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L’année 2013 s’achève alors qu’une grande voix de la liberté et de la paix dans le monde

vient de s’éteindre. Nelson Mandela nous a quittés, mais son message d’espoir demeurera à jamais.
Car personne n’oubliera le héros de la lutte contre l’apartheid et qui n’a jamais dévié de son chemin pour la liberté des Sud Africains. Son combat était non-violent et son engagement prenait
soin de ne jamais mettre en péril les équilibres de son pays. Ardent défenseur de la démocratie,
il servait l’idéal d’une société harmonieuse dans laquelle chaque individu a le droit de vivre libre,
dans le respect de sa différence, de ses choix, de ses opinions ou de ses croyances. Son héritage restera pour nous un enseignement puissant dans la conquête des libertés. L’humanisme et la
sagesse qu’il incarnait, sa maîtrise des situations les plus difficiles, comme la gentillesse qui le
caractérisait seront à jamais dans notre mémoire.
Mais voilà, une nouvelle année commence, elle est porteuse d’espoirs et de projets, pour
nos familles et pour nous mêmes. Je souhaite à chacun la pleine réalisation de ses espoirs, qu’il
s’agisse du domaine professionnel ou privé.
2014 commencera très classiquement par les Vœux de la Municipalité que j’aurai le plaisir
de présenter dans la salle des fêtes le samedi 11 janvier à partir de 11h45. Je sais que nous nous

“ concrétiser les
besoins de tous...”

y retrouverons nombreux, c’est une habitude à Saint Brice Courcelles et c’est une bonne habitude
car c’est l’occasion de se remémorer les faits marquants de l’année passée. À cette occasion
nous vous présenterons le trophée que la commune vient
de remporter dans le cadre des villes et villages fleuris.
Cette

récompense

distingue

symboliquement

la

réelle

volonté collective entre les habitants et le personnel
communal de faire en sorte que nous soyons encore mieux
dans notre cadre de vie.

Comme tous les ans nous partagerons donc un moment d’amitié entre amis et voisins afin de renforcer les liens qui doivent unir tous les Bricocorcelliens. C’est toujours dans cet esprit qu’avec
les élus et les bénévoles qui nous accompagnent que nous abordons ce début d’année 2014. Aidés
par une très solide équipe administrative et technique et grâce à votre soutien, nous sommes
comme au premier jour prêts à conduire les défis que mérite notre ville, pour sa réussite et la
concrétisation des besoins de tous.
Bonne année à tous, bonne année à Saint Brice Courcelles.
Alain Lescouet
Maire de Saint Brice Courcelles
Responsable de la publication : Alain LESCOUET / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles

Se rassembler
Jumelage
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repas

Pour fêter la nouvelle année, le Comité vous invite à venir nombreux, en famille, entre amis à son repas dansant le
samedi 1er février 2014 à la salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles à partir de 20 h.

A

u menu, choucroute, salade, fromage et dessert
L'apéritif est offert, le vin est en sus. Vous pourrez danser toute la nuit dans une ambiance conviviale avec Thierry
Mélody. Le tout pour un tarif inchangé de 22 € par personne.
(1/2 tarif pour les jeunes de moins de 14 ans accompagnant
leurs parents). Les réservations et paiements (par chèque
bancaire à l'ordre du comité de jumelage) sont à effectuer
auprès de Jean-Claude Chaumet, 4 rue Jean Moulin (03 26
09 35 44). Nous vous attendons nombreux à cette soirée
traditionnellement conviviale ouverte à tous. Pour participer, il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription
disponible à l’accueil de la mairie et de le retourner
avant le 28 janvier.

Par ailleurs, le Comité de jumelage invite ses adhérents et toutes les personnes intéressées à son assemblée
générale qui aura lieu le lundi 20 janvier à 20h30 dans la petite salle des fêtes. Bonne année 2014.

Cinégoûter

à la maison des arts musicaux

Ciné Goûter kézako ? Une heure de films d’animations, 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 19 janvier à 16h, Maison des Arts Musicaux
entrée 3 € pour les enfants, gratuit pour les accompagnateurs.

La sorcière dans les airs (Room on the broom) (Grande-Bretagne – 2012 – 26’)
Réalisation : Max Lang, Jan Lachauer
Production : Magic lights pictures
Scénario : Julia Donaldson, Max Lang
Musique : René Aubry
Montage : Robin Sales
Son : Adrian Rhodes
Voix : Pierre Richard, Guylaine Gibert,
Alexandre Crepet, Franck Dacquin…

Une sympathique sorcière, son chat et
son chaudron s'envolent sur un balai.
Quel bonheur de voler ! Mais le vent se
met à souffler très fort, et un dragon
affamé vient de se réveiller... Une nouvelle adaptation d'un album de Julia
Donaldson et Axel Scheffler, les
auteurs favoris de la littérature jeunesse.Cristal pour une production TV à
Annecy

La programmation complète sera publiée très prochainement sur le site internet de la
commune www.st-brice-courcelles.fr

Bibliothèque
La bibliothèque et ses animations
L’année 2014 sera marquée à la bibliothèque par deux
grandes thématiques. Les jardins familiaux étant fortement
représentés sur le territoire bricocorcellien, la bibliothèque
vous proposera une magnifique exposition sur les jardins
ouvriers de février à avril 2014. De nombreuses animations
autour du jardin et des fleurs vous seront proposées durant le
premier semestre. Le deuxième point fort de l'année sera la
célébration du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, autour
de laquelle là encore de nombreuses activités seront proposées. Et bien sûr d’autres animations plus ponctuelles seront
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mises en place tout au long de l’année, séances de lectures,
ateliers bricolages et autres surprises, sans oublier la balade
contée en septembre à l'occasion du week-end patrimoine.
Nous rappelons à toutes les personnes intéressées que l’inscription à la bibliothèque ainsi que la participation à toutes les
animations au cours de l’année sont totalement gratuites et
ne sont pas seulement réservées aux personnes habitant
Saint Brice Courcelles. De la même façon il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque pour pouvoir participer
aux animations organisées.

1914-2014 un centenaire qui ravive les mémoires

En 2014 nous célébrons le souvenir d’une guerre qui aura laissé de
nombreuses séquelles et une profonde empreinte dans le cœur des
Français. À cette occasion la bibliothèque municipale va mettre en
place différentes actions autour du souvenir de cette guerre. Dans de
nombreuses familles, on garde au fond d’un tiroir, soigneusement
pliée, une lettre de poilu ou une photo de grand-oncle tombé dans les
tranchées. On dépoussière régulièrement une baïonnette exposée
sur la cheminée. Ici une boîte à rouler de soldat déterrée en bêchant
le jardin. Là une tête d’obus rouillée… Là une carte postale …. Le territoire est encore très marqué. Il semblait donc évident d’intégrer les
Bricocorcelliens aux préparatifs, parce que cette mémoire concerne tout le monde, et pas seulement une poignée d’historiens.
Un appel est donc lancé à toutes les personnes qui détiennent des éléments nous permettant de commémorer ce conflit qui
a fait de nombreux morts et blessés, qui a déchiré des familles et qui a durement et durablement marqué notre région. Les
objets confiés feront l’objet d’une exposition sur le deuxième semestre 2014 et vous seront restitués en fin d'année. Vous pouvez dès maintenant contacter la bibliothèque au 03 26 87 45 26 ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr pour de plus
amples informations.

Catalogue en ligne

Grande nouveauté à la bibliothèque de Saint Brice Courcelles
!!! Courant janvier le catalogue en ligne de la bibliothèque
sera accessible. Vous pourrez ainsi consulter nos collections
depuis votre domicile, voir quelles sont les nouveautés disponibles. Pour les personnes inscrites il vous sera également
possible de visualiser vos emprunts, de les prolonger, de faire
des réservations de livres… Pour cela il vous faudra le numéro inscrit sur votre carte d’adhérent. Pour les personnes ayant
égaré leurs cartes vous pourrez solliciter les bibliothécaires

Aprés-midi frissons

qui vous fourniront votre numéro, disponible grâce à votre
compte adhérent. N’hésitez-pas également à demander des
renseignements à l’accueil, nous nous ferons un plaisir de
vous guider dans l’utilisation de ce nouveau catalogue. Et
parce que l’informatique ne remplace pas le contact humain
toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre à vos
demandes. (le sourire en plus…)
http://stbricecourcelles.c3rb.org/opac_net/

Un mercredi d’automne la bibliothèque de Saint Brice Courcelles a
proposé un après-midi frissons, avec des histoires à faire froid dans le
dos. Seulement 4 enfants, les plus courageux, ont osé venir écouter
des histoires choisies avec soin parmi les légendes urbaines connues
et les monstres les plus célèbres. Ainsi loup-garou, dame blanche,
fantômes et autres Bloody Mary se sont succédé sur un fond sonore
lugubre préparé pour la séance. Aux murs, quelques corbeaux,
chauves-souris et autres rats venaient parfaire l’ambiance sombre de
la pièce, aux volets baissés pour l’occasion. Assis en cercle, les
enfants, un garçon et trois filles (plus téméraires donc), ont écouté en
silence Sylviane, Ghislaine et Marianne qui, lampe torche à la main,
ont raconté dans une ambiance de feu de camp les histoires d’horreur.
À la fin de la séance ils ont pu échanger sur leur histoire préférée, et
parler de ce qui leur faisait le plus peur. Les enfants ont déclaré qu’ils étaient prêts à refaire une autre séance. Cette fois peutêtre que ce seront eux qui raconteront leurs histoires d’horreur préférées…et les bibliothécaires qui trembleront.

