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Lundi 1er : “Aimez-vous Brahms ?” à la salle des fêtes p2
Vendredi 5 : Fil rouge Téléthon à l’Orange bleue       p3
Samedi 6 : Concert de fin d’année à l’auditorium      p2
Samedi 6 et 13 : Ateliers bricolage à la bibliothèque  p3
Samedi 13 : Gala de Twirling-bâton                      p19
Dimanche 14 : Concert de Noël à la salle des fêtes    p2
Dimanche 14 : Lectures de Noël à la bibliothèque     p3
Mardi 16 : Audition des élèves à l’auditorium          p16
Jeudi 18 : Blitz à l’auditorium                              p2

Joyeuses fêtes de fin d’année !



Manifestations 2
Saint Brice Harmony et Les Dauphins
concert de fin d’année

Choeur Nicolas de Grigny
“Aimez-vous Brahms ?”

Maison des Arts Musicaux
le Blitz

Croq’notes
concert de Noël

Concert de fin d’année avec St Brice Harmony & Les Dauphins. Après les festi-
vités du 30ème Anniversaire, et après la Messe de Ste Cécile en musique, c’est

un retour à un programme un peu différent que St Brice Harmony et les Dauphins
vous proposeront ce samedi 6 décembre à 20h30 à la Maison des Arts Musicaux.
Ainsi, après l’intervention de la fanfare, avec ses musiques de parade, vous pourrez
applaudir des galops, des marches, polkas, valses et autres musiques contempo-
raines. Quelques surprises auront lieu, puis, la fanfare se joindra à St Brice
Harmony pour célébrer à nouveau le 100ème Anniversaire de la Première Guerre.
Comme à l’accoutumée, le public sera convié à chanter, et à applaudir le traditionnel

final, un des joyaux de la musique viennoise, que chaque mélomane, fidèle de St Brice Harmony connaît depuis bien long-
temps. Les dimanches suivants, St Brice Harmony participera aux concerts des « Vents de Noël » avec plus de 100 musiciens
et plus de 100 choristes à Vitry le François, le 7 Décembre, et à Châlons en Champagne le 14 décembre. Comme à l’accou-
tumée, ces trois concerts rassembleront  un  public passionné et nombreux. Bonnes fêtes de fin d’année en musique. 

Vous avez rendez-vous, le lundi 1er décembre à 20h30 à la salle des fêtes de
Saint Brice Courcelles pour une répétition publique du Chœur Nicolas de

Grigny, sous la direction de Jacques Mercier, qui interprétera plusieurs œuvres pour
chœur et orchestre de Johannes Brahms : Ouverture tragique, Chant funèbre, Ave
Maria, Chant du destin, Ouverture académique, Ein Deustches Requiem : Denn
alles Fleisch (n°2) et Chant de triomphe : Alléluia. Cette répétition générale publique
revêt un caractère exceptionnel du fait de la présence de Jacques Mercier, chef d’orchestre de renom, directeur de l’Orchestre
National de Lorraine. Il s’agit ce jour-là d’une répétition générale du Chœur, accompagné au piano. L’entrée est gratuite mais
la réservation vivement conseillée, il n’y a qu’un nombre limité de places. Réservation en mairie au : 03 26 09 07 65.

Que serait Noël sans mélodie !
Que serait Noël sans magie !

Que serait Noël sans espoir et fraternité !
Que serait Noël sans humanité !

Les chorales Croq'Notes, Rèmes en Si et l'Atelier Musical vous invitent à venir
écouter le concert de Noël qui se déroulera le dimanche 14 décembre à 15 h

30, salle des fêtes de Saint-Brice Courcelles. L’entrée est gratuite mais vous pour-
rez contribuer en apportant des vêtements ! Ils seront donnés au profit du Service
du Vêtement de Reims (voir édition précédente de l'Info). Alors, ne vous accrochez
pas à vos possessions inutiles et déposez-les le jour du concert. 

Concert au Cirque de Reims le samedi 6 dećembre à ̀20 h30, réservation : www.choeurnicolasdegrigny.com

Qu'est-ce que le blitz ? Un pianiste et un saxophoniste jazz qui ne se connais-
sent pas se retrouvent sur scène et improvisent. Vous assisterez à un événe-

ment unique et exceptionnel. Rendez-vous le 18 décembre à la Maison Des Arts
Musicaux à 20h. 



