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samedi 5  : concert de Nehl Aëlin p2
dimanche 6 : ciné-goûter p2
lundi 7 : réunion publique de concertation p9
dimanche 13  : bourse toutes collections p2
du 14 au 19 : exposition archéologique p17
samedi 26 : soirée québécoise p2A
u
 p
ro
gr
am

m
e

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



2
Concert Nehl Aëlin le 5
Maison des Arts Musicaux

Soirée québécoise
avec «Sabots d’érable»

Bourse toutes
Collections

Arts et culture

Avec le monde de Saha, Nehl fait mouvoir et danser ses personnages sur un fil
d’équilibriste. Puisant ses influences dans la pop, lʼélectro et la world music,

son univers musical se dessine au-delà des étiquettes. Son piano, paré de
quelques cordes et percussions, accompagne une voix unique. U  ne musique tan-
tôt énergique et espiègle, tantôt mystérieuse et nostalgique, agrémentée en live de
textes contés avec légèreté et humour enfantin. Organisé par Pleins Feux.
Rendez-vous le samedi 5 octobre à l’auditorium de la Maison des Arts Musicaux
à 20h30. Tarif : 5 €

La section danse country propose
une soirée folk le samedi 26

octobre à 21h à la salle des fêtes.
Elle sera animée par «Sabots d’érable»
avec des musiques traditionnelles fran-
çaises et québécoises. « Prenez 4 à 7
lascars à l'oreille avertie, plongez-les
dans une marmite traditionnelle.
Ajoutez 2 pincées de réels,

une cuillerée de swing et un bouquet garni de polkas, valses et
quadrilles. Laissez cuire à feu vif pendant toute une soirée».
Gâteaux et buvettes seront proposés. Entrée 10 €.

Ciné Goûter kézako ? Une heure de films d’animations, de
4min50 à 26min, pour les enfants de 6 à 10 ans et ceux qui les
accompagnent + un goûter + un atelier de dessins + un livret-jeux !
De quoi passer un excellent après-midi ! Le dimanche 6 octobre
à 16h, Maison des Arts Musicaux, entrée 3 € pour les enfants,
gratuit pour les accompagnateurs.

L’automne de
Pougne
2013 / 26' / France / Couleur
Tous les livres du royaume
se vident étrangement de
leurs histoires. Aussitôt, le
bon roi Balthazar s’ennuie à
mourir, entraînant avec lui
son peuple tout entier dans
une profonde déprime. 
« Ca, c’est encore de la
faute de Boniface le
conteur! » lance Pougne le
hérisson grognon. Mais
comment peut-il en être si
sûr ? Pougne et ses amis
réussiront-ils à faire revenir
les histoires au royaume de
Léon ?

Kin
(Belgique – 2011 – 11’)
Kin est une photographie sociale de Kinshasa, où
vont se croiser des personnages emblématiques
de la ville : un taximan licencié en économie, un
policier, un garagiste, un " poussepousseur" , etc.
Grand-Prix de la Communauté française et Prix de

la RTBF à Bruxelles, Mention spéciale au festival "Le Court en dit Long » à Paris, Prix
de la meilleure animation à Arouca (Portugal), Prix "Collège au cinéma" et Prix du
Public à Rennes…

Apeurée
(France - 2012 - 04'50")
Une petite fille a tellement
peur tout le temps qu’elle se
déplace en reculant.

Le petit blond avec
un mouton blanc 
(France - 9’ – 2012)
C’est la rentrée des classes.
Le petit Pierre s’évade de la
grisaille de l’école à l’occa-
sion d’une rédaction. Il se
replonge alors dans les
souvenirs joyeux de ses
vacances en compagnie de
son mouton.

Cléo’s Boogie 
(Belgique – 2010 – 6’21’’)
Deux vieux amis, vivant avec leur chatte dans un
appartement défraichi, revivent l’atmosphère per-
cussive et endiablée du Boogie-Woogie de leur jeu-
nesse. Meilleure Réalisation à Québec, Silver Bear
en Autriche,  Prix Simona Gismondi (Italie du
meilleur film d’animation…

Ciné-goûter
maison des arts musicaux

Dimanche 13 aura lieu la 12éme Bourse
Toutes Collections à la salle des Fêtes
de 9 h à 18 h. Entrée Gratuite. Timbres,
Monnaies, Cartes Postales, Voitures
Miniatures, Capsules, Œufs Décorés,
etc...



Sur le thème des contes et variantes. Le mercredi 2 octobre, nous vous attendons
à la bibliothèque pour une séance de lecture de contes qui se déroulera de 15h30 à
16h30 et qui sera destinée aux enfants à partir de 5 ans. Dans le cadre du rendez-
vous « Des histoires tout simplement » nous vous présenterons des contes tradi-
tionnels et leurs variantes. L’occasion de (re)découvrir et faire découvrir à vos
enfants certains personnages qui ont marqué notre imaginaire et qui nous ont fait
grandir : ogres et sorcières, princes et princesses, fées et dragons vous attendent à
la bibliothèque !  Inscription à la bibliothèque par mail bibliotheque@st-brice-cour-
celles.fr ou par téléphone au 03-26-87-45-26 Nous vous informons par ailleurs que
des enfants inscrits au Centre Social viendront peut-être présenter lors de cette ani-
mation des histoires qu’ils auront écrites dans le cadre d’un atelier d’écriture le mer-
credi après-midi. 

3Bibliothèque

Pour mettre à l’honneur le festival inter-
pol’art de Reims, qui se déroulera les
12 et 13 octobre à la Demeure des
Comtes de Champagne à Reims, la
Bibliothèque Départementale de Prêt
de la Marne et les éditions J’ai Lu ont
décidé d’inviter les bibliothèques pour
un bookcrossing.  Nous recevrons donc
à la bibliothèque 5 exemplaires du pre-
mier livre de la saison 1 de Sérum
d’Henri Loevenbruck, qui seront dissé-
minés dans nos collections à partir du 5
octobre et qu’il faudra retrouver, lire,
puis cacher de nouveau afin que
d’autres personnes puissent les trou-
ver. Toutes les informations seront pré-
cisées sur les livres. La bibliothèque
mettra également en place une sélec-
tion de polars pour tous les âges, que
vous pourrez découvrir à partir du 5
octobre et jusqu’au 10 novembre.

Les rendez-vous des bébés lecteurs
reprendront à partir du mardi 1er

octobre (et non le 2 comme nous
l’avions marqué dans l’Info de
Septembre), sur 2 plages horaires de
9h30 à 10h et de 10h15 à 10h45. Lors
de chaque séance nous accueillerons
un groupe de 8 enfants au maximum
accompagnés de leur assistante mater-
nelle, d’un parent ou d’un grand-parent.
Actuellement, il nous reste encore des
places donc n’hésitez pas à nous
contacter soit par mail :
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr,
soit par téléphone : 03-26-87-45-26.