Bibliothèque
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« L'influence des premières lectures est profonde. Grande est la part d'avenir qui repose sur les rayons d'une
bibliothèque. Elles pèsent infiniment plus sur le comportement, ces premières lectures, que n'importe quelle
éducation religieuse. » Une sorte de vie, Henry Graham Greene (écrivain anglais)

Roman

Texas, 1960. Elliott et
Clarence sont deux
demi-frères nés sous
une mauvaise étoile.
Après l'assassinat de
leur mère, ils ont passé
le plus clair de leur adolescence dans des
maisons de correction
ou des établissements
pénitentiaires. Le jour
où Earl Sheridan, un
psychopathe de la pire
espèce, les prend en
otages pour échapper
à la prison et à la
condamnation à mort,
ils se trouvent embarqués dans un périple
douloureux et meurtrier.

Rescapés du chaos de
la Grande Guerre,
Albert et Edouard comprennent que le pays
ne veut plus d'eux.
Malheur aux vainqueurs ! La France glorifie ses morts et oublie
les
survivants.
Désarmés, abandonnés, ils sont condamnés à l'exclusion.
Refusant de céder à
l'amertume ou au
découragement,
ils
vont imaginer une
arnaque d'une audace
inouïe qui mettra le
pays entier en effervescence...

A 42 ans, Laura Warren
est à un tournant de sa
vie. Cette technicienne
en radiographie se surprend à être de plus en
plus touchée par la
détresse de ses patients.
Elle ne trouve pas beaucoup de réconfort dans
son couple. Richard
Copeland est lui aussi en
pleine confusion. A l’étroit
dans
un
mariage
contracté par dépit plus
que par amour. Entre ces
deux esseulés, une folle
passion, un aperçu du
bonheur, un avant-goût
de liberté. Une autre vie
serait-elle possible ?

Le petit Dany Torrance,
héros du livre culte
Shining, est désormais
adulte. Il a échappé au
sort de son père alcoolique et travaille en tant
qu'aide-soignant dans un
hospice où il utilise ses
pouvoirs surnaturels pour
apaiser la souffrance des
mourants. D'où son surnom : Docteur Sleep. Il
rencontre Abra, fillette de
12 ans, pourchassée par
un étrange groupe de
voyageurs qui traversent
les Etats-Unis en se nourrissant de la lumière des
enfants
télépathes.
Commence alors une
guerre épique entre le
bien et le mal...

Documentaire

Jeunesse

A travers les confidences de jeunes retraités se dessine une crise
aussi nécessaire que la
crise d'adolescence. De
l'espérance du départ à
sa réalité, nous assistons aux sentiments
contradictoires du pot
de départ, à l'ambivalence face aux remplaçants
à venir, sans compter
les difficultés à signer sa
propre fin. Puis le départ
acté, c'est l'appréhension du temps libre qu'il
faut occuper tout en surmontant des sentiments
personnels d'inutilité, de
perte de confiance, de
mal-être.

Quand j'étais petit,
mon meilleur ami était
un monstre. Ensemble,
nous avons construit
les plus grands rêves
et combattu les plus
grandes peurs. Nous
étions inséparables lui
et moi. Mais nous
n'avons pas eu le
temps de nous apercevoir que j'étais le seul à
grandir. Chuuut ! C'est
un secret ! Un album
tendre qui aborde le
thème des amis imaginaires et de leur importance pour certains
enfants.

Se nourrissant de situations bien réelles,
vécues par lui ou par
ses collègues, chirurgiens ou aides-soignants,
Baptiste
Beaulieu passe l'hôpital
au scanner. Il peint avec
légèreté et humour les
chefs autoritaires, les
infirmières au grand
cœur, les internes gaffeurs, les consultations
qui s'enchaînent, les
incroyables rencontres
avec les patients... Par
ses histoires drolatiques, poignantes, tragiques, il restitue tout le
petit théâtre de la
Comédie humaine.

Garganton
et
Mimolette, à cause de
leur différence, sont
méprisés et exclus.
Pour combler cette
solitude qui leur pèse
trop, ils décident, chacun de leur côté, de
chercher un compagnon. Mais, face à l'intolérance, ils sont une
fois de plus mis à
l'écart. Mais un jour,
ils se rencontrent... la
grande naine et le
petit géant décident
de devenir amis... Un
petit roman tendre et
poétique sur l’exclusion et le droit à la différence.

Les Pictes ? Oui, les
Pictes ! Ces peuples de
l'ancienne
Ecosse,
redoutables guerriers
aux multiples clans,
dont le nom, donné par
les Romains, signifie littéralement
"
les
hommes peints ".
Astérix chez les Pictes
promet donc un voyage
épique
vers
une
contrée riche de traditions, à la découverte
d'un peuple dont les différences culturelles se
traduiront en gags et
jeux de mots mémorables.

Weekly doit quitter La
Nouvelle-Orléans ; il y
laisse John qui préfère
rester pour chercher du
travail sur place. Par
chance, celui-ci croise
justement un riche
Texan qui lui propose de
ramener sa voiture chez
lui : un boulot simple et
bien payé ! John accepte, mais, dans une station-service, il se fait
voler la voiture par Chad
Lowell et Abe Greenberg
deux écrivains beatniks
qui cherchent à rejoindre
Amarillo, au Texas. John
se lance à leur poursuite
sur les routes américaines du NouveauMexique, du Colorado,
du Texas et de l'Illinois.

Bibliothèque
Créeravec

la nature
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C

’était l’objet de l’atelier bricolage d’automne à la bibliothèque ce mercredi. Sept jeunes de 5 à 9 ans se sont
retrouvés à la bibliothèque face à une table automnale pour
un après-midi créatif sous l’œil protecteur et facilitateur de
Marianne, Sylviane et Ghislaine. Feuilles aux couleurs chatoyantes ou séchées, marrons, colle, pinceaux, crayons de
couleur… étaient disposés et attendaient les enfants. Tous se
sont lancés avec enthousiasme et sérieux dans la confection
qui d’une souris, d’un poisson, d’une chouette … en collant
des feuilles choisies avec goût, parfois découpées. Anatole a
terminé le 1er et a épaté une maman venue faire un tour
avant d’aller chercher un frère puis c’est son papa qui a pu le
féliciter. L’œuvre achevée, les petits artistes recouvraient l’en-

Lescontesde

La Parolière

S

amedi 14 décembre, la bibliothèque de Saint Brice
Courcelles a eu le plaisir d’accueillir l’association de
conteurs La Parolière pour un spectacle de « Contes d’hiver
et de Noël ». Les trois conteuses, Anne-Marie, Patricia et
Catherine ont charmé les enfants en leur racontant des histoires drôles et tendres. Saviez-vous par exemple que ce sont
des araignées curieuses qui ont inspiré au Père Noël l’idée de
mettre des guirlandes dans le sapin ? Connaissiez-vous l’histoire du sage cordonnier qui, alors qu’une bande de lutins travailleurs faisait sa fortune en fabriquant de magnifiques souliers, décida de les libérer en comprenant qu’ils lui avaient
appris à fabriquer ces souliers par lui-même ? Et celle de
Clara Bistouille, sorcière de son état, amoureuse du Père
Noël, qui en voulant l’aider lui a donné des idées de

semble de vernis-colle. Marianne, la bibliothécaire avait bien
fait une tentative, la veille, de fabriquer de la colle d’amidon
pour respecter le principe de nature mais le résultat n’ayant
pas été concluant, elle s’est repliée sur de la colle du commerce ! Certains enfants sont, du coup, bien décidés à «
envahir » la table de la salle à manger lors d’un après-midi à
la maison et la matière première ne manque pas ! L’aprèsmidi s’est terminé par un goûter où les conversations sont
allées bon train en attendant un prochain rendez-vous à la
bibliothèque.

cadeaux…particuliers ? Ou bien encore celle de deux frères
à qui l’on proposa en remerciement d’un service deux sortes
de feuilles d’arbre, apportant de l’argent ou du bonheur : le
plus cupide a fini par regretter son choix et par comprendre
ce qui était le plus important. Bref en tout c’est une dizaine de
contes qui avaient été choisis pour l’occasion et qui ont ravi
les enfants (et les adultes). L’excellente prestation des
conteuses était soulignée par un petit décor de « scène »
pour se mettre dans l’ambiance de Noël. Encore une fois l’association La Parolière n’a pas failli à sa réputation et a livré un
spectacle de grande qualité, qui s’est suivi d’un goûter convivial pour célébrer l’approche des fêtes de fin d’année. La
bibliothèque a d’ores et déjà pris à nouveau rendez-vous
avec l’association le samedi 22 mars 2014 pour un spectacle
intitulé « Contes de nature et de printemps ».

FPT/CSEC
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Le secteur enfance
Interventions scolaires : Technologie, jeux d’ombres, circuits électriques et développement
durable
Pendant ce premier trimestre scolaire, les élèves de CE2 de Mme Pouply ont
découvert en technologie les bases de la transmission du mouvement. Au programme : construire un mécanisme de poulies qui permettra de faire tourner un
manège à ombres.
Par la suite, les enfants devront non seulement réaliser un circuit électrique qui permettra
de projeter les ombres mais aussi observer les effets de la lumière pour réaliser les jeux
d’ombres.
Les élèves de CP de la classe de Mme Pénélon ont terminé ce trimestre la réalisation d’un
nichoir dans le cadre du développement durable. Pour le construire, ils ont utilisé de l’argile
qu’ils ont travaillée avec la technique des plaques. Les nichoirs sont actuellement en attente de
cuisson, mais préparez-vous à en apercevoir ce mois-ci dans les arbres près de l’école Jacques
Prévert.

Par la suite, les enfants découvriront la magie de l’électricité par la construction d’un jeu électrique comportant un circuit simple dont ils fabriqueront l’interrupteur.

Les mercredis loisirs
des 3-10 ans

Pour cette nouvelle année 2014 l’équipe pédagogique vous souhaite une
heureuse et bonne année.

mercredi matin de
8h30 à 12h :

Dans le cadre d’une nouvelle organisation menée depuis septembre 2013, les
enfants de chaque tranche d’âge
auront le choix de pratiquer ou non un
cycle d’activité sur ce second trimestre
scolaire.
Souvenez-vous, lors du premier trimestre les 2/5 ans et les 7/11 ans ont
découvert de façon ludique des activités et effectué des sorties autour de
l’écologie. Les 6 ans quant à eux ont
entamé un cycle sportif.

