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Bon été à tous !
Samedi 5 juillet : Flâneries musicales
Lundi 14 juillet : Fête nationale
Vendredi 11 juillet : Histoire de vélo
Mercredi 16 juillet : Lecture en plein air
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Fête de la science
L
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a Fête de la Science est un événement national annuel initiée par le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche destiné à promouvoir la science
auprès du grand public. Elle se déroule sur environ un mois du vendredi 26 septembre au dimanche 19 octobre. La Fête de la Science est une manifestation conviviale, gratuite et de proximité, qui s’adresse à tous les publics. La mairie de Saint Brice
Courcelles souhaite pour la première fois décliner sur son territoire cette initiative
nationale de sensibilisation aux sciences et y associer le monde associatif, éducatif et
la population. Nous avons retenu le thème suivant : l'eau, les moulins et l'environnement bricocorcellien au regard de notre patrimoine (la Vesle, le canal de la Marne, les
marais, les anciens moulins dont une turbine vient d'être retrouvée...). Sur cette journée diverses animations (jeux, rallye, balade commentée en train touristique, expériences...) et expositions (réalisations des
enfants, documentation thématique...) seront proposées au Mont Ermé, aux Bords de Vesle et à Courcelles (Marais, Château de
la Malle, Château de Courcelles). Une restauration sur site sera possible. Réservez d’ores et déjà votre journée pour participer à
cette nouvelle fête au sein de notre commune. Le programme détaillé de cette journée vous sera communiqué début septembre.

Jeunes bricocorcelliens, profitez des vacances pour préparer votre chef d’oeuvre
Lors de cette journée de la fête de la science, deux concours sont proposés aux enfants : pour les
petits : un concours de dessins sur la Vesle ; pour les plus grands : un concours de maquettes de
moulins à eaux (avec l'aide de leurs parents si besoin), qui pourront être essayés grâce à la cascade et au plan d'eau des Bords de Vesle. Un jury et le public désigneront les gagnants.

Appel à la population

Nous recherchons des informations, anecdotes, photographies, cartes postales anciennes sur les filatures Lefèvre Malotet et
Levarlet, les turbines hydrauliques, les activités sur la Vesle (loisirs, industriel, faune, flore...), le lavoir, les bords de Vesle, les
activités maraîchères. Si vous en avez, pourriez-vous adresser un message à l'attention de Séverine Henry sur cette adresse électronique : info-sbc@wanadoo.fr ou déposer une enveloppe à la mairie avec vos coordonnées ou faire numériser vos
photos en mairie. De même, si vous souhaitez participer à l'organisation de cette fête ou proposer une animation, n'hésitez
pas à vous manifester auprès de Séverine Henry par mail (info-sbc@wanadoo.fr) ou en laissant un message avec vos coordonnées et votre proposition à l'accueil de la mairie. Merci d'avance pour vos contributions.

Fabrication d’arbres décoratifs pour les Bords de Vesle

Apprendre ou partager son savoir-faire
tout en agissant pour la communauté.
Pour la Fête de la science du 27
septembre, nous souhaitons réaliser 20
panneaux d'information en bois et en
forme d'arbre sur le modèle de l'image cicontre. Comme nous vous l'avions évoqué lors de la campagne municipale, nous
souhaitons favoriser la participation volontaire des habitants, impulser une dynamique collective fondée sur la solidarité, l'échange, le partage, le plaisir d'aider, toutes générations confondues et quel
que soit le niveau de compétences, autour d'une action d'intérêt général sur des demi-journées ou fins d'après-midi,
dans la bonne humeur et la convivialité. Chacun peut apporter sa bonne volonté, sa contribution en participant à des ate-

liers, même épisodiquement, selon ses envies et
sa disponibilité. Ces ateliers sont ouverts à tous :
enfants accompagnés de
leurs parents, adolescents, adultes, seul, en
famille ou entre amis. Les
réalisations pourront ensuite être réutilisées à d'autres occasions, mais aussi empruntées gratuitement par les institutions, les associations et les citoyens bricocorcelliens qui
auront participé aux ateliers. Comment s'inscrire pour venir
nous aider ? Choisissez votre (ou vos) séance(s) à l'aide du
coupon ci-joint dans l'Info et déposez-le en mairie. Petits et
grands bricoleurs, l'équipe municipale vous remercie d'avance pour votre participation.

Rencontre
L

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

Flaneries musicales

duo Opissimo

Portes ouvertes

14 juillet
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fête nationale

L

es Flâneries Musicales s’invitent à Saint Brice Courcelles et vous convient à
découvrir gratuitement le duo « Opussissimo » au Château de Courcelles le
samedi 5 juillet à 16h. À la faveur d'une rencontre musicale, ce duo constitué
d'Odile Renault à la flûte et Emmanuelle Moriat au piano, empreint de complicité,
revisite les opus du répertoire flûte et piano tout en recherchant les raretés. Au programme : Camille Saint-Saëns : Romance, op.37 ; Charles Marie Widor : Suite,
op.34 ; Gabriel Fauré : Fantaisie ; Claude Debussy : Syrinx, pièce pour flûte seule,
Francis Poulenc : Sonate ; Claude Debussy : L'Isle joyeuse, pièce pour piano seul,
François Borne : Grande fantaisie brillante sur Carmen. L’entrée est libre et, en
cas de pluie, le concert aurait lieu dans l’auditorium de la Maison des Arts
Musicaux.

à la halte garderie
P

orte ouverte à la halte-garderie le vendredi 5 septembre, les permanentes,
les mamans et les assistantes maternelles vous accueilleront autour d’un café
et petits gâteaux pour vous faire découvrir les lieux et le fonctionnement. Pour les
jeunes mamans, les papas et les mamies notre halte-garderie est un lieu de rencontre, d’échanges et d’aides. Il n’est pas toujours facile de s’occuper d’un premier
enfant et les parents peuvent avoir des craintes de mal faire. À la halte-garderie
vous trouverez conseils et réconfort. Le fonctionnement de cette structure est basé
sur un mode d’échange. Besoin d’une matinée pour un rendez-vous, vous déposez votre enfant et en échange une fois dans les 15 jours vous vous engagez à
votre tour de venir une matinée garder les enfants. Des activités sont proposées
aux enfants (lecture, chants, et petits travaux manuels) afin d’ouvrir l’éveil des
petits. C’est aussi un apprentissage pour l’entrée à l’école maternelle meilleur intégration et moins de pleurs. Pour tous renseignements s’adresser à la mairie ou à
la Halte-garderie rue de la Commune à côté de l’école maternelle.

Plan

Canicule
D

epuis 2004, vous avez la possibilité de vous inscrire ou, de vous faire inscrire, sur un fichier conservé par le C.C.A.S., si
vous êtes seul (e) et avez plus de 65 ans ou si vous êtes une personne de plus de 60 ans en situation de handicap. Ce
fichier a pour but d’identifier les personnes isolées ne recevant pas de visite régulièrement. Cette inscription reste une
démarche volontaire, c’est à vous de faire le choix de figurer sur ce registre. Il vous faudra simplement venir à la mairie
ou téléphoner et donner vos coordonnées. Pour plus d’informations complémentaires contactez le C.C.A.S au 03 26 09 07 65.
Faire circuler l’air dans votre habitat, ne pas
sortir, et s’habiller léger, consommer des
boissons non alcoolisées, eau, thé, café,
tisane (chaud ou froid)
fractionner les repas et manger de petites
quantités
manger des aliments riches en eau
(légumes verts, crudités)
à savoir manger un yaourt = 1 verre d’eau
tenir à disposition des fruits

ATTENTION si vous ressentez :
une sécheresse de la bouche,
une sensation de fatigue, des vertiges,
Maux de tête,
Besoin rare d’uriner
si vous chutez
Vous êtes en déshydratation, appelez immédiatement
les secours en composant le 15

Bibliothèque

« Je ne suis pas fier de ce que j’ai écrit. Mais je suis fier de ce que j’ai lu »
Jorge Luis Borges

Roman

Mathilde a 24 ans. Elle a
abandonné ses études
pour un boulot sans intérêt. Yann en a 26. Aussi
diplômé qu’on puisse
l’être, il est vendeur.
Enfermés dans des vies
qu’ils n’ont pas choisies,
le hasard va leur donner
une chance de prendre
un autre chemin. Deux
histoires de jeunes gens
de notre temps, repus,
mais affamés, polis,
mais enragés, qui préfèrent encore prendre le
risque de se tromper de
vie plutôt que de n'en
vivre aucune.

Printemps 1951, deux
espions épient une rencontre de la plus haute
importance entre David
Ben Gourion, Premier
Ministre de l'État d'Israël,
et Albert Einstein. L'objet
de leur discussion : l'obtention de l'arme nucléaire par le jeune état juif et
l'existence de Dieu.
Cinquante ans plus tard,
Tomas Noronha, expert
en cryptologie, est appelé
au Caire par une mystérieuse jeune femme pour
déchiffrer un cryptogramme caché dans un
manuscrit écrit de la main
d'Albert Einstein dont le
contenu pourrait bousculer l'ordre mondial.

Hadley, 17 ans, manque
de 4 petites minutes son
vol pour Londres alors
qu’elle se rendait au
mariage de son père
avec une femme qu’elle
ne connaît pas mais
déteste déjà. 4 minutes
qui vont changer sa vie.
Coincée dans un aéroport de New York pour
attendre le prochain vol,
elle y rencontre Oliver,
un Anglais faisant ses
études aux États-Unis
qui prend le même avion
qu’elle. Le charme
opère. Arrivés à la douane de Londres, chacun
part de son côté. Mais le
destin peut avoir plus
d'un tour dans son ciel !

Un nouveau criminel
sévit à Gotham City,
Silence. Son but est de
réunir tous les plus
grands ennemis du
Chevalier Noir afin de
l'éliminer. Son plan ?
Harceler le justicier jusqu’à lui faire perdre raison. Une vengeance
qui couvait depuis longtemps et qui verra le
héros livrer une bataille
mémorable aux côtés
de
ses
alliés.
Catwoman saura-t-elle
lui apporter l’aide et le
réconfort dont il a cruellement besoin ?

Documentaire

Une chemise rouge, un
culot monstre, un esprit
taquin, un drôle de dispositif vidéo, l’auteur a
le chic pour tisser des
liens n’importe où. Voici
le récit étonnant autour
de l'idée simple et
géniale de voyager en
dormant chez les
autres.
Ce
livre,
construit en images et
en paroles sur chacune
des 35 destinations de
cet homme-orchestre,
détaillé et décalé, fourmillant
d'anecdotes
inédites, lui ressemble
et démontre le pouvoir
du rire et de la bonne
humeur
dans
les
échanges humains aux
quatre coins du monde.

