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dimanche 3 : tournoi des 3 ballons - complexe sportif p2
samedi 9 : nuit de la Jongle - place Roze et salle des fêtes p4
lundi 11 : commémoration de l’ armistice p2
vendredi 15  : concert des professeurs - salle des fêtes p14
samedi 16 : rencontre avec les nouveaux habitants - mairie p11
mercredi 20 : après-midi contes - bibliothèque p6
vendredi 22 : conférence Offenbach - maison des arts musicaux p15
samedi 23 : concours de soupe - foyer pour tous p3
samedi 23 : théatre « Le Convoi » - salle des fêtes p3A
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Le 11 novembre
aujourd’hui

Se rassembler

Mis à part l’éclat particulier qu’il revêt cette année puisqu’il
voit fleurir des milliers de projets pour le centenaire de

2014, que signifie-t-il ? Il commémore la signature de l’armis-
tice le 11 novembre 1918 à 11h du matin et annonce la fin
d’une guerre meurtrière qui ouvre sur un avenir, un monde qui
ne sera plus comme avant. En 1913, il y a aujourd’hui 100
ans, si la guerre était dans les conversations, on ne la voyait
pas si proche. Certes en 1906, des incidents au Maroc nous
avaient approchés du déclenchement avec l’Allemagne, l’en-
nemie depuis 1870-71. La France de Napoléon III puis répu-
blicaine avait été vaincue par l’empire allemand né d’ailleurs
à Versailles en 1870 peu après la République née, elle, de la
défaite de Sedan le 4 septembre 1870. Cette république qui
s’installe définitivement (mis à part la période de Vichy) forti-
fie le patriotisme en pensant, préparant la Revanche sur ceux
qu’on appelait les « Boches ». Même si elle était dans les
esprits, c’est l’assassinat d’un lointain, pour l’époque, prince-

héritier d’Autriche-Hongrie à Sarajevo le 28 juin 1914 qui va
mettre le feu aux poudres. Comment cet épisode a-t-il enclen-
ché ce qui va devenir un conflit mondial avec les colonies
(l’Europe domine politiquement et économiquement le monde
en ayant colonisé les continents africains et asiatiques) ? Un
système d’alliances complexes croisées unit la France, la
Russie et la Serbie et depuis 1904 l’Angleterre. Si un ennemi
touche à l’un, les autres mobilisent. L’Autriche-Hongrie vou-
lant régler des problèmes avec la Serbie lui envoie un ultima-
tum irréalisable car l’assassin désigné est Gavrilo Princip, un
serbe (en fait il s’agit d’un Bosniaque) et lui déclare la guerre
le 28 juillet. Immédiatement l’Allemagne alliée de l’Autriche
mobilise. La France, l’Angleterre mobilisent et c’est en fait
l’Allemagne qui déclare la guerre à la France le 3 août 1914.
Et ce qui devait être une guerre courte va se révéler une
gigantesque « boucherie » de plus de 4 ans qui prend fin le
11 novembre 1918.

Lancé l'année dernière à l'occasion des 35 ans du club, ce tournoi fut une belle réussite. Il se
déroulera le dimanche 3 novembre au gymnase à partir de 9 h. Convivial et familial, il per-

met à parents et enfants de jouer ensemble et mélange les joueurs de disciplines différentes. Il
est également un lieu de rencontre car ouvert à tous, et pas seulement aux licenciés du hand-
ball. Il se compose de deux catégories : une catégorie compétition et une catégorie famille. Les
équipes se rencontrent dur de courts matchs de handball, football, basketball. il y a un classement
par catégorie et remise de "petites récompenses". Les inscriptions ont lieu sur place le matin à 9h. Le
tournoi se déroule toute la journée avec une fin prévue vers 18h. Possibilité de restauration sur place.

2ème édition
tournoi des 3 ballons

Depuis plus d’un an les cours de danse se sont arrêtés, notre professeur Germain ne pouvant plus
assurer les cours pour des raisons de santé. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Nous vous

proposons une reprise avec Gérard Huttin de l’association Danse Détente et Loisirs. Si l’envie d’ap-
prendre la valse, le tango, le chacha, le rock… etc, vous tient toujours venez faire un essai dans la convi-
vialité le mardi 5 novembre à 19h30 dans la petite salle des fêtes. Les tarifs sont de 50 € à l’année
pour les Bricocorcelliens, 60 € pour les extérieurs de St Brice Courcelles + l’adhésion de 9,50 € au
Centre Social. Informations disponibles au centre social – Espace Jacques Brel aux horaires habituels
d’ouverture ou au 09.64.16.58.00.

Danse de salon
reprise des cours

Rendez-vous est donné à la population à 11h45 place
Roze pour un dépôt de gerbe au monument aux morts.
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Théatre
le convoi

Créé en 2009, à la demande de l’AFMD, le spectacle «
Avec ou sans étoile », écrit et mis en scène par Gérard

Thévenin, a rencontré un public nombreux et divers, qui a
apprécié ce travail théâtral sur la mémoire de la déportation
des juifs. « Le convoi des 31 000 » constitue un deuxième
volet de ce travail de mémoire. À l’occasion du 70ème anniver-
saire du convoi du 24 janvier 1943, il raconte l’odyssée de ces
femmes, de tous âges, vaillantes, indomptables, illustres
(comme Marie Claude Vaillant Couturier, Danielle Casanova
ou Charlotte Delbo) ou bien inconnues du public (comme
celles qui sont présentées dans la pièce) conduites directe-
ment au camp d’extermination d’Auschwitz - Birkenau. La
pièce met en scène ces femmes, communistes, gaullistes ou

sans appartenance politique, dans leurs actes de résistance :
transporter des explosifs, du matériel d’imprimerie, rédiger
des tracts, cacher et approvisionner les résistants, les éva-
dés, les proscrits voire participer à la lutte armée. Arrêtées
par les « Brigades Spéciales », elles continuent à résister.
Elles résistent encore au camp d’Auschwitz Birkenau, dont
elles franchissent le porche, en chantant la Marseillaise…
Quelques objets plantent les décors. 10 comédiennes et 3
comédiens donnent vie aux 21 personnages qui vous feront
passer par de multiples émotions : crainte, angoisse, soula-
gement, détresse, admiration. Cette pièce est un hommage
rendu à toutes ces femmes admirables qui ont refusé l’occu-
pation nazie et la collaboration et s’inscrit dans l’indispen-
sable mouvement de lutte contre tous les racismes.

« Le convoi  des 31 000 » s’adresse à tout public, 
à partir de 12 ans. 

Durée du spectacle : 1h15     
Prix des places : 5 euros - 2 euros (tarif réduit)
Représentations à Saint Brice Courcelles,

salle des fêtes.
Samedi 23 novembre 2013 à 20h30

Réservations : Gérard Thévenin : 06 26 67 56 73 

Concours de soupe
de l’AMAP

Cette année le concours de soupe organisé par l'AMAP de Saint Brice
Courcelles aura lieu le samedi 23 novembre à partir de 19h au Foyer Pour

Tous. Petit rappel : tout un chacun(e) peut s'inscrire et proposer à la dégustation
l'une de ses soupes favorites, spéciales ou extravagantes. La seule contrainte est
de ne pas utiliser de produits carnés (viande, poisson). Comme les années précé-
dentes, 2 récompenses pour les participant(e)s : la "louche d'or" remis par le public
et le "pochon d'or" remis par notre jury. Accueil des participants à partir de 18h30
afin de préparer son installation. Accueil des goûteurs à partir de 19h, participation
de 1€ par personne et n'oubliez pas d'apporter votre cuillère. Remise des récom-
penses vers 20h autour d'un apéritif dînatoire. Cette année nous avons voulu
constituer un jury féminin, loin de nous l'envie de rejoindre des mouvements tels
les "Femen " ou les "Antigones" mais seulement une petite note féminine, « Fa Si
La Do Ré », mélodie du bonheur dans la cuisine des saveurs !!! À vos casseroles…



Le jardin extraordinaire - 16h30 Place Roze

Interfaces - 20h - Salle des fêtes - Compagnie Parabole 

Pich - 21h30 - Place Roze

Cabaret désemboité - 22h Salle des fêtes - Cie Les Apostrophés

4Nuit de la jongle

Au pied de mon immeuble, il y a un jardin, Un jardin pas ordinaire, Je te jure, l’aventure
dans ce terrain, Elle est extraordinaire. Un parc délimité, comme un espace de fête,
comme une maquette géante où l’on peut se balader. C’est un quartier témoin que l’on visi-
te comme un appart, on vous prend par la main et l’on vous emmène dans une histoire où
l’on se promène. On y croise des personnages qui vous épatent en dansant, en chantant,
en acrobatisant... Un vrai jardin où l’on a envie de s’arrêter pour discuter avec son voisin
sur le coin d’une caisse qui fait banc public, en humant une fleur en métal en train de pous-
ser dans un bac de terreau de bouteilles plastiques. Puis il y a d’autres jardiniers qui font
pousser des poireaux, comme des charmeurs de serpents, en leur jouant de la flûte à bec.

Y’a un petit côté fête foraine là-dedans mais les samplers ont remplacé les orgues de barbarie. Les slameurs de rêves tels des
psychés se plantent face à nous et se substituent aux brailleurs d’entresorts qui nous invitaient à la visite des labyrinthes de
glaces. Manque plus que des manèges où l’on pédale pour produire l’électricité de la tour d’à côté. Dans le jardin : Al’ Adin
chamboule tout, Le dresseur de nain de jardin, Le pet’ i potager, L’arbre à messages, Les anonymous duo de danse hip hop,
L’espace scénique, La Poétesse souffle des poésies à votre oreille.