Ce trimestre-ci les 2/5 ans développeront leur sens du toucher par la découverte de la terre et le travail de l’argile,
les 6 ans exploreront le jeu de société
sous une autre forme que celle dont
nous avons l’habitude de pratiquer
puisqu’ils créeront leur propre jeu et
découvriront de nouveaux jeux sous un
angle éducatif et culturel. Les 7/11 ans
auront la possibilité de pratiquer un
cycle multisport avec en prévision une
visite du stade Auguste Delaune de
Reims ainsi qu’à la patinoire Jacques
Barot pour assister à un entraînement
de patinage artistique.

société, des perles et autres scoubidous ou investir la salle contenant les
jeux symboliques.
Par la suite l’après-midi s’articule
autour de la proposition d’activités de
loisirs.

Les activités des loisirs

Elles reposent sur une alternance d’activités manuelles, de jeux de société et
de jeux collectifs. L’objectif est de varier
ces activités afin de répondre au mieux
aux rythmes, demandes et besoins de
l’enfant.

mercredi aprés-midi de
13h30 à 18h :
Afin de répondre au rythme de l’enfant
et de la famille, l’accueil d’arrivée est
échelonné jusqu’à 14h30, tandis que
l’accueil de départ a lieu de 17h à 18
h30. Pendant l’accueil d’arrivée, les
animatrices en charge des 2/5 ans proposent des activités qui varient d’un
mercredi à l’autre, comme des jeux de
société, des contes, du modelage, des
petits bricolages et à la demande des
parents : la sieste. Les 6/10 ans peuvent pratiquer, quant à eux, des jeux de

Comme à chaque fin de trimestre un
grand jeu sera proposé aux enfants,
mais je ne vous en dis pas plus, c’est
une surprise !....

FPT/CSEC
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Le temps périscolaire du soir au centre social (16h-18h30)
Pour le deuxième trimestre il est toujours temps de s’inscrire. Deux possibilités s’offrent aux enfants : participer à la traditionnelle « détente » avec des activités bricolages, jeux de société, perles à chauffer... etc. ou bien s’inscrire sur un atelier découverte. L’objectif étant de permettre aux enfants de découvrir de nouvelles disciplines sportives et de nouveau savoir faire.
À noter que ce trimestre les associations sportives et artistiques de Saint Brice Courcelles se joignent à l’équipe du centre
social pour enrichir le panel d’activité.

Le secteur famille
Relais Assistante Maternelle
Le RAM de la CAF de la Marne et celui
de Saint Brice Courcelles ont organisé
leur traditionnelle fête de fin d’année le
mercredi 11 décembre. C’est autour
des chansons de Gilles Diss que petits
et grands se sont retrouvés. Deux
séances ont été nécessaires (une en
matinée et une l’après-midi) pour pouvoir accueillir tout le monde. Après un
goûter bien garni, tout le monde s’est
séparé en attendant l’année prochaine.
Merci une fois encore à la commune de
Saint Brice Courcelles pour le prêt de la
salle des fêtes.

Atelier épiphanie
Une activité est proposée aux familles
le samedi 11 janvier de 14h à 15h30 au
Centre Social situé 9, place Jacques
Brel.
À cette occasion, venez réaliser votre
couronne et dégustez la galette des
rois que vous aurez cuisinée… Qui
aura la fève ?
Le tarif est d’un euro par famille. Il est
nécessaire de s’inscrire avant le 8 janvier 2014 auprès de la secrétaire.

Le milieu ouvert pour les
jeunes de 14 à 25 ans :
Le centre Social accueille les 14-17 ans
en période scolaire :

• Mardi de 16h30 à 19h30 : accueil en
milieu ouvert.

• Mercredi de 13h30 à 19h30 : Mise en
place d’activités diverses, et en parallèle de 18h00 à 19h30 un accueil spécifique pour le Conseil Des Ados.

• Vendredi de 16h30 à 19h30 : accueil
en milieu ouvert et projet spécifique.

planning d’activités de
janvier
Lundi 6 : C’est autour de la galette que
nous nous retrouverons, ce sera l’occasion pour vous de vous inscrire sur les
activités.
Mardi 7 : Bébés lecteurs à la bibliothèque
Lundi 13 et jeudi 16 : Pâte à sel
Lundi 20 et jeudi 23 : Papiers déchirés
Jeudi 30 : Piscine à balles

Le secteur jeune

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.

PMI

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
- Lundi 6 janvier
- Lundi 20 janvier
- Lundi 3 février
- Lundi 17 février

Landry, Samira, Alexis pourront vous
aider à travailler ces projets (objectifs,
budget, aides financières…).
Nous rappelons que la salle des
jeunes, ainsi que les projets à mettre
en place, sont ouverts à TOUS les adolescents de la commune !

FPT/CSEC
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Le milieu ouvert pour les jeunes de 14 à 25 ans (suite) :

Voici les activités du mois de Janvier pour les mercredis de 13h30 à 19h30
- Mercredi 8 Janvier : Futsal au gymnase
- Mercredi 15 Janvier : Futsal au gymnase / et baby-foot
- Mercredi 22 Janvier : Futsal au gymnase / et billard
- Mercredi 29 Janvier : Futsal au gymnase / et jeux de société

Secteur jeunes adultes 18-25 ans

Depuis le mois de Septembre 2013, nous proposons aux jeunes majeurs de la commune âgés de 18 à 25 ans un accompagnement social encadré par un éducateur dans les locaux du centre social le Foyer Pour Tous – 10, rue pasteur : Pour tous
rendez-vous contacter le centre social.

Ici, on informe et on agit !

Un éducateur est mis à votre disposition pour vous aider, vous soutenir, vous accompagner dans vos démarches et projets
personnels. Cet espace vous sera réservé le lundi, jeudi le matin et le mardi, mercredi, vendredi après-midi.
Nous pouvons vous accompagner, vous soutenir, vous aider
pour :
• Aller au Pôle Emploi, à la Mission Locale, au CRIJ, au CIO,
• Vos démarches administratives (logement, justice, santé,
études,…)
• Des projets culturels, de loisirs…

• Recherche d’emploi, de stages, de formations…

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter au
03 26 09 25 81

Les mercredis après-midi pour les 10-13 ans
Les activités du centre de loisirs du mercredi après-midi sont ouvertes à partir de 13h30 et
jusque 18h.
Pour le mois de Janvier 2014 sont programmées les activités suivantes :
Mercredi 8 janvier : Cuisine (galette des rois)
Mercredi 15 janvier : jeux de société (jungle speed, poker, scrabble)
Mercredi 22 janvier : Escalade
Mercredi 29 janvier : Pyrogravure

RelaisAssistantesMaternelles

conférence sur les douces violences

C

’est la deuxième fois cette année que la commune de
Saint Brice Courcelles accueille les assistantes maternelles de la commune ainsi que celles de Reims à une conférence. Le thème de cette dernière conférence du 17
décembre portait sur les douces violences. Animée par
Madame Rose Sita, psychologue et portée par les RAM de la
CAF de Reims et de Saint Brice Courcelles, cette rencontre a
réuni près de 140 personnes autour de ce thème peu traité
mais pourtant intéressant. Qu’est ce que les douces vio-

lences ? Après la définition donnée ; gestes, maladresses
verbales de l’adulte envers un enfant, sans préméditation ni
volonté de faire mal, Mme Sita a parsemé son exposé de
nombreux exemples qui, sans nul doute, ont parlé à chacun
d’entre nous. Cette conférence aura permis à tous et à toutes,
professionnels travaillant auprès des enfants de semer dans
nos têtes quelques doutes quant à nos pratiques et ainsi de
les faire avancer pour une meilleure prise en charge de l’enfant et d’assurer ainsi encore plus son bien-être.

Gourmandise
l’AMAP

concours de saveurs
P

our la troisième année consécutive, l’AMAP de St Brice
Courcelles a organisé son concours de soupes… qui,
avec la froidure, deviennent un incontournable des repas d’hiver ! Huit candidates et un candidat ont ainsi présentés leur
production au public et au jury. Les cuisiniers, dont les
enfants (4-6 ans) du Centre Social, avaient fait preuve de
beaucoup d’imagination et de recherche pour proposer au
public un éventail de saveurs variées aux associations parfois
originales ou inédites. C’est ainsi que soupe de crucifère du
Douro (navet), de radis noir, de carottes au roquefort, de potimarron à la cannelle, de chou-fleur au Boursin, de lentilles au
coco, de carottes aux clémentines ou délice normand au
camembert… chaque spécialité a trouvé ses amateurs. Le
jury délivrant le pochon d’or était composé de Stéphanie,
chargée de communication à la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire de Champagne-Ardenne, de
Nathalie, maraîchère et éleveuse de poules avec Nicolas son
époux, de Sandrine et d’Isabelle. Le public avait quant à lui
également son choix à faire pour décerner la louche d’or !

Armé de cuillère à soupe chacun des convives a fait son
choix selon 5 critères : l’aspect, l’odeur, le goût, la texture et
l’originalité. Il était bien sûr autorisé, voire recommandé, de
goûter plusieurs fois ! Après délibération et savants calculs
pour un maximum d’équité, ce fut le même candidat qui remporta les deux trophées ! Fait unique dans les annales du
concours ! En effet, Pascal, seul candidat masculin (qui, il faut
le préciser, n’a bénéficié d’aucun appui féminin), a remporté
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la louche et le pochon
d’or pour son délice
normand au camembert ! Doit-on voir là un
encouragement aux
candidatures masculines pour les prochains concours ?
Concours, qui, par
ailleurs pourrait peutêtre bien s’enrichir
d’un « prix des enfants
». Les organisateurs
n’ont pas manqué de
remercier tous les
bénévoles qui ont
œuvré pour la réussite
de cette sympathique manifestation fort conviviale. L’heureux
gagnant n’a pas manqué non plus de remercier le public et le
jury, souhaitant aux prochains candidats tout autant de chance que lui… sachant que l’essentiel est de participer !