Manifestations 3
Pleins Feux
loto et Saint Valentin

Téléthon
fil rouge à l’Orange bleue

Bibliothèque
Noël à toutes les pages

Pleins Feux organise un loto le samedi 17 janvier 2015 à 20h30 à la salle des fêtes. Les bénéfices
du loto aideront à l’organisation d’une soirée spéciale St Valentin qui aura lieu le samedi 14 février

2015. Cette soirée se déclinera selon une formule dîner dansant et sera animée par « Music and Lights ».
Pour 35€ par personne les convives pourront déguster un menu de fête pour soirée… festive !  Des informations plus précises
concernant notamment les réservations, le menu, seront indiquées dans l’Info de janvier.

L'association Pleins Feux/Comité Téléthon de St Brice Courcelles se déplace le vendredi 5 décembre à la salle de Fitness
L’Orange Bleue, située dans la zone commerciale de la Croix Maurencienne de St Brice Courcelles, pour un « fil rouge »  noc-

turne. Un grand nombre d'adhérents de la salle de musculation et de fitness se mobilisent pour organiser et promouvoir un Défi
Sport non-stop. Tous les Bricorcelliens peuvent venir le soutenir en participant, les vendredi 5 décembre et samedi 6 décembre
de 19h à 1h30 du matin à l’animation « à fond pour la recherche » : 1 km parcouru par le sportif correspond à 1€ qu’il donnera.
L'objectif est de réussir à parcourir la distance symbolique séparant la salle du siège de l'Association française contre les myo-
pathies (AFM) à Évry (91), en passant par Nice et St Brice Courcelles pour un aller-retour de 2.008 km ! Cette distance sera
comptabilisée sur des appareils de cardio-training : vélos statiques, elliptiques, tapis de marche et même rameurs, durant toute
la soirée. Vous êtes toutes et tous attendus pour relever ce défi. Chaque kilomètre parcouru vous permettra de faire un don de
1 €. Nouveauté : en Thaïlande, Songkran est nommée aussi la « fête de l’eau » car à ce moment, tout le pays se transforme en
une gigantesque pataugeoire tellement les seaux d’eau jaillissent de tous les coins ! Les participants s’aspergent d’eau durant
plusieurs heures. De quoi aider la recherche! 2 € de participation le seau !

À partir du mois de décembre, la biblio-
thèque se parera de ses habits de
fêtes. Des documents de Noël pour
petits et grands seront mis en valeur
sur nos tables et vous pourrez venir
admirer les décorations mises en place
par les bénévoles. Albums jeunesse,
romans, livres de cuisine ou de décora-
tion, CD, nous vous proposerons un
large choix de documents pour accom-
pagner vos fêtes de fin d’année.

En décembre, la bibliothèque propose-
ra 2 ateliers de création sur le thème de
Noël pour les enfants : 
- Le samedi 6 décembre de 14h30 à
16h30 pour les enfants de moins de 6
ans
- Le samedi 13 décembre de 14h30 à
16h30 pour les enfants de plus de 6
ans
Ces deux ateliers seront suivis de lec-
tures d’histoires de Noël. Inscriptions à
la bibliothèque par mail : biblio-
theque@st-brice-courcelles.fr ou par
téléphone au 03 26 87 45 26.

Avis aux amateurs d’histoires de Noël
de tous âges !! Le dimanche 14
décembre à 15h, venez nombreux
écouter la conteuse marnaise Agnès
Deschamps qui viendra nous émer-
veiller avec les contes “Sur le chemin
de Noël”. Petits et grands (parce que
non, les contes ne sont pas réservés
qu’aux enfants…), vous êtes invités à
venir découvrir de très jolies histoires
de neige, de sapins et de cadeaux,
pour patienter jusqu’au 25 décembre.
Entrée libre et gratuite, préinscription
appréciée, directement à la biblio-
thèque, par téléphone au 03-26-87-45-
26 ou par mail bibliotheque@st-brice-
courcelles.fr  

Séléction Ateliers bricolage

Contes de Noël



Mais qui vit là ? Un ser-
pent ? Une abeille ? Un
hippocampe ? Le petit
lecteur retrouvera ici
avec délice l'univers
enfantin, chaleureux et
ludique, ses couleurs
chaudes et ses lignes
douces. Ce très bel
album propose un
chouette jeu de devi-
nettes. Il fonctionne sur
la répétition. Sur une
double page, qui repré-
sente un gros plan de
l'habitat d'un animal, on
retrouve à chaque fois
cette même question :
qui vit là ?

À l'origine, Bénédicte
Ombredanne avait voulu
le rencontrer pour lui dire
combien son dernier livre
avait changé sa vie. Une
vie sur laquelle elle fit
bientôt des confidences
à l'écrivain, l'entraînant
dans sa détresse, lui
racontant une folle jour-
née de rébellion vécue
deux ans plus tôt, en
réaction au harcèlement
continuel de son mari. La
plus belle journée de
toute son existence mais
aussi le début de sa
perte.