Créée en 2007 à l’initiative de Sylvain Garnavault, basée en Normandie, la compagnie propose spectacles et formations
autour de l’art qu’elle défend : la jonglerie. Ces spectacles s’inscrivent dans une démarche résolument contemporaine où l’art
de la jongle est mis en valeur grâce à l’utilisation des nouvelles technologies, du graphisme et du design sonore. Le spectacle
«Interfaces» trouve son origine dans le rôle que prennent les objets dans la pratique du jonglage. Ils sont, d’une certaine
manière, l’interface qui sépare le jongleur du monde extérieur. Des éléments manipulés qui, paradoxalement, l’isolent autant
qu’ils peuvent lui permettre de communiquer. Mais que se passerait-il si les objets devenaient eux-mêmes communiquants,
émetteurs et récepteurs autonomes à l’écoute de leur environnement aussi bien que des impulsions qui leur sont transmises
par les artistes ? La cie Parabole vous présentera une étape
de travail de cette création en cours. 

Pich propose un parcours de manipulations graphiques. Des
objets géométriques (balles, bâtons, cerceaux, buguens,
boîtes) seront répartis dans l'espace et détermineront le par-
cours du manipulateur. Les objets sont déplacés en fonction
de la conformation de l'objet associé au corps ; cette dyna-
mique de la forme, associée à celle des mouvements est le
moteur de la manipulation graphique...

Aprés les deux épisodes précédents qui se sont déroulés sur Reims en septembre et octobre, 
le dernier épisode des nuits de la jongle aura lieu à Saint Brice Courcelles le samedi 9 novembre. 

Réservations auprés de l’association TRAC au 03 26 86 05 72 ou par mail jonglissimo.trac@jonglissimo.fr

Alors qu'est-ce que ce sera ? Du french cancan? Des chan-
teurs de charme? Évidemment, mais à la manière de ces
drôles de gugusses, pris par cette douce folie de leur condi-
tion(nement?) d'hommes en costume. Un cabaret dans lequel
il y a tout… presque tout! Des numéros, de la prouesse, des
objets souvent détournés, un présentateur qu'on cherche tout
le temps, de la musique, du chant - parce qu'un désemboîté
aime bien chanter - de la danse. Sous leurs costumes stricts
se cachent des hommes généreux.



DocumentaireRoman Jeunesse

« Une bibliothèque est un hôpital pour l’esprit », citation égyptienne
inscription dans l’ancienne bibliothèque d’Alexandrie

5Bibliothèque

Pendant leurs vingt
ans de vie commune à
Détroit, Celia Scott a
regardé son mari,
Arthur, se cacher der-
rière les secrets entou-
rant la mort de sa sœur
Eve. Mais en 1967, les
émeutes raciales l’ef-
fraient encore plus que
son passé et il décide
de retourner vivre dans
la ferme familiale où il a
grandi, sur Bent Road,
près d’une toute petite
ville au fin fond du
Kansas. Alors que les
Scott viennent de s’ins-
taller, une jeune fille
disparaît. 

« Comme un suicide.
Comme une petite
mort. Comme la brûlure
de la balle sur la tempe.
On en arrive à rêver
que la boîte ferme.
Qu'elle restructure. »
Le travail est pénible,
dangereux et pas du
tout motivant.
Beaucoup de salariés
sont entrés dans cette
boîte croyant y faire un
bref séjour. Et puis, ça
dure. La vie fait qu'il
n'est pas toujours facile
ou possible de changer.
Un ouvrage qui raconte
le quotidien des
ouvriers d'une usine de
produits chimiques.

Fille d'un petit épicier
de Grantham, lady
Thatcher finit à la
chambre des lords
comblée d'honneurs.
L'objet de cet ouvrage
est de rendre compte
d'un destin, d'un projet
et d'une politique avec
ses succès et ses
échecs. Bref, rendre
compte d'une person-
nalité contestée et
contestable mais
essentielle dans l’his-
toire de l'Angleterre de
la dernière guerre à
nos jours.

R comme recycler
E comme embellir
C comme créer
U comme utiliser
P comme peindre
Plus de 150 réalisa-
tions pour faire décou-
vrir aux 6-12 ans le
bricolage de A à Z et
les plaisirs de la créa-
tion.
Des idées à fabriquer
sans se ruiner à partir
de matériaux récupé-
rés à la maison, des
patrons et des tech-
niques expliquées
avec précision...

Henri était un horrible
petit garçon. Tout le
monde était d'accord
sur ce point, y compris
sa mère. Ses parents
étaient désespérés.
Qu'allons-nous faire de
cet horrible gamin ?
Soupirait sa mère...-
Comment deux adultes
aussi charmants que
nous ont-ils pu avoir un
petit garçon aussi hor-
rible ? Soupirait son
père. Imaginez la plus
horrible bêtise imagi-
nable. C'était sûrement
la faute d'Horrible
Henri...

Cet été là, il part avec
Eléna en Slovénie,
pour changer d'air.
Mais très vite, tout vient
contrarier l'intimité du
jeune couple : la traver-
sée à la nage d'un lac
glacé, une nuit passée
dans un parc, un acci-
dent de voiture, une
chatte en chaleur dans
leur chambre d'hôtel,
rien ne se passe
comme ils l'espéraient.
Dès lors, ce périple
chaotique semble
déteindre sur leur rela-
tion. Un roman qui
décrit les instantanés
d'un amour qui décline
et qui court vers sa fin.

Juliette Moreau n’est
plus rien. Sa vie a bas-
culé le jour où son père,
le plus éminent chirur-
gien de Londres, a été
accusé d’ignobles pra-
tiques médicales. Est-il
mort ou en fuite ? Nul
ne le sait. Une chose
est certaine : Juliette
doit maintenant se
débrouiller seule pour
survivre et tenter de
répondre à cette terrible
question qui l’obsède :
qui est vraiment mon
père ? Un fou ou un
génie? Un thriller noir et
gothique à l’intrigue
haletante !

La maison de couture
Tiffany crée des robes
pour les ladies les
plus fortunées
d'Angleterre. Elinor
n'en revient pas
d'avoir été embau-
chée. Mais elle doit
s'adapter rapidement.
Ici, on fabrique du sur-
mesure pour mes-
dames les baronnes
et duchesses et Mrs
Tiffany mise toute sa
réputation sur d'in-
croyables bals ! Un
huis clos victorien où
les secrets de chacun
se dissimulent parmi
soies et taffetas...

Ce matin, le loup est
de très méchante
humeur. Tout en noir,
il ne se trouve pas
beau du tout. C'est
décidé, il va changer
de couleur ! Chaque
jour de la semaine, il
essaie de trouver la
couleur qu’il lui faut.
Vendredi, il teste les
pelures d’orange !...
Quelle drôle d’idée !
Ce n'est pas aussi
facile qu'il le croit.
Pauvre loup !!!

« Le cerveau et le
corps humain dispo-
sent de pouvoirs
puissants, qui ne
sont pratiquement
jamais utilisés. Il suf-
fit de les activer pour
soigner un nombre
considérable de
symptômes et de
maladies. L'effet est
double : en corri-
geant la cause et non
l'effet, on diminue les
récidives et on
construit un vrai bar-
rage contre les mala-
dies. Nous possé-
dons, au fond de
nous, nos propres
médicaments. » Dés 3 ans

Dés 6 ans
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À partir de novembre, une nouvelle sélection de DVD jeunesse vous attend à la bibliothèque. Vous
pourrez notamment retrouver des longs métrages pour les plus grands tels que Hugo Cabret,
Persepolis, Couleur de peau : miel, mais aussi des films pour les plus jeunes avec : L’illusionniste,
Ernest et Celestine, Jean de la lune, ou encore des documentaires avec : Un jour sur terre et des DVD
de la collection C’est pas sorcier sur la préhistoire, l’espace,…En tout votre bibliothèque vous propo-

se une vingtaine de DVD pour tous les âges et pour tous les goûts. N’hésitez pas. Le prêt de DVD tout comme celui des livres
est gratuit. En tout une vingtaine de DVD ont été acquis pour la bibliothèque et viennent rejoindre la sélection de DVD prêtés
par la Bibliothèque Départementale de Prêt.

À partir du 5 novembre nous proposerons aux enfants une table thématique sur le thème de
l’automne avec des livres de saison. Pour découvrir ces livres et se faire plaisir, le mercredi 20
novembre, la bibliothèque proposera aux enfants un atelier bricolage sur le thème de l’autom-
ne. Le but sera de réaliser des œuvres à partir de matériaux naturels que l’on trouve en autom-
ne : marrons, feuilles séchées, glands, pommes de pin, bouts de bois,… L’atelier commencera
à 14h30 et se terminera vers 16h30 par un goûter. Les œuvres créées seront ensuite exposées à la bibliothèque. À partir de 4
ans. Inscriptions à la bibliothèque par mail : bibliotheque@st-brice-courcelles.fr ou par téléphone au 03-26-87-45-26

La prochaine séance des bébés lecteurs aura lieu le 12 novembre à la bibliothèque. La suivante se fera le 3 décembre. Il reste
une place sur le créneau 10h15 à 10h45 pour celles ou ceux qui seraient intéressés.

Aprés-midi contes

Nouvelle sélection de DVD

Nouveaux horaires

Aprés-midi contes

Les bébés lecteurs

La bibliothèque a organisé ce mercredi-là un après-midi « des
histoires… tout simplement ». Les enfants ont écouté
Sylviane et Martine leur raconter des histoires, des contes
classiques revisités ou emmêlés… comme « Boucle d’argent
» ou bien « il faut sauver Victor ». Dans un projet de décou-

verte du conte, des enfants fréquentant le centre social sont
tout naturellement venus à la bibliothèque avec leur anima-
teur. Ils ont présenté à leurs petits camarades leurs propres
contes, les histoires qu’ils ont créées et mises en scène. Tous
ont bien ri et, à l’issue de la lecture, un petit goûter leur a été
proposé et a été bien apprécié.

Les nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque annoncés dans l’Info d’octobre étaient
erronés, nous vous prions de nous en excuser. Votre bibliothèque vous accueille donc :
Le mardi de 16h à 18h30
Le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le vendredi de 16h à 18h30
Le samedi de 9h45 à 12h15 et de 14h à 17h30
L’inscription à la bibliothèque est gratuite et permet d’emprunter livres, CD et DVD.