Délice Normand
préparation : 30 min, Cuisson : 30 min
Pour 6 personnes :
- 1 litre d’eau (en rajouter si nécessaire)
- 300 grammes d’oignons
- 300 grammes de pommes de terre
- 2 cubes de bouillon de légumes ou aux
herbes
- 1 camembert de 250 grammes de
préférence bien fait et goûteux
(ou crême de camembert)
- 3 portions de Tartare
(ou autre fromage à l’ail et aux fines
herbes)
éplucher et faire cuire oignons et pommes de
terre coupés en dés dans l’eau bouillante
parfumée du bouillon pendant 20 minutes.
Mixer, ajouter le camembert éventuellement
débarrassé de sa croûte et coupé en petits dés
(où la crème de camembert) et le tartare,
puis laisser fondre en remuant. Remixer le
tout pour obtenir un velouté onctueux.
A déguster bien chaud

Vie publique
ConseilMunicipal

séance du 12 décembre
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Le registre des délibérations est consultable en Mairie.
Les membres du Conseil Municipal ont été appelés à
délibérer sur les affaires suivantes :

> Approbation du PLU modifié
> Acquisition d’une partie des parcelles AL 97 et AL 310 (rue Pasteur) et intégration dans le domaine
public communal
> Acquisition d’une partie des parcelles AM 419 (rue de la Liberté) et intégration dans le domaine public
communal
> Acquisition de la parcelle AE 122 (rue Sorbon) et d’une partie de la parcelle AE 123 (route de Reims)
> Garantie d’emprunt pour l’Effort Rémois
> Convention avec l’Effort Rémois portant délégation de loyers
> Aide au ravalement de façade
> Approbation des statuts du Siem
> Convention de groupement de commandes avec Reims Métropole
> Subvention communale à une sportive de haut niveau
> Modification du tableau des emplois
> Précisions sur le régime d’astreinte pour la période de viabilité hivernale
> Attribution des marchés d’assurance de la commune
> Rapport d’activité 2102 de la Communauté d’Agglomération de Reims
> Suivi des délégations faites au maire (3ème trimestre 2013).

Approbationdu

Plan Local d’Urbanisme modifié
S

uite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 octobre au 12 novembre et suite à la transmission du rapport établi par
la commissaire enquêteur le consel municipal a voté l’approbation du nouveau Plan Local d’Urbanisme le 12 décembre .
Les modifications portent sur l’actualisation du règlement du PLU, sa mise en cohérence entre le projet communal et les dispositions réglementaires, l’intégration de la possibilité de mettre en œuvre deux projets visant à valoriser les espaces naturels et permettre le développement de l’activité touristique. Vous pouvez directement télécharger les documents sur le site
internet de la commune à l’adresse www.st-brice-courcelles.fr rubrique Habiter/urbanisme

Réunionsurle

repos des enfants
L

e lundi 25 Novembre 2013 l’ensemble des parents des
enfants inscrits en petite section et toute petite section de
l’école maternelle ont été invités par la Commune et le Centre
social afin de venir exprimer leurs avis et leurs questions sur
le service supplémentaire « dortoir » offert aux parents qui
en avaient fait la demande, afin de permettre à leurs enfants
d’aller à la sieste dès 13h10. Cette action mise en place par
la commune, le centre social et l’école de Saint Brice
Courcelles depuis la rentrée scolaire avait été évoquée lors
des différentes réunions de concertation sur les rythmes scolaires et répond parfaitement aux préconisations ministérielles présentées depuis. « La sieste, organisée dans l’école
pour les enfants ….. doit être située au plus près du repas. En
effet, pendant la digestion, l’essentiel de l’activité physiologique du tout jeune enfant est détourné vers cette fonction
essentielle à sa santé » Ainsi lors de cette réunion les parents
ont pu poser les questions et être informés sur les modalités
d’organisation de ce service supplémentaire. La commune, le
centre social, l’école ont pu travailler ensemble à la mise en

œuvre de cette action
en essayant de tenir
compte des demandes de
chacun, tout en sachant que
cette année les trois dortoirs de
l’école maternelle ont été utilisés par
les 3 classes de petits.
- Ainsi les petits qui déjeunent à la restauration scolaire à
11h30 sont accompagnés par les animateurs du centre social
et les ATSEM pendant la pause méridienne pour être couchés
vers 13h10 dans les dortoirs de l’école maternelle.
- Pour les enfants qui rentrent à la maison le midi :
Si les places aux dortoirs sont disponibles, ils sont accueillis
à partir de 13h10 et accèdent directement aux dortoirs.
- Les petits et toutes petites sections qui arrivent ensuite à
13h35 sur le temps scolaire, voient leurs camarades endormis et se trouvent placés dans de bonnes conditions pour
dormir eux-mêmes, tout en respectant le silence et le repos
des autres.

Environnement
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Villesetvillagesfleuris

notre ville à l’honneur
L

a remise des prix du concours des
villes et villages fleuris du département s’est déroulée à Haussimont, village verdoyant et fleuri labellisé quatre
fleurs. Le palmarès national 2013 est
désormais connu. Une bonne nouvelle :
« La Marne reste le premier département fleuri de France » a annoncé M.
Pierre Vincent, animateur de ce
concours devant une assistance de plus
de 400 invités. Si la Marne conserve sa
première place, c’est avant tout grâce
aux 405 communes participantes dont
174 labellisées. La Marne se classe à la
deuxième place derrière le département
du Haut-Rhin concernant le label quatre
fleurs.
La
volonté
du
Comité
Départemental du Tourisme est de mobiliser les villes et villages à trois fleurs pour qu’elles passent à quatre. Quant à Saint
Brice Courcelles elle était représentée à cette cérémonie par Mrs Alain Lescouet, Rémi Servel, Gilles Dardard et Alain
Lalouette qui ont eu la surprise de se voir confier le Trophée des villes et villages fleuris qui était détenu par la commune
d’Haussimont. Ce sont tous les jurys départementaux réunis qui ont désigné Saint Brice Courcelles pour garder cette distinction pendant un an en récompense de toutes les actions entreprises depuis plusieurs années pour l’embellissement, l’aménagement des sentes piétonnières, le fleurissement, les travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux, les manifestations
des « Maisons Fleuries », la mise en place de l’Agenda 21 et récemment la création du jardin pédagogique des Marais.

LagazettedesMarais

une nouvelle voie vers les jardins
L

e chemin menant aux jardins familiaux et privés des Marais est aménagé. Un revêtement goudronné a été
mis en place. Les abords renforcés
avec la mise en place de « ralentisseurs
» dissuasifs. (blocs de rocher) . Ce chemin n’est pas une autoroute ! Il est interdit aux véhicules de plus de trois tonnes
cinq et la vitesse limitée à 20 km heure.
C’est aussi une « Voie » partagée : randonneurs, vététistes, promeneurs sont
de plus en plus nombreux à emprunter
ce « Chemin ». Il reste à nettoyer les
abords en particulier le fossé longeant

l’ancienne peupleraie (Résidus des
grumes de peupliers enlevées cet été).
A l’extrémité de ce chemin, le nouveau
propriétaire des anciens jardins doit
enlever les fenêtres vitrées qui servaient de serre et autres encombrants
Ensuite notre ville remettra en état les
barrières qui ont été détériorées cet été.
Il reste encore beaucoup de travail si
nous souhaitons que ces lieux deviennent « conviviaux ». Heureusement
nous avançons grâce aux diverses
opérations d’aménagement et d’entretien entreprises sur ce secteur depuis
plus de dix ans.
Des ruches sur les Marais ? Un apiculteur souhaiterait disposait d’un terrain afin de mettre en place des ruches.
Reims Métropole dispose d’une friche
située aux abords des jardins familiaux
où il semble possible d’installer un
rucher. Les contacts sont en cours pour
la réalisation de ce projet. Notre commune aide aux démarches mais n’est
pas «propriétaire» de cette réalisation.
L’agenda 21 continue !

Des jardiniers volontaires !
En complément des travaux de voirie du
chemin menant aux parcelles, Gilles
Dardard et son équipe de bénévoles
ont réaménagé l’aire de stationnement
située à hauteur des parcelles. Notre
commune a fourni les bordures et effectué le transport. Ces blocs de granit
(anciennes bordures de trottoirs) permettent de protéger les grillages et de
stabiliser les abords. Un travail de
« Titan » !