Bébés lecteurs

Des abeilles... au miel

Exposition sur l’eau

Bookcrossing

Des histoires tout simplement

L’exposition sur l’eau Créd’eau proposée par la Bibliothèque Départementale de
Prêt de la Marne est installée à la bibliothèque jusqu’au 12 octobre. Si vous ne
l’avez pas encore découverte, il est encore temps. Cette exposition est complé-
tée d’une sélection de livres sur le même thème ainsi que de très belles photos
de Yann Arthus Bertrand. Vous y retrouverez également la table thématique sur
la pêche très joliment décorée par les bénévoles et pourrez emprunter les livres
présentés. Madame Chaumet a de son côté participé à notre exposition en nous
confiant ses aquarelles sur le thème des bords de Vesle. Vous découvrirez aussi
une partie de l’histoire de notre commune au travers d’agrandissements d’an-
ciennes cartes postales de La Vesle à Saint-Brice Courcelles avant 1914, prê-
tées par M. et Mme Lalouette. La bibliothèque remercie donc chaleureusement
toutes les personnes qui ont pris part à la création et à la mise en place de cette
belle exposition.

Dans le cadre de la semaine du goût, la bibliothèque aura le plaisir de vous proposer une sélection
de livres sur les abeilles. Nous accueillerons également les élèves de l’école primaire les jeudi 3 et
vendredi 4 octobre qui viendront rencontrer M. Deblock, un apiculteur de la région. Il leur présen-
tera son travail et leur montrera le fonctionnement d’une ruche. Ces rencontres se termineront sur une
note sucrée puisqu’il leur fera goûter le miel qu’il fabrique.



DocumentaireRoman Jeunesse

« La lecture est une amitié ; mais du moins c’est une amitié sincère »
Marcel Proust – Pastiches et mélanges - 1919 
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Sam Tahar semble
tout avoir : la puissan-
ce et la gloire au bar-
reau de New York, la
fortune et la célébrité
médiatique, un "beau
mariage"… Mais sa
réussite repose sur
une imposture : il a
emprunté les origines
juives de son meilleur
ami Samuel, écrivain
raté qui sombre dans
une banlieue françai-
se sous tension. Vingt
ans plus tôt, la subli-
me Nina était restée
par pitié aux côtés du
plus faible. Mais si
c'était à refaire ? ...

Michelangelo, en ce
printemps 1505, quitte
Rome bouleversé. Il
vient de découvrir sans
vie le corps d'Andrea,
le jeune moine dont la
beauté lumineuse le
fascinait. Il part choisir
à Carrare les marbres
du tombeau que le
pape Jules II lui a com-
mandé. Pendant six
mois, cet artiste de
trente ans déjà, à qui sa
pietà a valu gloire et
renommée, va vivre au
rythme de la carrière.
C’est là qu’il fera la
connaissance d’un
jeune garçon dont l’af-
fection l’aidera à s’ou-
vrir au monde.

Depuis Les Cercueils
de zinc et La
Supplication, Svetlana
Alexievitch est la seule
à garder vivante la
mémoire de cette tra-
gédie qu'a été l'URSS,
la seule à écrire la peti-
te histoire d'une gran-
de utopie. Mais elle est
avant tout un écrivain,
un grand écrivain.
Pour ce magnifique
requiem, elle invente
une forme littéraire
polyphonique singuliè-
re, qui fait résonner les
voix de centaines de
témoins brisés.

Après la disparition
soudaine et inexpli-
quée des habitants de
Fortville, cinq enfants
survivants doivent se
débrouiller seuls dans
un monde sans
adultes. Les choses
iront en s'empirant
lorsqu'ils découvriront
qu'ils sont dans une
réplique du monde
réel nommée « le
monde des limbes » et
qu'ils y sont la proie de
mystérieuses «
familles ».

Une pièce de théâtre
va être montée à l'éco-
le. Allie Punchie pense
avoir toutes les
chances de décrocher
le premier rôle, celui de
la princesse. Mais
qu'en sera-t-il si sa
meilleure amie le veut
aussi ? Allie mettra-t-
elle en péril son amitié
pour réaliser son rêve ?

Travailler en maternité
: du bonheur à l’état
pur ? Pas tout-à-fait
pour Béatrice, auxiliai-
re de puériculture
hypersensible. A
mesure qu’elle ouvre
les chambres, s’ou-
vrent les portes de sa
mémoire et apparaît le
théâtre fantôme de son
existence passée :
celle d’une danseuse
nue s’épanouissant sur
les routes dans la
lumière des projec-
teurs et dans le regard
des autres, au son de
violons à la musique
tenace. 

A 16 ans, Mickey Bolitar
a déjà vécu son lot de
tragédies : la disparition
de son père, les difficul-
tés de sa mère à sur-
monter le choc, l'instal-
lation chez son oncle
Myron avec qui il ne
s'entend pas. Des
questions sur le passé
de ses parents et sur ce
qui est vraiment arrivé à
son père le taraudent.
Et le cauchemar ne
s'arrête pas là. Ce
matin, son amie Rachel
a été prise dans une
fusillade. 

Partez à la rencontre
de dix pirates légen-
daires. Découvrez
leurs secrets et vivez
avec eux des aven-
tures trépidantes ! Les
pirates étaient des
bandits des mers qui
attaquaient les
bateaux pour voler
leurs trésors. A quoi
ressemblaient-ils ?
Comment sont-ils
devenus pirates ? Ce
recueil propose les
histoires des plus
célèbres voleurs des
mers du monde
entier, comme Anna
Bonny, Barbe Noire,
Batholemew Roberts,
Robert Surcouf... 

Il était une fois trois
très petits cochons,
Jambon, Rillette et
Lardon, qui, lassés de
ranger leur chambre
constamment, décidè-
rent de quitter leur
maman pour construi-
re leur propre maison.
L'un la fit avec des
pailles, l'autre la fit de
pain grillé, le troisiè-
me la fit en morceaux
de sucre... Comme
chacun le sait, seule
la maison de sucre
résista au souffle de
l'affreux loup dégoû-
tant et vorace...

Bien qu'écrite en
plein Moyen Âge, la
légende des cheva-
liers de la Table
ronde se déroule cinq
cents ans plus tôt, au
début du VIe siècle, à
l'époque où les
Bretons luttaient
contre les envahis-
seurs saxons. Les
personnages de
cette merveilleuse
épopée nous sont
familiers : Lancelot,
Guenièvre, Gauvain,
Perceval, Morgane
ou Merlin, sans
oublier Arthur, ce roi
semi-légendaire qui
monta sur le trône de
Bretagne.



La rentrée

la rentrée périscolaire du soir

FPT/CSEC 5

Le centre social a fonctionné cet été
mais la rentrée est toujours un temps
fort, notamment par la reprise des acti-
vités des associations/sections et le
retour d’une grande partie de l’équipe
de professionnels.

Vous le savez, cette rentrée se fait
avec la modification des rythmes sco-
laires et les conséquences pour le
centre social nous ont mobilisés une
partie de l’été et en ce début d’année
scolaire. Vous trouverez en illustration
un article présentant le périscolaire du
soir.

Comme chaque année, les activités du
mercredi, les interventions scolaires, le
relais assistantes maternelles, le péri-
scolaire du matin/midi/soir, les actions
pour les jeunes et les familles redémar-
rent. Nous accueillons aussi une nou-
velle section danse pour enfants et
adultes.

Au niveau de l’équipe de profession-
nels, Mathilde Grandremy, référente
famille au centre social est en congé
maternité, j’espère pouvoir vous pré-
senter, lors du prochain Info, sa rem-
plaçante.