Voici le répertoire
entraînant
des
enfants d'Afrique de
l'Ouest ou Centrale
avec 30 berceuses,
chants de mariage ou
de travail, danses et
jeux chantés dont les
paroles sont traduites
en français. Un CD
audio propose d’entrer dans cet univers
musical respectueux
de la tradition mais
ouvert à la modernité,
aux saveurs et aux
styles
multiples.
L'instrumentation
associe la kora, le
piano à pouces, le
bala, la flûte... au rythme des percussions.
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Jeunesse

Q « À cette heure-ci,
la boutique semble
sommeiller dans la
pénombre. Mais je
vois remuer doucement les longues
branches feuillues du
figuier pleureur. Il
bouge tout seul, sans
le moindre souffle de
vent... La Frousse ! Je
me mets à hurler
Maman ! » Un arbre
bougeant tout seul
chez un fleuriste, ça
n'existe pas... et pourtant Violette est sûre
de ce qu'elle a vu !
Mais pourquoi les
feuilles du ficus s'agitent-elles
ainsi
?
Violette mène l'enquête et n'est pas au bout
de ses surprises !

Ce jour-là, Walter, un
loup dégingandé et un
peu rêveur, perçoit
des cris de bébés qui
lui déchirent le cœur. Il
a tôt fait de retrouver
le poupon aux pieds
duquel se trouve un
mot : « Ceci n’est pas
un enfant, c’est un
monstre, faites attention ». Non mais n’importe quoi ! Difficile
d’être un loup paisible
et sans histoire au
Moyen Age… Une
bande dessinée à l'humour burlesque.

Cloîtré dans sa tanière
depuis le début de l'hiver, le loup en a plus
qu'assez de cette diète
forcée. L'animal affamé brave le froid à la
recherche d'une proie
et plante ses griffes
sur tout ce qu'il rencontre... sans savoir
qu'il hérite de leurs flatulences
intempestives : un mouton qui
rote, un cochon qui
pète... sans compter
les enfants qui plongent les doigts dans
leur nez... Cet album
s'amuse avec le trivial
pour le sublimer grâce
à un texte tout en
rimes et un dessin
spectaculaire.

Luke
Skywalker,
James
Bond
et
Superman ne sont
rien face à cette
grand-mère. Mamie
sauve le monde une
centaine de fois avant
d'enfiler son dentier.
Certes, elle sale les
gâteaux, perd la
mémoire et s'habille
avec les rideaux mais
tout cela n'est que la
rançon de la gloire.
Un livre drôle et
émouvant qui célèbre
l’amour et l’admiration
d’un enfant pour sa
mamie héroïque.

Bibliothèque
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Lecture de vacances en plein air

Le mercredi 16 juillet, la bibliothèque prend le large et organise une séance d'histoires de vacances dans le parc du Mont-Hermé à côté du Centre Social : - à
14h30 pour les enfants de plus de 6 ans. Après avoir écouté les histoires les
enfants reviendront à la bibliothèque où nous les inviterons à décorer les vitrines à
la peinture, aux couleurs des vacances. Prenez un tablier !! - à 16h pour les
enfants entre 3 et 6 ans. Si le temps est à la pluie, les histoires seront racontées à
la bibliothèque. Mais comme il fera beau et chaud (si, si on vous assure), n’oubliezpas de prendre casquette et crème solaire.

histoires de vélo : quand le tour de France s’invite à la bibliothèque

Les amateurs de cyclisme seront ravis : non seulement le Tour de France fera
étape à Reims le 10 juillet mais en plus ils pourront venir le lendemain, vendredi
11 juillet à 18h30 à la bibliothèque pour écouter le conteur ardennais Eddy
Raviat leur parler de sa passion pour les vélos. Mais que les autres se rassurent,
ce spectacle drôle et émouvant ravira tous les publics, pas seulement les amateurs
de la Grande Boucle. Car le vélo c’est avant tout des histoires d’amitié, d’évasion,
des envies d’ailleurs, des paysages à découvrir et des rencontres à faire. Et
lorsque c’est un conteur talentueux et passionné qui vous propose, le temps d’un
spectacle, de voyager avec lui, comment refuser ? Spectacle tout public, à partir
de 6 ans. Il sera suivi d’une collation avec le conteur, ceux qui veulent apporter
quelque chose sont les bienvenus. Entrée libre et gratuite. Inscription préalable à
la bibliothèque non obligatoire mais appréciée.

Les résultats des Incorruptibles

Après les votes des classes de primaire de Saint Brice Courcelles les 13 et 16 mai
à la bibliothèque, le palmarès du 25ème prix des Incorruptibles a été révélé à l’échelle nationale. Cette année, pas moins de 353 661 jeunes lecteurs ont voté pour leur
titre préféré. Cela donne les résultats suivants :
Maternelles : Nina et Nino de Yokococo
CP : C'est pas moi c'est mon loup de Mily Cabrol et Amélie Graux
CE1 : Arrête de lire! de Claire Gratias et Sylvie Serprix
CE2-CM1 : Lulu et le brontosaure de Judith Viorst et Lane Smith
CM2-6ème : Azami, le coeur en deux d'Isabel et Marc Cantin
5ème-4ème : Décollage immédiat de Fabien Clavel
3ème-2nde : Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys

Balade contée de septembre

Cette année notre traditionnelle balade contée sera un peu différente, le thème en
sera le centenaire de la Grande Guerre à Saint-Brice Courcelles. Le samedi 20
septembre, nous vous retrouverons au château de Courcelles pour découvrir
une exposition sur Saint-Brice Courcelles pendant la guerre. La balade mêlera des
anecdotes historiques et locales sur la 1ère Guerre Mondiale avec des lectures d’extraits du journal de Marie Delpit, petite fille du Baron Berge qui fut propriétaire du
château de la Malle, dans lequel elle raconte les trois premiers mois de la guerre.
Une date que vous pouvez donc entourer dans vos agendas.

La bibliothèque pendant les vacances

La bibliothèque sera fermée du 5 au 25 août. Réouverture le mardi 26 août.
Du 8 juillet au 2 août les horaires sont les suivants :
Mardi et vendredi de 14h à 18h30, Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30,
Samedi de 9h45 à 12h15 et de 14h à 17h30. Durant le mois de juillet, le nombre
de prêts de livres et revues est augmenté : 6 maxi pour les enfants au lieu de 4.
10 maxi pour les adultes au lieu de 8. Le nombre de CD et DVD reste inchangé.

FPT/CSEC
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Le secteur famille
Conférence «dire non à son enfant»

C’est autour d’une vingtaine de personnes, parents, assistantes maternelles et professionnelles qu’une psychologue
de l’association « École des parents et des éducateurs » est
venue débattre autour de l’autorité. Dire non à son enfant est
un acte d’amour car l’enfant a besoin de limites et de repères
pour grandir correctement. Dire non est souvent associé à une restriction des libertés,
d’où parfois le sentiment pour les parents de
ne pas être légitimes ou de mal faire en
posant un interdit. C’est en retraçant les différentes étapes du développement de l’enfant
que Mme Lardaux nous a permis de mieux
comprendre comment en tant que parents nous pouvons petit
à petit poser les limites et mettre en place des punitions adaptées à l’âge de l’enfant. La punition intervient lorsqu’un enfant
enfreint les règles malgré le non, l’explication du pourquoi
NON et la menace de la sanction. Avant cinq ans, l’isolement
fonctionne assez bien car l’enfant n’aime pas rester seul
(attention à la durée de la punition, l’enfant n’ayant pas enco-

re la notion du temps). À tout âge les privations sont souvent
efficaces, mais elles doivent porter sur des activités stériles
(tv, ordinateur, jeux vidéo) et non sur des activités qui lui permettent de s’épanouir ou qui sont vitales (sport, nourriture,
art….). Pour les plus de cinq ans le recours à des punitions
qui engagent le corps ; ranger, tondre le gazon,
nettoyer, peut soulager l’enfant d’une culpabilité. Il sait qu’il a mal agi et s’en veut. En fournissant un effort, il se débarrasse physiquement de
cette culpabilité, il se dépense pour payer sa
dette. L’instauration des limites dans l’éducation
des enfants est nécessaire pour son développement. N’oublions pas qu’un enfant sans cadre et sans limite
est un enfant qui peut développer des troubles, qui a des difficultés à s’adapter à la réalité et qui est malheureux. L’enfant
peut vivre cela comme un désintérêt de la part de ses parents
et développer un sentiment d’abandon. Pour en savoir plus,
le contenu de cette conférence sera disponible au centre
social début juillet.

Relais assistantes maternelles

Planning du mois de juillet, lundi 30 juin et jeudi 4 juillet : Cuisine, Et pour finir l’année, sortie à la ferme de Concevreux, mercredi 9 juillet. Découverte des animaux, du potager et tour de tracteur pour tous, suivis du traditionnel goûter !!!!
Renseignements et inscription auprès de Séverine. Durant les vacances d’été, le relais sera fermé du vendredi 25 juillet au
vendredi 15 août inclus. En dehors de cette période vous pouvez contacter Séverine au 03.26.09.25.81. Bonnes vacances à
tous et à toutes.

PMI
Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu les lundis 7 et 28
juillet et 1er et 15 septembre.

Sorties à venir

Quelques sorties sont prévues au mois de juillet. Profitez des beaux jours pour partager un moment en famille ! Samedi 5 juillet : après-midi accrobranches, samedi
19 juillet : journée à Paris avec visite du musée Grévin, mercredi 30 juillet : journée au lac de Monampteuil. Inscriptions possibles dès maintenant !

Retour sur la visite à Samara, le grand parc naturel de la préhistoire

Le dimanche 1er juin, quelques parents et enfants sont partis avec la référente famille faire un voyage d’une journée du côté
de la Somme… Cette agréable sortie, placée sous le signe radieux du soleil, a laissé la possibilité aux familles de découvrir
la vie au temps de la préhistoire. Après avoir chassé le cerf et le lapin en s’exerçant au lancer de sagaie, les parents et les
enfants ont assisté à un concours de vitesse… Pour allumer un feu au silex ! Cette sortie a également permis à tous de découvrir comment les hommes préhistoriques fabriquaient des outils ou encore comment ils créaient des pains de sel. Après cette
journée riche en émotions, chacun est rentré chez lui avec des souvenirs plein la tête…

Le secteur enfance
Intervention scolaire

La semaine du 1er au 5 juin, nous avons ouvert pour la dernière fois les ateliers du troisième trimestre aux familles. Par le biais d’expositions, de jeux et de sports ou tout
simplement en tant que spectateurs, les parents ont pu découvrir les différentes disciplines dans lesquelles leurs enfants ont évolué au fur et à mesure des séances.
Nous tenons tout particulièrement à remercier les sections, associations et bénévoles
qui, avec toute l’équipe du Centre Social, se sont mobilisés et ont pris de leur temps
pour proposer à vos enfants des ateliers innovants et de qualité. Nous tenons à renforcer davantage ce lien et à séduire d'autres bénévoles. En ce qui concerne les ateliers de la rentrée l’équipe est d’ores et déjà au travail pour proposer encore plus de
découvertes à tous les enfants du Centre.