Nature

Assembléegénérale

des jardins familiaux
D

e nombreuses personnes se sont récemment réunies
dans la salle des fêtes pour l’assemblée générale de l’association des jardins familiaux de Saint Brice Courcelles.
Cette association comprend 176 parcelles situées sur les
secteurs «Marais », « Mont Hermé » et « Bords de Vesle ».
Gilles Dardard, le président, a remercié M. Lescouet, maire
de la commune, M. Joannesse, vice-président délégué au
développement durable à la mairie de Reims, M. Lalouette
adjoint charge de l’environnement et le conseil d’administration pour leur aide et leur soutien. Le bilan de 2012/2103 est
positif et les bénévoles ont œuvré pour mener à bien toutes
sortes de rénovations comme les parterres de fleurs, l’entretien des allées… Le président a remercié les donateurs et
Reims Métropole pour l’apport de sable, terre, cailloux… et
leur acheminement ce qui a permis à l’association d’investir
d’autres matériaux pour la création du jardin-pilote pédagogique. Lors de la semaine du développement durable en partenariat avec le CC Leclerc, M. Lalouette et des bénévoles
ont entrepris le nettoyage de lieux divers souillés par toutes
sortes de détritus déposés là par des personnes peu scrupuleuses. L’association précise que de nombreux jardiniers du
secteur « Mont Hermé » s’auto-organisent pour que leurs jardins et annexes restent entretenus et fleuris. Le président
rappelle que de fortes amendes voire des exclusions immédiates peuvent être appliquées. Trois postes étaient à pourvoir : M. Michel Lacoche s’est présenté comme délégué responsable au lieu-dit les marais. M. le Président souligne que

Classedeneige

réunion d’information
C

e Vendredi 13 Décembre 2013 a eu
lieu la réunion d'information sur la
classe de neige, organisée par les
enseignants de l’école Jacques Prevert
de Saint Brice Courcelles, en collaboration avec la Caisse des Écoles. Sont
concernés les élèves de CM2 de Mme
Gonnet et de Madame Ruffy. En présence des enseignants et de M. Le
Rouzic, représentant le prestataire rete-
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Mme Lacoche était à ses côtés déjà depuis 3 ans comme
bénévole pour la création du jardin pilote pédagogique. 2
autres personnes se sont présentées pour les postes de
secrétaire et secrétaire adjointe suite au départ de M. Yves
René, Secrétaire depuis 2002 ainsi que Mme Jeannine
Wunenberger Secrétaire adjointe. Le président Gilles
Dardard au nom de l’association les remercie vivement du
travail accompli. Les jardins sont un lieu de vie et un lien
direct avec la nature et cela implique une entente conviviale
et associative. Il convient de rester vigilant et respecter le
règlement est le premier engagement de l’adhérent. Le président a déjà proposé plusieurs idées pour l’année prochaine
comme une fête des jardins, une brocante de matériel de jardin, la visite des écoles avec des thèmes différents et, pour
septembre 2014, un concours de légumes anciens. Un appel
est d’ores et déjà lancé aux donateurs potentiels « de graines
surprenantes et aux couleurs extravagantes ! ». Les bénévoles et les adhérents intéressés par ces projets devront se
manifester par écrit auprès du président. M. le Maire souligne
l’importance de participer à la vie associative de ces jardins
afin d’y trouver détente, communication et la satisfaction de
récolter ce que l’on a semé ! Les demandes de location de
parcelles sont à adresser par courrier en mairie.

nu, les parents ont pu découvrir via un
diaporama la localisation et le centre :
La classe de découverte aura lieu du
Mercredi 5 Février au vendredi 14
Février 2014 au centre « Maison d’enfants l’Estivade », situé à la Bourboule
(63), il est bien sûr agréé par l’éducation
nationale. L’objectif principal de la classe de neige est de développer l’autonomie, la responsabilisation et l’apprentissage de la vie en collectivité, car c’est
pour la moitié d’entre eux un premier
départ. Le deuxième objectif est centré
sur les apprentissages : environnement
et patrimoine d'une région montagneuse, découverte ou perfectionnement
d'une activité de glisse (le ski, encadré
par des moniteurs ESF). Le programme
du séjour prévoit donc une alternance

entre des temps de ski, des visites, des
moments de classe et des moments de
vie dans le centre. Les élèves seront
encadrés comme chaque année, par les
enseignants, une équipe d’animateurs
recrutés par la commune et une infirmière diplômée d’état. Une information
régulière sur le déroulement du séjour
pourra être consultée par les familles
sur un blog créé spécialement pour
cette occasion et alimenté par des
articles et des photos. La commune de
Saint Brice Courcelles a fait de la classe de neige une tradition depuis plus de
30 ans, la municipalité a toujours choisi
de financer la classe de neige à plus
des 2/3 du prix de revient du séjour pour
les parents domiciliés à Saint Brice
Courcelles.

Enfance

Collège3fontaines
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artothèque «Bleu»
R

ien de tel qu’une exposition pour apprendre, s’exprimer et s’ouvrir aux autres. Le collège Trois Fontaines a mis cet adage à profit ces dernières semaines, grâce à l’artothèque itinérante « Bleu » du collectif Diagonales, spécialement réalisée pour les écoles.
La couleur bleue a inspiré ses plasticiens qui offrent aux élèves des œuvres de techniques
variées : acrylique, sculpture, collage, détournement d’objet, calligraphie, linogravure,…
élèves qui, à leur tour, se sont exprimés en arts plastiques, français, EPS, espagnol, documentation, chimie... De plus, les
élèves de 6ème ont participé à deux ateliers - calligraphie et linogravure - animés par les artistes du collectif. Les élèves de 3ème
ont assuré la mise en espace des œuvres pour le vernissage ; les élèves de Segpa un buffet de boissons et gâteaux bleus,
et une étagère pour recueillir les objets bleus apportés par les visiteurs. L’exposition a aussi profité aux écoles de La
Neuvillette et Jean Macé, dont les productions ont rejoint celles de leurs futurs camarades du collège.

FCPE

bourse aux vêtements

L

es élèves de CM2 de l’école élémentaire Jacques Prévert partiront en classe de neige début février.
S’équiper pour cette occasion revient cher, c’est pour cela que le conseil local des parents d’élèves,
en collaboration avec l’école et la mairie, mettra en place une bourse aux vêtements de ski le samedi 11
janvier 2014 de 10h à 12h. Quels vêtements de ski en priorité ? combinaisons, pantalons, anorak, gants,
tours de cou, chaussettes, masques… A partir de 10 ans et jusqu’aux premières tailles adultes. Comment
? Sur le principe de la brocante, chaque vendeur potentiel s’installera dans les locaux préparés par nos
soins. Chacun pourra ainsi rencontrer les acheteurs. Afin de pouvoir organiser au mieux, nous demandons aux vendeurs potentiels de nous contacter afin de se signaler comme tel, soit par mail (parentsdelevesstbrice@hotmail.com), soit en nous donnant un petit récapitulatif devant l’école (bourse aux vêtements de ski, nom de famille). D’avance merci de votre collaboration et de votre participation.

Maternellesetélémentaires

spectacle de Noël

C

haque année pour les fêtes, Pleins
Feux offre un spectacle aux écoliers Bricocorcelliens des écoles maternelle et élémentaire. Cette année, les
enfants ont pu découvrir deux instruments de musique lors de leur «
Voyage au pays des sons » et certains
enfants ayant sans doute une culture
musicale ou instrumentale, ont bien su
reconnaître le violon et plus précisément, l’alto. Jean-Jacques, le musicien,
le présente donc aux enfants, mais,

hélas, il n’a plus de voix ! L’autre instrument, le synthétiseur, permet aux enfants
de reconnaître également la harpe, le cor, le clavecin, l’orgue de barbarie, l’accordéon, mais aussi les miaulements du chat ou les aboiements du chien comme
ceux de Flop ! Peut-être que la voix de l’alto s’y trouve ??? Dans ce magique pays
des sons, les enfants découvrent les musiques de Bach, de Mozart mais aussi
«Au clair de la lune » ou « Petit papa Noël » qu’ils reprennent en chœur ! Ils y
découvrent aussi une jolie petite mélodie. Mais la sorcière Mme Grince veille et
emprisonne les sons… dont ses préférés, les sons discordants, mais aussi la jolie
petite mélodie ! Heureusement les enfants veillent et avec force cris, ils aident le
musicien et Flop, à la libérer. La jolie petite mélodie peut enfin être chantée par l’alto qui retrouve ainsi sa voix. Les enfants ont apprécié et bien participé à ce spectacle interactif, réagissant aux sollicitations du musicien qui les a volontiers fait
chanter et danser.

Se rassembler

J’aimonmotàlire

formation

L

es bénévoles de l’association d’aide à la scolarité « J’ai
mon mot à lire » ont assisté à une journée de formation
animée par la formatrice de « Performance », Conccetina
Husson-Giardina. L’objectif était d’identifier les différentes
fonctions des temps d’une séance (goûter, devoirs, jeux, projet commun…), de situer le rôle du bénévole pour la réussite
du projet d’accompagnement à la scolarité qui doit permettre
à tous les enfants de réussir l’école, de s’y sentir bien, de leur
faire comprendre ce que son enseignement va leur apporter.
Il s’agit aussi de leur faciliter l’utilisation de connaissances et
de compétences pour communiquer, s’intéresser aux livres, à

goûter de Noël

C’estNoëlchezles

Toujours Verts
M

ardi 10 décembre, nous avons fêté Noël en réunissant
nos adhérents. Gâteaux, chocolats et champagne furent
appréciés par tous. Nous avons passé un agréable aprèsmidi. Nous nous retrouverons le 5 janvier pour notre galette
des rois, nous contacter pour réservation tel : 03 26 09 33 27. Le
bureau vous souhaite à
tous de bonnes fêtes de fin
d'année et vous présente
ses meilleurs voeux pour
l'année 2014.
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la culture… Et enfin, d’organiser un lieu qui va leur permettre
de respecter des règles, de se préparer à vivre comme des
citoyens en s’entraidant, en participant, en gérant des responsabilités. Les bénévoles ont travaillé sur différents points
comme l’organisation d’une séance, comment permettre à
l’enfant de développer son autonomie face à son travail scolaire, comment l’aider à mettre en œuvre les méthodes de
l’enseignant ou l’aider dans le plaisir de faire, dans la découverte, dans la réutilisation des apprentissages. Ce fut une
journée instructive fort intéressante qui, outre la formation en
elle-même, a permis aux bénévoles, qui viennent des jours
différents, de se retrouver et de partager une journée conviviale.

E

n ce lundi soir, à quelques jours de Noël, les enfants qui
fréquentent "J'ai mon mot à lire" étaient conviés à leur
goûter de Noël. La vingtaine d'enfants inscrits s’est retrouvée
avec les bénévoles dans leur local où trônait un superbe
sapin décoré des étoiles qu'ils avaient découpées et de
cubes de papier sur lequel étaient reproduits, pour chacun,
leur photo et leurs dessins. Gâteaux, jus de fruits, chocolats
et papillotes ont été prestement engloutis avec gourmandise.
Les enfants ont ensuite interprété les chants ou récité des
poésies appris en classe, fait la ronde avec les bénévoles.
Enfin, avant de repartir avec ses parents, chacun a pu emporter son cube qui sera certainement accroché au sapin ! !