Fermeture exceptionnelle
Pour des raisons d’installation de nouveau matériel
informatique, la bibliothèque de Saint Brice
Courcelles a le regret de vous informer qu’elle sera
fermée les mercredi 13 et jeudi 14 novembre. Elle
rouvrira pour le vendredi 15 novembre aux heures
habituelles, c’est-à-dire à partir de 16h.                          

Merci de votre compréhension.



Sortie à la caverne du dragon avec Marine, référente famille

Relais Assistante Maternelle

Le secteur famille

FPT/CSEC 7

Depuis le 1er octobre 2013, le centre
social a accueilli Marine Pagelot, réfé-
rente famille à mi-temps dans la struc-
ture en remplacement de Mathilde
Grandremy en congé maternité.

Marine a une formation complète dans le champ de l’économie sociale car elle est
diplômé d’un Master II Administration Economique et Sociale qu’elle a obtenu en
juin 2013 après avoir passé une licence sciences sanitaires et sociales, un BTS
Economie Sociale Familiale et un diplôme de Conseillère en Economie Sociale et
Familiale (ESF). Elle a plusieurs expériences professionnelles notamment dans les
Maisons de Quartier et la Caisse d’Allocations Familiales de la Marne. Elle travaille
en parallèle sur un autre mi-temps à la Maison de Quartier Jean Jaurès comme
référente famille.  C’est donc une personne expérimentée qui se met au service du
projet d’animation de la vie sociale de Saint Brice Courcelles en mettant en place
des animations à destination des habitants de la commune. Elle a dans ces mis-
sions les animations parents/enfants, un travail sur les attentes et les besoins de
familles notamment en allant à leur rencontre, l’accueil, l’écoute et l’orientation des
familles, l’animation de la salle d’attente de la PMI et le travail avec les partenaires.
Dès les vacances de la Toussaint, elle mettra en place des animations
parents/enfants autour du thème d’Halloween, puis une sortie familiale est prévue
le 16 novembre (voir l’article suivant) et elle prépare activement le programme de
la fin de l’année. Comme d’habitude, elle informera les familles par le biais d’un
affichage et d’une plaquette de communication trimestrielle. N’hésitez pas à venir
la rencontrer pour échanger avec elle et lui faire des propositions. Elle travaille les
lundis, mercredis et jeudis après-midis ainsi que les vendredis matins.

Dans le cadre des loisirs familiaux de
proximité, nous vous proposons une
visite de la caverne du dragon située à
une cinquantaine de kilomètres de
Saint-Brice-Courcelles. Le samedi 16
novembre, rejoignez-nous à 13h45 pour
un départ à 14h devant le Foyer Pour
Tous Centre Social : au programme :
une visite guidée d’une heure trente
avec découverte des souterrains de la
première guerre mondiale, visite à la

lampe torche avec anecdotes, petites
histoires et repères historiques.
Inscriptions du 21 octobre au 15
novembre.
Tarifs : 2€ par enfant ; 4€ par adultes
Sortie réservée aux familles.
Retour à 18h devant le Centre Social de
Saint Brice Courcelles. N’hésitez pas à
prendre un goûter pour les petits. La
température de la caverne est fraîche…
... Prévoyez des vêtements chauds ! 

C’est autour de la musique que les activités du RAM se dérouleront au
mois de novembre. 
- lundi 4 et jeudi 7 novembre : Comptines
- mardi 12 novembre : Animation autour du livre (inscription en biblio-
thèque)
- lundi 18 et jeudi 21 novembre : Fabrication d’un tambour - lundi 25
novembre : Animation éveil musical avec l’association ACAO.

Sortie à Paris

Atelier de création, décorons le sapin

Le dimanche 15 décembre, passez une journée à Paris ! Au programme : Matinée à la cité des sciences et de l’industrie et
après-midi dans les commerces de Paris. A partir de 2 ans. Inscriptions du 18 novembre au 13 décembre pour les familles habi-
tant Saint Brice Courcelles et du 25 novembre au 13 décembre pour les familles extérieures (places limitées). Tarif : 12€ par
personne lorsque l’on réserve pour deux et 10€ par personne à partir de trois réservations par famille. Sortie réservée aux
familles. Rendez-vous le dimanche 15 décembre à 8h15 pour un départ à 8h30 devant le Foyer Pour Tous/Centre Social.
Retour à 20h. N’oubliez pas de prendre un pique-nique pour le repas de midi. Prévoir des vêtements chauds en fonction du
temps.

Venez en famille réaliser des personnages et des décorations pour agrémenter le sapin de Noël du Centre Social ou de la
maison ! À partir de 2 ans. Inscriptions du 11 au 29 novembre (places limitées - tarif : 1€ par famille). L’atelier se déroulera
dans les locaux du centre social le samedi 30 novembre de 14h à 15h30.



Le secteur enfance
Les interventions scolaires

Les mercredis de loisirs 3-11 ans
> retour sur le mois de septembre

Cette année de nouvelles activités de découverte et d’expérimentation ont été
organisées le mercredi matin.
Au programme :
- jardinage avec l’AMAP de Saint Brice Courcelles,
- visite de la maison des insectes avec Mickaël Watreloo, qui gère l’aménagement
des espaces verts pour la mairie,
- visite d’un pressoir à l’ancienne à la coopérative de Courmas,
- découverte d’un système naturel : la mare.

FPT/CSEC 8

Depuis de nombreuses années un travail en partenariat avec
la Mairie, l’Education Nationale et le FPT-CSEC est en place.
Ce partenariat permet à chaque enfant scolarisé sur la com-
mune de bénéficier d’une heure par semaine de l’intervention
d’un animateur du claé (centre de loisirs associé à l’école). 

Les interventions des animateurs sur les écoles favorisent la
connaissance de tous les enfants scolarisés à Saint Brice
Courcelles, ce qui participe à la mise en place d’un maillage
éducatif efficace sur la commune. Ces temps permettent
d’une part de faciliter la mise en place de la démarche d’ex-
périmentation ou l’expression des enfants et d’autre part de
dégager du temps sur lequel les enseignants peuvent tra-
vailler avec de plus petits groupes.

Les projets diffèrent suivant les classes, en fonction des

attentes des enseignants et du thème choisi : théâtre, tech-
nologie, électricité, développement durable, arts plastiques... 

Une fois par semaine, sur 28 semaines, l’animateur prend en
charge les enfants de la classe durant le temps scolaire.
Selon le projet et l’âge des enfants, la classe est divisée en
deux, trois voir quatre groupes pour les plus jeunes.

La production finale peut prendre la forme de représentations,
d’expositions en fin d’année scolaire.

Tout au long de l’année, vous pourrez retrouver chaque mois
dans l’info un mini-reportage sur une intervention. En atten-
dant quelques photos des interventions scolaires de l’année
dernière…

Festival de la marionnette Cycle écologique du mercredi matin

Les enfants inscrits à la journée ont pu
participer au festival de la marionnette
de Charleville-Mézières. Au program-
me, spectacles, pique-nique et surtout
le beau temps qui a permis aux enfants
de passer une journée agréable.



L’accueil périscolaire du Centre Social

> un temps d’activité découverte

> programme du mois de novembre

> les vacances de Noël

Les activités de loisirs du matin se poursuivront autour de l’écologie et d’une alternance d’activités manuelles et de jeux col-
lectifs. L’après-midi, les enfants travailleront sur l’aménagement de décors de Noël.  L’équipe pédagogique encadrera aussi
plusieurs sorties. Une sortie à la médiathèque permettra aux plus jeunes d’écouter des contes, puis un cycle piscine sera mis
en place. Les grands comme les plus petits pourront profiter des bassins et de la pataugeoire de la piscine du château d’eau.
Pour découvrir le programme détaillé des activités, n’hésitez pas à contacter le Centre social au 09 64 16 58 00.

Dates des inscriptions :
Les vacances de Noël arrivent prochainement et les inscrip-
tions se dérouleront à partir du 9 décembre aussi bien pour
les habitants de St Brice Courcelles que pour les extérieurs.
Les inscriptions se font auprès du secrétariat du centre social,
9 place Jacques Brel. Rappel des horaires d’ouverture du
secrétariat :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h15 et de
13h30 à 18h15

Ouverture : Cette année le centre de loisirs n’ouvrira ses
portes que pendant la première semaine de vacances, c’est
à dire du lundi 23 décembre au vendredi  27 décembre.
Attention le mercredi 25 décembre (férié), le centre sera
fermé.
Conditions d’inscriptions : Le centre social accueille les
enfants âgés de 2 à 11 ans. Votre enfant doit nécessairement
être scolarisé pour bénéficier de l’accueil de loisirs. Activités :
La plaquette d’activités sera disponible à partir du vendredi
6 décembre. Au programme : du sport, du bricolage et des
jeux collectifs. Pour terminer l’année en beauté, un spectacle
sera offert aux enfants ainsi qu’à leurs parents. Les artistes

proposeront au cours de ce spectacle, une surprise que l’on
ne peut vous dévoiler… La curiosité n’étant pas un si vilain
défaut que ça, n’hésitez pas à inscrire vos enfants pour qu’ils
puissent profiter de la richesse et l’originalité des activités qui
seront proposées par des professionnels du spectacle ainsi
que par l’équipe pédagogique. 

FPT/CSEC 9

L’accueil périscolaire mis en place par le Centre Social, a été modifié afin d’adapter les propositions d’activité à la modifica-
tion des rythmes scolaires. Les enfants ont donc, depuis septembre, expérimentés cette nouvelle organisation et se sont bien
adaptés. Ainsi, nous proposons aux enfants deux types d’accueil :

qui se déroule de 16h00 à 17h30 dont le but est de proposer, durant un trimestre, une activité structurée dans des domaines
artistiques, sportifs ou culturels. Les ateliers découverte (ci-dessous) doivent permettre aux enfants la pratique de nouvelles
activités dans lesquels ils développent d’autres compétences que les compétences scolaires.



le milieu ouvert pour les 14-17 ans

Mercredis après midi 10-13 ans

Le conseil des ados

Les 18-25 ans
Pour l’accueil des jeunes de 14 à 17
ans voici l’organisation des temps d’ou-
vertures pour le mois de Novembre : 
• 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 tous les quinze jours de
16h à 23h.
• L’ouverture des samedis : le samedi
16 pour une soirée pizza au Foyer Pour
Tous. Le samedi 30 Novembre pour
aller voir un match de hockey (les phé-
nix de Reims contre les aiglons de
Nice). Une participation financière vous
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.

