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J

onglissimo revient cette année afin de fêter en votre compagnie son vingtième anniversaire. 20 ans déjà, mais toujours
les mêmes exigences : celles de la qualité et de la diversité signes de la richesse de cet art à part entière « le jonglage». Découvrez, au fil de ces pages, l’évolution du festival Jonglissimo, mais aussi les surprises que vous réserve cette édition anniversaire du 5 au 14 septembre à Saint Brice Courcelles et ailleurs !

Vendredi 5

- « On n’a pas tous les jours 20 ans »
à 20h30 place Roze (billeterie inversée)

Soirée d’un spectacle unique, rencontre entre des artistes invités, des associations et des habitants de Saint-Brice-Courcelles. Une façon de fêter dignement les 20 ans de Jonglissimo sur cette soirée qui, à l’image de l’histoire de
la manifestation, va mêler pratique amateur et création professionnelle. Les
artistes : Thomas Hoetzel, Christelle Herrscher, Augustine Astrapoum, JeanLouis Thomas, Pich, Thierry Nadalini, Kiki, Johnny DSB, Dimitri Hiraux, et la
participation des habitants et associations de Saint Brice Courcelles. Chaque
spectateur peut fixer le prix de la représentation.

Samedi 6

- Atelier de jongle free de 14h à 19h au gymnase

- « La balade de Mortimer » par la Cie Mister Fred à 16h
place Roze (séance scolaire le vendredi 5 à 14h30 à la salle des fêtes)

Un dimanche soir au jardin public, un drôle de bonhomme vient se détendre un court instant. C’est Mortimer le croque-mort et
sa valise dans laquelle il promène tout son univers, chapeaux, sacs plastiques, nourriture, scie… Tour à tour, il nous ouvre les
portes de ses facéties et nous met dans la confidence de ses histoires insolites d’objets.

- Scène ouverte rendu du stage «jonglage et création» à 18h place Roze

Du 1er au 6 septembre, à Saint-Brice-Courcelles, un module « Jongle en labo de création » est proposé à tout jongleur en
recherche et réflexion sur sa pratique et encadré par Aurore Castan-Ain (chorégraphe), Christelle Herrscher (Jongleuse) et
Pich (Jongleur). Beaucoup de jongleurs sont isolés dans leur travail, le contenu de ce stage est fait pour que la rencontre et
la confrontation puissent exister. Ce module est avant tout un atelier de création quel que soit l’outil exploré. Le samedi 6 septembre, le travail réalisé sera présenté. Il s’agit non pas d’une addition des recherches de chacun mais de la somme de celleci. Chacun pourra présenter son étape mais à l’intérieur d’un collectif.

- 2 spectacles (12/9€) à 20h30 à la salle des fêtes
Malte Peter «l’homme en bois»
C’est à la fois un hommage chorégraphié de la danse des bâtons d’Oskar
Schlemmer et un questionnement des
formes géométriques de la massue. En
travaillant avec des bâtons, Malte Peter
recherche la géométrie du jonglage en
ligne. Le bâton n’a pas de côté haut ou
bas, il a la même épaisseur sur toute sa
longueur et ouvre des possibilités
visuelles infiniment plus larges que la
massue.

Q U I Z Z

Jonglissimo a été créé en 1994 à
Saint Brice Courcelles, quelles ont
été les dates précises de cet événement ?
Adressez vos réponses à :
jonglissimo.trac@free.fr
Les trois premières bonnes
réponses gagnent une place pour
le spectacle du samedi 6 septembre à 20h30 dans la salle des
fêtes de Saint Brice Courcelles.

Jonglissimo
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Thomas Guérinau «Circulaire»

Il est question de corps, de sons et d’objets, pris dans leur acception la plus nue. Notre travail consiste à laisser nos techniques artistiques « devenir ce qu’elles sont ». Une expérience immanente une
plongée hyperréaliste. « Cette création se situe aux confins des éléments de langage que sont le
geste, les mouvements d’objets et le son et aborde des questions circassiennes musicales et dansées.

- Parade de jongleurs à
15h30 dans les rues

Dimanche 7

- Spectacle de rue «Ragoguille mitron du Roy»
par la Cie Absolu théâtre à 16h30
Ménagiers, ménagières, c’est bien installés dos au feu et ventre à table qu’il
vous faut profiter des aventures de
Ragoguille, mitron du Roy. Avec ce
grand soiffeur, le sucré-salé trouve son
heure de gloire, les plats et gobelets
voltigent, les oeufs s’entrecroisent et
les poêles virevoltent. Des historiettes
bien devisées et des jongleries bien frigoussées pour vous divertir ! Un menu
truculent, une jonglerie inventive, de
Thierry Nadalini !

Fête de la science

le samedi 27
P

Première édition de la fête de la science à Saint Brice Courcelles
sur le thème de l’eau, des moulins et des marais
avec la contribution de nos associations, services et entreprises.

assez une journée découverte et ludique à Saint Brice
Courcelles, en famille, entre amis. Au cours de la cérémonie d’ouverture à 10h sur la place Jacques Brel, les
enfants seront invités à apporter leur souffle pour un lâcher
de bulles. Puis, ils pourront participer à
divers ateliers de découverte, de création, de jeux pendant que les adultes
découvriront les réalisations de nos
petits Bricocorcelliens de la halte-garderie, des écoles maternelle et primaire,
du centre social, du centre aéré … ainsi
que les contributions des associations.
Une découverte de la mare pédagogique de l’école maternelle sera proposée. Les enfants, souhaitant participer au concours de dessins sur la Vesle et de maquettes de moulin (règlement disponible en mairie et sur le site Internet de Saint Brice
Courcelles), apporteront leur réalisation entre 10h et 11h30
sur l’esplanade des Bords de Vesle. Sur ce site, différentes
informations sur le cycle de l’eau, la filtration, la gestion des
eaux pluviales, le traitement des eaux usées, l’usage de l’eau
en cosmétique … La Vesle vous sera contée au fil du chemin
piétonnier. Le centre social animera une course de bateaux
aux environs de 14h30 jusqu’à 16h30.
À Courcelles, le Parc de la Malle, le chemin des Marais et les

jardins familiaux seront mis à l’honneur. L’équipe du Jardin
pédagogique vous accueillera pour une balade au cœur des
potagers et des ruches installées par Reims Métropole. Le
Président de l’Association des Amis des Roses du Sud-Ouest
Marnais partagera son savoir sur les rosiers (variétés, plantation, entretien…). Le bus de la commune assurera tout au
long de cette journée des navettes entre les sites pour faciliter vos déplacements. Pour la pause déjeuner, des tables de
pique-nique seront mises à votre disposition. Pleins Feux
assurera la buvette et les commerçants des encas sucrés /
salés.
Différentes promenades guidées seront également proposées :
- petites randonnées pédestres à Saint Brice et à Courcelles
- balade commentée en train touristique l’après-midi
- circuits piétons balisés
- jeu de rallye par le Groupe Histoire.
La Fanfare accompagnera vos
balades en première partie d'aprèsmidi. Cette manifestation se clôturera
vers 17h30 avec la remise des prix du
concours. Un programme détaillé sera
disponible en septembre en mairie et
sur le site Internet de Saint Brice
Courcelles.

Découvertes

4

Portes ouvertes

à la halte garderie
1,2,3. Voilà la fin de la fermeture estivale des deux mois.
4,5,6, Retour dans les locaux rénovés et bien astiqués de la
halte-garderie.
7,8,9, Avec mes parents, mes grands-parents ou mon assistante maternelle pour découvrir le projet neuf,
10,11,12, Et rencontrer des amis, jeux, jouets, activités avec
mon doudou.
13,14,15, Maman, papa, mamie, papy ou nounou apportera
sa contribution une matinée d'accueil chaque semaine avec
nous quinze.
16,17,18, En contrepartie de mon accueil gratuit.
Alors, si toi aussi, tu as envie de jouer avec nous, passer
d'agréables moments collectifs, viens nous rencontrer avec
tes parents, grands-parents ou ton assistante maternelle à
compter du lundi 8 septembre ou lors de la journée portes
ouvertes du vendredi 5 septembre au 4, rue de la

Commune, près de l'école maternelle. Nos accueillantes
seront ravies de vous recevoir, de vous faire découvrir l'appartement et nos permanentes vous expliqueront le fonctionnement de la structure. A bientôt parmi nous.
Plage d'ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à
11h15 (le mercredi de 8h45 à 11h15 suivant les demandes et
la disponibilité des accueillants).

Goûter de fin d’année

Même les tout-petits de la halte garderie
parentale ont eu droit à leur goûter de fin
d’année ! Par une belle matinée d’été la
petite table était mise dans le jardin pour
un goûter champêtre. Avec leur maman,
mamie ou nounou les petits ont dégusté
viennoiseries et jus de fruit. Dans le
cadre de la future fête de la science du
27 septembre, ils ont participé à des
activités de découverte autour de l’eau
et Mme Henry, conseillère municipale en
charge du projet, leur a montré le film de
la séance.

École de musique, Maison des Arts Musicaux

inscriptions - réinscriptions 2014/2015

R

entrée Scolaire : Mardi 2 Septembre 2014, pour les
Primaires et le Collège.
Les élèves du 1er degré ont cours le mercredi matin et
non plus le samedi. Les cours de Formation Musicale
seront planifiés le samedi matin et en semaine.

