carte
d’identité n’est toujours valable que durant dix ans !
L’éventuel prolongement de sa durée de validité est un
projet qui a été anoncé mais n’est toujours pas entré en
vigueur. Pour l’instant veillez à ne pas laissez dépasser
la date limite des 10 ans, sinon tout votre dossier de
demande sera à reprendre à zéro ...

Peu de temps pour enlever une façade de l’école et réins-
taller une nouvelle façade, mais cette fois bien isolée !

Nouvelle chaussée pour la rue Curie, avec une bonne
surprise : les travaux ont été bien moins longs que prévu 

Ce fut beaucoup plus difficile pour les rues Danton et
Détrés, mais bientôt le dernier revêtement sera en place

Remise en peinture de plusieurs salles à la maternelle et
réfection complète d’une classe à l’école primaire

Réalisation de la charpente, du toit, des fenêtres et 
habillage de la façade à la maison des associations
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ASSBC Judo

Une nouvelle saison sportive, c’est un peu comme une
nouvelle année, le moment idéal pour prendre de bonnes

résolutions : venir à Judorex ASSBC, par exemple. C’est ce
que font déjà plus de cent adhérents de tous âges. Le club,
en la personne de Philippe Licette, ceinture noire 4ème dan,
entraîneur diplômé d’état, dispense des cours variés : dès
l’âge de 4 ans, avec le judo-éveil, les enfants peuvent acqué-
rir maîtrise de soi et respect des autres par la pratique d’une
activité sportive complète et ludique. Puis chaque tranche
d’âge se voit proposer des cours adaptés, jusqu’aux adultes
et vétérans qui apprécient la philosophie fondamentale du
club : le judo-loisir. Car à Judorex, on se réunit aussi à
diverses occasions et on clôt la saison par une grande fête
comme celle de juin dernier qui a une fois de plus remporté

un franc succès ! Nouveauté cette année : la création d’un
cours de self-défense le mardi soir pour des adultes débu-
tants. Tous les cours ont lieu au gymnase Salvador Allende,
dans notre dojo récemment rénové avec réussite par la muni-
cipalité. Dans ce lieu pleinement dédié aux arts martiaux, il
est aussi possible de s’entraîner au Jiu-Jitsu et de s’initier à
la self-défense. Pour les adhérents, un après-midi de réins-
cription est prévu le samedi 7 septembre, et les cours
reprennent pour tous dès le lundi 9 septembre. Le meilleur
accueil sera fait à toute personne désireuse de s’essayer gra-
tuitement (avec prêt de kimono) aux activités que nous pro-
posons. Novices ou confirmés, venez nombreux nous retrou-
ver sur le tatami !

En ce dernier samedi de juin, les
adhérents de l’ASSBC Judorex

étaient conviés à leur dernier cours de
l’année. Cours exceptionnel, dans la
grande salle bleue, durant lequel
grands et petits ont encore travaillé,
ensemble ou par niveaux. À la fin du
cours, la majorité d’entre eux s’est vue
remettre sa nouvelle ceinture, témoi-
gnage du travail et des progrès réalisés
au cours de l’année. Les enfants ne
l’ayant pas reçue ont été pris à part par
leur entraîneur, Philippe, qui leur en a
expliqué les raisons. Mais ce n’est que
partie remise ! Les judokas ayant parti-
cipé aux challenges rémois ont ensuite

rentrée et nouveautés

fin de saison
reçu les médailles : 3 d’or, 11 d’argent
et 8 de bronze ! À la fin du cours, une
surprise attendait le secrétaire du
club, Thierry Noyelle… et la surprise a
été totale… lorsqu’il reçut des mains
de M. Lescouet, maire de la commu-
ne, le trophée offert par le club.
Judoka émérite, Thierry a participé
aux Championnat d’Europe Vétérans.
Il n’a pas fait de podium mais le
niveau était élevé avec des compéti-
teurs ayant participé aux J.O. de
Sydney… excusez du peu ! L’après-
midi s’est clôturée par le traditionnel
pot de fin d’année en se donnant déjà
rendez-vous en septembre.



Bibliothèque
horaires

Mairie
services

mardi : 16h30-18h30
mercredi : 09h-12h/14h-17h30
vendredi : 16h30-18h30
samedi : 09h30-12h15/14h-17h30

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.

Manifestations
à venir

Survol par
ERDF

Bourses
scolaires

Section Yoga
erratum horaires

Twirling bâton
championnat
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Déchets
ménagers

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

Ouverture du secrétariat de Mairie

place Roosevelt, 
tél. 03 26 09 07 65.
Le matin : du lundi au samedi 
de 8h à 12h.
L’après-midi : le lundi de 15h à 18h,
du mardi au vendredi de 13h30 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 sep-
tembre 1997 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 soi-
gneusement.

Liste des objets trouvés à retirer en
Mairie

Si vous avez perdu un objet sur le terri-
toire de la commune, consultez la liste
des objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.

Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

Ramassage des
monstres le 4

Aide 
ordinateur
S’équiper en informa-
tique 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 obte-
nu cette année leur brevet des col-
lèges 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.

3 septembre : Exposition sur l’eau

13 septembre : Rencontre Siabave

14 septembre : Balade contée

15 septembre : Artistes en BdV

6 octobre : Ciné Goûter

13 octobre : Bourse aux collections

15 décembre : Contes de Noël

- mardi 8h45 - 10h15
- mardi 10h15 - 11h45
- jeudi 18h - 19h30 
- jeudi 19h30 - 21h

Le 8 juin a eu lieu
la finale du cham-

pionnat de France
Nationale 2 de
Twirling Bâton à
Agen. Dylan
Thénon, 16 ans,  qui
s’entraîne dans le
club de Saint Brice
Courcelles a repré-
senté la Champagne
Ardennes dans la
catégorie Senior. Malgré ses 3 chutes
(dues au stress) il a réussi à obtenir sa
cinquième place. Le club se félicite de
ce résultat et espère revivre une autre
finale l’année prochaine.

Les dossiers de bourses municipales
pour le collège, le lycée et l’enseigne-
ment supérieur sont disponibles à l’ac-
cueil de la mairie.

Livraison
par les airs

Vous ne le savez peut-être pas, mais
l’Info que vous recevez dans votre
boîte aux lettres est imprimé en mairie
avec un matériel professionnel, notre
ancienne imprimante ayant déjà réalisé
380 000 copies, une nouvelle impri-
mante vient d’être livrée pour que la
commune puisse continuer à vous offrir
une impression de qualité.

Dans le cadre de son programme d'en-
tretien des ouvrages électriques, ERDF
réalisera entre le 1er septembre et le
15 octobre 2013 des surveillances de
lignes 20 000 volts et un hélicoptère
survolera notre commune. Attention :
Les vols seront réalisés à basse altitu-
de et pourront impressionner certaines
personnes ou animaux.