FPT/CSEC
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Les mercredis de loisirs

L’année scolaire se termine et c’est un grand jeu qui clôturera
la fin de l’année scolaire pour les mercredis après-midi tandis
que le matin les activités de loisirs se termineront avec le
Mercredi 2 juillet :
• Matin : Les maternels cuisineront une recette asiatique et pratiqueront des jeux de trottinette, les grandes sections-CP joueront au Street Hockey et finiront leurs sculptures en papier
mâché tandis que les CE1-CM2 termineront leurs bijoux créatifs et feront une thèque géante dans le parc.
• Après-midi : Les vacances s’installent dans le centre de loisirs
puisque les enfants participeront à une chasse au trésor sur le
thème de la plage.
Pour l’organisation des futurs mercredis de loisirs, voir page 9.

Accueil périscolaire

Les inscriptions pour la rentrée 2014-2015 se font dès aujourd'hui dans les locaux du Centre Social 9 place Jacques Brel pour
l’accueil à partir de 7h30 (y compris le mercredi matin) et l’accueil du soir aux horaires habituels.
En ce qui concerne la pause méridienne des lundis, mardis, jeudis et vendredis, les inscriptions se font auprès de la mairie.

Le secteur jeune
Bienvenue dans nos nouveaux locaux
Comme vous le savez tous, nous avons
déménagé en avril 2014 dans les locaux
espace Jacques Brel. Dire au revoir au
Foyer Pour Tous a été un moment difficile pour l’équipe mais aussi pour les
jeunes… C’est une page qui se tourne,
pleins de moments magnifiques ont
accompagné la vie du Foyer rue

Pasteur et il nous en restera de nombreux bons souvenirs. Par contre, rien
n’est perdu, au contraire, car nous
avons gardé la même équipe, les
mêmes envies et le même matériel mais
cette fois dans de magnifiques et vastes
nouveaux locaux. Tous ensemble, nous
saurons y créer des moments inou-

Conseil des ados

Une page facebook a été mise en ligne
www.facebook.com/TeenRadio.CDA
Surtout appuyez sur J’AIME pour les
suivre.

Venez nous rejoindre dés maintenant, il
est possible aussi de participer ou créer
votre émission.

bliables, que ce soit pendant les
vacances, les week-ends, en camp et
tous les jours en fin de journée. Tout est
mis en place afin de vous accueillir dans
les meilleures conditions, avec une
équipe présente et joviale. Nous avons
besoin de vous pour que ce nouveau
Foyer soit un lieu vivant et agréable.

Conseil municipal
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Séances du 10 juin
> Commission communale des impôts indirects,
> Acquisition de parcelles
> Aide au ravalement de façade
> Désignation des représentants de la commune à la CLECT,
> Solde de la subvention exceptionnelle à l’ASSBC Handball,
> Révision des tarifs des bâtiments culturels,
> Tarifs du restaurant scolaire,
> Aide au financement d’un micro-ordinateur pour les élèves ayant obtenu leur brevet,
> Aide au transport des élèves et des étudiants et les différentes modalités d’application,
> Subvention à la TRAC pour l’organisation de Jonglissimo,
> Précisions sur la taxe locale sur les publicités extérieures,
> Convention avec Reims Métropole pour l’implantation d’une station de mesure de la qualité des
eaux de la Vesle
> Communication de l’arrêté préfectoral portant autorisation pour des opérations de dragages des
Voies Navigables (canal).

Accueil de loisirs

pour faire le plein d’aventure
L

es Directeurs et leurs équipes, conformément aux
grandes orientations éducatives de la commune, mettront
tout en œuvre pour faire passer d’agréables vacances actives
et joyeuses à vos enfants âgés de 4 à 11 ans.
Une équipe de choc prête à accueillir les enfants sera constituée d’animateurs expérimentés. Quentin Petit assurera le
rôle de directeur pour juillet et Jennifer Saffre en Août.
Comme d’habitude, cette équipe sera accompagnée par de

nouveaux animateurs, titulaires du BAFA ou en cours de formation.

Rappel :

L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes le lundi 7 juillet à
8h30 et les refermera le vendredi 29 août à 17h30. L’équipe
d’animation accueillera vos enfants, du lundi au vendredi
entre 8h30 et 9h30, dans les locaux du centre de loisirs place
Jacques Brel à Saint Brice Courcelles. Vous pourrez venir les
rechercher entre 17h et 17h30.

Inscriptions :

Les tarifs seront appliqués en fonction du quotient familial.
Vous pouvez trouver tous les renseignements sur les tarifs en
visitant le site internet de la commune
www.st-brice-courcelles.fr ou sur l’info du mois de juin.
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à vous renseigner
en
mairie
au
03.26.09.07.65.

Pour faciliter l’inscription et éviter toute erreur,
une nouveauté : LA PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE !

Pour simplifier vos démarches concernant l’inscription à l’accueil de loisirs, un système de pré-inscription en ligne sera
expérimenté cette année. Vous aurez ainsi la possibilité de
renseigner un formulaire électronique de pré-inscription.
Après validation de vos renseignements en ligne, les informations seront directement transmises en mairie et votre
dossier d’inscription sera automatiquement pré-rempli. Vous
n’aurez plus qu’à valider l’inscription en vous déplaçant en
mairie pour signer le dossier d’inscription et effectuer votre
paiement (sans quoi l’inscription ne sera pas effective).

Ce système aura le double avantage de pouvoir être consuté simutanément en mairie et au centre de loisirs afin d’assurer un meilleur suivi.
Le formulaire sera disponible à cette adresse :
http://www.st-brice-courcelles.com/Vivre/accueil-de-loisirs/ ou plus simplement pourra être retrouvé depuis le site
internet de la commune, à la rubrique « vivre » puis à la
sous-rubrique « Accueil de Loisirs ».
Gain de temps pour tous et simple comme bonjour !

Rentrée scolaire
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A la rentrée de septembre, des changements sont apportés aux horaires des écoles. La commune, les parents d’élèves et le
centre social vous donnent des informations sur cette nouvelle organisation.

Concernant les changements

A Saint Brice Courcelles, la mise en place de la Réforme des Rythmes Scolaires a eu lieu en septembre 2013. Le choix du
samedi matin comme ½ journée complémentaire d’école a été porté par les différents acteurs locaux et a fait l’objet d’une
dérogation par les Services départementaux de l’Education Nationale pour une durée expérimentale d’1 année, soumise au
contrôle des présences des élèves. Le constat d’un taux d’absentéisme assez élevé le samedi matin, essentiellement à l’école maternelle et le souhait formulé par les enseignants de déplacer la ½ journée complémentaire au mercredi matin, ont
amené la commune à proposer aux services de l’Education Nationale, une modification des horaires scolaires. Cette modification concerne uniquement la 9ème demi-journée travaillée, désormais déplacée au mercredi matin, le reste des horaires restant inchangés. Ces changements ont été actés le 18 avril 2014. Depuis, les différents acteurs de l’éducation de notre territoire ont proposé aux services de l’Education Nationale une modification de notre projet éducatif territorial (PEdT) pour
prendre en compte les
modifications induites par
ces changements horaires.
Un avenant a été rédigé en
ce sens, il présente la nouvelle organisation de la
semaine reprise sur le schéma ci-dessous et précise
plus particulièrement celle
de la journée du mercredi
sur les temps périscolaire,
scolaire et extra scolaire.

Au Centre Social : ce qui change

Le mercredi, les enfants auront donc classe de 8h30 à 11h30.
Le centre social a mis en place une enquête en mai 2014 afin
d’avoir de préparer la rentrée et de déterminer les besoins
des familles. Nous avons réceptionné 142 réponses au questionnaire ce qui qui correspond à 196 enfants.
Il en ressort les principaux points suivants exprimés en
nombre suffisant pour envisager une gestion collective :
• Le besoin d’un accueil du matin avant la classe a été formulé pour 27 enfants.
• Le besoin d’un accueil de 11h30 à 13h30 (avec repas) a été
formulé pour 52 enfants.
• Le besoin d’un accueil de loisirs de 13h30 à 18h30 a été formulé pour 46 enfants.
• De nombreuses familles n’auront pas besoin du centre
social et de l’accueil de loisirs pour pallier aux changements
entraînés par la réforme des rythmes scolaires.
• Quelques familles sont encore dans l’incertitude concernant
l’organisation des mercredis, certaines précisent que cela va
dépendre des horaires de loisirs des enfants inscrits à des
activités culturelles ou sportives.
• Concernant les difficultés à organiser les activités, quelques

Les parents d’élèves : FCPE

Les parents d’élèves sont à la disposition des familles pour
toutes questions relatives à l’école notamment par le biais du
mail : parentsdelevesstbrice@hotmail.fr ou en vous rapprochant des parents suivants : Valérie Dachelet Caroline
Wdoczyk, Audrey Helal, Delphine Boré, Gaêl Hadj, Sarah
Dachelet, Valérie Ponsin, Constance Labassé, Aurélie
Schmitt, Olivier Bouchenies. Les prochaines élections auront
lieu courant du 1er trimestre scolaire, toutes les bonnes

familles mettent en avant les difficultés à organiser un accompagnement aux activités (école de musique, clubs sportifs)
Compte tenu de ces résultats, le centre social proposera aux
familles :
• Un accueil périscolaire le mercredi matin de 7h30 à 8h30.
• L’accueil de loisirs du mercredi avec temps de repas de
11h30 à 18h30 : possibilité de prendre soit le temps de repas
(11h30-13h30), soit l’accueil du mercredi après midi (13h3018h30), soit les deux.
Compte tenu des résultats de l’enquête nous réfléchissons
avec les clubs sportifs (football, handball et judo) et les associations culturelles ou de loisirs (l’école de musique) à l’organisation du mercredi après-midi, une réunion est programmée
fin juin avec les acteurs sur le sujet. Dans le cas où une inscription conjointe à l’accueil de loisirs et aux activités associatives était envisagée, nous vous engageons à vous rapprocher préalablement des associations concernées ou du
centre social, pour étudier sa faisabilité. Les inscriptions pour
le mercredi, le périscolaire et les sections pour le 1er trimestre
de la rentrée 2014/2015 ont démarré le 16 juin au centre
social. Vous pourrez venir la faire durant tout l’été.
volontés sont les bienvenues. Un guide distribué aux nouveaux parents est édité par les parents d’élèves. Il présente
les écoles et donne des informations et des conseils pour
vous aider, vous et votre enfant, à mieux vivre la rentrée scolaire. Vous pourrez le télécharger sur le site de la commune
ou sur le site du centre social en tapant « parents d’élèves »
ou FCPE dans le champ de recherche.