L'horrible cauchemar
qui habite son placard
empêche le petit gar-
çon de s'endormir.
Prenant son courage à
deux mains, il décide
un jour de s'en débar-
rasser, une bonne fois
pour toutes. Une histoi-
re à raconter aux petits
ou à lire tout seul pour
se rassurer avant de
dormir et se sentir, fina-
lement, très courageux.

George, joyeux chien
aux yeux bleus et aux
oreilles tombantes, se
trouve face à un
grand dilemme: obéir
à son jeune maître
Harris et rester sage
durant son absence
ou succomber à ses
pulsions animales. Ce
qui signifie: engloutir
un magnifique
gâteau, courir après
le chat et creuser des
trous dans le parterre
de fleurs. George
essaie, mais n'y arrive
pas. La tentation l'em-
porte sur la raison et
c'est penaud qu'il pro-
pose son jouet préfé-
ré, un canard en plas-
tique jaune, à Harris
dans le but de se faire
pardonner … 

Les maths sont partout
et elles sont magiques.
Nous les utilisons tous
les jours aussi bien
pour regarder l’heure,
pour acheter une
entrée de cinéma,
pour donner rendez-
vous aux copains,
pour préparer un
gâteau … 150 casse-
têtes, activités, jeux
remue-méninges qui
plongent dans le
monde des maths et
en font comprendre
facilement les notions,
mécanismes et raison-
nements.

Sébastien, 7 ans, vit seul
avec sa mère et sa sœur
adolescente, Valérie.
Leur mère arrive tant bien
que mal à joindre les
deux bouts. Une dispute
de trop avec sa fille qui
dégénère et c’est le
drame familial. Valérie
survivra à ses blessures
mais la police ne croit pas
à la version de la mère
accusant son petit garçon
d'avoir blessé sa sœur.
Des années plus tard et
grâce à ses parents
adoptifs, Sébastien mène
une vie « normale »,
devenu un père et un
médecin exemplaires jus-
qu'à de mystérieux décès
d’enfants parmi ses
patients et, avec eux, le
retour funeste des voix du
passé...

DocumentaireRoman Jeunesse

« Ne prêtez pas vos livres : personne ne les rend jamais.
Les seuls livres que j’ai dans ma bibliothèque sont des livres qu’on m’a prêtés» - Anatole France 

Julie, 20 ans, élève
seule son fils Lulu.
Caissière dans un
supermarché, elle attire
l'attention d'un client.
Généreux et désintéres-
sé, Paul invite Julie à
passer quelques jours
dans sa belle villa en
Bretagne. Ils y retrou-
vent Jérôme, le fils de
Paul, qui se remet mal
du suicide de sa jeune
femme. Gaieté et opti-
misme reviennent grâce
à l'attachante présence
du petit Lulu. Mais au
retour, c'est le tragique
accident de voiture et
Lulu meurt après un long
coma. Une chaîne de
soutien, d'affection et de
tendresse se forme
autour de Julie.

Cinq destins, un seul
choix…. Tris vit dans
un monde post-apoca-
lyptique où la société
est divisée en cinq
factions. À 16 ans, elle
doit choisir sa nouvelle
appartenance pour le
reste de sa vie. Cas
rarissime, son test
d'aptitudes n'est pas
concluant. Elle est
divergente. Ce secret
peut la sauver... ou la
tuer.

Un prof a changé leur
vie et ils le racontent !
C’est à un voyage au
pays de la connaissan-
ce et du savoir partagés
que l’auteur nous invite.
Il est allé à la rencontre
d’une vingtaine de per-
sonnalités pour les faire
parler du professeur qui
avait changé leur vie.
On y croise toutes
sortes de professeurs
(entraîneur de sport,
musicien, ténor du bar-
reau, professeur d’éco-
nomie...) qui prennent
vie dans les portraits
consacrés à leurs
illustres élèves : Robert
B a d i n t e r, P h i l i p p e
C l a u d e l , A g n è s
Desarthe...