Un projet innovant, proche de vous, est
en train de se mettre en place. Tu as
entre 12 et 17 ans, tu as envie de par-
ticiper et d’être actif pour une associa-
tion de jeunes, tu peux venir nous voir
au Foyer Pour Tous. Cette année, l’en-
vie des jeunes du Conseil Des Ados est
de créer une web-radio bricocorcellien-
ne. Cela ne te parle pas ? C’est une
radio qui est diffusée sur internet. Nous
recherchons des jeunes qui pourraient
être intéressés par le projet. Le but est
de créer une radio dynamique, informa-
tive et aussi culturelle avec l’essentiel
de l’information des alentours. Animé
par les jeunes ou d’autres personnes,
nous aimerons une effervescence et un
impact dans l’esprit des jeunes. Tu as
envie de découvrir un nouveau monde,
d’acquérir de nouvelles compétences
et de partager tes compétences, ce
projet est fait pour toi. Viens nous ren-
contrer au Foyer Pour Tous les mercre-
dis de 18h à 19h30.

Nous vous rappelons qu’au Centre
Social nous proposons un service d’ac-
compagnement pour les 18/25 ans.
Des professionnels sont présents pour
vous guider dans vos choix, dans vos
projets.

Si vous cherchez de l’aide pour la réa-
lisation d’un CV et d’une lettre de moti-
vation, on est là. Si vous voulez vous
entraîner à un entretien d’embauche,
on est là. Si vous désirez de l’aide pour
remplir des dossiers administratifs, on
est là. Si vous êtes à la recherche d’un
emploi ou d’un logement, on est là. Si
vous ne connaissez pas les institutions
qui peuvent vous aider, on est là. 

Une question, un lieu pour y répondre.

Maintenant vous savez que le Centre
Social de Saint Brice Courcelles peut
vous accompagner dans votre vie de
jeune adulte. Vous pouvez venir à notre
rencontre dès maintenant à l’espace le
Dauphin Foyer Pour Tous 10 rue
Pasteur tous les après-midis (sauf le
lundi).

Le soir où l’enfant n’est pas inscrit à un atelier découverte, il a la possibilité de participer à des activités de loisirs telles que
les jeux de sociétés, les dessins, le coin lego, la dinette, les scoubidous, la pâte à modeler, les jeux de rôle .. etc.

FPT/CSEC 10
Le trimestre prochain, le programme changera et l’équipe proposera aux enfants de participer à de nouvelles activités de
découverte. Ces activités seront annoncées sur l’Info du mois de décembre.

> un temps de détente

Le secteur jeune

Nous vous proposons toujours d’ac-
cueillir les mercredis après-midis, dans
la structure du Foyer Pour Tous, vos
enfants de 10 à 13 ans pour des activi-
tés. Une animatrice propose une pla-
quette d’activités et de sorties à

prendre au Centre Social ou au Foyer
Pour Tous. Nous restons disponibles
pour nous rencontrer. Possibilité d’ins-
cription dans nos locaux.
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La semaine du goût
à la restauration scolaire

Spectacle de marionnettes
Anga chez les brachibrouks

La fête
rue Schweitzer

Ainsi les enfants ont pu découvrir les
saveurs des produits de saison à tra-
vers des recettes innovantes riches en
goûts sucré-salé et en couleurs. À cette
occasion les enfants ont pu éveiller leur
sens olfactif dans le cadre d’un jeu, et
retrouver le parfum qui se dégage de la
frise odorante mise à disposition dans
le restaurant scolaire. Ils ont pu donner
leur réponse sur le bulletin prévu à cet
effet, pour tenter de gagner un stylo
magique.

C’était la semaine du goût au restaurant scolaire du 14 au 18 octobre 2013, 
Des menus inhabituels privilégiant le goût ont été proposés aux enfants afin d'éveiller toutes leurs papilles.

Le printemps n’ayant pas tenu ses promesses, les habi-
tants de la rue Schweitzer se sont retrouvés pendant

l’été indien en septembre pour une soirée conviviale entre
voisins. Chacun a pu faire goûter sa spécialité et anciens
et nouveaux voisins ont ainsi lié connaissance voire plus
si affinité ! Un sympathique rendez-vous à renouveler.

Chaque année, en début de tri-
mestre, les enfants de l’école

maternelle de St Brice Courcelles
assistent à un spectacle de marion-
nettes. Généralement il s’agit d’un
spectacle sur l’automne, moyen péda-
gogique d’amorcer tout un travail sur la
nature, les saisons… mais de leur mon-
ter aussi une manière différente de
raconter des histoires, avec les interve-
nants, les interlocuteurs privilégiés que
sont les marionnettes ! Cette année, s’il

s’agit toujours de la nature, point de saison… mais un volcan ! Interprété par la
Compagnie des 3 chardons, « Anga fils du feu » a emmené les enfants dans un
lointain passé, presque aux origines. Pour offrir à sa tribu le feu qui rend les nuits
si belles, Anga a décidé de monter, tout seul, tout en haut du grand volcan, pour
demander quelques braises au Grand Maître du Feu. Mais les terribles
Brachibrouks ne veulent pas voir le feu briller dans la vallée. Ils aiment les longues
nuits froides et noires et ils ont enlevé les trois filles du grand maître du feu… Pour
obtenir les braises Anga va devoir les libérer... Et il a demandé leur aide aux
enfants ! Guidés par le comédien, ils la lui ont volontiers accordée via les mimes
et les chants… et les éclats de rires ! Après une récréation bien méritée, les
enfants ayant été fort sages pendant la représentation, le comédien est allé à la
rencontre des enfants de la classe de Mme Philippe pour leur parler de son métier,
à l’instar de Serge Boulier quelques jours auparavant.
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> Décision budgétaire modificative
> Admission en non-valeur de créances minimes
> Modification de la taxe d’aménagement sur le lotissement de Reims Métropole
> Aides au ravalement de façades
> Revalorisation des droits de voirie pour 2014 (limitée en fonction de l’inflation) 
> Travaux réalisés pour le compte de tiers
> Loyers et redevances
> Tarif réduit de location du gymnase pour l’école de la 2ème chance
> Droits de place
> Tarifs d’occupation des parcelles de jardin
> Bourses municipales d’enseignement
> Aide aux vacances en famille
> Tarifs de concessions du cimetière
> Enquête publique sur une demande d’exploitation : boulangerie industrielle sur le territoire de Reims
> Avenant au CEL

Conseil Municipal 
séance du 11 octobre

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

Inscription sur les listes
électorales
Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et

30 mars 2014, avant la tenue des élections européennes
le 25 mai 2014. Pour la première fois, les électeurs des com-
munes éliront, au moyen du même bulletin de vote, les
conseillers municipaux, et le ou les conseillers communau-
taires représentant leur commune au sein du conseil de la
communauté d'agglomération. Pour pouvoir voter, les
citoyens français et de l’Union européenne doivent être ins-
crits sur les listes électorales, au plus tard le 31 décembre
2013. Toute demande d’inscription ou de modification sur la
liste électorale doit être effectuée auprès du Service des élec-
tions avant le 31 décembre 2013, dernier délai, pour être
prise en compte l’année suivante à compter du 1er mars.
L’inscription sur les listes électorales est une démarche per-
sonnelle.

Pièces justificatives à fournir :
> Un titre d'identité et de nationalité en cours de validité :
> Carte nationale d’identité (recto-verso) ou passeport.
> Un justificatif de domicile : facture de téléphone fixe ou por-
table, d’électricité, de gaz, d’eau… (les factures doivent être

établies à votre nom et prénom et de moins de 3 mois).
Cas particuliers : Pour les personnes habitant chez leurs
parents, une attestation des parents sur papier libre, certifiant
que leur enfant habite chez eux, en plus du justificatif de
domicile des parents. 

Changement d’adresse, 
pensez à venir justifier votre situation :

Votre carte électorale et la propagande en rapport avec les
différentes élections sont envoyées à la seule adresse
connue par le Service des élections. Si ces documents
reviennent en mairie avec la mention “n’habite plus à l’adres-
se indiquée”, le Service des élections effectue (dans la mesu-
re du possible) des recherches afin de vérifier l’éventualité
d’une modification d’adresse , mais nous vous invitons même
en cas de déménagement à l’intérieur de la commune de
Saint Brice Courcelles, à venir impérativement en Mairie pour
signaler votre changement d’adresse, ceci afin d’éviter une
radiation lors de la période de révision des listes électorales
du 1er septembre au 31 décembre.

Conseil local des parents d’élèves
FCPE
En septembre a eu lieu l’assemblée générale du conseil local qui nous a permis d’échanger sur la ren-

trée et la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Nous avons également élu un nouveau
bureau. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont apporté leur confiance en votant pour nous lors de l’élection des
parents d’élèves qui a eu lieu le samedi 12 octobre. Vous trouverez en nous un soutien et un relais lors des conseils d’écoles,
Les parents d’élèves élus en maternelle sont : Bore Delphine, Ponsin Valérie, Schmitt Aurélie, Blondelle Virginie, Savelon
Sophie, Labassé Constance, Rossel Amélie, Hadj Sonia. Les parents d’élèves en élémentaire sont : Dachelet Valerie, Dachelet
Sarah, Montreuil Angélique, Helal Audrey, Mandart Gilles, Gomes Christel, Fleischmann Hervé, Bouchenies Olivier, Ruellet
Sophie, Savelon Sophie, Labassé Constance, Rossel Amélie, Pernet Sabrina, Ponsin Valérie, Rannou Hélène, Page Stéphanie,
Macquart Karine, Wdowczyk Caroline. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, vous pouvez le faire par les représentants
élus, cités ci-dessus ou alors par mail : parentsdelevesstbrice@hotmail.com. Nous vous accueillerons volontiers aussi à nos
réunions de préparation des conseils d'école. Nous sommes, avant tout, au service de nos enfants, de vos enfants.
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Bourse
toutes collections

17ème Festival international de la 
Photo Animalière et Nature

La 12ème Bourse Toutes collections, organisée par le Club
Philatélique Bricocorcellien, s’est tenue ce dimanche

dans la salle des fêtes de St Brice Courcelles. Une trentai-
ne d’exposants présentait des timbres, bien sûr, mais éga-
lement des vinyles, des capsules, des vieux livres, des
cartes postales, des œufs décorés, des monnaies… Et bien
d’autres choses. Le public a circulé la journée durant avec
une petite pointe dans la matinée. Gageons que chacun col-
lectionneur ou amateur a trouvé son bonheur, la perle qui
manquait à sa collection. Toujours très dynamique, le club
philatélique bricocorcellien se réunit le 4ème samedi du mois.