Se rassembler
Clubféminin
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au Téléthon
E

n décembre nous avons participé au Téléthon, fabrication
de cartes et autres objets décoratifs, puis direction la galerie marchande du centre Leclerc pour une journée marathon,
installation dès 7h et tenu du stand jusque 19h. Merci aux participantes. (photo téléthon). Avec l’approche des fêtes de fin
d’année, nous avons pu réaliser des anges avec des mini pots
en terre et des centres de table faits avec des rubans et décorés suivant les envies des unes et des autres. Des tableaux en
résine ont vu le jour : peinture à l’acrylique puis mis en relief

PleineNature

à Saint Thierry

A

près la précédente balade aux alentours de Trigny qui
s’est terminée par la dégustation du Beaujolais nouveau,
18 des randonneurs de Pleine Nature ont, pour cette dernière randonnée de l’année, suivi par Sandrine qui les a emmenés vers St Thierry via un circuit concocté avec Bertrand son
époux. Pour une fois, point de covoiturage, les randonneurs
sont partis à pied de St Brice Courcelles ! Direction les chemins des Coïdes, de la Malle, des Viviers pour arriver au
Temple et à la station d’épuration. Avec humour Sandrine, en
bon guide, indique là « une source d’eau propre » ! Ils rejoignent la ferme des Baslieux et suivent le chemin du Palon
agréable bien que longeant l’autoroute que Sandrine, toujours pleine d’humour, présente comme « la nouvelle voie
romaine » ! En ces temps de fêtes, Sandrine avait réservé
une petite surprise aux marcheurs. Arrivés sur St Thierry,
c’est dans le monastère des bénédictines Ste Bathilde qu’a
eu lieu la pause-café. Accueillis par les religieuses qui leur ont

avec une résine spéciale. Des beaux cadeaux qui se retrouveront au pied du sapin, le père Noël cette année fut créatif.
(photo résine) En janvier nous commencerons le tri en vu de
notre déménagement. Nous intégrerons le Centre Social en
début d’année. Alors à nos cartons. Cela fait près de 40 ans
que nous sommes au Foyer pour Tous et nous avons emmagasiné beaucoup de matériel et matériaux. Le 18 janvier aura
lieu notre assemblée générale à 14h30 au Foyer pour Tous.
Vous pouvez venir nous rejoindre le mercredi : 20h - 23h30, le
jeudi 13h30 – 17h30, le vendredi 14h – 17h30 pour la peinture sur porcelaine et le samedi 14h – 17h30. Nous vous souhaitons une bonne année 2014.

fait visiter la chapelle et le parc, les randonneurs ont pu
déguster, en plein air par cette belle matinée d’hiver, gougères, pain d’épices, dattes et tarte aux pommes arrosées
d’un vin chaud (Terroir du Minervois de 1995, berceau
d'Isabelle)… bien chaud et bien parfumé ! Petite collation bien
appréciée… il n’en est rien resté et certains sacs à dos n’en
furent que plus légers ! Pour le retour, face à un agréable
soleil, direction les champs (qui furent des maïs) des Wardes,
la ferme des Maretz, pour retrouver le chemin du Palon, seul
point de passage au-dessus de l’autoroute. Sur le chemin de
Gaillerandes, grâce à la scie de poche de Pascal (toujours
bien équipé), les filles ont pu cueillir des rameaux de gui qui
se trouvaient juste à portée de bras sur un arbre solitaire.
Prémices de la future année qui ne pourra donc être que
prospère ! Tous ont apprécié cette longue randonnée qui,
mine de rien, a tout de même compté 16 kilomètres ! Les
adhérents de Pleine Nature se réuniront en janvier afin de
déterminer les dates et les guides des prochaines randonnées… Ce sera aussi l’occasion de se retrouver et de fêter
les rois et la nouvelle année.

Solidarité
Téléthon
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de la solidarité en s’amusant

L

e comité bricocorcellien pour le Téléthon s’est encore bien mobilisé cette année. Les manifestations ont débuté le vendredi
soir avec les dynamiques et fort réussies prestations des « boules de feu » et de Steve Mickson (sosie de Mickael
Jackson), qui ont hélas, attiré peu de public. Le samedi, le coup d’envoi a été donné en musique par la prestation de la fanfare « les dauphins ». Mme Sautret, coordinatrice Téléthon Marne-Ouest et Mme Quentin adjointe au maire représentant M.
Lescouet ont ensuite officiellement lancé l’ouverture du Téléthon à St Brice Courcelles remerciant les personnes de s’être
mobilisées et de faire preuve de solidarité et générosité afin de faire avancer la recherche. Les associations de la commune
participantes étaient confortablement installées dans la galerie marchande du centre Leclerc, et, la journée durant, les stands
du club féminin, du club tricot, des « fleurs et bonbons », d’emballage cadeaux, des Harley, du tennis de table, du jeu du palet,
des objets en bois des enfants du centre social, de la bibliothèque… de la loterie… ont pu bénéficier de la générosité des passants. L’après-midi, d’autres associations ont fait la démonstration de leur activité comme le club country et l’atelier chorégraphique qui ont emmené le public vers l’ouest américain, dans le monde de Rabbi Jacob, ou à Tahiti ! Place ensuite aux
ateliers du centre social avec les démonstrations de zumba et d’aéro-danse des niveaux enfants, ados, et adultes. Enfin, précédée du tour de chant de Johnny Blue, la chorale des Croq’notes a clôturé les animations. Sacrée ambiance festive dans la
galerie ! Le samedi soir le repas dansant a fait salle comble. Les convives ont apprécié la prestation de Francis le magicien
et vivement applaudi celle de la bitteroise Céline Dubois chantant Dalida. Le loto du dimanche après-midi a permis quant à
lui de passer une après-midi conviviale et à d’heureux gagnants de repartir avec de superbes lots.

Solidarité

LamobilisationautourduTéléthon

5,2 t de papier et 5 615 € collectés !
C
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’est dans la salle des fêtes de St
Brice Courcelles que Gilles
Persinet, le « Monsieur Téléthon », et
Alain Lescouet, Maire de la commune,
en présence de partenaires et des
associations participantes ont accueilli
Mme Régine Sautret coordinatrice
Téléthon Marne-Ouest afin de lui
remettre le chèque de la collecte bricocorcellienne. Chacun s’est attaché à
remercier les bénévoles qui n’ont
ménagé ni leur temps ni leur énergie
ainsi que les partenaires qui ont participé à cette action de solidarité. Pour Mme Sautret il n’y a pas de petites manifestations,
toutes sont louables, l’actualité et la conjecture entrant en ligne de compte, il n’y a pas lieu d’être déçu si les gains ne sont
pas ceux espérés, il faut au contraire être content et fier de ce que l’on a accompli. Pour Alain Lescouet, ce sont les petits
ruisseaux qui font les grandes rivières… et St Brice Courcelles a un débit assez important… mais qui peut varier… il faut donc
continuer et toujours essayer de faire un bon Téléthon. Cette année encore, la spontanéité et la générosité ont fonctionné «
pour la bonne cause », et déjà de nouvelles idées fusent pour le Téléthon 2014, moyen de mobiliser, d’échanger, de créer des
liens et de se montrer solidaires. Maintenant le suspens, avant de dévoiler le montant du chèque, M. Persinet remet leur lot aux
gagnants des loteries et jeux réalisés lors du Téléthon. Messieurs Lescouet et Persinet ont eu ensuite le plaisir de remettre à
Mme Sautret un chèque d’un montant de 5 615 €. Par ailleurs, pour ce qui est de la collecte du papier mise en place par Reims
Métropole, il faut souligner que St Brice Courcelles en a collecté 5 tonnes, soit 26 % de ce qui a été réalisé sur l’agglomération
et les 80 € versés par tonne viendront s’ajouter aux gains. M. Persinet souligne « le boulot phénoménal de Monsieur Kleinau»,
Bricocorcellien bénévole qui a pris l’initiative de faire des affiches, de faire le tour des entreprises afin de collecter un maximum
de papiers. Cette sympathique petite cérémonie s’est ensuite clôturée par le traditionnel verre de l’amitié.

Arts et culture
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Lespetits-moyens

dans un «tête à tête»

L

es petits et moyens de la classe de
Mme Deligny se sont rendus à
Tinqueux au Centre Culturel. Ils ont
découvert une exposition "Tête à tête"
de Nathalie Fortier. C'est un jeu de tête
et de corps à assembler ; des têtes
avec des expressions différentes que
les enfants peuvent bouger. Il y a aussi
des panneaux de bois avec des per-

sonnages peints avec des trous à la
place de la tête. Les enfants deviennent acteurs en passant délicatement
la leur. Des enfants se sont aussi coiffés d'un chapeau pour se mettre en
scène. De retour en classe les enfants
continueront l'exploitation. C'était un
moment riche en découvertes et en
manipulations.

Piècedethéâtre«leconvoides3100»

une soirée très émouvante

U

ne trentaine de personnes se sont
retrouvées à la salle des fêtes de
Saint Brice Courcelles pour assister à la
pièce de théâtre écrite et mise en scène
par Gérard Thévenin pour l’AFMD 51
(Amis de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation) pour rendre hommage aux femmes du convoi du 24 janvier
1943 pour Auschwitz. En arrivant, elles
étaient tatouées sur le bras (« exclusivité d’Auschwitz ») et elles devinrent les
n° 31 436, 31 250… C’est Mme Hélène
Lebrec, présidente de l’AFMD qui a fait
l’accueil en remerciant M. le Maire présent et la municipalité qui avaient mis à

disposition cette « belle salle». Elle
nous a révélé qu’elle était très émue car
sa tante faisait partie de ce convoi et en
fait, c’est en apprenant les causes de
son décès il y a seulement 5 ans que
l’idée de la pièce a germé dans la tête
littéraire et historique de G. Thévenin
qui a déjà écrit et mis en scène une
autre pièce sur le thème de la déportation. Le public a assisté à un spectacle
très fort dans l’émotion. Dès le début, le
décor et le chant des marais mettaient
les spectateurs en alerte : « pas un seul
oiseau ….piocher, piocher … mais
aussi « le printemps refleurira …aimer,

aimer ...». Ensuite en une dizaine de
tableaux, les différentes arrestations
sont évoquées, des situations particulières pour chacune, avec, ensuite, les
femmes dans le wagon, puis au camp
où elles entrent en chantant la
Marseillaise, un grand moment d’émotion. 13 comédiens dont 4 jeunes filles
encore adolescentes constituent cette
belle troupe qui va encore tourner avec
cette pièce. Celle-ci a remporté le prix
Brut de Scène et a été nommée au
niveau national. L’auteur est déjà dans
l’écriture d’une nouvelle pièce et avec
plus de comédiens ! Bravo à tous.