Élémentaire
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Classes

en fac
L

es classes CP – CE1 et CM2 ont participé comme à leur
habitude à l’opération Classes en fac 2014. Emmenées
par leurs enseignantes Mmes Chevrier - Cayet, Gonnet et
Bordes, elles ont présenté à la faculté des sciences leurs
solutions au défi scientifique lancé en janvier sur le thème des
objets volants sans moteur. Le CLAE, en la personne de Mme
Sauvage, a accompagné cette manifestation. C’est ainsi

l’aboutissement de la collaboration étroite entre l’école et le
Clae. Le financement de tout cet accompagnement étant
entièrement porté par la commune, les enfants ont donc pu
expérimenter diverses solutions afin d’arriver au but demandé. Dans cette démarche scientifique expérimentale, ils ont vu
le résultat de leurs différentes investigations. 1 500 élèves
étaient présents avec leurs productions. Chaque classe a eu
l’occasion d’exposer ses réponses au défi 2014. Elles ont été
interrogées sur leur démarche par un jury de scientifiques de

la faculté des Sciences. Tous les élèves ont été félicités pour
leur travail de recherche lors de la remise des prix. Au terme
de cette journée passionnante, la classe CE1 de Mme Cayet
s’est vue récompensée et a obtenu la première place : lauréate du défi Sciences pour cette année. L’école Jacques

Prévert est très fière de tous ses élèves engagés dans ces
projets. « Classe en fac » est une opération conduite conjointement par l’UFR Sciences Exactes et Naturelles et
l’Inspection Académique de la Marne. Elle s’est déroulée sur
le campus Moulin de la Housse, pour la 9ème année consécutive. En janvier, différents défis scientifiques et mathématiques
intégrant les programmes de sciences et de mathématiques
des élèves en fonction de leur cycle scolaire avaient été proposés à chaque section, les classes pouvant choisir de rele-

ver un ou plusieurs défis. La journée s’est déroulée en deux
temps : la première partie de la journée a été consacrée à la
présentation des résultats des défis sous la forme de stands
tenus par les élèves les ayant relevés. La seconde partie de
la journée a vu la visite des laboratoires de l’UFR Sciences
Exactes et Naturelles et la participation des groupes d’écoliers
à diverses activités scientifiques encadrées. L’objectif était de
réunir les enfants autour des sciences de façon ludique dans
un lieu où les infrastructures sont propices aux expérimentations scientifiques et techniques. De nombreux enseignantschercheurs, formateurs de l’UFR des Sciences Exactes et
Naturelles ainsi que les étudiants de la licence Sciences
Exactes et Naturelles participent à cette aventure.

Le témoignage de Louise, CM2

Nous avons participé à classe en fac. Nous avons travaillé
sur un thème. Nous avons choisi le défi suivant : fabriquer un
objet volant sans moteur, ni électricité, ni jeu de construction.
L’objet devait s’élever dans l’air et y rester le plus longtemps
possible. Pendant plusieurs semaines nous avons fabriqué
plusieurs types d’objets : des avions en papier, des lanternes, un cerf-volant, une fusée à eau et d’autres engins…
Nous sommes allés à la faculté des sciences le 27 mai. Nous

sommes allés dans la salle et nous avons exposé nos expériences. Les autres équipes sont venues les regarder. Le jury
est passé et a évalué notre travail. Le midi nous avons piqueniqué sur le campus. L’après-midi, nous avons participé à
des petits ateliers. Il y avait des jeux de programmation et sur
les risques auditifs. Nous avons terminé 6ème. Nous avons
reçu des diplômes, des règles en bois, des gommes et des
carnets de science.

Nature
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Des présences

discrètes et fleuries
N

ous admirons régulièrement les parterres fleuris de notre
ville, en 2013 nous avons été sélectionnés pour recevoir
le trophée des villes fleuries de la Marne. Ces satisfactions
sont le résultat du travail annuel du service Espaces Verts de
la commune. M Wattreloo dirige le service qui compte 8 personnes. Récemment Sébastien ameublissait la terre, lui donnait de l’engrais organique (un peu odorant !) devant la mairie, il était secondé à ce moment-là par Delphine plus spécialisée dans le fleurissement, pendant que Stéphane, Julie,
Clément, Mickael s’occupaient de la tonte. Les agents sont
tous polyvalents avec chacun une ou plusieurs spécialités. Ils
travaillent dans le sens à atteindre l’objectif de zéro produit
sanitaire comme nous l’avons inscrit dans notre agenda 21. A
Saint Brice Courcelles depuis 2001, M. Wattreloo a travaillé
auparavant 10 ans dans une commune de la région parisienne. Il a fait 6 ans d’études : BEP, BTA et une spécialisation dans
les soins aux arbres, c’est un vrai« chirurgien arboricole ». Le service Espaces Verts s’occupe de la taille,
des haies, des arbustes, du bêchage et du désherbage des massifs arbustifs, des rosiers, des vivaces
de la tonte des espaces gazonnées, de l’entretien du terrain de foot, du fauchage, de l’entretien du
matériel moteur des Espaces Verts, des bassins du bord de Vesle, des caniveaux et aussi
de la viabilité en hiver et même de la mise à
disposition de matériel pour les nombreuses
manifestations qui animent notre commune.
Eric Tourneret expose ses oeuvres au parc de
Champagne du 21 juin au 2 novembre 2014. Eric
Tourneret, photojournaliste depuis 20 ans, il commence, en 2004 un travail de fond sur l’abeille et l’apiculture en France et dans le monde.

Fête

des jardins

E

n ce week-end de fête des jardins, début juin, un accueil
de bienvenue était réservé aux visiteurs ayant la curiosité de se rendre sur le site des « Marais ». Outre ses 115
parcelles de jardins familiaux, tous cultivés par des jardiniers passionnés et respectueux de l’environnement, l’endroit abrite le jardin pilote créé à l’initiative de Gilles
Dardard, président de l’association bricocorcellienne des
jardins familiaux. Jardin pilote à vocation pédagogique, ce
petit espace plein de charme a été inauguré en septembre
2013. L’idée de la création d’un jardin-école est venue à
Gilles Dardard en 2011, souhaitant créer un lien entre les
jardiniers, leur apportant une motivation, un dynamisme
commun. C’est un lieu de vie au milieu des parcelles, 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. En ce jour de fête, le jardin pilote accueillait M. Deblock,
apiculteur qui expliquait tout de la vie des abeilles et proposait son miel « des jardins de Saint Brice », des ruches étant installées tout près de là, sur une parcelle privée. Par ailleurs, en partenariat avec l’association des jardins familiaux de Saint
Brice Courcelles et la commune, Reims Métropole va installer trois ruches sur une des parcelles de ce secteur des «Marais»
appartenant à l’agglomération. Quelques jours plus tard, le jardin pilote a reçu les petits d’une classe maternelle de la commune pour une « leçon de choses » grandeur nature.

Environnement

Les maternelles
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au jardin pilote
P

ar cette superbe matinée quasiment estivale, la classe
maternelle des petits-moyens de Mme Deligny est allée à
la découverte du jardin pédagogique créé à l’initiative de
Gilles Dardard, président des jardins familiaux bricocorcelliens. Les enfants ont été accueillis par Gilles, Alain Lalouette
adjoint à l’environnement et d’autres jardiniers qui les ont gui-

visiter l’exposition de Blop d’Hervé Tullet, les enfants avaient
fait suivre leur M. Blop jardinier (accompagné de la coquette
Mme Blop) pour les présenter aux jardiniers. Ce fut une matinée enrichissante qui, au-delà de l’approche et de la découverte de la nature, permet la création d’un lien intergénéradés dans les divers carrés de plantations, comme « s’ils rentraient dans un livre d’images »… plein de couleurs et de senteurs. Ils ont ainsi découvert des jeunes plants de salades, de
tomates, de courgettes, d’ail, d’oignons, d’oseille, de choufleur, de poivrons, de rhubarbe… Ils ont aussi pu sentir, frotter dans leurs mains, des herbes aromatiques comme le
thym, le romarin ou la menthe chocolat ! Gilles leur a aussi
montré les buis taillés, les composteurs, les récupérateurs
d’eau tout habillés de bois pour se fondre dans ce joli décor.
Place ensuite aux travaux pratiques ! Avec Gilles, Michel et

tionnel, la transmission d’un savoir, d’une passion. De retour
à l’école les enfants ont replanté dans leur jardin les œillets
d’Inde et le plant de courgette déjà en fleurs que leur avait
donné M. Dardard.

Bruno, les enfants ont planté des potimarrons ! Faire un petit
trou, y mettre la graine, recouvrir et…. arroser ! Tous se sont
bien appliqués et il faut maintenant laisser la nature faire son
œuvre ! Mais, avec des plants de potimarron déjà un peu plus
grands que leur ont montrés les jardiniers, les enfants ont pu
visualiser ce que deviendrait leur graine… Les jardiniers ont
ensuite offert une petite collation aux enfants, et compte tenu
de la chaleur de cette matinée de juin, brioche, eau et jus de
fruits furent bien appréciés ! Ayant été quelques jours avant

Agenda 21

Le jardin des

maternelles

D

epuis quelques semaines, les élèves de la classe de Mme Deligny s’activent dans
leur jardin. Les enfants ont planté, fait des semis, repiqué. Les parents d’élèves
ont beaucoup participé et sont venus admirer le travail de leurs enfants. La commune
a également participé puisque M. Watreloo, agent de maîtrise aux espaces verts a
apporté du terreau, des fleurs et des tiges de bambou pour réaliser des structures.
Merci à tous pour cette participation qui permet aux jardiniers en herbe de découvrir le
jardinage et le respect de la nature. Quelques jours plus tard, les enfants sont allés
visiter le jardin pédagogique de M. Dardard où ils ont planté des potimarrons. Ils sont
revenus à l’école avec des plants d’œillets d’Inde et un pied de courgette déjà en
fleurs. Les enfants n’ont pas tardé à repiquer ces plants afin d’obtenir de jolies fleurs…
et des courgettes ! Ce matin-là le papy de Tom était venu nettoyer la mare. Les poissons se portent bien et la mare profite aussi aux libellules, aux oiseaux ou aux canards
qui viennent y boire. Des plantes comme les iris d’eau ou la menthe chocolat poussent
les pieds dans l’eau. Le Papy de Tom leur a également montré deux grosses moules
d’eau douce qu’il a mis dans la mare et qui s’y sont bien adaptées.