Du 21 au 24 novembre 2013 à Montier-en-Der (Haute-Marne), Le Club philaté-
lique Bricocorcellien sera présent durant ces quatre jours. Deux Bureaux

Temporaires seront réalisés, le premier lors de l'inauguration officielle le 22 pour
novembre 2013 et le second, la date changera à chaque jour, c'est une première
pour le Club Philatélique et de plus nous réalisons un collector personnalisé spé-
cialement réalisé pour le festival ainsi que quatre cartes et un encart l'ensemble réa-
lisé par l'aquarelliste animalier Jean Chevallier, un timbre personnalisé pour termi-
ner qui représentera l'association organisatrice l'AFPAN. La marraine du Festival
sera Isabelle Autissier, navigatrice et Présidente de WWF depuis 2009. Une dou-
zaine de pays étrangers seront présents les plus grands photographes nationaux et
internationaux, notamment Laurent Balesta qui a réalisé l'affiche avec le concours
de Jean Chevallier.
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Ce sera le vendredi 15 novembre, à 20h30, que les pro-
fesseurs de l’école de musique se produiront en concert

au sein de la salle des fêtes de St Brice Courcelles. Cette
prestation est offerte gracieusement par les professeurs aux
municipalités de Saint Brice Courcelles, de Champigny,  à
leurs habitants, sans oublier bien entendu les élèves de l’éco-
le de musique.
Lors de ce concert d’une heure trente, les professeurs et la
formation invitée matérialisent par l’exemple, les conseils pro-
digués au fil de l’année. L’entrée est gratuite et la prestation
de qualité. Jazz, Blues, Classique, Romantique
Contemporain se succéderont dans un programme “grand
public” très diversifié et devrait, comme d’habitude vous diver-

tir et vous enchanter, c'est notre objectif.
Notre invité cette année est “Heptamuse” ensemble de
musique de chambre à géométrie variable qui se produira en
quatuor : Flûte : Lore Anne Cave ; Clarinette : Jérôme Maury ;
Violoncelle : François-Jean Yzambart ; Harpe : Eunile Lee.
Au programme, musique romantique : Beethoven, Glinka et
au-delà avec Bozza & Jungmann, sans oublier les fonda-
mentaux avec Bach.

Pour conclure : un concert d’une heure trente à ne manquer
sous aucun prétexte ! Vendredi 15 novembre, Salle des
Fêtes, 20h30, entrée gratuite.

Batterie-fanfare
Les Dauphins recrutent

Ecole de musique ... le 15, ne manquez pas le
concert des professeurs

La batterie fanfare bricocorcellienne les Dauphins recrute ! Des musi-
ciens bien sûr, dans tous les pupitres, mais aussi et surtout, un chef de

musique et un successeur à la présidence… qui peuvent être une seule et
même personne ! Le président actuel Demis Hubert a l’opportunité de
changer d’orientation professionnelle et de créer sa propre entreprise. Il
sera de ce fait beaucoup moins disponible pour la fanfare. La fanfare, qu’il
a grandement contribué à relever depuis 4 ans, lui tient beaucoup à cœur.
Il souhaite que son successeur poursuive ses efforts, soit aussi passionné
de musique que lui, ayant non seulement les connaissances musicales
adéquates dans le domaine de la batterie fanfare, mais également les qualités d’un leader, à l’attitude ferme et positive,
sachant encourager et motiver ses troupes ! Il le souhaite également dynamique, sachant monter un répertoire, le renouve-
ler, donner une image moderne de la fanfare avec des défilés, des parades, des participations aux concours… développer les
contacts et la solidarité avec d’autres batteries fanfares et enfin, donner une bonne image de la commune de St Brice
Courcelles, partout où les Dauphins la représenteront. Demis Hubert sera toujours disponible pour donner un coup de main,
il laisse à son successeur un bon réseau, un carnet d’adresses fourni, des comptes en règle et des instruments neufs acquis
par la municipalité qui a toujours apporté, et apportera encore dans l’avenir, son soutien aux Dauphins. En 2013 les Dauphins
ont effectué plus de 20 sorties, ils ont toujours été très bien accueillis partout où ils sont passés et ont noué des solides ami-
tiés notamment dans le Nord et à Vitry le François. Les projets ne manquent pas, avec des sorties à Bagnère de Luchon ou
en Belgique… mais dans l’immédiat, les prochaines interventions seront pour le 11 novembre à St Brice Courcelles et
Champigny et, important pour l’actuel président, la participation au Téléthon.

Musique 14
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Les Croq’Notes
à Pouillon pour Brazzaville

Saint Brice Harmony
3ème conférence Offenbach

Concert de
Nehl Aëlin

« Juste un petit mot pour vous dire merci ! Merci pour ce magnifique concert, Merci
pour votre disponibilité, merci pour votre dynamisme, Merci pour les enfants de
Béthanie et de l'Espace Jarrot de Brazzaville, Merci pour ce chant du Congo »

Julienne Mackonguy
Présidente du Comité de jumelage Reims-Brazzaville

Après un excellent concert au dire de chacun, ces remerciements nous vont droit au
cœur. Dans le cadre du Comité de jumelage Reims-Brazzaville, la chorale s'est pro-
duite le 5 octobre dernier à Pouillon. Cette soirée organisée pour venir en aide à deux
orphelinats congolais, a été plus qu'une simple manifestation, un rapprochement
inter-nationalités. Nous sommes déjà conviés à participer à diverses activités propo-
sées par le Comité : s'initier à la rumba congolaise, à la gastronomie, à des cours de
Lingala, une des trois langues parlées au Congo, et écouter des contes du pays. Un

vaste programme ! Mais avant tout, rappelons que la chorale chantera le 16 novembre prochain salle des fêtes de Tinqueux
avec trois autres chœurs et l'Harmonie municipale de Reims, à 15h30 en faveur des Restos du cœur. 

Avant le concert du 30 ème Anniversaire de St Brice Harmony, Jean-Pierre
Jondreville, musicologue et directeur fondateur de la société vous fera revivre

le parcours exceptionnel de ce musicien, de sa naissance à sa réussite, avec de
nombreuses illustrations, des extraits musicaux et vidéos, certains d’époque. Roi
adulé des plus beaux théâtres parisiens, Offenbach se voit sollicité pour créer une
pièce qui attirera le public de l’exposition universelle de 1867. Vouée à l’échec, car
commandée par Plunkett, directeur du « Palais Royal », théâtre de vaudeville où
les acteurs ne savent pas chanter, cette œuvre aura un succès époustouflant avec
265 représentations consécutives, et remplissant les salles de théâtre du monde
entier, encore aujourd’hui. Pourquoi cette pièce atypique eut un tel succès ? Venez
le découvrir le vendredi  22 novembre à 20 h 30  à la  Maison des Arts Musicaux

Après une scène bruxelloise la veille, c’est
dans l’intimité de l’auditorium de la maison

des arts musicaux, accompagnée de ses com-
plices, Alban à la batterie et Stéphane à la basse
que Nehl Aëlin a enchanté ses auditeurs. Elle les

a emmenés dans « le monde Saha », son univers parfois doux, parfois
plus rock, voire métal… aux influences multiples (Tori Amos, Bjork), mais
toujours avec une certaine suavité… et un style bien à elle. Avec quelques
reprises « à notre sauce… », des extraits de ses précédents albums, ou
de son futur interprétés pour la première fois en « live »… écrits en anglais
(« So easy ») ou, cela étant assez nouveau pour elle, en français (« Petit
bonheur », « À demi-mot ») les titres interprétés l’ont tous été avec talent
et le public bricocorcellien, même s’il n’était pas nombreux, ne s’y est pas
trompé. Elle fut vivement applaudie pour lui avoir donné des moments de
plaisir, de bonheur et d’émotion.
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Outre les jardiniers, bien sûr, Gilles Dardard, président de
l’association bricocorcellienne des jardins familiaux, avait

convié, en cette belle matinée encore estivale, des personna-
lités à l’inauguration de son emblématique jardin école. M.
Alain Lescouet, maire de St Brice Courcelles, conseiller géné-
ral ; M. Daniel Bonnet, maire de Taissy et chargé du dossier
« coulée verte » à l’agglo, M. Raymond Joannesse conseiller
municipal à Reims et par ailleurs conseiller régional ; M.
Pierre Vincent de l’Office de Tourisme de la Marne, ont volon-
tiers accepté l’invitation. L’idée de la création d’un jardin-école
est venue à M. Dardard en 2011, souhaitant créer un lien
entre les 125 jardiniers, leur apportant une motivation, un
dynamisme commun. C’est un lieu de vie au milieu des par-
celles, un lieu d’éducation à destination des enfants, où ils
apprendront « que les légumes ne poussent pas dans les
supermarchés »… un lieu pédagogique ouvert à tous, où «
les artistes des légumes et des fleurs » pourront donner libre
cours à leur créativité, faire revivre les légumes oubliés, et,

surtout, transmettre leur savoir-faire. Les personnalités se
félicitent de cette initiative, qui, au-delà du loisir, a une réelle
utilité sociale en offrant la possibilité d’apprendre à cultiver,
afin de subvenir à ses besoins… afin de se nourrir ! C’est un
projet d’envergure porté par l’association et soutenu par les
collectivités, devenu maintenant une réalité concrète. M.
Dardard a su s’entourer de personnes tout aussi convaincues
que lui dont M. Lalouette, adjoint chargé de l’environnement,
Messieurs René, Lacoche, Dumas, Lelièvre membres du
comité « jardin-pilote » qui ont su réunir leur énergie et leurs
compétences. Chacun souhaite longue vie à l’association, à
cette grande famille de jardiniers qui savent se tenir les
coudes, ayant les mêmes problèmes, les mêmes besoins et
les mêmes envies. M. Dardard s’était ouvert de son projet
auprès de Mme Colette Chaumet, artiste peintre, et elle a su
mettre en aquarelle l’idée qu’il se faisait de ce « jardin extra-
ordinaire ». Le tableau trônera maintenant en mairie puisque
M. Dardard l’a offert à M. le maire.