On raconte qu'à
Midnight Gulch autre-
fois, les gens vivaient
heureux. Mais pourquoi
sont-ils presque tous
partis ? Pourquoi la
mère de Félicie qui est
née là, passe-t-elle son
temps sur les routes,
incapable de se poser
nulle part ? De passage
dans la petite ville,
Félicie se sent pourtant
chez elle. Pour essayer
de comprendre, elle
récolte les mots de ses
habitants dans son
cahier bleu. Si elle réus-
sit à reconstituer l’histoi-
re qu'ils racontent peut-
être parviendra-t-elle à
soigner sa mère de son
« cœur vagabond » et
rendre à Midnight Gulch
sa magie d’antan …

Bibliothèque 4



Bibliothèque 5
Bibliothèque
jolies créations d’automne

Ce samedi 15 novembre après-midi la
bibliothèque proposait un bricolage sur

le thème de l’automne. Au programme, plu-
sieurs créations à partir de feuilles, de
toutes les couleurs et de toutes les formes,
récoltées par les bénévoles de la biblio-
thèque, venues aider les enfants. C’est un
groupe uniquement composé de jeunes
filles qui était présent ce jour-là, l’ambiance
fut donc calme et studieuse.  La biblio-
thèque avait mis à leur disposition des
livres de bricolage. ceux étaient illustrés
par des dizaines de façons de reproduire

des animaux en utilisant des feuilles et des pétales de fleurs. Bien que les papillons et les poissons aient eu davantage de
succès, les filles ont montré tout leur savoir-faire en créant aussi un perroquet, un coq, des lapins,… Dans la seconde partie
de l’atelier, les bénévoles ont initié les participantes à la fabrication d’un bouquet de fleurs… à partir de feuilles. Cela a donné
encore une fois de très jolies créations et des moments d’échange très sympathiques. Enfin, comme il restait un peu de temps
et que ces demoiselles avaient encore de la ressource, elles ont conçu des masques végétaux. Bref elles sont reparties avec
des tas de choses et surtout des idées pour de futurs bricolages.

Bibliothèque
Bouh ! Même pas peur !
La bibliothèque s’était parée des couleurs d’Halloween et

les enfants les plus téméraires sont venus écouter des
histoires à faire peur. Marianne et Martine ont proposé aux
plus petits puis aux plus grands de venir partager un moment
de frayeur… et même les plus petits se sont montrés impa-
tients. Bouche bée, ils ont partagé, entre autres, les aven-
tures de Pélagie, de bébé chouette, et avec « Ouste », livre
interactif, ont participé à la construction de l’histoire. Presque
dans le noir, les plus grands ont écouté l’histoire aux origines
celtes d’Halloween « Jack O’Lantern », celle de Barbe Bleue
ou de la jeune fille méchante dont on ne comprend qu’à la fin
du récit qu’elle est un fantôme. Les enfants ont tous appré-

ciés les histoires et se sont montrés très courageux, aucun
d’eux ne s’est enfui…. Friandises et goûter ont agréablement
conclu cet après-midi d’automne.

Inscription sur les listes
électorales
Les prochaines élections départementales auront lieu les

22 et 29 mars 2015. Pour pouvoir voter, les citoyens fran-
çais doivent être inscrits sur les listes électorales, au plus tard
le 31 décembre 2014. Toute demande d’inscription ou de
modification sur la liste électorale doit être effectuée auprès
du Service des élections avant le 31 décembre 2014, dernier
délai, pour être prise en compte l’année suivante à compter
du 1er mars. L’inscription sur les listes électorales est une
démarche personnelle.

Pièces justificatives à fournir :
> Un titre d'identité et de nationalité en cours de validité :
Carte nationale d’identité (recto-verso) ou passeport.
> Un justificatif de domicile : facture de téléphone fixe ou por-
table, d’électricité, de gaz, d’eau… (les factures doivent être
établies à votre nom et prénom et de moins de 3 mois).
Cas particuliers : Pour les personnes habitant chez leurs
parents, une attestation des parents sur papier libre, certifiant

que leur enfant habite chez eux, en plus du justificatif de
domicile des parents. 

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

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



Le secteur famille
Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
• Lundi 1er Décembre 2014
• Lundi 15 Décembre 2014

LAPE : Lieu d’accueil Parents/enfants en semaine

Animation famille vacances de Noël

Loisirs de proximité

Relais Assistantes Maternelles

Pause méridienne

PMI

lieu d’accueil parents/enfants

Quelles sont les conditions ?

6FPT/CSEC

Le secteur enfance

LAPE : Lieu d’accueil Parents/enfants en semaine : 
Animations proposées par le lieu d’accueil parents/enfants :

Mardi 2 Décembre : Lecture bébé organisé par la bibliothèque
Mardi 9 Décembre : Activité autour de Noël 
Mardi 16 Décembre : Atelier cuisine

C’est un lieu de rencontres où l’on vient
en famille. Ce lieu d’accueil vous pro-
pose également de rencontrer d’autres
parents, de pouvoir partager votre
expérience sur l’éducation de vos
enfants et d’exprimer certaines de vos
questions et difficultés éventuelles. Des
premiers pas à l'alimentation en pas-
sant par l'éveil ou encore le langage,
les adultes peuvent discuter et partager
leurs expériences de parents. Venez
partager des moments avec vos
enfants (de 0 à 3 ans) autour d’activités
manuelles, d’ateliers cuisine, de spec-
tacles, et de sorties.