Assemblée Générale

de l’AMAP
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L

’AG de l’AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) de Saint Brice Courcelles qui se tenait au
LCR, local commun des résidents, en présence de l’adjointe
au développement durable qui représentait M. le Maire, a revêtu cette année une émotion particulière : le président et la trésorière, 2 des membres fondateurs, souhaitaient prendre un
peu de recul pour raisons professionnelles. C’est donc un président, un peu plus ému qu’il voulait bien le laisser paraître, qui
a ouvert cette AG et fait un petit historique de ses précédents
rapports moraux, interrogeant au passage les adhérents pour
vérifier s’ils se souvenaient de ses adages préférés comme
«On ne lâche rien» ou une citation comme « Se tromper est
humain mais lorsque la gomme s’use plus vite que le crayon,
c’est qu’on exagère ! » .Depuis sa création 4 ans plus tôt,
l’AMAP a bien évolué, le producteur de légumes a été rejoint par une productrice d’œufs, une de plantes aromatiques et médicinales, une de viande et une de pain. Et d’autres projets sont déjà dans certaines têtes comme des paniers culturels qui permettraient à un artiste local de préfinancer par exemple un CD…. Être adhérent à l’AMAP ne se résume pas à un simple engagement financier sur une année pour assurer une vente régulière aux producteurs, c’est un engagement fait de valeurs de solidarité, d’entraide comme aller donner un coup de main aux producteurs, c’est aussi soutenir un mode de consommation plus
juste, plus équitable, plus durable puisque les circuits courts sont effectifs et 100% du prix revient au producteur. De plus, ce
mode de fonctionnement crée de l’emploi local, notre productrice d’œufs nous a assuré que sans les AMAP , elle aurait déjà dû
renoncer à son activité. C’est un mode consommation qui redonne sa place et sa valeur au paysan, à celui qui fait le pays (étymologiquement). Fort de toutes ces valeurs, 2 nouveaux membres sont entrés au CA. Les rapports moral et financier ont été
approuvés à l’unanimité ainsi que les tarifs d’adhésion. L’AG s’est conclue par des remerciements et un moment de convivialité.

Partager
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Du folklore

au music-hall

C

e week-end de mai, l’Atelier chorégraphique, qui aura 20
ans d’existence en 2015, sous la houlette d’Évelyne
Pellerin, donnait son spectacle : du Folklore au Music-hall.
Spectacle composé de 23 tableaux dansés, chantés, chorégraphiés par une trentaine d’artistes sur scène. La première
partie nous invitait à l’évasion dans le temps et l’espace en
commençant par une évocation du départ du Titanic suivie de
la célèbre danse de Jack et Rose sur la proue du navire sans
oublier Inès, la petite chienne qui a survécu. Des ballades
irlandaises, celle des fantômes, les danses amérindiennes, le
dernier des Mohicans…. Entre chaque tableau, Jacques en

Balade aux bords de l’eau

maître de cérémonie était chargé de « meubler » le temps
des changements de costumes, ce qu’il fit de façon amusante ou très pédagogique nous racontant la genèse des
œuvres. C’est Paris qui était le fil conducteur de la deuxième
partie intitulée Music-hall : des textes de Goldmann, MariePaule Belle, Zizi Jeanmaire, Serge Gainsbourg pour les plus
connus à d’autres dont les auteurs étaient plus difficiles à
deviner comme Sous le ciel de Paris de Jean Dréjac et
Hubert Giraud ou les Grands Boulevards de Norbert

Glanzer… Chaque tableau était costumé, les artistes n’ont
pas oublié de remercier les petites mains de la troupe Colette
et Annick, les décorateurs en particulier l’auteur de la grande
fresque du fond de scène. Les spectateurs qui avaient abandonné le soleil estival de ce dimanche n’ont pas regretté leur
choix.

pour les Toujours Verts D

épart de Saint Brice Courcelles pour Annel, pour la visite du musée de la batellerie et d’une péniche. Deux
groupes sont créés. Le commentaire par un bénévole est
très écouté par son auditoire. En 2ème partie de la sortie,
balade en bateau à bord au son de l‘accordéon et de chansons. La promenade dure trois heures. À son terme, direction Noyon en autocar pour la visite de la cathédrale, durée
1h30. À l’issue de celle-ci, il est temps de penser au retour
avec un chauffeur plein de bonne humeur, le temps passe
très vite. Arrivée à Saint Brice Courcelles, tous sont prêts
pour une prochaine sortie.

Fermeture du club le 3 août et réouverture le mardi 2
septembre. Reprise des activités le mardi 2 septembre.
Les cours de gym reprendront le mercredi 10 septembre,
toujours avec notre professeur Carole. Le billard gardera
son activité en juillet et en août aux mêmes heures (les mardis et vendredis après midi).

Se rassembler

Hommage à
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Pierre Maître
C

e fut une émouvante cérémonie qui a eu lieu ce 5 juin
devant les V.M.C. pour commémorer le 36ème anniversaire
de l’assassinat de Pierre Maître. M. Lamblin, ancien Maire de
Reims, venu sur site le jour du drame, a retracé les faits dramatiques de cette journée. Représentant M. Lescouet, Mme
Evelyne Quentin, Adjointe au maire, a pour sa part évoquée le
ressenti familial de ce drame puisque son père travaillait aux
V.M.C. : « Mon père travaillait à la verrerie à cette époque, il
était de service cette nuit-là (en astreinte pour le fonctionnement des fours). Lorsqu’il est rentré à la maison ce fut la
consternation, un drame venait de se produire, il pleurait. Les
ouvriers de l’époque faisaient grève pour un meilleur statut, et ce fut le pire qui arriva.». Plus de 300 personnes étaient présentes dont Messieurs Laval et Quénard, nombre de verriers, avec parmi eux d’anciens collègues et amis de Pierre Maître.
Tous ressentirent et firent écho à l’émotion qui émana de cette allocution.

Assemblée générale

du Centre Social

L

’assemblée générale du centre social s’est tenue en présence de M. Alain Lescouet, maire, de M. Dominique Topin,
président, de M. Helm représentant de la CAF, des membres
du CA, de M. Deutsch, directeur de la structure et d’une cinquarantaine d’adhérents. Le rapport de gestion et d’orientation,
englobant les rapports financier et moral a retracé les nouveautés de 2013. M.Vermeeren, commissaire aux comptes, n’a
pas de souci quant à la sincérité et à la régularité des comptes
qui reflètent fidèlement l’image de l’association et valorisent le
bénévolat et témoignent de l’importance du financement communal. Avant de passer au rapport d’activité, le président propose de voter les tarifs d’adhésion et d’anticiper en prenant
l’habitude d’avoir un an d’avance en votant en même temps les
tarifs d’adhésion de la prochaine saison. Les tarifs de la saison
en cours, inchangés, (9,50€ individuel et 19€ famille) sont
adoptés de même que ceux, légèrement augmentés, de la prochaine saison (10€ individuel et 20€ famille). L’adhésion de
soutien, destinée au financement des projets du secteur famille, est maintenue. Elle a rapporté plus de 600€ pour la saison
2013/2014 et la municipalité double le montant obtenu. Les
activités du centre social se répartissent en cinq secteurs : le
secteur enfance ; le secteur jeunesse ; le secteur famille avec
le RAM ; le pilotage et la logistique et enfin, toutes les associations ou sections sportives et de loisir. Tous ces secteurs ont
été présentés par leur animateur responsable ou référent via

un diaporama de photos illustrant les différentes animations.
Mme Hallé, adjointe à l’éducation, a ensuite proposé un petit
film, réalisé par les enfants, où les différents intervenants retraçaient le déroulement de la pause méridienne. Un changement
notable a eu lieu en 2013 avec la modification des rythmes scolaires. Cette modification a entraîné une réflexion, un travail
avec les différents partenaires du centre social comme les
parents d’élèves, la municipalité, l’école, les associations. Les
enfants ont désormais le choix dans une importante palette
d’activités variées dont les ateliers découvertes : découverte du
tennis de table, de la menuiserie, du twirling-bâton, du tricot…
avec les adhérents de ces associations. Cette pluralité de propositions et la rencontre avec différents adultes ne peuvent que
bénéficier aux enfants, favorisant le partage, le vivre ensemble
et apporter un enrichissement mutuel. De nombreux projets
sont en route avec l’unification des espaces Claé/Foyer pour
Tous : l’ancien bâtiment, vétuste, a été abandonné au profit du
nouveau. Le dernier volet du projet «maison des associations»
a été bâti dans le prolongement du Claé, ses salles claires et
fonctionnelles, sont désormais occupées par les associations
qui vont se les approprier. Il y a également l’avancée et la
conclusion de la nouvelle convention qui lie le centre social et
la municipalité ; le démarrage d’un nouveau projet social dont
les orientations se feront avec les bénévoles, les adhérents, les
salariés, les habitants et les partenaires du centre social. Les
représentants des associations et sections sportives ou de loisirs présents ont ensuite complété pour chacune d’entre elles
le bilan de leur année. M. Lescouet a conclu cette assemblée
générale en se réjouissant que les difficultés aient été vaincues
et engage le centre social à « avoir une réflexion raisonnable »
sur le projet social. Il évoque également le nouveau bâtiment,
créé en concertation avec les associations ; adresse de grands
remerciements à tous les bénévoles. Pour terminer il évoque
les rythmes scolaires avec le PEdT bricocorcellien, un des premiers de la Marne, se réjouissant que Saint Brice Courcelles
soit à la pointe de ce qui se fait en faveur des enfants.