Inauguration
jardin école

Gazette des
marais
La peupleraie des Marais a disparu ! Les peupliers ont été coupés et enlevés.

Selon nos informations, la nature reprendra ses droits : les Marais disparus à
la fin du 19ème siècle renaissent : zone de roseaux et autres essences qui seront
propices à la faune sauvage. Ces marais servent aussi de « trop-plein » en cas de
fortes crues de la Vesle. 
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Opération 
nettoyons la nature
Depuis 2004,le Comité environnement organise cette opé-

ration destinée à collecter des déchets en milieux natu-
rels. Son objectif ? Donner à tous l’opportunité de faire un
geste pour son environnement. Cette année trois groupes de
volontaires se sont partagés la tâche : le Comité environne-
ment dirigé par Alain Lalouette, les jardins familiaux animés
par Gilles Dardard et l’A.S.S.B.C. « Course à pied » entraînée
par Colette Dias Alves. Trois sites étaient au programme : les
jardins et abords de RM situés sur le chemin des Marais, le
nettoyage des jardins en friche de l’association bricocorcel-
lienne des jardins familiaux et les sentiers de randonnée
entourant le bois de la Malle. Reims Métropole a mis quatre

bennes à détritus à la disposition des volontaires. La mise en
place de ces bennes a aussi permis aux jardiniers non parti-
cipants de se débarrasser des encombrants qui « décoraient
» leur parcelle (tôles, bidons, bouteilles et autres détritus). Au
total ce sont plus de cinq tonnes de déchets divers qui ont été
collectés. À noter que les métaux ont été récupérés par les «
ferrailleurs ». Les sportifs ont eu la satisfaction de constater
que les opérations de nettoyage réalisées depuis plusieurs
années portent leurs fruits : petite collecte malgré une mau-
vaise rencontre avec des braconniers qui chassaient dans le
bois de la Malle ! Les autorités ont été prévenues de la pré-
sence de ces intrus. Les participants se sont ensuite retrou-
vés autour d’un apéritif convivial pour conclure cette matinée
certes fatigante mais tout de même valorisante.

Environnement
Dépôt sauvage

Nouveau revêtement

Le chemin des Marais une nouvelle
foi victime d’un dépôt sauvage. Fin

juin des résidus de chantier et autres
détritus ont été déposés aux abords de
ce chemin. Notre commune a déposé

plainte en fournissant des éléments qui
devraient permettre de retrouver l’au-
teur de cet acte. Aux dernières nou-
velles l’affaire suit son cours. Un béné-
vole à l’aide d’un tractopelle a enlevé
ces gravats qui ont été déposés dans
une benne mise à notre disposition par
Reims Métropole. Ces détritus étaient
jetés dans la peupleraie propriété de la
CAR. Cette opération de nettoyage à
peine terminée, un nouveau dépôt sau-
vage a eu lieu au même endroit.
Nouvelle plainte accompagnée de docu-
ments retrouvés dans des sacs pou-
belles. Selon les indices fournis il est
possible que ce soit le même individu
qui confond le chemin des Marais avec

une déchetterie !  Nous espérons que
cette deuxième plainte aboutira. Ces
opérations à répétition ne sont pas gra-
tuites et ont un coût pour la collectivité.

Un revêtement en dur est program-
mé dans les semaines à venir. Les

appels d’offres ont été lancés. Attention
! Il est prévu une chaussée à vitesse
réduite d’une largeur de 2m50. Avec
chicanes afin de faire ralentir les véhi-
cules épris de vitesse car cette voie est
de plus en plus empruntée par les pro-
meneurs, randonneurs et cyclistes qui
rejoignent le massif de St Thierry et l’es-
pace canal, zone d’espace « partagé ».
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De Port à Binson... 

... à Guignicourt

« Le 22 septembre, au diable vous par-
tîtes… » pour cette deuxième rando de
la saison, le dimanche 22 septembre,
les randonneurs de Pleine Nature ne
sont point partis au diable de Georges
Brassens ! Pascal et Véro, les jumeaux
chargés de l’organiser, ont emmené les
marcheurs au bord de la Marne ! Rando
à la journée avec barbecue au bord de
l’eau. Si Pascal s’est plus particulière-
ment chargé du circuit, Véro et son mari
avaient pris en charge tout le côté logis-
tique et restauration ! Destination Port-
à-Binson où les véhicules sont garés
sur le parking du terrain de loisir, tout
près du terrain du club « ski nautique »
où aura lieu le barbecue. Sous le regard
bienveillant d’Urbain II qui leur faisait
face, voilà donc la vingtaine de randon-

neurs partis pour une dizaine de kilo-
mètres, déjà à l’assaut de la colline,
destination le point culminant (200m)
afin d’admirer le point de vue sur la val-
lée de la Marne. Quoi qu’on en dise, les
côteaux champenois sont quand même
bien rudes à monter… pour finalement
ne rien voir à cause de la brume ! Le
soleil ne s’est pas montré, il a même
crachiné, mais les températures de ce
premier jour d’automne étaient douces
et la joyeuse troupe a apprécié cette
rando à tiroir où les « options » ont fait
quelque peu dévier du trajet initialement
prévu ! Bois, champs, vignes… tous les
décors ont été parcourus avant de reve-
nir au terrain en longeant la Marne avec
ses pêcheurs. Véro et son époux appar-
tenant au club ski nautique, ils ont eu la

possibilité d’y accueillir la joyeuse équi-
pe. Sous la tonnelle, tables et chaises
attendaient les convives qui ont été
rejoints par d’autres membres de Pleine
Nature n’ayant pu participer à la rando
mais désireux de partager ce moment
convivial. Généreuse, Véro avait bien
fait les choses et chacun fut vite rassa-
sié ! L’après-midi, des adhérents du club
nautique sont venus faire un dernier
tour sur la Marne, pratiquer une derniè-
re fois leur sport favori. Certains des
randonneurs, gentiment invités à bord,
ont ainsi pu faire un petit tour de bateau
et, comme ceux restés sur la berge,
admirer au passage les prouesses spor-
tives des skieurs. 

Après les bords de la Marne la dernière
fois, place ce dimanche aux champs de
betteraves… beaucoup moins escarpés !
C’est aux alentours de Guignicourt, en
Picardie, que la vingtaine de randon-
neurs de la section Pleine Nature de St
Brice Courcelles est allée se balader.
Les randonneurs se sont engagés sur
l’ancienne voie de CBR reconvertie en
agréable chemin, croisant au passage

d’autres promeneurs, joggeurs ou vété-
tistes, jusqu’au golf de Meneville.
Ensuite, par les chemins agricoles lon-
geant les champs de betteraves, de
maïs, de cassis ou de tabac, ils ont
rejoint la ferme de Bellevue et le bois du
moulin brûlé. Point de vestiges dudit
moulin, mais balade bien agréable d’une
douzaine de kilomètres, entre brume et
timide soleil d’automne.



Club Informatique
le plein d’inscription

19Échanges

Les ateliers du club "Informatique pour Tous" ont repris
leur activité depuis le 23 septembre après une véritable

ruée les premiers jours de réinscriptions : les anciens adhé-
rents ayant compris que pour bénéficier d'un maximum de
choix quant aux jours et aux horaires des ateliers auxquels
ils voulaient être inscrits il fallait être là les premiers ….! À la
fin des 8 journées de réinscriptions et d'inscriptions nous
comptons 210 adhérents dont 24 animateurs. L'accent cette
année a été mis sur l'intérêt de l'adhésion de soutien et de
développement au Centre Social Éducatif et Culturel et nous
pensons que beaucoup ont été sensibles à l'idée de nouveaux projets élaborés grâce à ce soutien. A noter qu'il est toujours
possible de s'inscrire au club dans la mesure des possibilités des places restantes dans les ateliers choisis (et particulière-
ment à l'atelier Mac que nous sommes un des rares clubs à proposer dans la région) et tout au long de l'année aux différents
modules proposés en joignant Alain Cazor, responsable du club, au 06-04-05-57-28. Ces modules sont proposés, au fur et à
mesure de leur programmation, sur un tableau dans la salle où se déroulent les ateliers et sur le site du club : c'est pourquoi
pour être informé en temps réel sur l'activité du club une seule adresse : http://microfpt.jimdo.com.

Jumelage avec Bourguébus
donnez votre avis sur des échanges

Dans le cadre d’un éventuel jumelage franco-français, le comité de jumela-
ge bricocorcellien et celui de Bourguébus, en Normandie, se sont rencon-

trés à deux reprises, la première fois en Normandie en février, la seconde à St
Brice Courcelles en juin (cf. Info 292 juillet-août 2013). Le courant est bien
passé entre les deux communes et de nombreux points communs ont été
découverts tant en environnement, qu’en histoire ou en gastronomie ! Le comi-
té de jumelage vous propose donc de mettre en place des échanges avec la
commune de Bourguébus. Si vous êtes favorable à cette nouvelle aventure et
prêt à y participer, merci de prendre contact avec le président, Bernard Croix
(03 26 04 52 53) ou la secrétaire, Chantal Ravier (par mail cravier@orange.fr
ou au 03 26 09 49 51), jusqu’au 23 novembre au plus tard. 