Au niveau statutaire, le bureau de ren-
trée a eu lieu, et nous proposerons pro-
chainement aux habitants le souhaitant
de rejoindre des commissions de
réflexion et d’échange sur différents
thèmes touchant à la vie de la structure
(famille/population ou enfance). Alors
n’hésitez pas en nous en parler lors de
votre passage au centre social, un affi-
chage sera placé à l’entrée du centre
social pour vous donner davantage de
détails.

En parlant de communication, je vous
invite à venir chercher, si vous ne l’avez

Depuis la rentrée et la modification des
rythmes scolaires, l’accueil périscolaire
mis en place par le centre social a été
modifié afin d’adapter les propositions
d’activité à ces changements d’ho-
raires.

Ainsi, nous proposons aux enfants deux
types d’activités :

- Un temps de loisirs durant lequel il
peut choisir une activité libre ; un ani-
mateur est à sa disposition et propose
des activités. Les parents peuvent venir
chercher l’enfant à tout moment.

- Un temps d’activité découverte qui se
déroule de 16h à 17h30 dont le but est
de proposer, durant un trimestre, une
activité structurée dans des domaines

artistiques, sportifs ou culturels. Ces
ateliers découverte doivent permettre
aux enfants la pratique de nouvelles
activités dans lesquelles il développe
d’autres compétences que les compé-
tences scolaires.

Pour cet accueil périscolaire, nous
avons souhaité que les enfants choisis-
sent eux-mêmes ce qu’ils souhaitaient
faire, parmi 15 propositions au total. Un
système de porte-clefs a été mis en
place avec une hiérarchisation de leur
choix (pour des raisons de place, tous
les enfants n’auront en effet pas forcé-
ment leur choix). Durant la semaine du
9 au 13 septembre, les animateurs ont
présenté les ateliers aux enfants.

Le démarrage des ateliers découverte a eu lieu le lundi 16 septembre pour 12
semaines. Des nouvelles activités seront proposées le trimestre prochain dans
lequel nous associerons les associations et sections de la commune.

pas encore eu, une plaquette de rentrée qui est disponible au Foyer Pour Tous, en
Mairie ou à l’Espace Jacques Brel. Pour finir avec la communication, dans le cou-
rant de l’année, un nouveau site internet pour le centre social verra le jour.

Enfin, cette rentrée est aussi la dernière qui se fait sur 2 espaces car durant le pro-
chain semestre nous déménagerons le Foyer Pour Tous dans des nouveaux
locaux de l’Espace Jacques Brel. C’est avec plaisir que l’ensemble du centre social
sera regroupé sous un même toit. Je sais déjà que certains ont hâte de pouvoir
bénéficier de locaux modernes et adaptés à leur activité.



Relais Assistantes Maternelles

Le conseil des enfants

Mercredis après-midi des 3-10 ans

Les vacances de la Toussaint pour les 3-10 ans

FPT/CSEC 6

Les animations du relais ont repris depuis le 9 septembre, si vous souhaitez parti-
ciper aux activités d’éveil, il n’est pas trop tard pour vous inscrire ! Pour cela
contacter Séverine au centre social ou au 09 64 16 58 00
Planning d’activités du mois d’octobre
Mardi 1er : Animation autour du livre (inscription en bibliothèque)
Jeudi 10 : Sortie à la piscine à balles
Lundi 14 et Jeudi 17 : Fabrication d’un tambourin Africain

Les grandes vacances sont à peine terminées et les
vacances de la Toussaint arrivent déjà !

C’est pourquoi, dès à présent, il faut noter la date des ins-
criptions : concernant les habitants de Saint Brice Courcelles
(grands parents habitant la commune et les personnes tra-
vaillant sur la commune) à partir du lundi 7 octobre dans les
locaux de l’espace Jacques Brel, pour les familles extérieures
à Saint Brice Courcelles, les inscriptions débuteront le lundi
14 octobre aux horaires habituels du secrétariat. Rappel des
horaires d’ouverture du secrétariat : Du lundi au vendredi de
8h30 à 11h15 et de 13h30 à 18h15 et le mercredi de 8h30 à
11h45 et de 13h30 à 18h15.

Durant ces vacances, le centre social accueillera les enfants
du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre puis du lundi 28
octobre au jeudi 31 octobre. Attention le vendredi 1er

novembre (férié), le centre sera fermé. La plaquette d’activi-
tés sera disponible à partir du vendredi 4 octobre. Au pro-
gramme : du sport, du bricolage, des sorties piscine, bowling,
des jeux collectifs et une grande sortie pour tous dans le
monde des animaux sauvages avec la visite d’un parc ani-
malier.

Cette année, les ateliers socioculturels du mercredi matin ont laissé place à des cycles d’activité. Pour
favoriser la participation des enfants, l’équipe leur propose le choix entre des activités de loisirs ou

de s’engager au trimestre sur un cycle écologie (pour les 2/4 ans et les 7/11 ans) et sur un cycle
sportif pour les 5/6 ans. Les après-midi sont rythmés par une alternance d’activités sportives et
manuelles. Le fil rouge du mois d’octobre est Halloween. Les enfants vont donc transformer leur
espace de jeux en créant des décors, préparer des sketchs à dormir debout et cuisiner d’horribles
plats.

Le programme des activités détaillé est affiché au centre social et pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter Gaëlle Chemin au centre social au 09 64 16 58 00.

Prendre un peu de temps pour mener des actions en faveur
des autres, de ton environnement pour partager tes idées
avec d’autres enfants, ça t’intéresse ? Alors viens nous
rejoindre tous les lundis au conseil des enfants. Qu’est ce que
le conseil des enfants ?
Le conseil des enfants est constitué d’un groupe d’enfants
volontaires, encadré par un adulte qui, ensemble, travaillent
sur des projets citoyens.
Objectifs du conseil des enfants :
- Permettre aux enfants de prendre leur place dans un envi-
ronnement social en trouvant un lieu, un encadrement, une
organisation leur donnant la possibilité de réaliser des projets.

- Apprendre à travailler ensemble, en leur accordant une cer-
taine autonomie, sur un projet commun.
- Découvrir les règles à respecter et les contraintes liées à la
menée de ces projets.
- Comprendre la notion d’engagement.
- Permettre d’agir pour d’autres enfants.
- Donner la parole aux participants
Cette activité est gratuite et est proposée pendant la pause
méridienne de 11h30 à 13h45.
Pour plus de renseignements, s’adresser à Catherine ou au
centre social.



Secteur jeunes

Mercredis après midi des 10-13 ans

Sur le mois d’Octobre sont program-
mées les activités suivantes :

Mercredi 2 : décor mosaïque

Mercredi 9 : jeux sportifs au gymnase

Mercredi 16 : bowling

Reprise d’aide aux devoirs des
collégiens

Ouverte aux adhérents collégiens du
centre social, elle a lieu tous les mardis
de 17h30 à 19h. Les jeunes peuvent
venir pour toute ou une partie de la
séance en fonction des besoins. L'aide
aux devoirs débutera le mardi 1er

octobre dans les locaux du centre

Pour l’accueil des jeunes de 14 à 17
ans voici l’organisation des temps d’ou-
verture pour le mois d’Octobre :

• Un temps d’accueil en soirée permet-
tant détente, rencontre, jeux autour du
billard et du baby-foot construction de
projets, échanges… Au Foyer Pour
Tous, les mardis, mercredis après-midi
et vendredis de 16h30 à 19h30, ainsi
qu’un samedi par mois de 16h à 23h.