Ecole de musique
Conférence

sur les risques auditifs
A

teliers, exposition et conférence… voilà qui fait beaucoup
de bruit pour un sujet sensible : les risques auditifs ! Tout
s’est déroulé dans la maison des arts musicaux de St Brice
Courcelles en partenariat avec l’association « Accustica » qui
a mis ses ressources à disposition.Tout commence par l’ex-

position où Annabelle et Décibel expliquent ce qu’est le bruit,
s’il y a un bon ou un mauvais bruit… la différence entre un
son et un bruit (l’un a une fréquence, l’autre pas)… la charte
de bon voisinage pour lutter contre les nuisances sonores.
Viennent ensuite les ateliers proposés par des animateurs
d’Accustica avec un Mémory des sons, des expériences pratiques sur la transmission du son… chacun se souvient des
deux gobelets reliés par une ficelle…. Et « Oreille futée » un
jeu de prévention contre le bruit. Une trentaine d’enfants ont
participé à ces ateliers, manifestant une saine curiosité. Vint
ensuite la conférence animée par le Dr Alexandre Le Saux,
ORL au CHU Robert Debré et Grégory Gerbaud, audioprothésiste, qui, il faut le souligner sont intervenus bénévolement. Malheureusement peu de personnes se sont senties
concernées par le sujet, une petite dizaine, mais elle a éveillé
l’intérêt des jeunes qui fréquentent le Centre Social et ont
récemment créé leur WEBradio ! En effet, l’un d’entre eux,
Jordan, est venu interviewer M. Sené, directeur de l’école de
musique et a demandé l’autorisation d’enregistrer la conférence afin de la diffuser par la suite sur leur « Teen r@dio »
(www.facebook.com/TeenRadio.CDA) pouvant ainsi la faire
partager à un plus grand nombre… et l’autorisation fut accordée avec grand plaisir. Le premier conférencier s’est attaché

École de musique

à définir ce qu’est l’audition, sens le plus important après la
vision, et qui, comme elle, baisse avec l’âge mais est beaucoup plus difficile à corriger. Il a expliqué la nature du son, ses
fréquences, qui trop élevées en deviennent douloureuses,
ses intensités, ses amplitudes… L’anatomie de l’oreille n’a
maintenant plus de secret pour les auditeurs et tous savent
désormais que le son traverse plusieurs milieux (aérien, solide et liquide) pour une transmission aérienne, mécanique,
liquidienne et enfin nerveuse, jusqu’à notre cortex auditif. M.
Gerbaud a quant à lui expliqué les décibels, comment les
mesurer, le danger d’être trop exposé aux bruits, les dégâts
que cela peut occasionner comme la surdité, les acouphènes,
l’hyperacousie. Il a présenté les moyens de les corriger et,
surtout, de s’en protéger via les casques, les bouchons, certains étant tout spécialement adaptés aux musiciens ! Et les
nouvelles générations semblent d’ores et déjà plus sensibles
à la qualité de leur audition puisque nombre de musiciens se
font faire des protections sur mesure ! Intéressant à savoir : il
faut diviser par 2 le temps d’exposition pour seulement 3 décibels supplémentaires… l’oreille peut ainsi supporter sans
dommage 87db pendant 8h… mais ce sera 91db pendant 4h,
94 db pendant 2 heures et ainsi de suite…Tout au long de la
conférence, les auditeurs ont pu poser nombre de questions
pour une précision sur le sujet ou relative à leur expérience
personnelle. Ce fut une conférence complexe, technique
mais intéressante et instructive, qui, dans un cadre de prévention, sera certainement à renouveler.

musiques d’été à Saint Brice Courcelles
L
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'École Municipale organise pendant ces vacances scolaires deux stages musicaux "Musiques d'été à Saint Brice Courcelles". Le principe de ce stage est de
se faire plaisir, de jouer ensemble un programme varié composé de musiques de
film, du monde, de dessins animés, de musiques de films, jazzy... Ce stage est
ouvert à tous les instrumentistes dès la première année d'instrument et les partitions
sont adaptées en fonction du niveau de chacun. Le premier stage aura lieu du 7 au
11 juillet et le second stage du 25 au 29 août. Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10h à 12h (9h30 le lundi) ; vendredi 10h-12h, repas au centre social,14h concert
de fin de stage. Maison des Arts Musicaux. Inscriptions : loreanne.cave@gmail.com
ou sbcmusique@gmail.com A apporter : attestation de responsabilité civile, justificatif de domicile. Coût du stage : 80€ pour les habitants de St Brice Courcelles,
100€ pour les autres communes (Champigny compris) Repas du vendredi : 5,50€.
Les enfants du centre de loisirs, sous condition d'encadrement, sont invités aux deux
petits concerts donnés dans le Petit Auditorium de la Maison des Arts Musicaux les
vendredis 11 juillet et 29 août à 14h.

Jeunesse

Entre défilés aux
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lampions et aubade
L

a fête foraine de St Brice Courcelles a bénéficié d’une
météo clémente qui a permis à chacun et notamment aux
enfants, de bien en profiter. Tout a commencé en fin d’aprèsmidi samedi avec l’aubade donnée par St Brice Harmony. Le
public restreint et néanmoins mélomane a bien apprécié les
morceaux interprétés et l’harmonie fut vivement applaudie.
Un peu plus tard dans la soirée, précédés de la fanfare, des
pompiers et des élus, les Bricocorcelliens ont été conviés au
défilé qui les a menés jusqu’au monument aux morts pour un
dépôt de gerbe. C’est ensuite que les enfants se sont vus
remettre les lampions tant attendus par les bénévoles de
Pleins Feux. Emmenés par la fanfare et, les lampions illuminés, voilà le défilé parti dans les rues de la commune pour
rejoindre la mairie où, traditionnellement, M. le Maire remet
un ticket de manège en échange du lampion. La soirée s’est

Les maternelles

ensuite agréablement déroulée dans les flonflons de la fête.
La journée du lendemain s’est avérée également agréable.
Les amateurs de manèges en tous genres ont pu s’adonner
à leur plaisir ou à leur fausse frayeur….et les amateurs de
danse s’adonner à leur passion lors du thé dansant qui s’est
déroulé l’après-midi.

au pays des Blop

C

e matin-là, la classe des petits-moyens de Mme Deligny
est allée « Dans la lune » (centre de création pour l’enfant situé à Tinqueux) visiter « Blop ! », l’exposition d’Hervé
Tullet. Un univers ludique et coloré où les enfants ont été
accueillis par Gaëlle. Elle leur a expliqué ce qu’est un blop,
drôle de petite forme qui peut prendre toutes les apparences,
toutes les textures, toutes les couleurs, tous les motifs, toutes
les tailles. Il peut se multiplier, se mélanger et se cacher abso-

lument n’importe où, comme dans le logo de la région
Champagne-Ardenne… perspicaces, les enfants l’ont vite
débusqué sur la plaque minéralogique d’un véhicule ! Guidés
par Gaëlle, les enfants font le tour de l’exposition et découvrent des multitudes de « blop », des pas finis, des cassés,
des blop en récré, à la mer ou à la montagne…des « blop »
en fleurs, en animaux, en rond, en famille et même un «blop»
malade de la varicelle ! Répartis en trois groupes les enfants
ont ainsi découvert l’univers du blop et trouvé des exemples
de blop dans la vie de tous les jours via des petits films d’animation. Le dernier atelier leur a permis d’imaginer et de créer
leur propre blop avec tous les matériaux mis à leur disposition !
D’abord rangés dans la boîte à blop, le temps que chaque
enfant dessine le sien, ils ont ensuite été tous accrochés au
mur et le sont restés le temps de l’exposition, à l’instar de tous
les autres Blop créés par de nombreux artistes de toute la
France et dans lesquels on trouve par exemple le blop à moumoute ou le blop sparadrap. D’autres enfants ont pu ainsi les
admirer avant, à leur tour, de créer les leurs et de les accrocher aussi, le temps de l’exposition. Amusées par l’expérience à tenter, Danièle
et Isabelle, se mirent à
l’ouvrage sitôt rentrées et confectionnèrent respectivement un M. Blop
jardinier et une
coquette Mme Blop
! Les deux figurines
furent ensuite invitées à figurer sur le
blog du père des Blop,
Hervé Tullet !

Balades
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Pleine Nature

à Chambrecy...
E

n ce dimanche matin, 14 des randonneurs de Pleine
Nature se sont retrouvés pour une balade dans les environs de Chambrecy. Emmenés par Pascal (champion des tracés incertains) direction Ville-en-Tardenois via une piste fort
agréable et dans une ambiance des plus détendue puisque,
dans cette bourgade de moins de 150 habitants, le parking de
l’église s’est dérobé à leur sagacité causant dès le départ
quelques fous rires…. Après le village, une côte assez raide,
préalablement reconnue par le guide afin d’éviter une impasse
au groupe, les a conduits par le champ au bœuf, la tuilerie, jusqu’au bois de Courmont. Comme souvent, les pistes apparaissent sur les cartes mais il en va différemment sur le terrain car,
par manque de passage, elles finissent par disparaître, envahie de végétation. C’est donc avec quelque incertitude que le
groupe a ensuite progressé jusqu’à Boujacourt. Raccourcie sans le vouloir (et au grand bonheur de certains randonneurs qui
voulaient rentrer plus tôt en ce dimanche de fête des mères), la balade s’est poursuivie le long du GR de pays du Tardenois
pour un retour à Chambrecy. Circuit bien agréable de 8,5 km par une belle matinée.

... à Sermiers

La section tricot crochet

Deux semaines plus tard, ils ont suivi Rémi pour une ballade
d’une dizaine de kilomètres dans les environs de Sermiers.
Départ un peu raide sur les coteaux vers les hameaux de
Nogent et Montaneuf afin de rejoindre la forêt domaniale du
Chêne à la vierge. Une fois lancés sur la route forestière de la
Noëlle, le pas des randonneurs s’est quelque peu accéléré !
Là, ils ont eu la surprise, de croiser quelques autres randonneurs mais surtout nombre de vététistes ! Ils ont simplement
croisé le chemin de la randonnée Sacracus, organisée par le
cyclo-club de Sacy … et à un des points de ravitaillement, ils
ont été encore plus surpris de retrouver deux autres
Bricocorcelliens qui leur ont gentiment offert un rafraîchissement. Leurs routes respectives se sont ensuite séparées et
les marcheurs sont tranquillement redescendus sur Sermiers
via les hameaux de St Martin et de Courtaumont admirant au
passage nombre de petits lavoirs et de fontaines.

en visite dans le vignoble champenois

L

e matin, direction Oger pour le musée du mariage avec une collection de 600 objets décrivant les costumes du mariage
de 1800 à 1940, suivi d’une dégustation de champagne et de ratafia. Ensuite, à quelques kilomètres, le village de Gienges
pour se restaurer à l’auberge St-Fergeux, éleveur et producteur de Canard où nous avons dégusté des spécialités dans un
cadre et une ambiance chaleureux. L’après-midi, direction Fleury-la-rivière pour la visite de la cave aux coquillages. Imaginez !
il y a 45 millions d’années la Champagne était une plage tropicale arpentée par des campaniles giganteum (escargots géants)
de plus de 40 cm de long et de nombreuses autres créatures fossiles. Aujourd’hui, la cave aux coquillages vous invite à vivre
cette fabuleuse histoire par la visite de 250 mètres de galerie souterraine pour découvrir l’univers de la paléontologie et la
richesse d’un site fossilifère unique en Champagne. Le club remercie la commune pour le prêt du bus sans oublier leur chauffeur bénévole, Monsieur Serge Roussel.