Musique
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ChoeurNicolasdeGrigny

une belle leçon

L

undi 9 décembre à la salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles, le chœur Nicolas de Grigny accompagné des
solistes Allegri, de l’ensemble vocal du Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR) et du récitant Philippe Murgier
nous ont « régalés » d’une répétition publique du Roi David
de A. Honegger. Francis Albou, musicologue, professeur
d’histoire de la musique au CRR a fait précéder la répétition
d’une petite conférence très pédagogique, nous expliquant la
naissance et les péripéties post Grande Guerre de l’œuvre.
En Suisse, René Morax écrit en 1921 une pièce, Le Roi
David, il cherche un compositeur et après 2 refus, on lui
recommande un inconnu Arthur Honegger. Celui-ci est très
ennuyé car René Morax demande en un très court temps (3
mois) une musique pour 17 musiciens et 100 choristes.

SaintBriceHarmony

Sainte Cécile

Honnegger s’ouvre de la difficulté à son maître Igor Stravinski
qui lui aurait répondu « C'est très simple, faites comme si
c'était vous qui aviez voulu cette disposition et composez
pour 100 chanteurs et 17 musiciens ». La pièce dure, à l’origine, 4 heures, elle a un grand succès en Suisse car le public
est luthérien comme Honegger. Cependant celui-ci pour jouer
à Paris en fera en 1923 un oratorio en remplaçant les scènes
de théâtre par un récitant. C’est le comédien Philippe Murgier
qui dit le texte. Une belle soirée, instructive et qui donnait
envie d’aller voir la version finale avec l’ensemble instrumental qui avait répété le samedi. De plus cette œuvre, très peu
jouée de nos jours, était donnée au profit de la restauration
de la Grande Rose de la Cathédrale de Reims.

B

ien ancré dans la tradition, St Brice Harmony ne manquerait pour rien au monde de fêter Ste Cécile, la
patronne des musiciens. Cette année encore, ce samedi 23
Novembre, et pour la 5ème fois, c’est dans l’Église St
Louis de Maison Blanche que la messe en musique eut lieu.
Reçus à bras ouverts par les prêtres, installés confortablement dans cette Eglise spacieuse, c’est avec la « Marche
Triomphale » de Lully que la cérémonie commença. Puis,
suivirent quelques morceaux de recueillement, comme «
Der Tod und das Mädchen » de F. Schubert à l’offertoire, «
O Mio Bobbino Caro », extrait de l’ Opéra Gianni Schicchi
de Giacomo Puccini pour la Communion, et, pour terminer
la cérémonie, le « Cortège des Prêtres » de « La Flûte
Enchantée » de Mozart. Après les applaudissements
encourageants des paroissiens, l’office se clôtura avec un
morceau symbolisant on ne peut mieux la paix, « Le Cygne
» extrait du Carnaval des Animaux de St Saens. Parmi les
paroissiens, des Bricocorcelliens avaient pris place, et un
vin d’honneur qui réunit prêtres, musiciens et paroissiens mis fin à la fête. Cette année encore, Monsieur le Curé Beauchard,
ancien curé de St Brice (jusqu’en 2002) était présent, et des souvenirs on ne peut plus cordiaux furent échangés. Et rendezvous fut pris en Novembre 2014 pour une nouvelle messe en musique dans cette grande Église.

Harmony

30ansdeSaintBriceHarmony
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un triomphe avec Jacques Offenbach !
Jacques Offenbach triomphe à la tête de
Saint Brice Harmony, du Chœur de
Champagne et des solistes de
Divertimento avec« La Vie parisienne »
! 147 ans après sa création, cette
pièce, des plus atypiques,
mais aussi des plus courues du public, continue de
remplir les salles, et
comme ce samedi 14
Décembre 2013, la salle des fêtes
de Saint Brice Courcelles. En effet,
dès l’ouverture des portes, la foule
se pressait, et on reconnaissait
dans la salle de nombreux élus,
amis, musiciens et chefs d’orchestre qui n’avaient pas voulu
manquer cet événement. Mme
Ravier, conseillère municipale déléguée aux formations musicale dit un
mot d’accueil fort sympathique en
retraçant les grandes lignes des 30
ans de St Brice Harmony. Puis, le
rideau s’ouvrit devant l’orchestre au
grand complet, et, le président
Ghislain Allard, souhaita à son tour la

bienvenue, et annonça que, pour cet événement exceptionnel, on s’était assuré du concours du Maestro Jacques
Offenbach en personne, ressuscité du Cimetière Montmartre
pour diriger sa pièce. Celui-ci entra sous les acclamations du
public. En effet, en costume d’époque, queue de Pie avec
binocle et chemise à jabot, il sortait directement du 19ème
siècle. L’ouverture de concert donna le ton. En effet, ce morceau, écrit pour mettre les spectateurs en condition, est un «
catalogue » des principaux airs de la pièce, qui fit fredonner
la foule. Il se termina par le galop final « Feu Partout », le
thologie, dont l’interprétation magnifique
de Dario Moréno a marqué de nombreuses générations, et qui fut aussi ce
soir, acclamé, chanté par ce Brésilien «
d’Opérette ». Deuxième acte, le salon
de Gardefeu, apparaît le Bottier interprèté par le chef de Chœur Michel
Daudigny, qui va donner la Réplique à la
jolie Gantière « Gabrielle » interprété
par la divine Marina Maireaux et sa voix
d’or. Puis l’histoire continue, avec Frick
le Major interprèté par Jacques Elluin.

fameux thème que tout le monde
connaît, repris plusieurs années après
par le Moulin Rouge pour le… French
Cancan !!. Évidemment, la salle y fut
sensible et ce premier morceau se termina avec, déjà, les battements de
mains des spectateurs. L’ambiance était
créée. Le Narrateur annonça la Gare de
l’ Ouest, et, au son de la cloche, les
voyageurs, (les 35 choristes) entrèrent.
Et ce fut, « Nous sommes employés de
la ligne de l’ Ouest », « Nous venons,
arrivons de tous les Pays du monde », «

La vapeur nous amène » et « à Paris...
Nous arrivons en masse ». Bobinet alias
Jean-Pierre Nivois et Gardefeu alias
Patrice Daudigny attendent leur amie
Metella, ainsi que le Baron Philippe
Goutverg et surtout la Baronne Evelyne
Daudigny. Après plusieurs chants, on
annonce un autre train. Un autre voyageur devrait en descendre, le Brésilien,
que la petite Céléna chercha partout….
avant que celui-ci apparaisse et chante
le Rondeau du Brésilien, morceau d’an-

Harmony
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sont tous gris, et « tout tourne tourne
tourne… » Les solistes et les chœurs
jouent à merveille. L’orchestre est excellent, tant dans les nuances que dans
l’interprétation. La Fête bat son plein, et
« Feu partout !!!»... Et réconciliation de
tout le monde, la pièce se termine avec
un hommage à la ville lumière, la ville
des plaisirs, « Par nos chansons, et par
nos cris, célébrons Paris ». Dans les
rôles de Metella Louise et Léonie, ce
furent les sopranos Claudine Doucet,
Nelly Hirault, Véronique Manquillet et
Chantal Treulet qui elles aussi rivalisèrent de verve, d’entrain et de talent.
Devant une salle comble, enjouée, qui
accompagne les bis par de vigoureux
battements de mains, après les remerLa Veuve du Colonel, éplorée à souhait,
alias Colette Jolly se tailla elle aussi un
grand succès avec sa verve et sa fantaisie. Et Gabrielle à nouveau fit tourner
les têtes avec sa valse « Par St Crépin
» et la Tyrolienne. Troisième acte,
Pauline qu’interprète la ravissante
soprano Clémence Baugen, demande
au Baron s’il sait ce que c’est que
l’Amour. Ce duo « L’amour c’est une
échelle immense » est un des airs les
plus fins et délicats qu’Offenbach eut
écrit. Il fut accompagné à merveille à la
flûte par Sylvain. La fête bat son plein,
Gabrielle chante sa Robe fait Froufrou
Froufrou, L’ Amiral Suisse a son habit
qui a craqué dans le dos, et, A Table, ils

ciements d’usage, les 35 choristes, 35
musiciens, 13 chanteurs solistes, les 3
pianistes répétiteurs, Aurore Lacaille,
Cyrille Georget et Françoise Brize, le
narrateur Luc Jondreville qui a pris le
rôle à l’improviste, et… le chef Jacques
Offenbach alias Jean-Pierre Jondreville,
vinrent remercier la salle pour ce succès
à mettre dans les annales pour ce 30ème
anniversaire de Saint Brice Harmony.
Grâce au travail de plus d’un an de ces
artistes, ce concert fut une réussite
incontestable. Souhaitons que ce
concert sera rejoué plusieurs fois... et
réjouira à nouveaux artistes et spectateurs. Joyeux anniversaire Saint Brice
Harmony !!!