• L’ouverture du samedi sera le 5 de
18h à 23h (au foyer) avec comme acti-
vité spécifique : rencontre de hockey
Les Phénix contre Nantes à la patinoi-
re.

(une participation financière sera
demandée)

Le programme d’activité des différents
lieux est disponible sur place, n’hésitez
pas à nous contacter pour davantage
d’informations au 09 64 16 58 00

Pour l’accueil des jeunes de 18 à 25
ans voici l’organisation des temps
d’ouverture pour le mois d’Octobre

• Un temps d’accueil en soirée permet-
tant détente, rencontre, construction de
projets, échanges… À la Maison de la
Jeunesse, les lundis, jeudis et vendre-
dis de 16h30 à 19h30.

• Un temps d’accueil individuel qui a
pour objectif d’apporter un soutien à de
jeunes majeurs en les mettant en relais
avec les services appropriés à leur pro-
blématique : emploi, santé, écoute…
L’idée principale est de trouver des
solutions concrètes et ne pas laisser
les jeunes sans soutien.

social espace le Dauphin rue Pasteur.
Le centre social recherche des anima-
teurs bénévoles pour assurer de l'aide
aux devoirs pour les collégiens notam-
ment dans les disciplines lettres et
langues.

Vacances de la Toussaint

Pour les vacances de la Toussaint, le
Foyer Pour Tous ouvre ses portes
durant deux semaines du 21 au 31 (le
vendredi 1er novembre est férié, nous
serons fermé). Une équipe d’anima-
teurs professionnels et dynamiques
sera présente pour accueillir les
jeunes. Le programme d’activités par
tranche d’âge est le suivant :

10/13 ans
Dans le programme, nous vous propo-
serons les activités suivantes : 
Semaine 1 : Thèque/gamelle - Cuisine
- Jeux de société – piscine - flocage t-
shirt - cinéma
Semaine 2 : Laser Game - Jeux spor-
tifs au gymnase - Center parc -
Musique assistée par ordinateur en lien
avec un projet Web Radio

14/17 ans

Semaine 1 : Flocage t-shirt - Soirée
Futsal - center parc - Basket/ thèque au
gymnase - Soirée kebab+film - Bowling
Semaine 2 : Tournoi de poker - Soirée
Futsal - Laser évolution – Cuisine -
Aréna soccer - Soirée tournoi Fifa 14
Les plannings est sous réserve de vali-
dation en lien avec les confirmations
des intervenants extérieurs. Les ins-
criptions se feront à partir du lundi 7
octobre dans les locaux du Centre
Social, 9 place Jacques Brel aux
horaires d’ouverture.

Ce temps peut aussi accueillir des
parents accompagnés de leur adoles-
cent. Cet accueil se fait à la Maison de
la Jeunesse, les lundis après-midi, de
13h45 à 16h30 (une fois sur deux), les
mardis de 14h à 17h et les jeudis de
14h à 17h (une fois sur deux), et sur
rendez-vous pour d’autres temps. Le
Point d’accueil Information Jeunesse
(PIJ) se situe dans les locaux de la
Maison de la Jeunesse et est ouvert
sur les mêmes temps d’ouverture que
la structure.

Pour rappel, c’est un espace d’informa-
tion et de documentation sur la vie quo-
tidienne et les droits, il est disponible et
mis à jour sur des sujets tels que : for-
mation professionnelle, emploi, sport,
sa nté, culture, loisirs…

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.
Alexis et Clément 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 ! 

FPT/CSEC 7



Vie publique 8

> Avis sur la suppression de l’arrêté de création de la ZAC de la Croix Maurencienne
> Avis sur le PLU de Champigny
> Avis sur le PLH de Reims Métropole
> Extension du droit de préemption urbain renforcé aux cessions de parts SCI
> Aide au ravalement de façade
> Indemnités aux régisseurs
> Approbation du Projet Educatif Territorial (PEdT)
> Solde de la subvention au FpT/CSEC pour l’année 2013
> Subvention à l’ASSBC Handball
> Subvention à l’association TRAC
> Délégation du maire (deuxième trimestre 2013)
> Communication du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et
de l’assainissement de Reims Métropole
> Enquête publique : autorisation d’exploiter une entreprise de transport de matières dangereuses et
de lavage de citerne déposée par la société Durand SAS.

Conseil Municipal 
séance du 6 septembre

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

Comme chaque année, quelques jours après la rentrée, M.
le Maire est allé à la rencontre des CM2, dans les classes

de Mmes Ruffy et Gonnet. Il est venu remettre à chacun le
fameux dico, outil de travail qui a fait ses preuves et qui les
accompagnera pendant toute leur scolarité. Ils y découvriront
les mots nouveaux, y trouveront l’orthographe d’un mot, son
sens, mais aussi des règles de grammaire ou de conjugaison

et bien d’autres choses encore, c’est une mine inépuisable de
savoir et de découverte pour si peu que l’on se montre un peu
curieux ! Afin de découvrir toutes ses ressources et d’ap-
prendre à s’en servir judicieusement, des séances de vocabu-
laire seront mises en place en classe et se termineront par un
« rallye-dico ». Plus qu’un outil, c’est un véritable compagnon
de travail toujours prêt à éclaircir le moindre doute. Il ne faut
pas hésiter à s’en servir… tout en en prenant grand soin !

Remise 
des dictionnaires

Le PEdT a été approuvé, il est téléchargeable sur le site internet de la commune
La commune de Saint Brice Courcelles a choisi de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013.
Cette réforme prévoit que les collectivités puissent proposer des temps d’activités périscolaires dans la complémentarité et
dans la continuité du temps scolaire, dans le domaine du sport de l’art et de la culture… Ces activités périscolaires prolon-
geant le service public de l’éducation peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEdT). Ce projet
constitue le cadre de collaboration locale qui rassemble l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation
en mobilisant toutes les ressources du territoire. une concertation a ainsi été menée par la commune depuis le début de l’an-
née   avec les enseignants, les parents d’élèves, le centre social, les associations, les services de l’éducation nationale, pour
la définition d’un PEdT pour la commune de Saint Brice Courcelles. Ce PEdT s’inscrit dans la continuité de l’offre éducative
offerte depuis de nombreuses années avec les actions éducatives, culturelles et de loisirs. Au-delà de l’organisation du temps
scolaire, le PEdT permet de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après
l’école, dans le respect des compétences de chacun, et la complémentarité des temps éducatifs. Le PEdT a été approuvé au
conseil municipal et le document élaboré est téléchargeable sur le site de la commune : st-brice-courcelles.fr



Après de longs mois de travaux, les rues Détrès et Danton
sont enfin terminées. La route est désormais complètement
ouverte à la circulation. Dès la stabilisation des composants
du bitume les différents marquages au sol seront réalisés.

Réunion de concertation
Le cabinet d’études d’aménagement paysager ayant termi-
né son avant-projet, celui-ci sera présenté lors d’une
réunion de concertation le 7 octobre à 20h30 dans la salle
du conseil municipal. Seront étudiées la reconfiguration et
l’accessibilité des espaces situés tout autour de la maison
des associations. Dans le cadre d’une large participation
citoyenne, tous les Bricocorcelliens et les futurs usagers de
la maison des associations sont invités.