Cet espace accueille parents, grands-
parents, enfants et futurs parents pour
partager des instants privilégiés de
détente et d’échange. L’accès est libre
et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux
heures d’ouverture.

Lors des vacances de Noël, Mathilde référente famille vous propose de vous
retrouver le mardi 23 décembre de 14h à 16h dans les locaux du Centre Social
autour de la fabrication de sacs ballotins en forme de pingouins, et d’une bonne
fondue au chocolat, avant Noël !! Pour cette animation, il vous sera demandé une
participation de 2 € par enfant, et n’oubliez pas de venir vous inscrire au secrétariat
en amont de l’animation, merci.

Dans le cadre des loisirs de proximité, le Centre Social organise une sortie famille
autour d’une animation laser Game au Mégazone de Tinqueux le mercredi 28
Janvier 2015 de 14h30 à 17h. Cette sortie s’effectuera en bus de ville, pour cela
rendez-vous au Centre Social à 13h30. Le tarif pour cette sortie est de 3 euros par
personne, et celle-ci est ouverte aux enfants à partir de 6 ans et jusque 77 ans !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Mathilde au Centre Social.
Il est impératif de venir s’inscrire au secrétariat en amont de l’animation, merci.

Nous étions une cinquantaine à nous retrouver ce jeudi 6 novembre à la salle des
fêtes pour écouter Mme Dessy, psychologue, nous parler des enfants et des
écrans. Après avoir différencié les écrans non interactifs, cinéma, télévision des
écrans interactifs, téléphone mobile, ordinateur, tablette tactile, elle est entrée dans
le vif du sujet.. Les écrans objets malfaisants ? Démons qui rendraient nos enfants
plus bêtes ? Et le livre ? Objet sacré et respectable? Et bien pas de gagnant ni de
perdant. Le problème n’est pas les écrans mais l’abus ou l’introduction trop préco-
ce… Si vous souhaitez approfondir ce sujet et si vous n’étiez pas présent lors de
cette conférence, un document est à votre disposition au relais.

Depuis la rentrée, plusieurs animations ont été mises en
place durant le temps de la pause méridienne avec tout

d’abord un jeu, “Intrus des saveurs”. Chaque enfant de la res-
tauration scolaire a participé au jeu : en frottant son doigt sur
une affiche, il fallait découvrir quelles saveurs étaient dissimu-
lées. Nous pouvions reconnaître le chocolat et le caramel.
Après avoir trié les bonnes réponses, ce sont huit enfants du
1er service et 2 enfants du deuxième service qui ont fait un
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Accueil du soir

Vacances de la Toussaint

Vacances de la Noël

Programme des mercredis

Représentation des ateliers décou-
vertes : Les enfants et l’équipe d’ani-
mation du périscolaire organisent une
représentation des ateliers de décou-
verte du premier trimestre, samedi 13
de 10h à 11h30 au Centre Social. Vous
serez conviés à déambuler dans les
ateliers et passer dans le hall du péri-
scolaire pour visiter l’exposition, échan-
ger avec les animateurs et vous rafraî-
chir. Surveillez dès à présent les
poches de votre enfant pour y découvrir
le programme.

Pendant ces vacances, les enfants ont
voyagé dans les régions de notre
douce France. Ils sont passés par la
Lorraine grâce au jeu de l’oie « des
régions » fabriqué les matins, se sont
initiés aux boules lyonnaises l’après-
midi, ont construit un phare Breton, et
visité bien d’autres régions grâce à
leurs spécialités culinaires et leurs jeux
traditionnels. Les familles ont décou-

Une vingtaine d’enfants 10/13 ans ont
participé pendant ces quinze jours aux
activités proposées par l’équipe. La
première semaine ils sont partis au Zoo
d’Amnéville et au laser game, tandis
que la seconde semaine, c’est au Color
Ball et à la piscine qu’ils sont allés.
Entre deux sorties ils ont réalisé une
mascotte, fait de la cuisine et participé
aux jeux sportifs organisés par les ani-
mateurs.

Les fêtes arrivent déjà et l’équipe du
centre social compte bien utiliser ce
moment particulier de l’année pour pro-
poser des activités particulières :
La famille des «Pierres à feu» s’inviterait
pendant ces vacances et des sorties à la
patinoire de Châlons en Champagne

Mercredis 3 et 10 décembre 
Maternelles 

C’est bientôt Noël et les animateurs
des maternels leur ont concocté des
activités autour de ce thème : décors,
cartes, modelage, comptines et jeux de
mimes et de rondes. 