Réinscriptions
• Mardi 9 septembre : Réinscriptions : de 17h à 19h
- Flûte,Saxophone, Clarinette, Violon en présence des professeurs
• Mercredi 10 septembre : Réinscriptions : de 16h à 18h30.
- Piano, Accordéon, Guitare en présence des Professeurs
• Jeudi 11 septembre : Ré-Inscriptions de 17h à 19h.
- Harpe (nouvelle discipline) Batterie,Trompette, Chant ,
Jardin Musical (inscrits 2013-2014) choix de l’instrument
Classe d'ensemble instrumental

Inscriptions nouvelles pour les habitants de St.BriceCourcelles & de Champigny :

•Vendredi 12 septembre : 17h à 19h30
Toutes disciplines & Eveil pour les 5 - 6ans
Inscriptions nouvelles pour les habitants de communes
autres que St.Brice-Courcelles & Champigny, inscriptions selon les places disponibles
• Mardi 23 septembre 17h à 19h30
• Reprise des cours, rentrée selon les jours
de cours de chacun :
Semaine du Lundi 15 septembre
Inscriptions : Maison des Arts Musicaux
(contigüe à l’école primaire ), rue de
Luzarches. Condition valable pour tous : Se
munir d'une facture de moins de trois mois
justifiant du domicile.
Voir site internet sbcmusique.com

Bibliothèque
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« Une bibliothèque, c’est le carrefour de tous les rêves de l’humanité »
Julien Green

Roman

Elles se sont rencontrées à la fin des années
1960 et ne se sont plus
quittées depuis : tout le
monde les appelle “les
Suprêmes”, en référence au célèbre groupe de
chanteuses des années
1970. Complices dans le
bonheur comme dans
l’adversité, ces trois irrésistibles quinquas afroaméricaines aussi puissantes que fragiles ont,
depuis leur adolescence, fait de l’un des restaurants de leur petite
ville de l’Indiana, longtemps marquée par la
ségrégation, leur quartier général.

Le corps enfoui d'une
enfant, découvert dans la
steppe par des nomades
mongols, réveille chez le
c o m m i s s a i r e
Yeruldelgger le cauchemar de l'assassinat
jamais élucidé de sa
propre fille. Peu à peu, ce
qui pourrait lier ces deux
crimes avec d'autres plus
atroces encore, va le forcer à affronter la terrible
vérité. Il n'y a pas que les
tombes qui soient sauvages en Mongolie. Pour
certains hommes, le trafic
des précieuses « terres
rares » vaut largement le
prix de plusieurs vies.

Tyler Cross vient de braquer 17 kilos d'héroïne
pure appartenant à la
Mafia. Il a 20 dollars en
poche, un fusil à pompe,
un Colt à la ceinture et il
est à pied, seul, au fin
fond du Texas, direction
Black Rock, un bled
paumé sous la coupe
d'un magnat du pétrole
et de ses fils. Le moins
qu'on puisse dire, c'est
que les péquenauds de
Black Rock se souviendront longtemps du passage du gangster dans
leur ville.

Dans un futur proche,
les adolescents ont été
décimés par un virus
inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques, sont
classés par couleurs en
fonction du danger
qu'ils sont censés
représenter, et parqués
dans des camps. Ruby,
télépathe, parvient à
s’échapper et rejoint un
groupe d’adolescents
en cavale menés par
Liam. Ensemble, ils
gagnent East River,
une communauté où
chacun s'épanouit en
apprenant à utiliser ses
pouvoirs.

Documentaire

Depuis sa création en
1945, aucun témoignage n’avait jamais filtré
sur l’intérieur de l’ENA.
Aujourd’hui, un ancien
élève raconte : des
experts de haut rang au
service d’une pédagogie incohérente ; des
lauréats triés sur le
volet, infantilisés et
abrutis par les règlements ; des ministres,
des ambassadeurs,
des préfets accessibles, mais pour la plupart incapables de rien
transmettre ; une
marche muselée, pleine de rumeurs, de
contradictions, de calculs, de compétitions,
de paranoïa…

Voici une somme
joyeuse et hétéroclite
des grandes et petites
merveilles du monde !
Faune, flore, montagnes ou cascades,
monuments célèbres,
coutumes, spécialités… Le décor du
monde est planté au
travers de milliers de
vignettes qui viennent
peupler cet album
ludique haut en couleur, à la manière des
cartes illustrées d’autrefois. A partager en
famille
avec
les
enfants dès 8 ans.

Jeunesse

Depuis l'âge de trois
ans, Ava peut voir les
fantômes et leur parler.
Mais personne ne la
croit et certainement
pas ses parents qui
n'aiment pas que les
petites filles inventent
des histoires pour se
faire remarquer. Alors
Ava a appris à cacher
ce don qui l'embarrasse. Jusqu'au jour où,
devenue adolescente,
dans un manoir sur l'île
de Jersey, elle tombe
nez à nez avec le fantôme d'une jeune
femme, Billie, que l'on
vient d'assassiner. Tout
étonnée d'être morte,
Billie s'aperçoit qu'Ava
est la seule à la voir et
la supplie de l’aider.

« Quand j’ai pris mon
oiseau dans ma main
pour la première fois,
c’est qu’il s’était blessé.
Il était petit alors, et son
cœur dans ma main
palpitait : c’était vivre.
Lorsque mon oiseau
chante, et il chante
souvent, ce n’est pas
avec des mots connus,
c’est avec des mots à
lui, mais je n’ai pas
besoin de comprendre
pour savoir exactement ce qu’il dit, et ce
qu’il ne dit pas, parfois.
Parce que son chant
c’est lui, et lui, c’est
mon oiseau. »

Je veux un cocodrile !
Je veux un cocodrile !
demande un petit garçon. À chaque page,
un autre animal lui est
proposé. Le ton monte
! Je veuuuux un cocodrile ! Le petit garçon
tape des pieds, se
roule par terre : Je veux
un. cocodrile ! cocodrile
! cocodriiiile ! Un crocodile apparaît dans un
coin de la page : Hé!
Ho ! Comment on dit
d'abord ? Silteplé ?
répond le petit garçon.
Ah bin voilà ! dit le crocodile. Et il le prend
tendrement dans ses
bras.

Toute en rondeurs et le
chignon vissé sur la tête,
Mamette est une adorable grand-mère qui a
oublié de grandir. Loin
d'être une mamie nostalgie, cette gourmande de
la vie qui tente de rester
connectée au monde
moderne. Pas toujours
facile de comprendre le
langage SMS des bambins du quartier, mais elle
a plus d'un tour dans son
cabas pour leur enseigner
les bonnes manières. Et
sur le banc du square où
Mamette, la revêche
Mam'zelle Pinsec et les
autres refont le monde, les
discussions vont bon train
et sont rarement tristes.

Bibliothèque
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Balade contée de septembre au château de la Malle

C

ette 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, à
14h15, nous vous retrouverons à l'extrémité de la rue Sorbon
(à hauteur du container à verre et de la barrière menant à l'allée de la Malle) d’où nous débuterons cette promenade dans
le passé. Les lectures se feront dans les bois de la Malle donc
en cas de pluie (mais il fera beau), n’oubliez-pas les parapluies et les bottes. La balade mêlera des anecdotes historiques et locales sur la 1ère Guerre Mondiale, présentées par
Mr Alain Lalouette, avec des lectures d’extraits du journal de

Marie Delpit, petite fille du Baron Berge, ancien propriétaire
du château de la Malle. Dans ce précieux témoignage, elle
raconte les trois premiers mois de la guerre, qu’elle a vécus
alors qu’elle était encore une enfant. Nous vous inviterons
ensuite à rejoindre l’espace Jacques Brel, vers 16h30, pour
inaugurer l’exposition « La Première Guerre Mondiale à
Saint-Brice Courcelles » à la bibliothèque. Cette exposition,
qui sera visible jusqu’en novembre, présente des documents
précieux, des correspondances, des photos, des témoignages, mais aussi des objets d’époque. Pour finir sur une
note conviviale, nous vous offrirons une collation bien méritée. La balade est ouverte à tous.
La bibliothèque en reconnaissance à la Malle !
Guidée par un vieux combattant, Marianne, Marie-Jo,
Martine et Sylviane ont parcouru le site de la Malle à la
recherche du temps passé. Cent ans plus tard, elles vous
feront revivre le séjour de la petite fille du Baron Berge
maître des lieux à cette époque. La suite le samedi 20
septembre.

La bibliothèque fête la science

L

e 27 septembre, la bibliothèque participera à la Fête de la Science qui aura lieu
à Saint-Brice Courcelles. Nous vous proposerons des jeux pour les petits et
grands (quizz sur l’eau, dessins, ateliers bricolage) ainsi qu’une exposition de
cartes postales de la Vesle. N’hésitez-pas à venir nous retrouver !

C

Nouveaux DVD à la bibliothèque

ette année encore un budget a été alloué par la mairie à la bibliothèque pour
acquérir de nouveaux DVD. Bien que cette sélection soit davantage tournée
vers les enfants et adolescents, avec des films (Minuscules, Zarafa, Loulou : l’incroyable aventure, Belle et Sébastien, Les noces funèbres,…) et documentaires
(C’est pas Sorcier, Sur nos traces,…) de qualité, vous y trouverez également des
films adultes sur la Guerre 14-18 qui seront présentés avec l’exposition « La
Première Guerre Mondiale à Saint-Brice Courcelles ». Le prêt de DVD est totalement gratuit pour les adhérents de la bibliothèque. L’inscription est gratuite également.

Reprise des séances des bébés lecteurs

T

ous les premiers mardi du mois, la bibliothèque propose aux bébés de 6 mois à 3 ans une découverte des livres et de la lecture. L’occasion de familiariser les enfants aux livres et aux mots dès le
plus jeune âge, avec des histoires, des comptines, des chansons et des manipulations de livres tactiles.
La reprise aura lieu le mardi 7 octobre. Ces séances ont lieu en 2 groupes de 8 enfants maximums
accompagnés de leur assistante maternelle, d’un parent ou d’un membre de la famille. Elles se déroulent de 9h30 à 10h et de 10h15 à 10h45. Vous pouvez vous inscrire à l’année ou pour une ou quelques
séances. Inscriptions à la bibliothèque, par téléphone au 03.26.87.45.26 ou par mail bibliotheque@stbrice-courcelles.fr

Générations

Bibliothèque
lectures en plein air...
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ercredi 16 juillet, la bibliothèque accueillait les enfants pour
des lectures en plein air. Pour cela direction le parc du
Mont Hermé, où nous avons réussi à nous trouver une place à
l’ombre (loin des travaux) pour des histoires de vacances. Les
enfants du Centre Social s’étaient joints à l’activité et ils furent
donc nombreux à être venus écouter les histoires racontées par
Martine, Sylviane et Marianne ; celle de Kei et Yuhi, 2 citadins
de Tokyo qui pour échapper à l’ennui des vacances en ville partent découvrir la campagne et la mer chez leur oncle ; celle d’un
petit garçon parti à la mer avec sa famille et qui se retrouve coincé entre une colonie de vacances avec à son bord une fille à la
Langue Pointue (et bien pendue) et une bande de gens en motos, Les chevaliers de la Mort, un peu impressionnants, certes,
mais beaucoup plus forts que le père de famille pour ce qui est de monter la tente ; l’histoire, enfin, d’un jeune homme qui, en
replongeant dans son journal de colo, se souvient avec émotion et humour de ses amis, Chouxfleur et Têtdanchois, et des 400
coups qu’ils ont pu faire, notamment grâce à l’O’Bull, la poudre acidulée qui transformait l’eau en limonade. Après les histoires,
les enfants ont été invités à venir décorer les vitrines de la bibliothèque avec de la gouache, aux couleurs des vacances. Si
d’aventure vous passez devant la bibliothèque n’hésitez-pas à y jeter un œil, vous verrez qu’ils se sont bien amusés.