Les Toujours Verts
concours de belote

Le jeudi 17 octobre 2013, un concours de belote, compo-
sé de 22 équipes, s’est déroulé dans la petite salle des

fêtes. L’ambiance était conviviale. Tous les participants ont
joué avec courtoisie et bonne humeur. Les pauses ont per-
mis de profiter du bar et des différents gâteaux confectionnés
par nos équipes. Félicitations à tous les participants et
notamment aux 3 premières équipes qui ont remporté cha-
cun un filet garni. Les équipes gagnantes étaient composées
ainsi : 
1ère équipe : Mme Gavron Micheline et M. Leriche Jean-
Claude
2ème équipe : Mme Lefevre Liliane et Mme Anfrie Marie
3ème équipe : Mme Pachins Noël et Mme Bertin Maguy
Tous les participants ont apprécié la nouvelle tombola et le
1er lot a été attribué à un adhérent qui a gagné un panier

exotique. Nous en profitons pour remercier tous les bénévoles qui sont venus nous prêter main forte. Nous vous donnons ren-
dez-vous au 17 novembre 2013 pour notre repas de fin d’année.
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C’est la rentrée aussi pour les
«Conférences Lumière», fruit d'un

partenariat, voire d'une complicité, entre
l'association Nova Villa et la municipalité
de St Brice Courcelles. Conférence
«lumière» pour la mise en lumière d'un
parcours atypique, d'une vie, invitation à
la rencontre d'une personnalité. Plus
particulièrement destinée aux enfants,
elle permet selon Joël Simon « d'éveiller
l'intelligence de nos enfants ». Ces ren-
contres se veulent trimestrielles et ont
pour objectif de faire partager un
moment magique et précieux aux petits
comme aux grands qui peuvent ainsi
rencontrer un artiste reconnu, l'entendre
raconter son parcours, son oeuvre,
l'aborder facilement et lui poser mille
questions. Cette fois, l'auditorium de la
maison des arts musicaux a accueilli
Serge Boulier, marionnettiste et comé-
dien du Bouffou théâtre basé à
Hennebont en Bretagne ! Excusez du
peu, son spectacle «La mer en pointillé»
a obtenu le Molière 2007 du spectacle
jeune public, c’est dire la personnalité

talentueuse que les Bricocorcelliens ont
pu rencontrer. Serge Boulier a retracé
son parcours quelque peu atypique puis-
qu’il a débuté par la mécanique généra-
le pour aboutir, quelques mois durant,
aux beaux-arts ! Dyslexique, il a appris à
écrire ses textes via l’oralité, à partir d’un
canevas, peut-être d’une histoire que
son père lui racontait… et, l’idée d’être
caché derrière le castelet, de provoquer
rires et émotions, lui plaisait beaucoup.
Quand il crée un spectacle, il a toujours
envie de jouer, il cherche peut-être à se
retrouver « comme quand il était petit »,
à retrouver l’imaginaire, la liberté de l’en-
fance. Pour lui, faire du théâtre, c’est
une page à ouvrir sur le monde, c’est
partager une question, une interroga-
tion… même s’il n’y a pas de réponse…
c’est provoquer l’émotion. Il conçoit un
spectacle comme on construit une caba-
ne, de bric et de broc, l’imaginaire l’em-
menant ici ou là, vers différentes pistes,
différents idées… Dans sa nouvelle
création « le Toi du monde » il traduit les
grandes et petites difficultés à cheminer,

à grandir, comme la difficulté de gravir
une montagne, mais aussi le plaisir de
réussir à atteindre le sommet… d’ap-
prendre à exprimer ses tracas, ses pré-
occupations, d’apprendre à faire face, à
se relever et passer à autre chose. C’est
aussi un spectacle sur la transmission,
le partage des expériences que le public
pourra découvrir lors de l’édition
Méli’môme 2014. Personne ne sait si le
spectacle va plaire ou déplaire… si l’en-
fant sera intéressé… ou non intéressé…
et la réaction du public provoquera peut-
être la création d’autre chose… 

Suite à la conférence lumière de la veille, Serge Boulier
était attendu ce matin-là dans la classe maternelle gran-

de section de Juliette Philippe. Dans le cadre d’un projet de
la classe autour du théâtre d’objets, Mme Philippe effectue un
stage avec « Méli’môme » via Nova Villa. Serge Boulier est
venu parler de son métier, et, de la bouche des enfants, expli-
quer « comment il fabrique le pestacle ». Il leur parle de sa
nouvelle création « Toi du monde » qui évoque les difficultés
que, même enfant, on peut rencontrer, ne serait-ce que celle
de grandir… « Un problème c’est quand on sait pas comment
il faut faire » résume fort bien un des enfants ! C’est
apprendre à les surmonter, à y faire face et à continuer son
chemin. C’est mettre des mots sur les petits et grands soucis,

les écrire pour les extérioriser, les faire partager et… les
résoudre ! Il explique aux enfants que le théâtre avec des
marionnettes, c’est faire croire qu’elles sont vivantes, les faire
bouger, parler, s’exprimer par des mots ou des gestes. Il leur
explique les différentes sortes de marionnettes : à fil, à doigts,
à gaine… les marottes et un des enfants fait un judicieux rap-
prochement avec les marionnettes à bascule vues l’année
précédente en moyenne section ! Avec les moyens du bord,
un crayon, une petite balle et un vêtement de poupée, il
fabrique une marotte que les enfants se font un plaisir de faire
vivre : « bonjour, je m’appelle Pamplemousse et je suis heu-
reux d’être avec vous » ! Dans le cadre du festival Méli’môme,
les enfants iront voir le spectacle en mars prochain.

Serge Boulier
... en conférence Lumière

... et chez les plus petits
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De l’abeille au miel
rencontre avec un apiculteur

Aquelques jours de la semaine du goût, la bibliothèque
municipale de St Brice Courcelles a proposé aux jeunes

Bricocorcelliens de venir découvrir l’univers des abeilles et de
leur douce production : le miel. André-Claude Deblock, pro-
fesseur dans l’enseignement supérieur à Reims et par ailleurs
apiculteur amateur à Cernay-les-Reims avec une trentaine de
ruches (dont quelques-unes à St Brice Courcelles) s’est donc
adressé, pour la première fois, à de très jeunes élèves puis-
qu’il s’agissait d’expliquer la ruche aux classes CP de Mmes
Penelon et Chevrier et CE2 de Mme Pouply et M. Frèrebeau.
Pendant qu’une moitié de la classe était à l’étage de la biblio-
thèque avec Marianne pour lire, dessiner, colorier voire écrire
un petit texte sur les abeilles, la seconde moitié écoutait M.
Deblock, expliquer la ruche, sa composition, ses différentes
parties, son fonctionnement, comment les abeilles (avec 1
reine, 3 à 4.000 mâles (abeillots ou faux-bourdons) et 60 à
80.000 ouvrières (gardiennes, butineuses, maçonnes,
cirières… selon leur âge) récoltent le nectar et le transforment
en miel. Il leur montre les protections utilisées pour ne pas

être piqué (seulement par les femelles) lorsqu’il ramasse le
miel dans la partie de la ruche particulièrement dédiée à la
récolte, l’autre partie étant réservée aux abeilles qui en ont
besoin pour se nourrir. Les enfants ont observé les rayons où
s’accumulent le miel, la cire, ils ont même pu observer les
abeilles de très près et écouter leur bourdonnement. Tous se
sont montrés intéressés et ont posé des questions : quelle dif-
férence entre les abeilles et les guêpes ? pourquoi il n’y a
qu’une reine ? est-ce qu’elle peut sortir ? c’est quoi les pro-
duits qui les tuent ? ou bien, lorsque l'apiculteur habille un des
enfants en apiculteur « avec son dard, l'abeille peut piquer
quand même ? Non, tu vois le voile ne touche pas le visage.
Les enfants sont donc également sensibles au fait qu’il faut
protéger les abeilles qui, au-delà de la fabrication du miel, se
chargent de pollen lors de leur butinage assurant ainsi la
reproduction des plantes. En dernier lieu, place enfin à la
gourmandise avec la dégustation de pain d’épices et de dif-
férentes sortes de miel !

Collège 3 Fontaines
H2O, les sixièmes se jettent à l’eau
Encore une fois cette année, toutes les classes de 6ème ont

travaillé sur le thème de l’eau, dans toutes les disciplines,
dès la 2ème semaine de rentrée. Au programme : la décou-
verte du canoé en éducation physique et sportive, l’étude d’un
milieu naturel en sciences et vie de la terre et histoire-géogra-
phie, la personnalisation des bateaux aux ateliers de la Segpa
et en arts plastiques, le circuit de l’eau en biotechnologie,  la
recherche d’informations sur les eaux en bouteille en docu-
mentation, etc... Une semaine d’intégration réussie.



METROPOLE : LA MISE A MORT DES COMMUNES. (1)
Le « projet de loi de modernisation de l’action publique ter-
ritoriale et de reconnaissance des métropoles » a été
adopté en seconde lecture le…23 juillet par l’Assemblée
nationale. Celui-ci vise notamment à consacrer dans le
droit français le phénomène des métropoles.
A première vue, la chose peut paraître louable mais on
s’aperçoit vite que le dogme n’est pas étranger à cette
approche. Il ne s’agit pas ici d’appuyer des démarches de
regroupements volontaires, mais bien d’imposer aux com-
munes l’intégration à marche forcée.
Cette loi prévoit le déracinement de la démocratie, la tech-
nocratisation de la proximité. C’est la mort annoncée des
communes, collectivité la plus appréciée et la plus proche
de nos concitoyens. Avec le transfert de la quasi-totalité
des compétences communales vers la métropole, avec
l’élection prévue au suffrage universel direct des assem-
blées métropolitaines, avec la création d’une dotation glo-
bale de territoire, mettant fin au lien Etat-communes, c’est
bien le premier échelon de la démocratie locale qui est
battu en brèche. Un amendement a même supprimé l’obli-
gation de référendum local en cas de fusion-disparition de
collectivité territoriale, la démocratie n’est décidément pas
au goût du jour !  Notre commune est donc forcément
menacée.
Le second volet de cet article sera publié dans « L’INFO »
du mois de décembre.