Les CP-CE1 
Les enfants créeront sur ces deux
séances des masques en plâtre et
joueront à différents jeux de ballons,
ainsi que des jeux d’attrape.

Les CE2-CM1 
Mercredi 3 décembre les enfants iront à
la piscine des Thiolettes, tandis que le
10 ils s’imprégneront de l’ambiance de
Noël en fabriquant des petits sujets de
Noël et en participant à un jeu collectif
basé sur ce thème.

Mercredi 17 décembre
Grand jeu de fin d’année 

Petits et grands participeront à un
grand jeu organisé par toute l’équipe
des mercredis. Eh oui, le Père Noël
submergé par la quantité de travail
pendant les fêtes a délégué une partie
de ses tâches à la Mère Noël qui hélas
a aussi bien du mal à s’en sortir… Les
enfants vont donc être sollicités pour
que les fêtes de Noël puissent avoir
lieu cette année !

sont déjà prévues aussi bien pour les
plus petits, grâce au « jardin des glaces
», que pour les plus grands. D’autres
sorties sont aussi prévues mais elles
sont à confirmer. Un grand jeu préhisto-
rique, des activités autour d’une fête
foraine « cro-Magnienne » et des jeux
collectifs, le tout à la sauce « Pierres à
feu » seront de mise pendant ces
vacances. N’hésitez donc pas à inscrire
vos enfants auprès du secrétariat du
centre social aux horaires habituels
d’ouverture. Les plaquettes seront distri-
buées à partir du 26 novembre et les
inscriptions débuteront le 8 décembre.
Les 10/13 ans: Les activités seront
basées sur des multi-activités : Dans ce
cadre ils iront à la patinoire de Châlons
en Champagne, travailleront le bois
avec Landry en réalisant des sujets arti-
culés, participeront à un match de
street-hockey et pourront chanter à tue-
tête lors du karaoké qui sera organisé le
vendredi.

vert toutes ces nouvelles activités
autour d’une exposition conviviale : réa-
lisations des enfants, diaporama de la
sortie à France miniature, rafraîchisse-
ments et biscuits apéros ont donc clôtu-
ré la première semaine. La seconde
semaine fut aussi riche en temps forts
et en bonne humeur. Les enfants ont
été enthousiastes à Laon. Ils ont
découvert  la ville d’une façon différente
puisqu’ils ont pris le téléphérique qui
part de la gare routière pour aller au
vieux Laon. Défier Charlemagne, lors
du grand jeu pour finir la semaine fut
aussi un grand moment de plaisir pour
les enfants, qui ont ainsi découvert une
légende ardennaise : celle des quatre
fils Aymon. Ainsi les enfants ont non
seulement pratiqué des activités cultu-
relles grâce aux sorties et aux activités
proposées par l’équipe, mais ont pu
aussi profiter des activités de loisirs
comme Jimbaloo, piscine à balles,
color ball et piscine. Cette alternance
d’activités a permis aux enfants de
trouver leur compte parmi les sorties,
les activités culturelles et les activités
de loisirs.

sans-faute. Pour le tirage au sort, une
élève s’est portée volontaire, devant les
yeux de tous. Les gagnants sont repar-
tis avec un moule décoratif pour les
œufs. Félicitation aux gagnants !  Puis
au mois de novembre un déjeuner à
thème autour d’un repas Hawaïen.
Couronnes de fleurs pour les enfants,
chapeaux de paille pour le personnel
de service, musique d’ambiance débar-
quée des îles, chorégraphie des mater-
nelles pour les plus grands, sont les
ingrédients du repas hawaïen qui ont
été savourés par tous, jeudi 6
novembre au restaurant scolaire. Au
menu, des saveurs salées/sucrées qui
ont pu en surprendre quelques-uns.
Une animation ayant donné le rythme
aux animateurs qui ont profité de l’am-
biance pour danser avec les enfants. 



Le secteur jeune
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Les mercredis aprés-midi pour les 10-13 ans

Le milieu ouvert pour les 14-17 ans

Point Information Jeunesse et accompagnement social

Vacances scolaires - accueil de jeunes 14-17 ans :

Les activités du centre de loisirs du mercredi après-midi ont lieu de 13h30 à 18h30. Samira (animatrice) accueille les jeunes.
Pour le mois de Décembre les activités sont : le 3, décor TAG dans la salle des ados ; le 10, sortie au marché de Noël en ville,
le 17, montage vidéo sur les mercredis passés. Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter.