P

... l’égaré du tour de France !

lus qu’une racontée, ce fut plutôt une série de sketches ayant pour personnage
principal la petite reine ! Dès le lendemain de l’arrivée du Tour de France à
Reims, l’ardennais Eddy Raviat était à St Brice Courcelles pour emmener les spectateurs dans un voyage au pays des cyclistes de tous âges. Tout petit déjà il était
féru de la petite reine et le public l’a suivi dans ses aventures rocambolesques truffées de savoureux jeux de mots comme « mourir de freingale »…« ouvert par
mégarde-bout » et de références à de célèbres champions. On le suit à travers la
France, de Fumay à Carcassonne…. ses costumes évoluant au fil des récits et des
époques, illustrant ses propos de véritables vélos dont le superbe demi-course…
Les spectateurs… ou les auditeurs, c’est selon… ont passé un excellent moment
entre émotion et franche rigolade tout au long de ces histoires d’amitié, d’évasion,
ces envies d’ailleurs, de paysages à découvrir et de rencontres à faire. Ce spectacle
drôle et émouvant a ravi tous les publics et pas seulement les amateurs de la
Grande Boucle. Une petite collation a ensuite permis à l’auteur de rencontrer son
public et de partager avec lui un sympathique moment de convivialité.

Pique-nique

au sec

À

quelques heures des grandes vacances, le dernier
repas du restaurant scolaire s’est transformé en piquenique pour tous les enfants, des maternelles au CM2, qui le
fréquentent. Malheureusement la pluie a contrarié le projet
et, au lieu de pique-niquer dans le parc, les enfants se sont
retrouvés dans le gymnase. Sandwiches, chips, fromage et
fruit leur furent servis par les atsem ou les animateurs du
centre social qui les accompagnent habituellement. Les
parents qui le désiraient pouvaient venir partager le repas
de leur enfant, à condition toutefois d’apporter leurs propres
victuailles ! Le thème étant les USA, la section country est
venu leur faire une démonstration et les amateurs, grands
et petits, ont même pu s’initier dans une super ambiance !
Après avoir bien dansé et bien ri également, vint le moment
de retourner en classe pour encore quelques heures de
cours.

FPT/CSEC
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Quelques informations de rentrée

Comme vous le savez, depuis le mois d’avril, l’ensemble des activités du centre social ont
été regroupées dans les bâtiments du centre social Espace Jacques Brel, c’est donc la
première rentrée que nous faisons, réunis dans ce superbe espace. Une illustration de ce
qui se vit au centre social se trouve dans la plaquette de rentrée. Elle est disponible au
centre social, vous pouvez aussi la consulter, avec de nombreuses autres informations,
sur le nouveau site internet du centre social. Il est encore en cours de finition mais les principales informations nécessaires pour cette rentrée y sont disponibles (informations sur
les activités, bulletin d’adhésion, fonctionnement des accueils de loisirs). Vous trouverez
le nouveau site à l’adresse suivante : www.fptcsec.fr.
Enfin, depuis de nombreux mois, des bénévoles, des adhérents, des parents, des salariés, des membres de notre conseil d’administration travaillent sur la rénovation de notre
projet social qui définira nos principaux axes de développement pour les quatre années à
venir. Nous vous convions à la restitution de ce travail le vendredi 26 septembre à 19h
au centre social. Dans un esprit convivial, nous vous présenterons, en présence de nos
partenaires, les résultats du travail de plusieurs mois, nous comptons sur votre présence.

Le 21 juin, les activités du Foyer Pour Tous quittent symboliquement le
bâtiment Rue Pasteur, l’occasion d’une fête : Retour en image

Rentrée des sections

Bientôt la rentrée et la reprise des activités annuelles du Foyer pour Tous/Centre Social Educatif et Culturel de Saint Brice
Courcelles, pensez à renouveler votre adhésion au Foyer pour Tous/Centre Social. Ouverture du secrétariat lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Section escalade

La reprise de l'activité se fera le vendredi 12 septembre à 18 h 30 au gymnase Salvador Allende.

Section poterie

La reprise de l'activité se fera le lundi 8
septembre 2014 à partir de 14 h au
Foyer pour Tous/Centre Social Educatif

et Culturel. Un petit rappel des créneaux de la section poterie : le lundi de
14 h à 18 h 00, jeudi de 17 h 30 à 20 h
30 et un samedi matin de 8 h 30 à 12 h
30 (selon un calendrier fait en début
d'année).

Atelier chorégraphique

La reprise de l'activité chorégraphique
aura lieu le lundi 8 septembre à 20 h 30
à la Maison des Arts Musicaux

Section club tricot

La reprise de l'activité aura lieu le lundi
8 septembre au Foyer Pour Tous
Centre Social Educatif et Culturel.

Section danse folk

Attention... nouveauté pour cette rentrée 2014/2015 deux cours sont mis en
place :

FPT/CSEC
La reprise de l'activité aura lieu le lundi
8 septembre pour les débutants de 20h
à 21 h 30 et le mercredi 10 septembre
2014 pour les confirmés de 20 h à 21h
30 à la salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles.

Club féminin

Horaires de réouverture :
Mercredi 10 : 20h-23h30, Jeudi 11 :
13h30 à 17h30, vendredi 12
(Porcelaine) : 14h à 17h30 ; samedi 15 :
14h à 17h30

Section gym rythmique
Nouvelle section depuis septembre
2014, la gymnastique rythmique est
proposée aux enfants le mardi et jeudi
de 17 h à 18 h pour débutants ou
confirmés, renseignements au FPTCSEC. Reprise des cours le mardi 9 septembre 2014.
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Section yoga

Une réunion d’information et d’inscription aura lieu le jeudi 4 septembre à
18h30, au Foyer pour Tous Centre
Social. Reprise des cours le mardi 9
septembre 2014 à 8 h 45.

Section danse et fitness

Aérodanse, zumba, danse moderne et
néo-classique et depuis septembre
2014 danse classique vous ont proposées par la section danse du Foyer
pour tous Centre Social. Reprise des
cours le mardi 9 septembre. Gala de
danse les 13 et 15 juin 2015.

Club informatique

Pour
la
saison
2014/2015
:
Réinscription les 16 et 17 septembre de
14 h 15 à 19 h - Inscriptions nouvelles
les 18 et 19 septembre 2014 de 14 h 15
à 19 h au 2 rue de Luzarches (en face
de la poste).

Le Relais Assistantes Maternelles
Les vacances sont terminées, afin de débuter cette nouvelle
année scolaire, une réunion de rentrée est prévue le lundi 12
septembre à 19h dans les locaux du centre social.
Durant ce temps nous réfléchirons à l’organisation et le choix
des activités pour l’année 2014/2015.
Venez nombreuses !!
Le relais s’adresse :
Aux parents pour :
- Une information sur les différents modes de garde
- Une mise en relation avec les assistantes maternelles
- Des conseils et une aide pour toutes démarches administratives.

Le secteur famille
PMI

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieux aux dates suivantes
- Lundi 1er septembre
- Lundi 15 septembre

Animations familles

Une après-midi au parc accrobranche de Witry-les-Reims pour le
secteur famille.

Le Mercredi 10 Septembre, participez à
une sortie au parc accrobranche en
après-midi !!

Section comédie

En septembre, la troupe a un an d’existence et est prête à entamer une
deuxième saison. Activité proposée
aux élèves de collèges ou de lycées,
pour tous renseignements s’adresser
au Foyer pour Tous/Centre Social 03
26 09 25 81 ou auprès de Danièle
Lebaigue responsable de la section au
06 20 27 24 14. Attention le nombre de
places est limité. Reprise de l’activité le
mardi 9 septembre.

Section peinture

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

Toujours Verts

La reprise de l'activité aura lieu le mardi
2 septembre au Foyer Pour
Tous/Centre Social Educatif et Culturel.

- Une organisation de temps d’animation avec les enfants
Aux assistantes maternelles pour :
- Un soutien technique sur vos droits, vos obligations, votre
agrément, votre statut
- Des rencontres avec d’autres assistantes maternelles
- Des animations avec les enfants
Rencontre des parents et des assistantes maternelles
Ecoute des attentes et des besoins
Lieu d’échanges et d’animations
Aide à la rédaction administrative
Information sur les droits et les obligations
Sensibilisation à l’éveil du jeune enfant.

Venez tester ce parcours à sensation
en famille !! Inscriptions à partir du 1er
Septembre (places limitées). Tarif : 3€
par personne. Attention, cette sortie est
réservée aux familles et enfants à partir de trois ans. Rendez-vous à 13h45
au Centre Social, retour vers 17h30.

Une journée au parc d’attraction
Nigloland pour le secteur famille

Le samedi 20 septembre, participez à
une sortie au parc d’attraction
Nigloland en famille !! Venez partager
un moment familial autour de manèges
à sensation !! Inscriptions à partir du 2
septembre, 13h45 au bureau du secrétariat (places limitées). Tarif : 12€ par
personne. Attention, cette sortie est
réservée aux familles et enfants à partir de trois ans. Rendez-vous à 7h45 au
Centre Social, retour vers 19h.