Plan Local d’Urbanisme
avis d’enquête publique

Travaux finis...
... et travaux en projet

Par délibération en date du 28 décembre 2012, le Conseil
Municipal a décidé de prescrire la modification du P.L.U.

de la Commune afin de l’adapter aux nouvelles évolutions sur
le territoire communal.
La modification porte sur les points suivants :
- l’actualisation du règlement du P.L.U. au regard des évolu-
tions législatives liées aux lois issues du Grenelle de l’envi-
ronnement et à la réforme de la surface de plancher de réfé-
rence,
- la mise en cohérence entre le projet communal et les dispo-
sitions réglementaires, par l’apport de compléments notam-
ment sur la question du stationnement ou de précisions
notamment sur la question des servitudes d’alignement
(EL7),
- l’intégration de la possibilité de mise en œuvre de deux pro-
jets visant à valoriser les espaces naturels et permettre le
développement de l’activité touristique : un projet d’hôtellerie
de plein air prévoyant la création d’un terrain de camping à
haute qualité environnementale avec un parc résidentiel de
loisirs destiné à l’accueil d’habitations légères de loisirs sur le
secteur dit « le Château de la Malle », ainsi qu’un projet de
centre équestre dans le prolongement de ce secteur,

- l’inscription de nouveaux emplacements réservés pour la
réalisation d’aménagement notamment pour les circulations
douces.
À cet effet, une enquête publique se déroulera à la Mairie,
aux jours et heures habituels, du 12 octobre au 12
novembre. Monsieur Stéphane GUILLAUME, commissaire-
enquêteur tiendra des permanences les :

Samedi 12 octobre 2013 de 8 h 00 à 12 h 00
Lundi 21 octobre 2013 de 8 h 00 à 12 h 00

Vendredi 25 octobre 2013 de 14 h 00 à 17 h 00
Mardi 12 novembre 2013 de 13 h 30 à 17 h 30

Chaque personne pourra prendre connaissance du dossier
de modification du P.L.U. et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par
écrit au commissaire-enquêteur ou à la Mairie de Saint-Brice-
Courcelles « à l’attention du Commissaire-Enquêteur ».

L’enquête publique sera donc close le mardi 12 novembre
2013 à 17 h 30.

Vie publique 9



Le jour de la rentrée 10
Et voilà, les vacances sont terminées ! Les petits Bricocorcelliens se sont retrouvés dans la cour de l'école où flotte désor-

mais le drapeau tricolore. Joie des retrouvailles avec les copains pour la majorité des enfants. L'école élémentaire
accueille 245 enfants répartis dans 10 classes. En maternelle, 138 enfants sont accueillis dans les 5 classes, les plus grands
sachant consoler les plus petits !
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Bibliothèque

Organisée par la bibliothèque, la rencontre avec Mme Sandrine Coudert, chef
de service de la cellule rivière, a permis de découvrir le Siabave et ses actions

sur la Vesle. Malheureusement peu de personnes se sont montrées intéressées
par ce sujet qui pourtant concerne les Bricocorcelliens, la Vesle traversant la com-
mune et faisant partie intégrante de leur cadre de vie. Le Siabave (Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du BAssin de la VEsle) mène depuis 1973 des
actions d’entretien et de restauration de la Vesle, rivière de 150 km, non domania-
le, non navigable qui traverse le département et s’étire de Somme-Vesle jusqu’à
Condé-sur-Aisne. La gestion de la Vesle obéit à de strictes réglementations et s’ar-
ticule autour de plusieurs axes dont le désencombrement du lit, le suivi des pollu-
tions avec le piégeage des déchets flottants, les travaux d’entretien (nettoyage,
élagage, plantations), la lutte contre la prolifération d’espèces végétales ou ani-
males envahissantes, la protection des berges via, notamment, l’aménagement
d’abreuvoir pour les animaux d’élevage, la restauration des zones humides, la

continuité écologique en favorisant la
libre circulation piscicole et sédimentai-
re, la dératisation, la démoustication…
Cette conférence fort intéressante a
permis de mieux faire connaissance
avec le Siabave, bien sûr, mais surtout
avec la Vesle ! De prendre conscience
des choses à faire… et à ne pas faire…
afin que chacun, notamment les rive-
rains, puisse profiter de cette petite
rivière. Au moindre doute, ils peuvent
prendre contact avec les agents du
Siabave qui sauront les conseiller.
Enfin, la mise en valeur de la Vesle via
la coulée verte montre tout l’intérêt
qu’on lui porte.

Conte du Québec
avec Luc Laroche

Le S.I.A.Ba.Ve
pour une Vesle préservée 

Sur le thème de l’eau, celle qui tombait du ciel en ce samedi après-midi, a
contrecarré la balade contée organisée par la bibliothèque qui devait se dérou-

ler au fil de la Vesle. C’est donc à l’intérieur, dans la belle salle parquetée à l’éta-
ge du centre social, que les auditeurs ont suivi Luc Laroche, conteur d’origine qué-
bécoise au délicieux accent, venu leur raconter des histoires… d’eau ! Bouche
bée, grands et petits ont apprécié ce moment poétique, féerique, avec l’histoire du
peuple des nuages secouru par celui des tortues de mer… celle de Chance, aux
multiples rebondissements… moment de partage et d’éclats de rire qui ont ravi tout

le public. Cependant, ce changement
de programme a privé les auditeurs…
et le conteur… d’anecdotes sur la Vesle
narrées par un des auditeurs, grand
connaisseur de sa commune… « Moi je
vous dis…ça s’est passé comme ça ! ».
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Stage de musique
à la Maison des Arts Musicaux

C’est donc un ensemble de 8 flûtes, un saxophone, une gui-
tare et un piano qui a proposé un petit récital de musique de
films. Tous ont su partager leur plaisir, plaisir de jouer, de
s’écouter, affirmer leurs goûts… La musique de James Bond
bissée avait leur préférence. Les auditeurs ont pu reconnaître
et apprécier les interprétations d’extraits du Parrain, film peu
connu de nos jeunes musiciens, Aladin, Blanche Neige. Le
jeune pianiste a joué La petite Panthère et les 2 plus grandes
élèves avaient choisi Yesterday qu’elles ont travaillé en auto-
nomie pendant que leur professeur « chouchoutait » les petits.
Une semaine de matinées de travail et plaisir partagés et une
forte envie de poursuivre dans l’ensemble instrumental qui
fonctionnera le mardi de 18h15 à 19h15 à partir du 1er octobre.

Une prérentrée en musique ou comment reprendre un nouveau rythme après les vacances tout en enrichissant sa forma-
tion musicale. Laure-Anne Cave, professeur de l’EMM de Saint Brice Courcelles et Champigny et à l’école Intermezzo de

Gueux a proposé 2 stages à ses élèves. L’un en juillet au début des vacances et l’autre cette dernière semaine d’août.
C’est en présence de M. le Maire que ces petits artistes en herbe, certains n’ayant qu’une année de formation, ont partagé le
résultat de cette semaine musicale.