Le Centre Social accueille les 14-17 ans en période scolaire le mardi de 16h30 à
19h30 avec un accueil des jeunes en animation, le mercredi de 13h30 à 19h30
avec la mise en place d’activités diverses et le vendredi de 16h30 à 19h30 avec la
l’accueil en milieu ouvert, la mise en place d’activités et de projets spécifiques.
Activités des samedis en soirée, le 6, Tournoi fifa au Centre Social de 14h à 18h,
le 13 : Match RCB de 18h à 23h à Réné Tys à Reims. Pensez à venir vous inscrire
en amont des activités, les tarifs seront calculés en fonction des revenus des
parents. L’accompagnement et la mise en place de projets jeunes, aussi bien spor-
tifs, culturels ou de loisirs seront assurés par les animateurs, tout comme les acti-
vités 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 adoles-
cents de la commune ! 

Pour les vacances de la Toussaint, l’accueil jeune des 14/17
ans a tourné à pleine vitesse. Nous avons accueilli une
moyenne de 20 jeunes par jour sur nos vacances. Nous
avons pu nous éclater à Aquaboulevard, au Paintball, au
laser évolution et aussi dans la réalisation et le partage de
muffings et d’un moment convivial autour de jeux de cartes
avec les personnes âgées du club des Toujours Verts. Mais
également dans la réalisation d’un karaoké et d’un harlem
shake visible sur YouTube, n’hésitez pas à aller voir (harlem

shake foyer pour tous) puis nous avons clôturé les vacances
en partageant une bonne soirée raclette. La bonne humeur et
la joie ont fait partie de notre quotidien. Vivement les pro-
chaines vacances !!!  D’ailleurs, à ce sujet, nous sommes en
pleine organisation des vacances de Noël. Le père Noël vous
prépare une semaine festive. Nous pouvons déjà vous
annoncer, une soirée film et chocolat chaud, un loto avec
plein de cadeaux mais aussi la construction de bac en bois,
dans le cadre du projet jardin partagé.

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 loge-
ment, votre recherche d’emploi, ou bien dans la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation. Les horaires et les jours d’ou-
verture sont, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 et sur rendez-vous. Les consultations Internet sur le site Pôle
emploi et la création de profils de poste restent un atout supplémentaire pour la recherche d’emploi. Ce service est fait pour
vous. De plus, Clément et Alexis sont présents les mardi et jeudi 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 administra-
tives, 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.



Une expérience à la halte-garderie :
la découverte de l’autre. Nous, les

accueillantes, observons et entrons
dans l’univers relationnel des jeunes
enfants pour les aider à grandir. Nous
remarquons qu’ils aiment échanger
avec l’adulte protecteur, vaquer à des

occupations seuls ou accompagnés,
découvrir des activités sous le regard
bienveillant des adultes. Oh, ils s’arrê-
tent pour se regarder, s’observer entre
pairs, s’apprivoiser, tenter une approche
l’un envers l’autre par le sourire, des
mimiques, le toucher, l’échange de sons
ou bien encore de mots avant de jouer
ensemble. Qu’ils sont drôles et tou-
chants ces petits !  N’oublions pas que
le jeune enfant a déjà fort à faire entre
découvrir son environnement, ses
espaces de vie, son corps, ses possibi-
lités d’action, se sécuriser face aux
changements et aux séparations, avant

d’entrer en véritable relation de jeux
avec les autres enfants. Alors laissons
le temps au temps ! Patience, cela vien-
dra. Badaboum, parfois ça crise : « le
petit camarade me prend mon jouet,
crie dans mes oreilles, me pousse, me
contrarie ou encore me donne une peti-
te tape. Je me manifeste en pleurant, en
criant pour attirer l’attention ou en ripos-
tant. » Aïe, aïe, aïe, ce n’est pas rigolo.
Courage, c’est la vie, les premiers obs-
tacles à gérer et les premiers pas vers
la socialisation !  Hourra, l’adulte inter-
vient pour édicter les règles, les inter-
dits, réguler les relations entre jeunes
enfants. Ouf, il leur apprend à mieux

vivre ensemble, à partager, à se
connaître, à communiquer, sans heurt ni
violence. Cocorico, le jeune enfant
apprend progressivement à canaliser
ses émotions, à contenir ses pulsions, à
s’ouvrir aux autres. Quelques petits
malins savent aussi très bien se faufiler
au cœur des limites de l’adulte.
Détectons-les et tenons. Eurêka, les
relations s’apaisent et des jeux com-
muns, des découvertes mutuelles, des
collaborations apparaissent. Et zou, une
étape franchie. Waouh, à travers les
activités proposées par les
accueillantes, les petits explorent leurs
capacités, observent les gestes des
autres, expérimentent de nouvelles
façons de faire, entendent les conseils