FPT/CSEC
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Le secteur enfance
Accueil du matin

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

L’accueil périscolaire

Ce service de proximité a pour vocation
de faciliter l’organisation des familles
dont les enfants sont scolarisés. Les
enfants sont encadrés par des animateurs diplômés qui veillent à leur sécurité et à leur épanouissement.
L’encadrement des enfants pendant les
heures qui précédent et suivent la classe est soumis à la législation en
vigueur en terme de taux d’encadrement. L’accueil périscolaire doit offrir
aux enfants un lieu de vie chaleureux
permettant la socialisation, la découverte artistique, sportive et culturelle
ainsi qu’un lieu de loisirs. L’accueil du
matin et l’accueil du soir proposent à un
grand nombre d’enfants des temps de
loisirs riches et diversifiés tout en permettant l’accès à tous. L’accueil périscolaire est soutenu financièrement par
la commune de Saint Brice Courcelles
(61,4 %), les familles (26,8 %), la
Caisse d’Allocations Familiales de la
Marne (8,8 %) et divers autres financeurs (3%).

Centre de loisirs du mercredi

Reprise des activités le mercredi 3 septembre
Mercredi midi
Les animateurs peuvent prendre les
enfants en charge dès la fin de l’école à
11h30. Après le déjeuner, qui se dérou-

Accueil du soir

Suite à la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, les enfants sortiront
de l’école à 16h.
Les enfants inscrits sur l’accueil périscolaire seront repris par les animateurs
à la sortie des classes pour être ensuite
emmenés dans les locaux du centre
social. Les enfants concernés par les
Activités Pédagogiques Complémentaires
(APC) mis en place par l’éducation
nationale, inscrits à l’accueil du soir,
seront amenés par leurs enseignants
dans la structure vers 16h45.
Les enfants sont répartis dans l’activité
qu’ils ont choisie et prendront un goûter
fourni par les parents.
Comme l’année dernière deux possibilités sont offertes à l’enfant :
• Un atelier découverte qui lui sera présenté en début de trimestre. Cet atelier
vise à faire découvrir à l’enfant une
technique particulière dans les
domaines artistiques, culturels ou sportifs. Il a lieu de 16h à 17h30. L’enfant s’y
inscrit de son propre chef (dans la limi-

te des places disponibles) et s’engage à
y participer sur 10 séances environ (pas
de surcoût). Ces activités, animées par
l’équipe des professionnels du centre
social, peuvent aussi se faire en lien
avec certaines associations ou sections
de la commune. Après l’atelier découverte, les animateurs proposent aux
enfants une activité de détente jusqu’à
18h30.
• Un temps de loisirs qui peut changer
chaque soir et qui a pour objectif de
laisser l’enfant choisir son activité. Les
animateurs proposent des activités,
sont à l’écoute des enfants et mettent
en place des temps d’animation selon
leurs envies. L’enfant peut aussi choisir
de ne rien faire (salle lecture, jeux de
société, jeux d’imitation), cela répond à
son besoin de récupération après une
longue journée. Il peut aussi faire ses
devoirs en autonomie. Ces activités ont
lieu à partir de 16h jusqu’à l’arrivée des
parents (maximum 18h30).

lera au restaurant scolaire, les enfants
seront soit repris par leurs parents, soit
participeront aux activités du mercredi
après midi
Mercredi après-midi
Après un accueil échelonné de 13h30 à

14h30, les enfants participent ensuite à
des activités manuelles, sportives, sorties à l’extérieur selon un planning établi
à l’avance. Départ échelonné de 17h à
18h30.
L’inscription se fait au trimestre.

inscriptions
Les inscriptions aux activités périscolaires et à l’accueil de loisirs du mercredi se font au trimestre. Pour le périscolaire, la
famille choisit en fonction de ses besoins, matin ou soir, ainsi
que le ou les jours souhaités. Le tarif est établi en fonction
des revenus de la famille.
Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles, elles se font
dans les locaux du Centre Social, aux horaires habituels d’ouverture de l’accueil.
Un dossier d’inscription comprenant une fiche de renseignements et une fiche sanitaire sont à remplir. Les pièces suivantes vous seront demandées :
• Carnet de santé
• Attestation d’assurance responsabilité civile

• Photo d’identité
• Numéro d’allocataire CAF
• Numéro de sécurité sociale
• Avis d’imposition 2013 (sur les revenus 2012)
• Un mode de règlement (espèces, chèques, bon CCAS,
chèques ANCV, CESU)
Le dossier d’inscription est commun avec celui de la Pause
Méridienne rempli en mairie. Un seul dossier est nécessaire
pour les deux lieux d’inscription (mairie et centre social).
Dans le cas où vous avez inscrit votre enfant à la pause méridienne, seule la fiche d’imposition vous sera demandée au
centre social.

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

Le secteur jeunesse
L’été sur le secteur jeune

Pas de pause pour les activités du secteur jeune au Centre Social de Saint
Brice Courcelles. Durant juillet et août, l’équipe pédagogique a proposé des
activités, sorties, grands jeux, piscines, activités sportives, parcours à sensation, canoé kayak, tennis de table… Nous avons accueilli des jeunes de
10 à 17 ans toutes les après-midi et une journée complète par semaine.
Plein de bons moments partagés tous ensemble. A chaque fin de mois,
nous avons mis en place un moment convivial avec les parents autour d’une
exposition photo et d’un goûter afin de résumer le mois passé.De plus, nous
avons organisé un camp pour les 10/17 ans au lac de Vouglan. Ce séjour a été organisé autour d’activités de pleine nature
et de sport nautique. Les 10/17 ans ont goûté aux joies du catamaran, de la planche à voile et de la descente en rappel. Tous
les jeunes ont vécu un camp inoubliable et ont été acteur de leurs vacances.

Le milieu ouvert pour les jeunes de 14 à 17 ans :

La réouverture de la salle des jeunes se fera le mardi 2 septembre à partir de 16h30.
Le centre Social accueille les 14-17 ans en période scolaire :
• Mardi de 16h30 à 19h30 : avec un accueil de jeunes en animation
• Mercredi de 13h30 à 19h30 : mise en place d’activités
diverses. (A partir du 3 septembre)
• Vendredi de 16h30 à 19h30 : accueil en milieu ouvert, mise
en place d’activités et de projets spécifiques.
• Samedi de 16h à 23h : 1 samedi sur quatre :
- Une activité de loisirs extérieurs.
- Une activité sportive.

Les Mercredis après-midi
pour les 10-13 ans :
Les activités du centre de loisirs du
mercredi après-midi reprennent le mescredi 3 septembre à partir de 13h30 et
jusque 18h30.
Pour le premier mercredi, Samira (animatrice) accueillera les jeunes afin
d’établir le planning avec eux.
Pour plus d’informations n’hésitez pas
à nous contacter.

Conseil des ados

- Un accueil « milieu ouvert »
- Un accueil pour le montage de projets.

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

Point Information Jeunesse et Accompagnement social

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

La reprise du conseil des ados se fera le mercredi 17 Septembre à 18h au Centre Social. Ensemble nous discuterons des
projets à venir et de vos envies. L’animateur référent sera Alexis qui vous épaulera durant l’année pour la mise en place des
projets.

Environnement
Le jury cantonal

en visite
D

ébut juillet, le jury cantonal a parcouru les rues de la commune afin
de sélectionner les plus belles maisons
fleuries. Cette année les fleurs étaient
un peu en retard mais malgré tout présentes lors du passage du jury. Deux
maisons ont été remarquées dans la
catégorie « Maison avec décor sur la
voie publique et balcons fleuris » : celle
de Mme et M. Gérard Klein, rue
Pasteur et le balcon de Monsieur Guy
Lhotel rue de Luzarches. Ce jury a pu

Villes et

villages fleuris
D

epuis 1997, la Marne détient le trophée National du Département
Fleuri. Ce label décerné par le Conseil
National des Villes et Villages Fleuris
récompense 20 départements pour leur
action en faveur de l’embellissement du
cadre de vie. La Marne compte 174

Se balader

constater, grâce à l’appui du dossier réalisé par le comité environnement, que
notre ville participe activement au programme « Marne département fleuri ».
Ce jury était composé de Messieurs
Gérard Cathelain, Jean-Pierre Pothier et
de Mesdames Catherine Gomenne,
Micheline Blondeau. Notre commune
était représentée par Pierre Tramon,
chef des services techniques et d’Alain
Lalouette adjoint au Maire chargé de
l’environnement. Les abords de l’Eglise

et la passerelle franchissant la Vesle et
ses aménagements en direction de
Tinqueux les nouvelles suspensions
fleuries du rond-point en direction de
Champigny, l’implantation de ruches sur
les Marais ,le jardin pédagogique ont
particulièrement retenu l’attention du
jury cantonal.

communes labellisées de 1 à 4 fleurs
en 2013. Notre ville a conservé son
label trois fleurs. Cette année le comité
environnement a décidé de se référer
aux critères de notation du Comité
Départemental du Tourisme concernant
les « Maisons et balcons fleuris » de
notre commune. Ces principaux critères
sont les suivants :
-Les décors floraux doivent être visibles
de la rue.
-La propreté et l’entretien des espaces
fleuris sont indissociables
-Les fleurs « artificielles » ne sont pas
prises en compte.
-L’aspect général, la qualité du fleuris-

sement, l’originalité du décor. Les
membres du comité environnement ont
« tourné » en juillet et août. 180 maisons ont été notées. Une deuxième visite est programmée en septembre afin
de confirmer ou de corriger la notation
du premier passage. Le jury a pu
remarquer que certains quartiers sont
pratiquement absents du fleurissement.
Manque de disponibilité ? logements
non adaptés pour les besoins des locataires ? Le comité environnement proposera d’effectuer un « sondage » pour
inciter les habitants de ces secteurs à
participer à l’embellissement de Saint
Brice Courcelles.

et se sensibiliser
E
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n ce dernier jour d’école, les élèves maternelles de
Catherine Deligny avait rendez-vous avec Alain
Lalouette, adjoint à l’environnement, pour une petite balade
qui devait les emmener au bord du canal. Avant la grande
opération « Nettoyons la nature » de septembre il s’agissait
aussi de sensibiliser les enfants à la propreté de leur environnement. Dûment équipés et protégés par des chasubles et
des gants, les enfants ont été attentifs au moindre petit bout
de papier ou de plastique qu’ils déposaient dans la brouette
prévue à cet effet et que M. Lalouette pilotait adroitement. Un

abri providentiel s’est
trouvé à leur portée
lors de l’averse mais
elle les a obligés à
écourter la balade. Ils
n’ont cependant pas
trop perdu au change
car, une fois l’averse
passée, au lieu de longer le canal les enfants sont revenus
via les jardins familiaux et ont pu observer les jardiniers au
travail. En effet l’univers du jardin leur était familier puisqu’ils
ont déjà visité le jardin pédagogique du secteur des Marais
dans lequel ils ont planté des potimarrons, qui, aux dires des
jardiniers qui les surveillent, poussent bien ! Par ailleurs, ils
ont également un petit jardin dans leur école ! Ensuite, entre
les parcelles les enfants ont pu reconnaître des cucurbitacées, des fraises, des framboises, des tomates, des pommes
de terre qu’un jardinier était en train de récolter… mais aussi
des fleurs, des coquelicots, des tournesols, de la lavande…
tout était sujet à découverte et à enrichissement !