Jeunesse

Depuis de très nombreuses années, à Saint Brice Courcelles, le conseil local des parents d’élèves FCPE accompagne et
soutient toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour nos enfants. De la participation à la kermesse de la maternelle en

son temps, aux actions du conseil des enfants en passant par la caisse des écoles et la fête du Centre social, le conseil local
des parents d’élèves a toujours répondu présent. 
Mais être présent n’est pas tout. Encore faut-il être force de proposition. Pour nous, une critique n’a de valeur que si elle est
constructive c'est-à-dire si et seulement si elle s’accompagne de proposition(s) de solution(s) réaliste(s). Nous avons connu,
l’année dernière, des événements qui nous ont amenés à prendre position. Pour cela, nous nous sommes efforcés de tou-
jours rester dans notre rôle de parent, de parent d’élève, de co-éducateur, de citoyen. Nous refusons la polémique, la critique
facile. Cela ne veut pas dire que tout est parfait ou que nous soyons silencieux, cela veut juste dire que nous croyons en notre
rôle et que nous le tenons dans le respect des personnes en premier chef mais aussi dans le respect des institutions. Cela
veut aussi dire que si parfois nous critiquons (mais toujours de manière constructive), nous n’oublions pas pour autant tout ce
qui va bien, tout ce qui est fait, pour le développement et le bien-être de nos enfants. Enseigner est difficile. Éduquer est dif-
ficile. Accompagner est difficile…
Dans une société comme la nôtre qui est de plus en plus individualiste, une société de l’immédiateté et du zapping, nous
devons absolument tenir notre place pour transmettre à nos enfants les valeurs qui nous sont chères : le respect, le travail, la
solidarité mais aussi l’humilité ne sont que quelques exemples. Pour cela nous sommes à vos côtés pour vous écouter, vous
accompagner et vous représenter.

C’est la rentrée aussi...
... pour les parents d’élèves



14Détente
Saint Brice Harmony
et le lavoir de Saint Hilaire le Petit

Attendu depuis longtemps par Monsieur Jean-Pierre
Grisouard, le Maire et la municipalité, la réhabilitation du

lavoir donna lieu ce dimanche, à une inauguration particuliè-
rement festive. Témoin de la Vie du passé, le lavoir était un
important lieu de rencontre, d’échange et d’information. Sous
un agréable soleil, une foule dense, les artisans et de nom-
breux élus avaient tenu à honorer de leur présence cette
cérémonie. Ainsi, on a pu reconnaître les sénateur, député,
conseiller général et les maires des communes avoisinantes.
Pour l’animation, c’est St Brice Harmony qui fut invitée. En
effet, Monsieur le Maire apprécie cette formation, pour avoir
applaudi plusieurs fois ses concerts. Des marches entraî-
nantes, « Sous l’aigle Double » et « Vienne reste Vienne »,
ouvrirent la cérémonie, puis vint le moment solennel où l’on
coupa le ruban. Une vibrante Marseillaise et des applaudis-
sements nourris précédèrent les discours et un sympathique

vin d’honneur. Après cet agréable moment de convivialité,
l’orchestre, après avoir pris place sur le lieu du concert, offrit
au public un programme festif, concocté pour la circonstance.
Ainsi, après « At The Sign Of The Swinging », ce  furent des
musiques variées comme « Dancing clown, Smile, What I did
for Love, etc.… ». Comme à l’accoutumée, une spectatrice fut
sollicitée pour diriger l’orchestre. Celle-ci se tailla un grand
succès, et fut très applaudie par le public. Pour ce concert,
jumelé avec la journée de la Paix, deux morceaux de cir-
constance furent programmés. « La Vita et Bella », et surtout
« le Cygne » de St Saens qui illustrait on ne peut mieux la
Paix et le Lavoir. Une Marche Américaine, et l’incontournable
« Salut the Duke » terminèrent ce concert. Monsieur le Maire,
enchanté, ne cacha pas sa satisfaction, et prit déjà rendez-
vous pour venir écouter le concert des 30 ans de l’harmonie.
Rendez-vous à tous le 14 décembre pour ce concert spec-
tacle exceptionnel, salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles.

Pleine Nature
reprise des randonnées

La pluie étant annoncée pour ce dimanche, Pierre, responsable de la section loi-
sirs Pleine Nature, avait décidé de reprendre en douceur le rythme des ran-

données dominicales ! Voilà donc la quinzaine de randonneurs partis pour un cir-
cuit autour de St Brice Courcelles. Direction Champigny, Macô, la ferme des
Maretz, la ferme de Baslieux, le chemin des temples, pour revenir par le chemin
longeant le parc de la Malle. Mine de rien, une dizaine de kilomètres furent ainsi
avalés, sans une seule goutte de pluie ! La matinée s’étant au contraire déroulée
sous un beau soleil encore estival et sans déroger à la sacro-sainte pause-café !!



Les artistes
aux bords de Vesle

15Artistes

Si la pluie de la veille avait empêché la balade contée en
bord de Vesle, il n’en fut rien le lendemain pour la mani-

festation des artistes en bords de Vesle organisée par Pleins
Feux dont les bénévoles assuraient buvette et petite restau-
ration. Nombre d’artistes étaient venus s’installer au bord de
la Vesle pour présenter leurs réalisations au public, artistes
en herbe avec la « Carabane » et ses merveilles, artistes
peintre, sculpteur, céramiste, créateurs de vêtement ou de
bijoux, d’objets utiles ou de déco, en dentelle (avec démons-
tration à l’appui), en tissu, en cuir… Artistes « individuels »
ou associatifs comme le club féminin bricocorcellien, les tri-
coteuses campinoises, l’association caritative et d'amitié

franco-vietnamienne « le Liseron ». Le concours de peinture
proposé aux peintres amateurs ou confirmés n’a attiré que
deux candidats (les autres ayant peut-être été inquiets des
prévisions météo ???) qu’il fallut tout de même départager.
Le public s’y est attaché et c’est ainsi que Sylvie Illis rempor-
ta le premier prix et Joël Faillon le second ! Deux prix pour
deux styles différents. L’après-midi durant Stacha et ses
musiciens ont fait danser un public amateur de cha-cha-cha,
tango, paso, rock ou madison… Le soleil a un peu joué à
cache-cache avec les nuages mais fut tout de même bien
présent et cette journée en plein air s’est finalement avérée
des plus agréable et des plus conviviale, les visiteurs venus
en famille ou entre amis en ayant rencontré bien d’autres !
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Le déclic

La naissance de la Kermesse

« Curieusement, l’association des parents d’élèves de Saint
Brice Courcelles est née en mai 1968 ! À l’époque, il y avait
une menace de suppression de classe et des parents ont
voulu se mobiliser pour conserver cette classe. Déjà à cette
époque, on avait des gens qui avaient envie de bouger. On
sait aussi qu’en France, il faut râler pour obtenir satisfaction.
La première réunion de parents s’est tenue le 13 mai 1968 et
l’assemblée générale constitutive s’est réunie le 18 juin de la
même année. À l’époque, le directeur d’école était pessimis-
te : « Un grain de sable n’arrêtera jamais un bulldozer… ». Il
faut croire que le grain de sable était de taille car la suppres-
sion de classe a été annulée.

Dans la foulée de ce succès, l’association a souhaité ras-
sembler les parents pour débattre des problèmes rencontrés
dans la vie des écoles. De mémoire d’anciens, le village était
un peu mort : il s’agissait de mettre de l’animation et de favo-
riser la rencontre entre les habitants parents d’élèves. Très
vite c’est vers la Fédération Cornec que l’association s’est
orientée. C’est aujourd’hui la FCPE. Il y avait 25 familles
adhérentes au conseil local en 1968, 158 en 1976-1977 et
180 en 1978 !