Bricolages
Fête des mères

19
cun puisse trouver son bonheur. Certains ont préféré trouver
eux-mêmes les mots et de très jolies déclarations d’amour
ont été écrites à cette occasion pour célébrer les mamans. Au
final petits et grands, garçons et filles auront passé du temps
pour fabriquer un cadeau, ce qui est finalement le plus important. Bonne fête à toutes les mamans !! Nous leur dédions
cette citation de Christian Bobin « Les hommes tiennent le
monde. Les mères tiennent l'éternel qui tient le monde et les
hommes ».

C

e mercredi après-midi à la bibliothèque Louis Aragon,
une quinzaine d’enfants sont venus confectionner un présent pour la fête des mères. Autant dire que l’ambiance était
studieuse et les enfants concentrés. Le but de l’animation
était de fabriquer un cadre sur du carton et de le décorer avec
les motifs découpés dans des serviettes en papier. Les plus
ambitieux y ont ajouté des morceaux de tissu ou des rubans,
afin de donner du relief à leur création. Pour accompagner ce
petit présent les enfants ont fabriqué des cartes de fête des
mères. Plusieurs poèmes avaient été imprimés afin que cha-

Fête des pères

Samedi après-midi, une dizaine d’enfants se sont retrouvés à
la bibliothèque Louis Aragon afin d’élaborer dans le plus
grand secret un cadeau pour la fête des pères. En plus d’une
carte personnalisée dans laquelle ils ont pu inventer (pour les
plus inspirés) ou recopier un poème pour l’occasion, ils ont
confectionné des marques-pages rigolo faits à partir de
pliages tout simples et décorés selon les envies avec du
tissu, des bouts de laine, tout ce qui leur est tombé sous la
main. De quoi donner aux papas des envies de lecture… De

pour certains de découvrir les locaux. Nous espérons que
cela leur aura donné envie de revenir.

bien belles créations ont été réalisées, qui feront sans aucun
doute très plaisir. La séance s’est terminée par un goûter en
présence des papas, venus écouter les enfants réciter les
poèmes qu’ils avaient choisis et partager un goûter bien mérité. Bien que seules deux jeunes filles, Laure et Lilas, aient eu
le courage de réciter leur poésie devant les adultes présents
(et nous les en félicitons), la présence de leurs pères à la
bibliothèque a fait très plaisir aux enfants et ce fut l’occasion

Générations
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Noce d’or

Raphaël et Janine Defrance
C

élébrer ces noces d’Or, c’est la consécration de cinquante années de vie commune, de bonheurs partagés et d’épreuves surmontées à deux. Raphaël est né
à Reims le 10 juin 1929 et Janine, quant à elle, est née le 7 novembre 1942 à Reims.
Comment Raphaël et Janine ont-ils pu se rencontrer ? Un hasard de vie... à la clinique des Bleuets en avril 1963 où elle venait d’être opérée de l’appendicite ! Par la
suite, ils se sont revus... et mariés un an après, le 4 avril 1964, à la mairie de Reims.
Ils s’installent d’abord dans la maison où est née Janine. En 1966 elle mettra au
monde leur enfant, un fils, Fabrice. Janine fera toute sa carrière dans l’entreprise
Timwear. Et puisque Raphaël travaille à la verrerie, ils viennent s’installer à St Brice
Courcelles, dans la cité des V.M.C. C’est en 1979, qu’ils achèteront leur maison rue Pasteur. Aujourd’hui, ils ont 3 petits-enfants,
qui vivent dans le Nord. Raphaël s’occupe beaucoup de son jardin et il adore bricoler. Ils ont voyagé en Grèce, en Thaïlande,
aiment évoquer leurs souvenirs et profiter de leur famille.

Noce de diamant

Serge et Ginette Lexcellent
L

a célébration de ces noces de diamant a été l'occasion pour ce couple qui vient
de passer soixante années de vie commune, de faire un petit retour sur un passé
forcement plein de souvenirs. Serge est né le 5 décembre 1932 à Saint Brice
Courcelles. Ginette est originaire de Reims où elle voit le jour le 27 mars 1932. Ils
se sont rencontrés en mai 1949, lors d’un bal de quartier car ils aiment tous les deux
danser. Ils ne se voient pas beaucoup, juste les dimanches car la semaine, ils travaillent tous les deux, lui en tant que magasinier et elle en tant qu’ouvrière. Mais ils
ont de l’attirance l’un pour l’autre et les fiançailles ont lieu en mai 1953. Un an plus
tard, le 22 mai 1954, ils se marient à Reims et s’installent ensemble. Serge commence sa carrière aux « économiques » en 1952. Il travaille tout d’abord au bureau
d’études, puis à la comptabilité fournisseur et suit en parallèle une formation en
mécanographie qui lui permettra d’entrer en maîtrise. Il devient caissier principal en
1969, mais suite à la fermeture de l’entreprise il rentre comme responsable chez Dorigny à Saint Brice Courcelles où il restera jusqu’à sa retraite en 1992. Ginette entrera à la biscuiterie REM à l’âge de 16 ans. Elle y deviendra chef d’équipe dès 25
ans et fera toute sa carrière. Ils ont aussi beaucoup voyagé et ont découvert l’Égypte, la Grèce, l’Italie.

Collège

3 fontaines

Les 3ème sur scène au grand théatre

Bravo l’industrie et bravo les 3ème DP3

Les élèves de l’option Découverte
Professionnelle 3h ont découvert les
industries
technologiques
de
Champagne Ardennes au travers
d’ateliers dans le cadre de l’opération « Bravo l’industrie ». Ils ont ainsi
participé en fin d’année à la cérémonie de restitution « les industries
technologiques » au CRDP, avec 12 collèges de la Marne. La
vidéo est visible à cette adresse http://www.lesindustriestechnologiques-ca.tv/ et nos élèves à la 23ème minute.

Concours école média

« L’avenir du numérique » : tel était le sujet du concours organisé
par le rectorat auquel a participé Julien de 3ème 3 dans une nouvelle catégorie, celle de l’article numérique. Il est primé et participera
à la remise des prix au rectorat mardi 24 juin prochain. Son article
est ici : http://www.scoop.it/t/test-by-cdi-6

Autre restitution de fin d’année aux côtés de collèges et
de lycées marnais, celle de la classe de 3ème 3 sur la
scène de l’opéra, pour un spectacle mêlant libération des
camps nazis, langues française et anglaise, sous forme
de théâtre d’ombre. Fruit d’un travail interdisciplinaire , la
prestation des élèves, première à l’applaudimètre, a
recueilli les félicitations de tous !

Gala de danse

L

a section danse du centre social de
St Brice Courcelles a présenté son
gala les 14 et 15 juin. Sous ce vocable
se cachent plusieurs disciplines : la
danse et la gymnastique rythmique, l’aéro-danse et la zumba… de quoi satisfaire tous les âges, des moins de 6 ans aux
adultes. Les ateliers ont lieu après l’école, le mercredi après-midi pour les plus
jeunes, en soirée ou le samedi matin
pour les plus grandes et les adultes. La
première partie présentait le travail
effectué tout au long de l’année et les
spectateurs purent apprécier tout le
sérieux, et le plaisir, mis dans cet
apprentissage. Chaque atelier, en solo
ou en duo avec un autre, a présenté ses
chorégraphies sur ses musiques préférées, de Tal à Lady Gaga en passant par
Emmanuel Moire, Britney Spears ou
Jason Derulo, toujours bien rythmées…
La seconde partie a rassemblé toutes
les danseuses sur un thème commun :
«1789, les amants de la Bastille» pour
un ballet réunissant toutes les disciplines. Le succès fut total et les applaudissements furent la meilleure des
récompenses des danseuses, d’Isabelle
et Fabienne les animatrices, mais également des costumières, des éclairagistes… de toutes les petites mains qui
ont œuvré dans l’ombre afin que ce gala
soit une réussite.
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ASSBC football

fin de saison
N

ous y voilà, la fin de saison approche. Le bilan
de cette saison 2013-2014 pour l'ASSBC est
plutôt satisfaisant : Les U19 Promotion d'Honneur
terminent correctement leur championnat ; les
U17 Honneur obtiennent la 2ème place de leur
catégorie ; quand au U13 Promotion District Poule
A, ils terminent 4ème au tournoi en salle à Vertus, 4ème au tournoi de Muizon, 2ème au classement du championnat de leur
groupe. Toutes nos équipes ont donné le meilleur d'elles
mêmes et nous en sommes très satisfait. L'ASSBC félicite
toutes ses équipes et leur souhaite une excellente saison prochaine. Nous avons pu participer à des matchs du Stade de
Reims comme "ramasseurs de balle", challenge orange et
surtout accompagner les joueurs sur la pelouse. Pourquoi ne
pas renouveler ses occasions la saison prochaine ? Nous
pouvons déjà informer qu'une équipe de Sénior va renforcer
les rangs de L'ASSBC et leur 1er entraînement se déroulera le
29 Juillet 2014 à 19h au Parc Pommery. Concernant les
Seniors, si vous êtes intéressé, merci de vous rapprocher
auprès de Flavien au 06 13 58 40 36. Si vous connaissez des
personnes de votre entourage qui désirent intégrer notre club,
il vous suffit de leur communiquer les coordonnées suivantes.
Pour les débutants au U11 : Michael Leblanc, responsable
de l'école de foot, 06 08 02 97 37. Reprise des entraînements

ASSBC athlétisme

et horaires : mercredi 27 août 2014 de 16h à 18h.
Pour les U13 : Christophe Kuc, 06 82 42 89 34 . Reprise des
entraînements et horaires : lundi 18 août 2014 de 18h à
19h30. Les entraînements auront lieu les lundi de 18h à 19h
30 et le mercredi de 14 h à 16h.
Pour les U15 : Cédric Peze 06 25 17 52 55 . Reprise des
entraînements, mercredi 20 août 2014 de 18h à 19h30.
Pour les U17 : Michael Leblanc 06 08 02 97 37 . Reprise des
entraînements vendredi 29 août 2014 à 18h30
Pour les U19 : Frédéric Noël 06 19 98 48 53 . Reprise des
entraînements et horaires : mardi 19 août et jeudi 21 août
2014 de 18h à 20h.
Tous les entraînements ont lieu au stade de foot de Saint
Brice Courcelles.
Pour tout autre renseignements vous pouvez joindre également : Didier Havot, Président du club : 06 63 15 37 29.