Environnement
Premier concours
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de «cocorbinacées»

L

’association des jardins familiaux Bricocorcellienne organise le samedi 4
octobre le premier concours de « cocorbinacées famille des potirons » au
lieux-dits « jardins familiaux des Marais » à Courcelles. Les heures d’ouverture et
détails seront à consulter dans l’Info du mois d’octobre et dans la presse locale. Ce
concours est réservé aux jardiniers de l’association. Les enfants de la classe maternelle de Madame Deligny , qui ont participé aux semences de « potimarons » au jardin pédagogique au mois de juin, seront accueillis de nouveau courant septembre afin de découvrir l’évolution des cocorbinacées. Les enfants qui ont participé seront les bienvenus avec leurs parents le samedi 4 octobre lors du concours. Ils pourront ainsi voir de nombreux spécimens cultivés par les jardiniers de l’association. Les écoles de Reims Métropole seront invitées ultérieurement pour découvrir cette collection. Ce concours aura le double avantage pédagogique de donner le moyen
aux jardiniers de se rencontrer et d’échanger leurs idées et aussi de faire participer les enfants (futurs jardiniers !) à cette manifestation culturale. A l’occasion de ce premier concours, le Président remercie tous les bénévoles de la commission du jardin
pédagogique qui ont œuvré à mettre en culture plus de vingt courges différentes. Pour toutes informations complémentaires
les personnes intéressées peuvent s’adresser au Président, Monsieur Gilles Dardard. Tél : 07 88 07 67 86.

Agenda 21
L

’Agenda 21 de notre commune est
entré dans sa phase de réalisation
depuis quelques mois. Le comité 21 a
été installé le 22 mai 2014. Les
réflexions auxquelles les habitants sont
associés et auxquelles vous pouvez
encore vous associer, avancent. La 2ème
réunion a eu lieu le 16 juin. Des suggestions ont été faites et certaines
seront soumises aux autres commissions municipales, par exemple une
remarque sur le parking Place Roze a
entraîné une discussion, des propositions ont été faites et seront étudiées
plus en profondeur par la commission
voirie. Des sous-groupes de réflexion
(un sur l’intergénérationnel et un sur

l’habitat) vont préparer la prochaine
réunion qui aura lieu le 29 septembre à
20h30 en mairie de Saint Brice
Courcelles. Notre logo, Dédée la coccinelle, créé par un habitant de Saint
Brice Courcelles a fait l’unanimité et
vous le retrouvez dans l’Info.
Composition de ce comité qui est une
commission extra-municipale :
- des élus : les adjoints, les conseillers
intéressés
- des représentants de la population
- Le FPT/CSEC - des associations :
CNL, AMAP, sports, danse, jumelage…
- des entreprises
- des habitants volontaires
Les actions à mettre en œuvre seront

Soutien aux énergies renouvelables

P

l’ancienne turbine retrouvée

our réduire le réchauffement climatique, il faut faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70%
d’ici à 2050. Cet impératif formulé par les
experts internationaux ont rendu public,
en avril 2014, les différentes pistes pour
y parvenir : gestion des terres agricoles,
séquestration du CO2 et soutien aux
énergies renouvelables. Tout cela a déjà
un coût qui rend les énergies renouve-

lables non rentables, sans doute encore
pendant un certain temps. L’Europe a
payé très cher son soutien aux deux principales filières : le solaire et l’éolien.
Nous n’avons pas d’autre choix que de
continuer à les subventionner car le prix
de l’énergie risque de continuer d’augmenter très rapidement. Peu à peu nous
rattrapons donc notre retard en ce qui
concerne les énergies renouvelables
comme le solaire et l’éolien. L’utilisation
de la force hydraulique, grâce aux progrès technologiques peut redevenir d’actualité. Sur notre commune à l’emplacement de l’ancienne filature de la du
Moulin de l’Archevêque, devenue plus
tard les établissements Dorigny, était installé une turbine qui était alimentée par
une conduite qui déviait une partie des

transversales, pour
l'intérêt commun, dans
une démarche participative et partenariale, réalisée en toute
transparence pour développer de nouvelles idées, mais aussi dynamiser les
initiatives existantes. Dans cette
optique, le Comité 21 rédigera des
documents nommés : Fiches Actions.
puis le Conseil Municipal validera les
actions au regard des investissements
humains et financiers qui seront proposés. Vous pouvez communiquer vos
remarques, suggestions à l’adresse :
agenda21sbc@gmail.com

eaux de la Vesle. A l’époque elle produisait l’énergie motrice pour le fonctionnement de cette usine. La commission
environnement a posé la question : pourquoi ne pas étudier la mise place d’une
nouvelle turbine ? Des premières études
hydrauliques ont été faites et montrent
qu’une telle possibilité peut être envisagée. Mais une telle installation représente un coût important pour le porteur du
projet et aurait des conséquences sur le
niveau de la Vesle. A suivre...

Se souvenir

Devoir de mémoire

train 7909
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ce train et il tint particulièrement à rendre hommage à
Stéphane Fuchs grâce à qui, avec d’autres compagnons de
voyage, il est arrivé vivant à Dachau. Il convient donc de se
souvenir « car le passé n’a de sens que s’il éclaire le futur »…

C

e fut une cérémonie empreinte d’émotion et de solennité
qui s’est déroulée à l’endroit même où, 70 ans auparavant, le 2 juillet 1944, s’est arrêté le dernier « train de la mort
» en partance pour Dachau. Le devoir de mémoire a rassemblé de nombreux habitants, des personnalités civiles et militaires afin de se souvenir et de rendre hommage aux déportés du train 7909. Dans son allocution, Alain Lescouet, maire
de la commune, conseiller général, a témoigné du respect de
la population pour toutes les victimes de cette tragédie, a
rendu hommage à toutes ces personnes qui étaient là, sous

un soleil ardent, enfermées dans des wagons à bestiaux en
bois de longues heures durant, sans la possibilité de se
désaltérer malgré les tentatives d’habitants de St Brice
Courcelles qui s’étaient approchés des wagons, bravant la
présence des soldats qui gardaient le convoi. M. Chabaud a
quant à lui rappelé le contexte historique de ce jour où les
Bricocorcelliens ont su faire preuve de solidarité sanitaire,

spirituelle et humaine. Pour terminer, M. Pierre Dartout, préfet de région, préfet de la Marne s’est exprimé, soulignant que
2014 était une riche année mémorielle qui porte sur tout ce
qui fit la spécificité marquante de la seconde guerre mondiale, les camps de concentration. Les cérémonies affectent
chacun différemment, selon son vécu, son histoire. Et celle-ci
a particulièrement touché M. Dartout car son père était dans

il faut désormais « apprendre à vivre ensemble dans le respect de règles communes… construire l’Europe, en s’enrichissant des différences… entretenir et consolider la paix ».
Après les allocutions ponctuées par les interventions musicales de St Brice Harmony et des Croq’Notes qui ont contribué à la solennité de la cérémonie, ce fut un moment de
recueillement avec le dépôt des gerbes. Jean Constant,

ancien président de l'AFMD 51 (Association des Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation), fondateur de
la section et président d’honneur, a ensuite reçu des mains de
M. le Maire la médaille de la ville. Pour clôturer cette cérémonie, M.M Dartout et Lescouet ont, avec les enfants, procédé à la plantation provisoire de l’arbre de la Liberté. En effet,
cet espace, acquis par la commune, sera aménagé en « un
lieu du souvenir, sobre et symbolique ».