Culture
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PremièreAgora

culture de territoire
S

'associer est une force", tel pourrait être le résumé de la
réunion qui s’est tenue ce mardi 17 décembre dans les
locaux du Foyer Pour Tous à Saint Brice Courcelles. Le conseil
de développement de la région rémoise (CD2R) et la ligue de
l'enseignement s’étaient unis pour organiser une première
agora avec comme sujet "LA CULTURE, facteur de développement des territoires et de cohésion sociale". Monsieur Topin,
président du Centre Social Éducatif et Culturel, et Madame
Ravier conseillère déléguée ont accueilli les participants dans
les locaux historiques du Foyer Pour Tous. Il leur a été expliqué le rôle tenu dans la commune par le Centre Social Éducatif et Culturel Foyer pour tous qui va bientôt quitter les lieux
pour intégrer la Maison des Associations. Cette dernière est en
cours d’achèvement près du CLAE (centre de loisirs associés
à l’École) qui reste une originalité de la commune de Saint
Brice Courcelles. Après un recensement des lieux culturels du
pays rémois, Teddy Ducrot de la Ligue de l’Enseignement et
Marie Bardel du CD2R ont proposé l’expérience de la Poule
aux Champs, festival de musique qui draine à Auberive sur 2
jours 4 400 personnes dans ce village marnais de 230 habitants. Ce festival a reçu le prix régional de l’initiative artistique
et culturelle. Créer un tel festival en milieu rural pouvait faire
peur à l’origine mais le succès et la mobilisation de tous les villageois (ou presque : 120 bénévoles !!) a éliminé toute appréhension même si un succès ne peut durer qu’en se renouvelant ….comme le précisait Jérémy Dravigny, une des chevilles
ouvrières de la Poule aux Champs. Ensuite les participants se
sont répartis en 4 ateliers : deux sur le thème de La mise en
valeur du territoire par la culture et deux sur celui du défi de la
diversité culturelle. Chacun a intégré un atelier et tout en grignotant des toasts, des clémentines, chocolats… s’est mis au
travail, l’objectif étant d’échanger, débattre et proposer des
pistes autour des enjeux culturels du Pays rémois, proposer
une base de réflexion pour une meilleure "mise en culture du
territoire". Les organisateurs ont clos les échanges après une
bonne heure, les différentes pistes ont été présentées et parmi
les 8 propositions, 4 ont été choisies par vote pour composer

la base des prochains travaux qui se dérouleront en dehors
de Reims, vers un autre « point » de ce pays rémois qui
forme notre communauté de destin.

Expression des groupes

Ensemble pour Saint Brice Courcelles
DEUX TEMPS, DEUX MESURES.

Je fais suite ici à la convocation de monsieur Baudin
Michel (président d’une association des locataires) qui
concerne l’accès au nouveau Foyer Pour Tous.
Je tiens à préciser que la construction du nouveau FPT
aux abords de l’allée Yves Montand nécessite comme pour
toute structure d’un accès aux véhicules et d’une aire de
stationnement. Je souhaite, et c’est son devoir, que la
municipalité puisse assurer la sécurité dans ce projet,
nous pouvons tous lui faire confiance.
Pour la première fois, monsieur Baudin demande l’avis de
l’opposition pour un soutien mais, il est trop tôt car les élections municipales sont proches, et il est trop tard car le
bâtiment concerné est en voie d’achèvement. Monsieur
Baudin a de regrettables confusions avec le temps : un
coup trop tôt, un coup trop tard.
Une réunion est inutile pour dire cela, la « réunionite » est
une maladie curable.
…sur 620 maires dans le département de la Marne, 44 ont
été élus depuis les dernières municipales. Ce chiffre
important manifeste la lassitude des élus de petites communes rurales devant l’inflation des normes et des
contraintes. L’association des maires du département s’attend même à ce que 40 % des maires ne se représentent
pas en 2014…
Sincèrement
Alain MANSON

« Pensez faux, si cela vous plaît, mais surtout pensez
par vous-même. »
Doris Lessing

Sports

ASSBC escrime

tournoi de Noël

ASSBC athlétisme
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L

e 14 décembre, le tournoi de fin d’année a été organisé au gymnase
de Saint-Brice Courcelles par l’ASSBC escrime en partenariat avec le
cercle d’escrime de Reims. 44 jeunes des salles de Saint Brice
Courcelles, de Reims, de Pomacle et de Sillery se sont retrouvés pour
participer à une compétition conviviale. Pour beaucoup d’entre eux,
c’était une première et parmi eux, 4 adhérents de l’ASSBC ont eu à cœur
de montrer leur détermination devant leurs familles présentes. Emma et
Joshua ont d’ailleurs terminé sur le podium. À l’issue de cette rencontre
sportive, tous les participants ont reçu une médaille offerte par la municipalité. Ils ont également accueilli un homme vêtu de rouge qui leur a
conté une histoire et a distribué des cadeaux. Les entraînements ont lieu
les lundis de 16h15 à 17h45.

kid’s athlé
C

'est bien parti pour la saison hivernale. Les éveils athlétiques et poussins ont
participé en nombre aux kid's athlé, rencontres par équipes, à Sézanne et
Epernay. En cross, la saison a débuté avec le cross à Châlons en Champagne
suivi de celui d'Epernay. Au cross de Reims au Parc de Champagne, les éveils
sont venus nombreux pour le kid cross, course où il s'agit de cumuler les tickets à
chaque tour. Les poussins ont effectué leur première course sur 1 145 m. En
cadets, Corentin se classe 18ème sur la distance de 3 145 m. En indoor, au creps
de Reims, la participation est importante. Lors des championnats départementaux
des benjamins et minimes nous avons 3 médailles d'argent : Clémence au triple
saut, Pauline au 2 000 marche et Tim sur le 50 m. Lors de la journée régionale des
plus grands, les performances réalisées sont très encourageantes pour les championnats à venir. Malheureusement la séance d'aquajogging du vendredi a été
supprimée du fait de la fermeture de la piscine Bocquaine et de la redistribution
des créneaux d'utilisation des piscines de Reims il n'y a donc plus que la séance
du mardi soir. Pour suivre les activités et les résultats: http://assbcathle.over-blog.fr

ASSBC Handball

National 3 à l’honneur
C

'est une belle fin d'année pour l'équipe Nationale 3 du
Handball Saint Brice Courcelles. Après quelques péripéties de début de saison (le départ d'Armand Huge et de
Corentin Boe), les garçons d'Axel Carlier ont su garder le cap
et redoubler de travail pour nous offrir la première place du
classement pour les fêtes de fin d'année. Encore invaincus en
Championnat à domicile, les Bricocorcelliens ont pu compter
sur la présence du public, avec des tribunes combles à chacun
de leurs matchs. Nous vous donnons rendez-vous pour les
prochaines rencontres à domicile : le 18 janvier 2014 à 19h
contre Pontault Combault où la fanfare de la Fac de médecine
(les boules de feu) viendra mettre l'ambiance et le 25 janvier
2014 à 19h contre Bois Colombes L'année 2014 promet encore de belles rencontres handballistiques avec des matchs
riches en suspense ! L'A.S Saint Brice Handball en profite pour
vous souhaiter à tous une bonne année 2014! Retrouvez tous les matchs et résultats sur notre site www.handstbrice.fr

Les brèves
Manifestations
à venir
6 janvier : don du sang

Nouveautés

Citura

7 janvier : bébé lecteur

11 janvier : voeux de la municipalité
19 janvier : Ciné-goûter

20 janvier : AG Jumelage

1er février : Soirée Jumelage
9 février : Ciné-goûter

E.F.S

don de sang

L’EFS organisera sa prochaine collecte
le lundi 6 janvier 2014 de 16h à 19h30
sur le parking de la Mairie. Merci
d’avance aux donneurs qui auront pu
trouver un peu de temps à consacrer à
cette collecte vitale.

Abonnements

Junior/Senior

Pour les abonnements Junior, pensez
à faire recharger gratuitement votre
titre entre le 20 décembre et le 5 janvier
afin d’éviter l’application d’une pénalité.
Pour les personnes possédant un
abonnement Senior, veuillez penser à
recharger votre titre annuel en mairie
aux heures d’ouverture du CCAS.

Bibliothèque

horaires

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.

Ramassagedes

monstres le 8

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.

Pour le confort des usagers, plusieurs
arrêts de bus sur la commune ont été
aménagés. Ils ont été surélevés pour
accéder plus facilement au véhicule
Désormais, ils sont également équipés
du
nouveau
système
(Borne
d’Information du Voyageur) permettant,
à tout moment, de connaître l’horaire
d’arrivée du prochain bus à l’arrêt indiqué.

Nouveauté également, si vous êtes en
possession d’un smartphone, par un
nouveau lien vers l’application Citura
vous trouverez l’arrêt le plus proche
(grâce à la géolocalisation) ainsi que
l’horaire des prochains bus, mais aussi
l’info-trafic et les différentes perturbations pouvant être rencontrées sur la
ligne. Pour cela rendez-vous à cette
adresse
www.citura.mobitrans.fr.
(disponible aussi sur votre ordinateur ou tablette). Bon Voyage !

Mairie

24

services

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

Permanence “Assistante sociale”
assurée le lundi sans rendez-vous par
Mme Bordes de 14h à 15h30
Espace Jacques Brel,
9, place Jacques Brel
tél 09 64 16 58 00
Permanence “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en janvier 1998 sont tenus de se faire recenser
durant ces mois à partir de leur date
d’anniversaire. Ils doivent se munir de
leur carte nationale d’identité et du livret
de famille de leurs parents. Il leur sera
alors délivré une attestation de recensement. Ce document sera exigé lors de la
constitution des dossiers de candidature
aux examens et concours soumis au
contrôle de l’Autorité Publique, il faudra
donc le conserver soigneusement.
Liste des objets trouvés à retirer en
Mairie
Si vous avez perdu un objet sur le territoire de la commune, consultez la liste
des objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.
Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

Déchets

ménagers

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

bacsà

Sel

Des bacs à sel sont à votre disposition
parking Mairie et gymnase, angle R.
Queneau - L. Blanc, rond-point de
Courcelles. N’oubliez pas, le salage
est inefficace sous des températures
inférieures à -5°C.