Bonnes vacances à toutes et à tous et à la saison prochaine.

récompenses
D

eux titres aux championnats départementaux et une médaille d'argent ont été obtenus. Aux championnats régionaux 5 titres
ont été décrochés, sur le 400m cadet, la perche cadet-cadette et junior et le 3000m cadet. Deux médailles d'argent ont également été obtenues au triple saut benjamine et au 110m haies cadet. Aux Interrégionaux d'épreuves combinées le titre de vice
champion a été obtenu sur le décathlon cadet. Les éveils et poussins ont participé au kid's athlé à Epernay. Le prochain kid's
se déroulera à Reims. Sont encore au programme, les pré-France pour les cadets-juniors. En juillet, l'événement sera le
Championnat de France élite auquel la section participera du coté organisation (juges-accueil-...). La rentrée se fera le 14 septembre au gymnase S. Allende de Saint Brice pour les éveils, poussins et nouveaux inscrits. Les benjamins et minimes pourront reprendre dès le mercredi 27 août car les compétitions par équipe reprendront dès septembre. Renseignements, résultats
sont sur : http://assbcathle.over-blog.fr/ . Pour tout renseignement complémentaire : Jean Clienti 03.26.87.57.76

ASSBC Judorex

médailles
C

’est dans la belle salle bleue du gymnase Salvadore Allende que nous avons honoré nos jeunes judokas qui se sont distingués aux cours de différentes rencontres
sportives, dont le Challenge Rémois. Ce Challenge est un moment important dans la vie
du club, car il permet à notre jeune relève d’affronter amicalement d’autres enfants de
la métropole. Il se déroule en 3 manches, la dernière a eu lieu au mois d’avril. 27
médailles ont ainsi été remises, dont 4 « or » et 9 « argent ». On souligne également la
performance de Mathilde qui, après une brillante qualification, a remporté le
Championnat Régional Benjamins le 18 mai dernier à la Halle des sports à Reims. Un
bel exemple pour tous ses camarades d'entraînement. Et après la remise des médailles,
la remise des ceintures à l’accès au grade supérieur a été très attendue par chacun. A
l’issue de ce moment sportif, l’après-midi s’est terminé par un goûter qui a été prolongé
par une soirée brochettes pour petits et grands.

Sports

Tournoi international

de handall
L

a 22ème édition du tournoi international de Handball de
Saint Brice Courcelles a répondu à toutes les attentes. En
effet, avec des équipes féminines et masculines évoluant
pour la plupart en Nationale, et un temps radieux, le tournoi
avait les clés de sa réussite en main. Pendant deux jours, 13
équipes se sont relayées sur le terrain, mêlant beau jeu et
convivialité. Une ambiance sportive et amicale qui sait fidéliser nos participants, puisque des équipes comme Pforzheim
(Allemagne), Kraainem (Belgique) ou encore les féminines
slovaques de Piccard Senec, reconduisent leurs venues
depuis plusieurs années. Mais le tournoi, c’est également plusieurs temps forts, comme par exemple, le tournoi KO du
vendredi soir, afin de resserrer les liens entre les différentes
équipes ; le repas dansant du samedi ; la démonstration des
moins de 12 ans le dimanche ; sans oublier le pot de bienve-

Formation du

CREPS

23
nue, présidé par M. le Maire. Un tournoi que l’on ne présente
plus au sein de l’agglomération rémoise et cela grâce à nos
bénévoles, de plus en plus nombreux chaque année, qui
nous permettent d’accueillir public et joueurs dans les
meilleures conditions possibles. Mais également grâce au
soutien de nos sponsors et de la mairie de Saint Brice
Courcelles, sans lesquels l’organisation de cet événement
majeur ne serait pas possible. Au final, c’est l’équipe de
Folschviller chez les garçons, et Sambres Avesnois chez les
filles, qui ont remporté cette 22ème édition. C’est donc sur cette
note festive que le club de Handball Bricocorcellien clôture une
belle saison que l’on espère tout aussi riche l’année prochaine.
Mais d’ores et déjà, prenez date pour le week-end du 6 et 7
Juin 2015, pour la 23ème édition du tournoi international !

L

a salle bleue du gymnase accueillait
ce matin-là des jeunes gens venus en
formation…. Dirigés par David Imbert,
responsable de formation au Creps de
Reims, 24 stagiaires participaient à un
module orienté sur le handisport afin de
valider
leur
BPJEPS
(Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport) dans le
cadre des « activités physiques pour tous
et loisir tous publics ». Ils étaient encadrés par Pierre, agent au développement
du sport adapté/handisport et les exercices visaient à les former dans l’accueil d’un jeune public déficient visuel âgé de 6 à 13 ans. Pour ce faire, des jeunes gens
de l’Institut Michel Fandre de Reims participaient à la formation, accompagnés de deux de leurs éducatrices. Toutefois, cette
formation concerne l’accueil d’une personne handicapée dans un groupe de personnes valides car pour n’accueillir que des
personnes handicapées, la formation est différente. Trois ateliers étaient proposés : céci-foot et torball avec ballon sonore et
parcours athlétique. Au-delà de l’accompagnement, les jeunes animateurs se sont aussi mis en situation avec un bandeau sur
les yeux… et c’est loin d’être facile... Il faut apprendre à faire confiance et se laisser guider. Mme Quentin, adjointe au sport,
venue les saluer, s’est volontiers prêtée à l’exercice et peut en témoigner. La formation des jeunes animateurs s’étend sur une
durée totale de 18 mois et se terminera en juillet. Trois métiers s’offriront alors aux jeunes animateurs : l’éducation sportive
polyvalente, l’animation socioculturelle, la direction d’accueil collectif de mineurs. Ils pourront travailler dans les collectivités territoriales, les centres sociaux, les établissements d’activités physiques et sportives. Ce module dans le gymnase bricocorcellien a pu se réaliser grâce au partenariat entre la commune de St Brice Courcelles, le Comité Régional Handisport, le Creps et
les éducateurs du centre spécialisé. Comme le résume si bien Mme Quentin, « le sport est culture et la culture est un sport ».

Les brèves
Manifestations
à venir

2 juillet : Cérémonie du souvenir du
passage du dernier train de la mort
5 juillet : Flâneries musicales
11 juillet : Spectacle vélo
16 juillet : Lecture en plein air
Septembre : Jonglissimo
Octobre : Artistes locaux

Titres CITURA

Junior ou Jilly

A quoi servent-ils ?
Ce sont des titres des transport qui permettent aux élèves d’emprunter le
réseau de transports en commun
CITURA (Bus ; Tramway), de l’agglomération rémoise,
A qui s’adressent-ils ?
Ces titres s’adressent aux élèves qui
résident dans l’une des communes de
Reims Métropole et donc aux élèves de
Saint-Brice-Courcelles. Ils concernent
tous les élèves qui sont scolarisés au
collège ou au lycée, dans la mesure où
l’établissement se trouve dans l’une
des communes de Reims Métropole.

L'élève peut ensuite utiliser son titre
selon la formule choisie :
• JUNIOR 2 aller-retour : il offre 2 allers
et 2 retours chaque jour scolaire de
l’année
• JILLI : il offre des voyages illimités sur
l'ensemble du réseau et toute l'année.
• Remarque : La première formule ne
permet pas de voyager le dimanche,
les jours fériés, pendant les périodes
de vacances scolaires et sur le réseau
de soirée.
Dans les deux cas la commune de
Saint Brice Courcelles participe à
hauteur de 36€.
De ce fait, à Saint Brice Courcelles, le
titre Junior est gratuit pour les familles
et le titre Jilly vous reviendra à 90€
alors que son coût réel est de 246,50€.
N’oubliez pas la date limite du 1er
août pour vous inscrire, en apportant
votre demande complète en mairie.

Restauration

scolaire

Des formulaires d’inscription pré-remplies pour l’année 2014/2015 seront
distribués aux familles pour les enfants
inscrits en 2013/2014. Pour les nouveaux inscrits les formulaires seront à
disposition à l’accueil de la mairie. Ces
formulaires, ainsi que le règlement pour
la première période sont à remettre en
mairie avant le vendredi 22 août
2014. Documents à fournir : formulaire
d’inscription dûment complété, daté et
signé ; fiche sanitaire dûment complétée, datée et signée ; carnet de santé ;
attestation d’assurance de responsabilité civile ; photo ; planning de la période 1 ; avis d’imposition 2013 sur les
revenus fiscal 2012 du foyer ; règlement pour la période 1. Les dossiers
incomplets ne seront pas acceptés.

Tracteur

polyvalent

Ramassage des

24

monstres les
2 juillet et 6 août

Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places Roze et
de la Folie, parking du terrain de foot,
chemin du Routy des vaches et avenue
des Chenevières...
Les déchetteries de Tinqueux et de
Saint Brice Courcelles, ouvertes du
lundi au samedi de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h.
ÉVITONS LES DÉPOTS SAUVAGES
En dehors du jour de ramassage des
monstres, utilisons les déchetteries
voisines !

Déchets

ménagers

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

Après le passage des ripeurs, n’oublions pas de rentrer nos poubelles
... il est aussi recommandé de
ramasser les quelques déchets qui
auraient pu s’en échapper, car il en
va du bon aspect des rues de notre
commune.

Un tout nouveau tracteur vient compléter le parc des engins de la mairie. Sa
capacité de levage et son équipement
transpalette lui permet de soulever des
palettes de matériaux d’au moins une
tonne. Un godet de benne lui permet
d’avoir une fonction de chargement et
un chargeur supplémentaire optimise sa
capacité de travail. Une lame frontale
orientable de 2,20 mètres de large équipe l’engin pour les futurs désenneigement des voiries. La sécurité est renforcée par la présence de la cabine et
d’autres procédés de sécurité (antichute, gyrophare...). Son aérateur à
lames permettra un entretien optimisé
du terrain de foot. De plus, il peut recevoir les équipements qui équipaient déjà
l’ancien tracteur. Lors de sa livraison, le
technicien de l’entreprise à répondu à
toutes les questions du personnel des
services techniques. Chacun était fort
impatient de pouvoir utiliser ce tracteur.

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

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en juillet
août 1998 sont tenus de se faire recenser durant ce 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.