Se souvenir
Discours de M. Lescouet

«Monsieur le Préfet
Madame la Député, Présidente de Reims métropole
Madame la Présidente de l’association des Amis de la fondation pour la mémoire de la Déportation de la Marne,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les enseignants,
Mesdames, Messieurs et tous les enfants qui sont là avec
nous. Nous sommes réunis ici pour commémorer ensemble
le 70ème anniversaire du passage de ce convoi, qui portait le
numéro 7909, et que l’histoire surnomme « le dernier train de
la mort ». Nous avons à rendre hommage à toutes ces personnes qui étaient là sous un soleil ardent enfermées dans
des wagons à bestiaux en bois. L’un de ces wagons était
entièrement métallique, et dans celui-ci, il n’y aura qu’un seul
survivant. Le train avait été constitué à Compiègne le 2 juillet
1944 et il a conduit 2166 personnes jusqu’au camp de
Dachau. Le trajet a duré 5 jours et 4 nuits, 536 personnes
sont mortes pendant ce terrible voyage. Aujourd’hui, nous
pouvons nous recueillir solennellement pour témoigner de
notre respect à toutes les victimes de cette tragédie sans
pareille et c’est avec une émotion réelle, une fidélité sincère
aux idéaux de notre République française, qu’au nom de tous
les Bricocorcelliens, je vous remercie d’être présents pour ce
moment de commémoration. L’actualité, qui nous envahit
quotidiennement, rend encore plus nécessaire le renforcement de la symbolique du légitime souvenir. Sachons reconnaître, avec un infini respect et une reconnaissante mémoire,
ces femmes, ces hommes, ces enfants de toutes conditions
sociales, et de toutes origines, tous ceux qui ont été déportés
et qui ont dû passer ici enfermés dans ce funeste convoi. Oui,
nous n’oublierons pas qu’ici même, il y a dix ans, huit survivants ont pu encore nous apporter leur témoignage. Il s’agissait de Messieurs Jacques Bronchard, Jean Samuel, Yves
Meyer, André Gaillard, Roger Poulet, Albert Mandelsaft,
Bruno Balp, Pierre Ropiquet. Oui, le souvenir du train de la
mort qui s’est arrêté et a manœuvré ici, entre 11h10 et 14h,
le 2 juillet 1944, doit rester inscrit à jamais dans notre histoire. Imaginez-vous, un instant il y a 70 ans… ce jour-là, la température extérieure enregistrée à Reims était de 34°. Aussi,
lorsque vous pourrez monter dans une voiture restée stationnée au soleil par une telle température, fermez la porte, fermez les yeux et pensez qu’à vos côtés il y a 70 personnes
entassées dans les pires conditions, incapables de prendre
un peu d’air pour respirer, incapable de pouvoir boire pendant
tout ce temps, si ce n’est les quelques tentatives pour leur
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apporter un peu d’eau. Tentatives réalisées par des habitants
de Saint Brice Courcelles qui s’étaient approchés des
wagons, malgré la présence des soldats qui gardaient le
convoi. Cela souligne enfin la monstruosité et l’absurdité de
ce régime nazi qui, après le débarquement allié en
Normandie, continuait à donner la priorité à sa politique d’extermination et de travaux forcés. Cela doit également marquer dans nos consciences, maintenant plus que jamais, la
défaite d’un dogme odieux et d’un totalitarisme criminel qui
avait répandu haine et violence entre les peuples, guerres et
combats armés entre les nations, terreur et crimes entre les
hommes. Oui, votre présence nous dit combien l’ardente
mémoire que nous ravivons, communément et symboliquement, est d’abord et avant tout celle qui toujours rejettera les
conditions propices à voir germer à nouveau les idéologies
qui ont conduit, méthodiquement, à l’asservissement des
nations, à la persécution, aux massacres, à la déportation et
l’extermination de groupes humains. Notre mémoire de toutes
ces vies restera le ferment de notre avenir commun, puisque
les témoignages des survivants, seuls à même de dire l'indicible et de transmettre ce qu'ils ont éprouvé nourrissent notre
lutte permanente pour la justice, pour la vérité. L’avenir de
paix et de fraternité sera une réalité le jour où la volonté de
promouvoir ces valeurs, si évidentes et essentielles, sera partagée par toutes les générations. La commune de Saint Brice
Courcelles vient de faire l’acquisition de cette bande de terrain où nous sommes ici rassemblés et nous avons l’intention
d’y installer de façon symbolique un espace pour témoigner
et promouvoir les idéaux humanistes de liberté, d’égalité et
de dignité de la personne. Nous y inscrirons cette devise
empruntée au philosophe américain Georges Santayana,
souvent citée par Churchill : « Ceux qui ne se souviennent
pas du passé sont condamnés à le revivre ». Oui, aujourd’hui,
nous avons le devoir de rester vigilants face à notre époque
où de nombreuses occasions, maladroitement expliquées,
risquent de devenir les prétextes confortables pour régénérer
les viles idéologies qui ont failli perdre l’humanité. Nous
devons nous souvenir comment Hitler a pu prendre appui sur
des élections légales pour instaurer progressivement un régime de terreur. Nous devons rappeler que c’est sur les difficultés économiques et sociales du peuple allemand, qu’il a pu
faire prospérer son sinistre dessein. Nous devons continuer à
être des acteurs et des bâtisseurs d’une paix, en construction
permanente, pour que jamais les esprits ne s’habituent aux
horreurs des intolérances.»

Partager
Séance du 8 juillet
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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 :

> Décision modificative budgétaire,,
> Subvention exceptionnelle à l’ASSBC twirling-bâton,
> Précisions sur l’aide au transport des élèves Bricocorcelliens.

Flâneries musicales

Pluie et succés
L

’édition 2014 des Flâneries musicales à Saint Brice
Courcelles a été perturbée par la pluie qui s’était invitée ce
5 juillet. Le duo Oppussimo devait se produire dans le parc du
Château de Courcelles et 48 heures avant le concert décision
avait été prise de se replier sur la Maison des Arts Musicaux.
Le succès de la programmation, 2 professeures du
Conservatoire de Reims nationalement connues, a mécon-

Arts et techniques

du bois

S

ituée avenue des Chènevières à St Brice Courcelles, l’entreprise Art et Technique du Bois a fêté son trentième
anniversaire en présence de nombreux collaborateurs, partenaires et amis. L’entreprise a été créée à partir d’une ancienne société du nom de Ruffier née au début du 20ème siècle rue
Ponsardin à Reims et déjà spécialisée dans les charpentes et
menuiseries des monuments historiques. L’entreprise se
développe mais n’ayant pas de repreneur dans les dernières
années de son activité, M. Ruffier propose son entreprise à
quelques salariés. C’est ainsi qu’en mars 1984, 13 salariés
franchissent le pas et créent Art et Technique du Bois sous la

tenté quelques mélomanes refusés à l’entrée car il n’y avait
que 120 places. La sécurité a accepté l’ajout d’une dizaine de
chaises mais nous ne pouvions raisonnablement faire plus.
L’ensemble piano-flûte a enthousiasmé le public chaleureux
et attentif en interprétant des compositeurs français SaintSaëns, Poulenc, Debussy, Widor et la Fantaisie sur Carmen
de François Borne. Odile Renault, la flûtiste, après avoir lu
quelques pages de la pièce de Gabriel Mourey plongea son
auditoire dans les ardentes amours de Pan et des Naïades.
Des artistes proches du public, chaleureuses, de la musique
de chambre mise à la portée de tous.

forme d’une SCOP (Société COopérative et Participative).
Vite à l’étroit dans ses locaux situés derrière la gare, ATB crée
une SCI, achète ses locaux de St Brice Courcelles en 2005 et
y emménage 2 ans plus tard. Dirigée par Loïc Lambert, l’équipe compte aujourd’hui 19 coopérateurs qu’il a rassemblés
autour de lui pour célébrer cet anniversaire. Ce fut également
l’occasion de fêter le départ en retraite de l’un de ses collaborateurs qui, en plus de 30 ans d’activité, a formé de nombreux apprentis accueillis par l’entreprise. Invité, M. Lescouet,
maire de la commune se réjouit de la vitalité de cette SCOP
et du savoir-faire qu’elle s’attache à transmettre aux jeunes
générations. L’entreprise a à son actif, outre ses travaux chez
les particuliers, la rénovation de nombreux édifices tels que,
par exemple, la cathédrale de Reims, l’abbaye de Clairvaux,
le château de Lunéville en menuiserie ; l’ancien collège des
Jésuites, la villa Demoiselle, les halles de Lagery, le château
fort de Sedan en charpente et bien d’autres encore, dans tout
le quart nord-est du pays. Le traditionnel pot de l’amitié a
ensuite clôturé cette sympathique manifestation à l’ambiance
quasi familiale.

Partager
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Saint Brice Harmony

recherche un(e) Président(e)
L

e 14 Décembre 2013, ST BHY a fêté avec éclat son 30ème Anniversaire, au grand
complet, avec des musiciens dont beaucoup sont sur les rangs depuis le tout
début. Si la passion et l’envie de jouer persistent, les problèmes de fatigue, de santé,
de vue, d’articulations... etc, se font sentir eux aussi chaque jour un peu plus. Certains
musiciens, ayant joué sur les rangs avec une assiduité sans faille, ont dû renoncer, ou
ne venir qu’exceptionnellement. Notre dévoué président, M. Ghislain Allard, bien que
toujours fidèle avec sa clarinette, souhaiterait allèger sa tâche se libérer de son poste
de président. Bien que nous ayons tourné le problème dans tous les sens, nous
n’avons pas de candidat à ce jour. En effet, les postes du comité ne sont pas cumulables, et la charge reste assez importante bien que Monsieur Allard consente à en
garder quelques attributions. Les statuts prévoient que certains postes, dont celui-ci,
peuvent être tenus par des non musiciens. Mais, évidemment, il vaut mieux être attiré par la musique, et faire preuve d’une bonne disponibilité. Toutes les candidatures
seront examinées par le comité, et soumises au vote de l’ AG du 8 Janvier 2015. Il est évident que M. Allard, toujours musicien titulaire, sera disponible pour accompagner le futur candidat dans sa tâche. Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec le président ou le directeur, pour plus de précisions sur la tâche.

Chorale des Croq’Notes

cérémonie du 2 juillet

D

e l'émotion, beaucoup d'émotion en cette fin d'année chorale
marquée par un événement de l'histoire collective. Deux
chansons de circonstance, « Nuit et brouillard » de Jean Ferrat et
le « Chant des marais », chant de captivité des prisonniers du
camp de concentration de Börgermoor en 1943, pour commémorer les soixante-dix ans de la tragédie survenue dans le train de la
mort 7909, stoppé à Saint Brice Courcelles, dans lequel 536
déportés trouveront la mort. Nous aimons à penser que les
paroles de Jean Ferrat « je twisterais les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez... » atteignent le cœur des plus jeunes pour que ces épisodes tragiques ne sombrent pas dans l'oubli. Notamment des jeunes femmes,
Julie, Lucille et Manon qui ont rejoint notre formation et qui concourent à faire baisser la moyenne d'âge de la chorale. Après le
repas de fin de saison qui a rassemblé dans la bonne humeur une majorité d'entre nous, et la séance photo des chanteurs dans
leur nouvelle tenue, dans le parc du Mont Hermé, nous nous sommes quittés, chacun souhaitant d'excellentes vacances à l'autre.

Toujours verts

reprise des activités
P

our les cotisations nous restons à votre disposition le mardi
de 13h30 à 17h30. Déjà la rentrée le 2 septembre, nous
nous retrouverons comme d'habitude à partir de 13h30 le
mardi après-midi, place Jacques Brel. Les cours de gym
reprennent le 10 septembre à 9h30 toujours au même endroit
sans oublier l'attestation de votre médecin. Pour plus de renseignements, contactez Danièle Rabault au 03 26 09 33 27.