Le premier président de l’association, Jean Lartigue, a suggé-
ré qu’une kermesse soit organisée en juin 1969. Comme les
enfants travaillaient à partir d’un livre qui s’intitulait « Le voya-
ge de Macoco », il a été décidé que ce serait le thème de cette
kermesse. Les parents d’élèves se sont investis de manière
incroyable ! À l’époque, il n’y avait rien ! Les uns ont préparé
les décors pour chaque tableau, les autres ont confectionné
les costumes, d’autres encore ont aménagé la salle des fêtes.
Il y a eu un tableau admirable sur l’Afrique, un autre sur le
Canada, un troisième sur la Chine et encore un autre sur les
Eskimos. Il y avait un état d’esprit formidable qui présidait à
toute cette préparation. Si cela a si bien marché, c’est grâce à
l’esprit d’équipe qui a réuni les parents. Dans cette ancienne
salle des fêtes, il faisait une chaleur insupportable : elle était
archi-comble ! Des enfants étaient déguisés en eskimos et ils
transpiraient tout ce qu’ils pouvaient !!! Cette première ker-
messe a rencontré un succès inouï. On profitait de ce temps
fort de fin d’année pour procéder à la remise des prix.
Par la suite, d’autres thèmes ont été choisis : « En Provence
» avec les cordelles en 1970, « Des Gaulois… aux temps
modernes » en 1971, « A travers l’opérette » en 1972,… Et en
1979, une rétrospective des dix années écoulées a été pré-

sentée. Dans les premières années, il y avait uniquement le
spectacle le samedi soir. Par la suite, la fête a continué le
dimanche après-midi sur la place Roze. Le samedi, les
parents se réunissaient pour construire les stands. Il fallait du
monde pour les fabriquer, les monter, les démonter. C’était
une ambiance formidable. Il y avait les inconditionnels du
soutien à l’école laïque. La cohésion était merveilleuse entre
tous. C’est ce qui a aidé dans les moments difficiles. On fabri-
quait les décors dans la cour de l’école et ils étaient entrepo-
sés sous le préau. Les parents ont travaillé en lien avec le
CLAE : cela a constitué une aide précieuse.
Au fil du temps, on a eu du mal à maintenir l’enthousiasme.
La dernière kermesse a eu lieu dans les années 1990. Par la
suite, il y a eu la fête des enfants.

En 1962, il y avait 860 habitants à Saint-Brice-Courcelles. Aujourd’hui, on en compte 3500. De nombreuses familles se sont
installées et les écoles ont grossi. Il a fallu se battre pour obtenir l’ouverture de classes…

Témoignagne de Nicole et Jacques Vandewalle
La naissance de l’association des parents d’élèves
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La diversification des activités

L’association de parents d’élèves, pépinière d’acteurs

Les parents se sont mobilisés avec la municipalité pour récla-
mer l’ouverture de classes supplémentaires. Le conseil local
des parents, à chaque combat, a connu le succès : l’école
s’est agrandie au fur et à mesure que la population croissait.

Et puis l’idée est venue de rassembler des livres et de consti-
tuer une bibliothèque. Modestement cela a commencé par
une armoire dans la salle de la mairie. Mais petit à petit, grâce
à des dons, le nombre de livres a dépassé le millier. La biblio-
thèque s’est installée dans la salle des Dauphins. Et pour
faciliter l’accès à la lecture auprès des personnes qui ne pou-
vaient pas se déplacer, une camionnette a été aménagée
pour sillonner les rues de la commune le samedi après-midi.
Des parents ont construit des rayonnages à l’intérieur du
véhicule et une équipe de volontaires a fait fonctionner cette
bibliothèque mobile, prémice de l’actuelle bibliothèque
publique.

La Caisse des écoles a été constituée en 1972-1973 pour
assurer la logistique : distribution des fournitures scolaires,
voyages, classe de neige, cadeau pour les enfants de l’école
maternelle, sorties en cours d’année (cirque éducatif, notam-

ment…) Très tôt, la tradition est née d’offrir un dictionnaire à
chaque enfant terminant sa scolarité.

Pour financer les activités éducatives proposées aux enfants,
nous avons eu l’idée d’organiser des soirées bavaroises qui
ont connu un grand succès. Très vite, la classe de neige a été
organisée à l’Aucale, sur la commune de Bernex. Un trous-
seau s’est constitué au fil des années pour permettre aux
familles de ne pas avoir à investir sur un équipement neuf, à
l’âge où les enfants grandissent très vite ! C’est l’esprit de la
solidarité entre les familles qui a présidé à ce service.
Dans les années qui ont suivi, on a fait venir le père Noël en

hélicoptère ! Un voyage a été organisé vers Boulogne-sur-
Mer, au zoo de Coucy-les-Eppes (ce qui a été l’occasion de
faire revivre exceptionnellement le service voyageurs de la
gare de Saint Brice Courcelles), au parc floral de Paris, au
cirque de Moscou. Plus de deux cents écoliers ont pu vivre
leur baptême de l’air !

L’association des parents d’élèves a suscité des vocations
parmi ses membres. Elle a été une pépinière de candidats
pour constituer en 1971 une nouvelle équipe municipale
autour de Jean-Claude Fontalirand. Et tout au long de ces
quarante-cinq années d’existence, les parents d’élèves ont
permis de détecter plusieurs « jeunes » talents qui continuent
à enrichir les équipes municipales successives.

Exposition archéologique
Éléments Terre

Entretien réalisé le 25 mai 2013

Une phrase de Victor Hugo illustre bien la période des pion-
niers qu’a connue l’association des parents d’élèves : « Ceux
qui vivent, ce sont ceux qui luttent… ». La qualité des instal-
lations scolaires actuelles est le fruit de tous ces combats. »

Dans le cadre de l’exposition « Éléments Terre » mise en place au musée Historique Saint
Rémi à Reims, venez découvrir du 14 au 18 octobre l’exposition itinérante mise en place

par le service archéologique de Reims Métropole dans la salle du Conseil de la Mairie. Cette
exposition fera l’objet d’une présentation de l’archéologie préventive et de ses métiers ainsi
qu’un état des lieux de nos connaissances de l’histoire du territoire de Reims Métropole, à
travers la présentation de documents et d’objets archéologiques relatifs aux opérations de
diagnostics et de fouilles réalisés sur les communes de l’agglomération. Ouverture au public
à partir de 14 h le 14 octobre et jusqu’au 19 octobre. Tous publics, entrée gratuite.



La baisse des dotations aux collectivités territoriales

conduira nécessairement à réduire les investissements

locaux. L’Etat dans sa couardise ne fait que basculer ses

charges sur celles des communes, départements et

régions. Ce transfert de charges pèsera sur nos impôts

locaux sans pour cela alléger nos impôts collectés par

Bercy. A cela s’ajoutent des taxes sur les complémentaires

santé, les frais de scolarité, l’augmentation du taux de TVA

tout comme la fiscalisation des heures supplémentaires

etc.

J’ai cependant noté que le drapeau français flotte mainte-

nant au fronton de notre école et c’est une bonne nouvel-

le.

Alain Manson

« On peut être fier de n’importe quoi si c’est tout ce que

l’on a ».

John Steinbeck.