Alain MANSON   

Liste d’union de la Gauche
Bis repetita
Séance de conseil municipal consacrée aux "revalo-

risations" des tarifs : droits de voirie, loyers et redevances,
locations, occupation du domaine public, concessions du
cimetière, droits de place, bourses municipales. Séance
consacrée également à la taxe d'aménagement pour ceux qui
construisent sur la commune. Celle-ci restera à 3 % pour les
particuliers mais, par contre, sera ramenée à 1 % pour les nou-
velles entreprises du parc d'activités de la Malle, au motif que
pour celles-ci, la vie est dure. Pas pour les particuliers donc !

Quant aux fameuses "revalorisations" annuelles, elles
ont à nouveau provoqué nos abstentions, car nous estimons
qu'il s'agit là d'un raisonnement budgétaire basé sur des éco-
nomies de bout de chandelle.

Mais il faut remarquer que cette année, elles ne sont
que de 1% alors qu'elles étaient de 2 % les années précé-
dentes.

Pourquoi ? Peut-être parce que les élections appro-
chent ? Mais ceci n'est qu'une hypothèse !

Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Versau-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

Samedi 5 octobre s'est déroulé le premier plateau à domici-
le pour les débutants, avec un temps mitigé et une bonne

ambiance. L'ASSBC compte 32 licenciés débutants et parmi
eux 4 filles. Les débutants sont répartis en deux catégories :
U6-U7 et U8-U9. Les U6-U7 sont pris en charge par Bérangère
KUC éducatrice diplômée tandis que les U8-U9 par trois "futurs
éducateurs". Effectivement, prochainement l'ASSBC va comp-
ter parmi ses éducateurs 3 personnes de plus qui vont passer
la formation. Nous sommes très heureux de les accueillir au
sein de notre club et leur souhaitons bonne chance. N'oublions pas de signaler que M. Noël Frédéric également éducateur au
sein de l'ASSBC avec les U17 "supervise" la catégorie des débutants. Nous vous rappelons que si votre enfant ou un enfant
de votre entourage souhaite intégrer notre club , vous pouvez contacter le responsable de l'école de foot M. Leblanc Michael
au 06-08-02-97-37 pour tout renseignement complémentaire.

La taxe d’aménagement (ancienne TLE) est calculée par l’Etat pour chaque permis de construire en fonction de la surface de
plancher du bâtiment. Sur notre commune elle a été fixée à hauteur de 3 % depuis plus de 30 ans (sur certaines communes
voisines, cette taxe est de 5 % et elle peut même aller jusqu’à 20 %. La loi permet au conseil municipal d’ajuster le taux de
la taxe d’aménagement, avec un minimum de 1 %, à condition de délimiter clairement la zone concernée. C’est donc ce qui
a été proposé lors du dernier conseil municipal pour le lotissement de la Malle. Ce lotissement dont l’aménagement a été porté
par Reims Métropole est destiné à accueillir de nouvelles entreprises. Dans cette période de crise, les projets d’implantation
sont rares et la concurrence est rude. Aussi nous avons souhaité accélérer le démarrage de cette zone d’activité en la ren-
dant encore plus attractive pour les entreprises afin d’y faciliter la création d’emplois. L’opposition n’a pas voulu suivre cette
proposition. C’est selon nous un mauvais choix car à terme, en plus de l’emploi, les entreprises qui auront pu s’installer vont
générer des retombées économiques dont la commune et l’agglomération pourront bénéficier.
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ASSBC Athlétisme
le plein d’inscription

ASSBC Basket
une saison bien lancée

ASSBC Gym/course à pieds
sortie détente

Après les réinscriptions qui se sont déroulées le mardi 10 septembre, l’ASSBC Twirling-
Bâton a repris ses entraînements le samedi suivant, dans la joie et la bonne humeur.

Quelques nouvelles sont venues découvrir ce sport, mélangeant danse, maniement de
bâton et gymnastique. Fin août, les filles (ainsi que Dylan) ont participé à un stage de remi-
se en forme de trois jours, très intensif, qui leur a permis de reprendre le Twirling sur de
bonnes bases techniques mais également artistiques. Et pour continuer sur cette lancée,
quatre athlètes ont été sélectionnées pour participer au « stage Espoir », un stage réservé
au Benjamines et Minimes. Cette formation s’est très bien déroulée, elles ont pu apprendre
de nouvelles techniques qui vont leur servir à avoir de bons résultats (nous l’espérons) lors
des prochains championnats. Il a été encadré par l’un de nos entraîneurs, Charlotte
Challard, qui est également présidente de notre club. En espérant que tout ce travail sera
bénéfique et nous rapportera des récompenses lors des prochaines compétitions qui débu-
teront le 8 et 9 février 2014.

Twirling-bâton
début de saison

L'effectif de l'école d'athlétisme est en augmentation. Les 6-
10 ans iront à Sézanne le 16 novembre pour leur premier

Kid's athlé de la saison. Les autres débuteront la saison de
cross le 17 à Châlons en Champagne puis iront au CREPS de
Reims le 23 pour la première journée Indoor. Deux de nos
benjamines, Emma et Clémence sont montées sur la plus
haute marche du podium lors de la finale interrégionale
équip'athlé. Deux minimes garçons iront à Dreux pour la fina-
le nationale. Hervé Lucak a participé aux nationaux des 24h à Grenoble et s'est classé 6ème vétéran1 en parcourant 226,236
km. Céline Lucak a participé au Championnat de France de Trail et boucle les 57km en 9h59'04. Trois de nos jeunes ont passé
avec succès l'examen de jeune juge régional. Les résultats complets sont sur:   http://assbcathle.over-blog.fr/

Beaucoup de nouvelles adhérentes, toutefois sans
atteindre le nombre des autres années : environ 40 per-

sonnes par cours de renforcement musculaire. Le STEP a
eu quelque peine à démarrer. Nous avons fait notre sortie
aux thermes d’Amnéville : c’est une sortie appréciée de
tous. Toujours autant d’engouement pour la course à pied :
30 personnes ont participé aux 10 et 21 km de Reims à
Toutes Jambes.

La saison est bel et bien lancée pour les équipes de l’ASSBC Basketball…
Effectivement les trois équipes séniors ont lancé leur championnat. Tout d’abord

les filles qui évoluent en pré-national ont malheureusement débuté leur saison du
mauvais pied, avec 4 défaites en 4 matchs. Mais les filles ont de la ressource, et tout
l’ASSBC ne se fait pas d’inquiétude, effectivement elles ne font que reculer pour
mieux sauter. Les masculins de l’équipe 2 ont pour leur part moyennement débuter. Avec une victoire en 3 matchs on a pu
s’apercevoir que cette équipe a du cœur, mais comme toute nouvelle équipe, elle doit encore apprendre à se connaître et à
jouer ensemble. Ils restent très confiants pour accrocher la première partie de tableau. Enfin les garçons de l’équipe première
sont quand à eux sur de bons rails pour aller décrocher la 1ère place de leur poule. Avec 5 victoires en autant de matchs, la
montée en pré-national est plus que jamais l’objectif du club. Mais avant cela les Bdb ont rendez-vous avec l’ASA Tinqueux le
9 Novembre 2013 à 21 heures au gymnase de Saint Brice Courcelles, pour ce qui sera un Grand rendez-vous pour les joueurs.
Venez nombreux encourager les différentes équipes de l’ASSBC basketball.



Bibliothèque
horaires

Téléthon
papiers

Stationnement
en test

Accueil des
nouveaux habitants

Site internet
déjà 1 an

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
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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
novembre 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 6

3 novembre : Tournoi des 3 ballons

9 novembre: Nuit de la jongle

11 novembre: Commémoration

15 novembre: concert des profs

16 novembre: Nouveaux habitants

20 novembre: Après-midi contes

22 novembre: Conférence Offenbach

23 novembre: Théatre «Le Convoi»

6, 7 et 8 décembre : Téléthon

Réservation à partir du 26 octobre

14 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
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 09h45-12h15/14h-17h30
Nous rappelons que l’inscription à la
bibliothèque est  gratuite pour tous.

Comme il est de tradition, tous les nou-
veaux habitants de Saint Brice
Courcelles sont conviés et seront
accueillis en Mairie le samedi 16
novembre, à 9h45. C’est une occasion
de mieux connaître la commune et
d’avoir un contact avec les élus et les
responsables de structure ou d’asso-
ciations. Ceux-ci s’attacheront à leur
présenter tout ce qui fait la vie à Saint
Brice Courcelles.

L’opération de collecte de papier pour le
Téléthon a eu du succès l’an passé
Actuellement sa reconduction est encore à
l’étude par Reims Métropole. Mais afin de pré-
voir une suite éventuellement positive nous
vous conseillons dès à présent de rassembler
vos différents vieux papiers  bons pour le recy-
clage. Attention pas de carton !

Le site internet de Saint Brice
Courcelles fête sa première année
d’existence avec une fréquentation
régulièrement en hausse. Une adresse

st-brice-courcelles.com

Un pré-traçage des places réservées
pour le stationnement des véhicules a
été réalisé dans les rues Destres et
Danton. Nous vous demandons de
bien vouloir respecter ces nouveaux
emplacements afin de tester le disposi-
tif avant que nous puissions réaliser le
marquage définitif. Si certaines places
vous paraissent trop génantes faites
nous le rapidement savoir en Mairie.
Par ailleurs, suite à la réunion de
concertation sur l’aménagement des
espaces extérieurs situés autour de la
maison des associations, les avis
recueillis ont été transmis au conseil
municipal. En conséquence, celui-ci a
décidé de différer l’aménagement des
places de parking supplémentaires.