J’ai mon mot à lire

cesse son activité

A

près de nombreuses années de fonctionnement au service des enfants, l’association d’accompagnement à la scolarité
«J’ai mon mot à lire» se met en sommeil mais l’association n’est pas pour autant dissoute. Au fil des ans le nombre des bénévoles n’a cessé de se réduire alors que celui des enfants restait stable, voire en augmentation rendant l’activité très lourde à porter pour les bénévoles présents tous les jours. Ces bénévoles sont ici grandement remerciés de leur implication. Nul doute que
de nouvelles formules seront trouvées ou que de nouveaux bénévoles prendront le relais pour aider les enfants à acquérir leur
autonomie face à leur travail scolaire, autonomie qui leur sera ensuite acquise et utile tout au long de leur scolarité.

Jeunesse
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Dernière visite à

Commétreuil
P

our la dernière fois, puisque le centre d’initiation à la nature ferme ses portes, les classes maternelles de Mmes
Leuk et Deligny se sont rendues à Commétreuil fin juin afin
d’observer la nature aux portes de l’été, de constater de visu
les changements de la nature par rapport à leurs précédentes
visites. Les enfants ont été accueillis par Florent et Fanny,
animateurs nature qui les ont emmenés découvrir les bois de

manière différente. Tout d’abord, dans un petit coin de la forêt,
ils leur ont fait faire un parcours les yeux bandés, suivre une
corde reliant plusieurs arbres. Les enfants écoutent les
consignes, certains trichent un peu en soulevant leur bandeau…. Mais finalement, « c’était trop bien » ! Dans le noir les
perceptions sont différentes, les distances semblent interminables, les petites racines et branchages des obstacles insurmontables. Après la pause goûter, les animateurs emmènent
les enfants dans les herbes à la recherche de petites taches
de couleurs que sont les fleurs…. Mais attention, pas question de cueillir sans demander d’abord… il ne faudrait pas
abîmer une orchidée ! Les enfants doivent coller leurs trouvailles sur un carré de papier adhésif et réaliser leur « tableau
des couleurs ». Les animateurs leur montrent également,
accroché dans les hautes branches, les restes d’un rucher

Théâtre

déserté, occasion de parler des
abeilles et de leur rôle important dans
la nature. De là, direction le verger où
les enfants peuvent constater de visu que
les fleurs du printemps ont laissé la place à
des fruits qui seront mûrs à l’automne. Halte dans le carré des
herbes aromatiques, à la découverte de la sauge, de la
menthe, de la lavande…. Avec toujours un petit historique sur
leurs origines, leurs vertus. Vint enfin l’heure du pique-nique,
les enfants étant affamés ! Après ce moment de détente, ce
fut le parcours d’orientation où, deux par deux, sans accompagnement, les enfants ont suivi les plots de couleurs régulièrement répartis sur le parcours. Aucun signe d’inquiétude,
aucune crainte exprimée… main dans la main, les enfants
sont partis à l’aventure… discrètement surveillés par les
accompagnateurs cachés aux abords du parcours. Quand
tous eurent rejoint l’animateur, ils l’écoutèrent parler des
oiseaux de la forêt, de leur chant, de leurs caractéristiques.
Les enfants firent ensuite silence pour écouter les bruits de la
forêt, les chants des oiseaux…et la légende de l’arbre étrange à tête de sanglier. Riche journée en plein air pour les
enfants, pleine de découvertes et de nouvelles expériences.

premier pas sur les planches
L

es élèves de la classe de CP/ CE1 de Mme Capella, en collaboration étroite avec Catherine Sauvage animatrice au
Claé, ont présenté un spectacle de théâtre à la Maison des Arts
Musicaux, celui du grand cirque Contrario et des mini scénettes
humoristiques. Plusieurs mois d'effort furent nécessaires pour
en arriver là. L'aboutissement d'un projet qui a dû demander
des trésors de patience et beaucoup de persévérance. Les
enfants ont surmonté leur trac, prenant plaisir à jouer devant un
public conquis. Un tonnerre d'applaudissements a conclu cette
magnifique représentation. Un grand bravo aux enfants, à Mme
Capella, à Catherine et des remerciements à la mairie pour la
mise à disposition de la Maison des Arts Musicaux et le financement de ces activités accessibles à tous les enfants puisqu’elles ont lieu pendant le temps scolaire.

Fin de saison

Fête de
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fin d’année
A

quelques jours des grandes vacances, dans chaque classe, les enfants de l’école maternelle ont pu faire la
démonstration à leurs parents et à leur famille de tout ce qu’ils
ont fait et appris depuis le début de l’année. Outre l’exposition
des travaux réalisés avec le Claé, les photos des diverses
sorties, les enfants ont dansé sur des rythmes enjoués,

applaudis bien fort par leurs familles. Ils ont également pu
jouer à la pêche à la ligne et offrir un goûter dans le jardin ou
la cour. Tous se sont bien appliqués et étaient ravis, bien
qu’intimidés, de se produire en public et de montrer leurs
apprentissages et leurs œuvres à leurs parents.

Départ en

retraite de Danielle
I

l a fallu déployer des trésors d’ingéniosité pour empêcher Danielle, l’une des Atsem
de l’école maternelle de St Brice Courcelles, de venir à l’école ce matin-là ! En effet,
ses collègues de travail, les élèves et les enseignantes lui réservaient une surprise
pour son départ en retraite après 24 ans de dévouement auprès des petits. Que ce
soit Mme Leuk, la directrice ; Mme Deligny, l’enseignante avec laquelle elle a travaillé
toute l’année ; les parents d’élèves ou M. le Maire, tous se sont attachés à la remercier pour son implication, sa disponibilité, sa gentillesse, sa créativité mais aussi sa
discrétion, son efficacité, sa motivation. Très attachée aux enfants, elle a visiblement
été émue d’écouter la chanson qu’ils avaient apprise pour elle et de recevoir de chacun d’eux un petit mot. Entourée des nombreuses personnes qui l’apprécient et lui
témoignent leur estime, Danielle Bertrand a pris possession des fleurs et des nombreux cadeaux qui lui ont été offerts.

Assemblée générale et représentations

de la compagnie des Elles
L

’assemblée générale de la Compagnie de théâtre amateur
« Les Elles » s’est tenue en présence de ses membres, de
M. Lescouet, Maire et de Mme Ravier Adjointe à la culture. Le
rapport moral de la présidente, Chantal Thieffin, a retracé les
10 ans de carrière de la troupe qui s’est étoffée au fil des ans
et, pour l’occasion les acteurs avaient revêtus leurs costumes
des « Cuisinières » ! La troupe compte maintenant davantage
d’acteurs masculins qu’à ses débuts, mais le nom de la compagnie ne sera pas pour autant remis en cause ! 10 ans de travail, de création, de répétitions, de représentations, la dernière pièce en date en 2013 étant « Les cuisinières », pièce classique de Goldoni dont la troupe est allée visiter la maison à
Venise, un moment plein d’émotion. La pièce fut jouée à St
Brice Courcelles bien sûr mais aussi à Bétheny, à Fismes, à
Sermiers… 2013 a également vu la création de son site
Internet (http://www.lacompagniedeselles.fr/). Désormais,
c’est reparti… « Comme en 14 » ! En cette année de commémoration de la première guerre mondiale et suite aux
nombreuses demandes, la compagnie va reprendre sa pièce
« Comme en 14 » créée en 2007 et a déjà une vingtaine de
dates réservées dans son agenda, dont celle du 21 septembre à St Brice Courcelles. Mais au-delà des répétitions,
des représentations, la vie de la troupe c’est aussi la mainte-

nance du matériel, les costumes, la vie administrative… qui
peuvent tous être des moments de convivialité. La moitié des
membres du CA étaient à renouveler et les candidatures de
Chantal Thieffin, Corinne Bodenschatz (qui se représentaient),
de Philippe Hurlupé et de Jean-Denis Monnet ont été adoptées à l’unanimité. M. le Maire se réjouit de la vitalité de la
compagnie qui a beaucoup de facettes, beaucoup de cordes
à son arc et possède une large gamme théâtrale qui va du rire
aux larmes. St Brice Courcelles ne peut que se féliciter d’accueillir cette troupe qui va bien et qui vit bien.

Accueil de loisirs

O

utre ces grands jeux et la découverte de nouvelles expèriences,
le centre de loisirs a offert de nombreuses activités aux enfants pendant
ces 2 mois comme le lasergame, la
piscine, le golf, le cinéma, le bowling,
des mini-séjours, visite de la ferme de
Concevreux et du musée de l'automobile, des jeux et des activités
manuelles plus calmes. Mais aussi :
sortie vélo, nuitée sous tente, journée
trappeur dans les bois de Chenay,
chasse au trésor au parc Léo
Lagrange...Tout
au
long
des
vacances, environ 70 enfants par
semaine pour le mois de juillet et 45
enfants pour le mois d’août ont pleinement profité et apprécié les bonnes
idées des animateurs. Au mois de
juillet, les enfants ont traversé les
mondes parallèles où ils ont pu choisir
leur préférence et au mois d’août ils
ont pu visiter le pays des rêves. C’est
avec des souvenirs plein la tête que
les enfants sont repartis chez eux. Les
deux mois d’accueil de loisirs se sont
clotûrés par une grande fête où les
parents avaient été conviés.
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Musique

École élémentaire

concert de la chorale

U

n spectacle commence toujours sans public, les voix
s‘échauffent sous la conduite patiente du chef. On chante des « Lou Lou Lou », des « Tou dou tou dou » pour échauffer la voix, on rectifie la justesse, on ouvre davantage la
gorge, le tout sous l'oeil attentif des professeurs des écoles.
Les musiciens de l'école de musique s'installent, s'accordent,
préparent leurs partitions, les parents investissent la salle des
fêtes. C’est désormais dans le cadre de l'aménagement des
rythmes scolaires que ce spectacle s’inscrit. Pour ce faire, le
musicien en milieu scolaire, Benoît Scherr, rejoint l’école
Jacques Prévert chaque mardi et jeudi matin, rassemble les
élèves des cycles II et III dans l’auditorium de la Maison des
Arts Musicaux et c'est le fruit de ce travail qui a été présenté
ce dernier samedi de juin aux parents des élèves. Le programme a emmené le public dans un voyage multiculturel de
« Rumbali » à la « Batucadà » en passant par diverses comptines toutes chantées et mémorisées dans leurs langues originelles. Au delà de cette manifestation artistique c'est véritablement plusieurs champs de compétences qui sont développés: savoir mobiliser son attention, obéir sans délai à une
consigne, intégrer une pulsation rythmique, contrôler son