Une Commune "exceptionnelle" !
Comme vous le savez, notre commune est exceptionnelle
dans sa volonté d'aller de l'avant (il s'agit bien sûr d'ironie).
D'après ce que nous voyons, il s'agit surtout de ralentir.
Si le cœur vous en dit et si vous avez un peu de temps, faites
le tour de Saint-Brice-Courcelles et comptez les ralentisseurs.
Dans certains endroits, il s'agit de dos d'ânes, de gendarmes
couchés, de plateaux, mais les plus remarquables sont les
coussins berlinois (il y a même un ralentisseur, peut-être
unique en France, qui associe trois "coussins" - peu confor-
tables malgré ce que son nom pourrait nous faire croire -).
Il existe des normes (sont-elles respectées ?), mais en la cir-
constance, cet animal à trois têtes fera sans doute très vite le
bonheur des vendeurs d'amortisseurs.
Et nous ne parlons pas des ronds-points décentrés, très dan-
gereux pour tous les véhicules qui circulent.
Dans quelques mois, nous nous trouverons tous à un carre-
four, à une intersection qui décidera de notre avenir pour les
six prochaines années.
Il faut donc commencer à réfléchir au choix qui nous sera pro-
posé : accélérer ou ralentir.

Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux
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ASSBC football
foot à l’école

Sports

Expression des groupes 

Ensemble pour Saint Brice CourcellesAgir au coeur de notre ville

L'ASSBC a été heureuse de pouvoir recevoir sur ses terrains de foot l'opération
"Foot à l’école" en fin de saison, organisée par le district de la Marne avec plus

de 500 enfants des écoles extérieures de Reims. S'est suivie par la suite une
"trêve" d'été pour les joueurs du club. Après avoir bien profité des vacances, tout
comme l'école, les entraînements ont repris sous la bonne humeur et le beau
temps pour chaque catégorie. Les jours d'entraînements par catégorie sont les sui-
vants : 

U6/U7/U8/U9 mercredi de 16h à 18h
U10/U11 mercredi de 16h30 à 18h30
U12/U13 mercredi de 18h à 19h30
U14/U15 mercredi de 18h à 19h30

U16/U17 mardi de 18h à 20h
U18/U19/U20 lundi de 18h30 à 20h30

L'ASSBC compte environ 130 licenciés et recrute pour les catégories U10-U11-
U12 et U13. Si vous avez des enfants qui souhaitent jouer au foot et intégrer notre
club dans ces catégories, n'hésitez pas, venez sans tarder aux entraînements
prendre des renseignements.
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ASSBC Handball
le plein d’inscription

Malgré les permanences tenues en juin et Août, il y avait
encore beaucoup de monde pour les inscriptions ou le

renouvellement, lors de la reprise des différentes catégories
"jeunes". Quant aux seniors, ils avaient déjà repris l'entraîne-
ment depuis le 15 août. Tout d'abord par un stage à
Gravelines puis par des tournois de préparation à
Therouanne (62) et Hersin (62). Les seniores filles et les -18
se sont retrouvées autour de Bruno Roussel pour une prépa-

ration physique à la sablière de Chalons/Vesle . La saison
2013/14 a débuté le samedi 14 septembre par un match de
coupe de France qui a vu l'A.S ST BRICE N3 recevoir
Nanterre, un club de N1 qui partait bien sûr largement favori.
Toutefois, comme l’a titré l’Union, il y a eu un miracle car c’est
l’équipe de St Brice Courcelles qui a battu Nanterre 29-27 aux
tirs aux buts. De son côté, l’équipe de pré-national commen-
cera sa saison en accueillant le Reims CH. 

ASSBC Basket
reprise des activités

Le sport a repris ses droits à Saint Brice Courcelles. En cette période de rentrée scolai-
re l’ASSBC basket a aussi effectué sa rentrée. Depuis fin août les joueurs et joueuses

du club ont repris le chemin du gymnase afin de préparer au mieux la saison 2013-2014
.Après avoir flâné sur les plages de France et de Navarre, la préparation a été rude et inten-
se, mais nécessaire afin que le mental et le physique soient prêts pour le premier match.
Pour le club les objectifs sont clairs : glané un maximum de trophées dans toutes les caté-
gories et en prenant un maximum de plaisir à jouer pour le club. Il est toujours temps de
rejoindre le club, avec 6 équipes engagées, une en U11 pour les enfants nés en 2003-2004
et 2005, une en U13 pour les garçons nés en 2001 et 2002, une autre en U15 pour les gar-
çons nés en 1999 et 2000 et bien sur 3 équipes séniors (une féminine et deux masculines),
nous avons toujours une place pour vous. Pour nous contacter : assbc-basket@hotmail.fr

L'école d'athlétisme fait déjà le plein avec
une cinquantaine de jeunes pour la repri-

se. Les entraînements des compétiteurs ont
repris et chacun prépare les prochaines
échéances automnales. La remise en forme
et la marche nordique ont repris au stade
d'Orgeval, au parc de Champagne, au parc
Léo Lagrange, à la sablière ou sur la coulée
verte. L'aquajogging reprendra ce mois d'oc-
tobre. L'ASSBC Athlétisme est investie dans l'organisation du Reims à toutes jambes (20 octobre) dont une portion du par-
cours doit emprunter le territoire de la commun (voir p. 20). À cette occasion nous recherchons des volontaires signaleurs
pour la sécurisation des parcours (contacter Jean Clienti). Renseignement et inscription : Claudie et Jean Clienti
03 26 87 57 76 et http://assbcathle.over-blog.fr

ASSBC Athlétisme
c’est la rentrée



Bibliothèque
horaires

Reims à toutes jambes, le marathon
passera par Saint Brice Courcelles

Mairie
services

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

20Les brèves

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
octobre 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 2

2 octobre : Contes et variantes

5 octobre : Concert avec Nehl Aëlin

6 octobre : Ciné Goûter

7 octobre : Réunion publique

13 octobre : Bourse aux collections

14-19 octobre : Expo archéologie

26 octobre : Soirée Québécoise

9 novembre: Nuit de la jongle

23 novembre: Théatre «Le Convoi»

6, 7 et 8 décembre : Téléthon

Réservation à partir du 26 octobre

15 décembre : Contes de Noël

Afin de suivre la réforme du temps sco-
laire mise en place cette année dans les
écoles de Saint Brice Courcelles et de
satisfaire son public, la bibliothèque fait
évoluer ses horaires d’ouverture.
Désormais, nous vous accueillerons :
mardi : 16h -18h30
mercredi : 9h30-12h/14h-17h30
samedi : 09h48-12h15/14h-17h30
Nous rappelons que l’inscription à la
bibliothèque est  gratuite pour tous.

Reims à toutes jambes aura lieu cette année le dimanche 20 octobre et proposera cinq courses immanquables pour tous
les âges et toutes les motivations. En 2012, pas moins de 14 000 coureurs avaient découvert de nouveaux parcours au cœur
de la cité des sacres, associant convivialité et charme touristique. En 2013, Reims à toutes jambes ! poursuit sur sa lancée
et inscrit la seconde partie du marathon le long de la coulée verte, de parcs en bosquets. Cette année le marathon passera
encore par Saint Brice Courcelles et cette fois y fera un plus long parcours : coulée verte, rue Marguerite Harang, avenue des
Coïdes, avenue de la Malle, chemin des Temples, chemin de St Thierry, coulée verte, pont de Courcelles. Sur ces différentes
voies, la circulation des voitures sera interrompue entre 9h et 13h (sauf cas d’urgence pour les riverains).

4 km
à Saint Brice Courcelles

Evaluation