École de musique

stages d’été
L
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action dans un groupe et évaluer sa production personnelle
au regard de celui-ci, articuler et mémoriser des chants avec
une phonétique particulière..... Après un rappel enthousiaste
bien mérité, la première partie de ce concert des enfants du
cycle II s’achève. C’est un nouveau programme qui commence avec pour acteurs les élèves de cycle III. Bénéficiant d une
expérience de chant choral plus grande, les œuvres sont plus
complexes et abordent polyrythmies et polyphonies. La barre
était un peu plus haute mais les enfants s’en sont magnifiquement bien tirés ! Ils ont pris grand plaisir à interpréter «
Le coiffeur », « Yeah », « La valse des nuls » ou « Que de
bruit dans cette rue » en canon, s’accompagnant selon les
titres de percussions à la manière des tambours du Bronx,
avec des bidons ! Effet garanti. Les enfants ont bénéficié de
l’accompagnement musical de trois professeurs de l’école de
musique (M.M. Barisaux au clavier, Lenaerts aux percussions
et Mailliard à la guitare) et ont illustré leurs chants avec de
petites vidéos travaillées en classe via l’informatique. Ils ont
visiblement pris plaisir à interpréter tous ces titres, à faire la
démonstration de leur travail et de leur talent à leur famille et
le succès de ce concert choral de grande qualité ne s’est pas
démenti. Tous ont été vivement applaudis et bissés.

'école de musique était ouverte lors de ces vacances pour accueillir les musiciens stagiaires motivés par la musique d'ensemble.Deux stages, encadrés par Lore Anne Cave, se sont tenus début juillet et fin août. En point d'orgue, deux concerts
ouverts au jeune public ont achevé ces stages .

Pleine Nature
Week-end en baie de Somme

C

’est lors du premier week-end d’été
que 26 des adhérents de Pleine
Nature avaient décidé de conclure leur
année de randonnées. Depuis plusieurs
mois tout avait été mis en œuvre pour
réserver et organiser ce week-end « traversée de la baie de Somme ». Après
un trajet sans encombres qui a nécessité 3 minibus (dont 2 mis à disposition
par la commune), 20 des randonneurs
prennent possession de leurs chambrées dans le gîte « Escale en baie de
Somme » au Centre de Loisirs de
Cayeux-sur-Mer…. Ambiance colonie
de vacances garantie… et les 6 autres
de leur chambre d’hôtel. Une fois installés et le déjeuner avalé dans un petit

restaurant de St Valery-sur-Mer, le groupe rejoint le guide de l’association
«Rando-nature» avec lequel ils avaient
rendez-vous devant la gare. Ils ont facilement trouvé Valéry (le bien nommé…)
ou bien est-ce lui qui les a vite repérés… en effet, la consigne avait été donnée que chacun soit vêtu d’un t-shirt à
rayures…. ! Les voilà partis vers la
fameuse baie, bien entendue à marée
basse, pour une balade d’environ 7 km.
Valéry s’est attaché à leur faire découvrir ce territoire particulier, sa flore, sa
faune, le débit et l’aménagement de la
Somme avec le canal Napoléon, l’ensablement de la baie, les zones marécageuses, les us et coutumes des chasseurs, des pêcheurs… les marcheurs
ont ainsi tout appris sur les mollières

autrement dit les prés salés (mais exclusivement ceux de la baie) ou paissent
au moins 65 jours par an les fameux
moutons qui bénéficient ainsi de l’appellation AOC. Ils ont également découvert
les plantes de la baie comme la puccinelle, la spartine… ou la salicorne et
l’oreille de cochon qui sont comestibles
et dont la cueillette est réglementée. Un
peu plus loin ils découvrent les huttes

flottantes des chasseurs, affûts pour la
chasse au canard, 130 jours par an, ou
abri bienvenu si d’aventure le promeneur est surpris par la marée montante… Aigrettes, cigognes, spatules,
foulques, tadornes de belon... sont vite
identifiés par Valéry au fur et à mesure
qu’ils s’envolent ou passent au-dessus
de leur tête… Après quelques frayeurs
et fous rires lors des passages inévitables dans les endroits particulièrement vaseux, le groupe arrive aux
écluses du Crotoy et de là, après un
grand merci à Valéry, rejoint la gare
pour prendre le petit train « belle
époque » qui les ramène à St Valery.
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Bien qu’on ne peut plus plate, la traversée s’est tout de même avérée fatigante du fait de la variété du sol : du sable,
de l’eau, de la vase, de l’herbe… et ce
petit voyage permet au groupe de se
sustenter et de se reposer. Du train ils
peuvent découvrir l’envers du décor de
la baie et de la côte picarde. Revenus
aux véhicules, ils s’en retournent au
centre de loisirs et, en attendant que le

dîner leur soit servi, ils se retrouvent
pour un autre moment de convivialité,
l’apéritif… champagne (bien au frais
dans la glacière) et amuse-gueules
ayant été du voyage ! Après une nuit de
repos et un solide petit-déjeuner, les
voilà repartis à la découverte du secteur. En effet, trois des randonneurs leur
avait concocté une petite balade d’environ 5 km entre la mer et les marais du
Hâble d’Ault, zone humide remarquable
protégée et préservée par les chasseurs où, grâce aux aménagements, ils
ont pu observer la faune sauvage en
toute discrétion. Après un dernier déjeuner ensemble, c’est déjà l’heure du
retour vers St Brice Courcelles. D’autres
Bricocorcelliens, qu’ils n’ont pas croisés, étaient également en baie de
Somme ce week-end là mais pour participer à la Transbaie qui a accueilli cette
année plus de 6 900 coureurs. Tous ont
apprécié ce week-end agréable et en
remercient les organisateurs. Ils vont se
retrouver courant septembre pour définir les dates et les organisateurs des
prochaines randonnées.

Sport
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ASSBC handball

assemblée générale

L

’assemblée générale de l’A.S Handball Saint Brice a eu
lieu en juin. Présidée par Catherine Roussel, présidente
du club et avec le soutien de Bernard Hannequin, président
d’Honneur, cette AG a marqué une année de transition et la
fin d’une belle saison sportive pour les équipes de Saint Brice
Courcelles (une première place pour les moins de 14
Garçons en départemental, la coupe régionale remportée par
nos moins de 14 Filles et une troisième place pour l’équipe
N3). L’assemblée a accueilli une soixantaine de personnes,
qui, après un bilan de la saison et la présentation des différents projets et réalisations des commissions, ont pu se réunir

autour d’un pot de l’amitié, puis d’un repas. Si, pour la plupart
des équipes, l’AG marque la fin de la saison sportive, nos
équipes jeunes ont dès le lendemain, disputé un dernier tournoi à Strasbourg, et pas des moindres, puisqu’il rassemble à
lui seul plus de 40 équipes ! Nos jeunes n’ont pas démérité
et ont su représenter les couleurs du club, tout en profitant
des festivités et de la bonne ambiance. Nous vous rappelons
que le secrétariat est maintenant domicilié au centre social :
9 place Jacques Brel. Pour toute information n’hésitez pas à
consulter notre site www.handstbrice.fr

ASSBC athlétisme

c’est la rentrée

L

a reprise aura lieu pour les enfants de l'école d'athlétisme (de 7 à 15 ans)
le samedi 14 septembre au gymnase Salvatore Allende de Saint Brice
Courcelles. Les séances auront lieu tous les samedis de 14 à 16 h, sauf
vacances scolaires. Pour les autres, la reprise aura lieu en fonction de l’activité (running - marche nordique-athlétisme de compétition…)
Renseignements et inscriptions : Claudie et Jean Clienti (03 26 87 57 76)
http://assbcathle.over-blog.fr

ASSBC Gym/Course à pieds

inscriptions et Transbaie
L

es inscriptions se feront au gymnase les lundi 8 et mercredi 10
septembre. Le certificat médical est obligatoire ! Séances de
renforcement musculaire : lundi et mercredi de 19h30 à 20h45 au
Centre Social. Séances de Course à pied : mardi et vendredi de
18h45 à 20h, dimanche de 8h30 à 10h30. Les renseignements et
les imprimés d’inscription sont disponibles sur notre site :
http://assbc.e-monsite.com/ . En course à pied, notre dernière sortie date du 22 juin pour la très célèbre Transbaie (traversée de la
Baie de Somme). Nous étions 21 participants à patauger dans la
vase, dans l’eau ! Mais toujours avec sourire et bonne humeur !
Après une période de repos (pas pour tous) nous serons présents
aux foulées aquatintiennes du 20 septembre et bien sûr à « Reims à
toutes jambes » le 19 octobre.

Les brèves
Manifestations
à venir

5 Septembre : portes ouverte HGP
5 au 7 Septembre : Jonglissimo
20 Septembre : balade contée
21 Septembre : Comme en 14
27 Septembre : Fête de la science
Octobre : Artistes locaux
28-29-30 Novembre : Téléthon

Les travaux

de l’été

Bourses

scolaires

Les dossiers de bourses municipales
pour le collège, le lycée et l’enseignement supérieur sont disponibles à l’accueil de la mairie.

Transports

scolaires

Vous devez venir recharger votre titre
de transport en mairie avant le 13 septembre afin de ne pas recevoir de
pénalité.

Dernière tranche de l’isolation des façades de l’école Jacques Prévert et mise en
peinture de plusieurs classes et du couloir de Prévert 1.

Ramassage des
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monstres le 3

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.

Dans le cadre de l’aménagement de la maison des associations et du centre social,
un cheminement a été créé dont les enrobés doivent être achevés pour la rentrée.

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
septembre 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.