sans forcément les mettre en pratique
immédiatement. Scrogneugneu, il leur
faut intégrer, digérer la proposition et
avoir envie de se risquer à la nouveau-
té. Certains enfants ont besoin de
temps avant de reproduire une sugges-
tion ou de l’adapter à leur façon. Super,
c’est toute la richesse de la création.
Que c’est passionnant de partager avec
les accueillantes des comptines, des
petites chansons, des histoires pour se
familiariser avec des mots et leur sens.
« Même si je ne parle pas encore, j’ob-
serve et quand je me sentirai prêt, je

tenterai des balbutiements, des sons
pour parvenir ensuite à prononcer et
répéter des mots ». Que c’est chouette
de développer son langage et d’être
encouragé à enrichir son vocabulaire !
Les adultes et les enfants avancent
ensemble de découverte en découver-

te. Ah, ah, c’est bien à travers les
échanges suscités par l’adulte que les
enfants découvrent les rudiments de la
communication, son intérêt, le plaisir
qu’elle peut procurer. Diable, attention,
les enfants observent, s’imprègnent des

conversations, des tonalités, des sono-
rités dans les échanges entre adultes
pour se forger un référentiel de mots et
d’émotions. Ils retiennent les moyens
d’interagir avec l’autre et reproduisent
ce qu’ils voient et entendent. Flûte, les
gros mots, les expressions malheu-
reuses que l’enfant sait ressortir discrè-
tement ou ouvertement et oh surprise
dans un contexte adapté. Quelle
mémoire à cet âge, mais la sélection
n’est pas encore au rendez-vous ! Alors,
adultes, prudence, bébé écoute.
Observer est une activité riche et sur-
prenante tant pour l’enfant que pour
l’accueillante. L’enfant lui dévoile ses

ressources, son tempérament, ses
besoins. Que de matières données à
l’accueillante pour lui permettre d’indivi-
dualiser ses réponses et de s’adapter
au rythme de développement de
chaque petit bout’chou. Quelle aventure
éducative intéressante vécue au sein de
l’équipe : partage des observations,
renouvellement des pratiques, mise en
commun des expériences pour offrir à
ce petit être en devenir une prise en
charge adaptée, un accueil cohérent.
Mystère, mystère, chaque enfant est dif-
férent et nécessite que l’on s’adapte. De
quoi rester jeune et réactif à toutes
épreuves ! Amstramgram.

Halte-garderie
Une expérience à la halte-garderie : la découverte de l’autre
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Vie publique
Recensement 
de la population

Participation
citoyenne
Depuis quelques mois certains secteurs de la commune

sont ciblés par des rôdeurs malintentionnés qui cher-
chent toute occasion pour s’approprier des biens d’autrui par-
fois par effraction. Aussi chaque habitant de Saint Brice
Courcelles se doit de participer à un devoir de vigilance
accru. Déjà, beaucoup d’entre vous n’hésitent pas à nous
signaler des faits anormaux en faisant remonter vers la police
municipale et la police nationale (faire le 17) le plus rapide-
ment possible (c’est très important), des informations sur des
situations suspectes. Nous les en remercions car ainsi nous
avons pu éviter certains méfaits. Mais soyons lucides, nous
sommes dans une situation complexe qui ne trouvera pas de
solution simple. Il n’y a pas de miracle, notre société évolue
et nous ne vivons pas dans une bulle protectrice qui nous
mettrait à l’écart de toutes ces dérives. Cependant, de son

côté, la commune prend sa part. La police municipale a reçu
des consignes pour privilégier sa présence sur le terrain et
nous sommes entrés à nouveau dans un long processus
d’élaboration de dossiers administatifs et de marchés publics
pour pouvoir, à terme, améliorer encore la gestion des accès
dans les bâtiments publics et élargir nos dispositifs de vidéo
protection. Toutefois ces dispositifs sont particulièrement oné-
reux et nous n’avons pas l’intention, ni la possibilité, d’en
mettre partout. D’ailleurs nous n’en aurions pas le droit car
ces dispositifs sont destinés uniquement à la veille sur l’espa-
ce public alors que tout espace privé qui pourrait être situé
dans le champ d’une caméra se voit obligatoirement masqué.
Nous devons donc, d’ores et déjà, compter sur l’engagement
de tous afin que notre commune ne devienne pas le terrain
de chasse de certains professionnels du chapardage.
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Cette année, le recensement se déroule dans votre com-
mune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire

recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. C’est simple, utile
et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et
pour bien vous faire recenser !

Le recensement, c’est utile à tous

Des résultats du recensement de la population découle la
participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens de trans-
ports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de
la population de chaque commune (âge, profession, moyens
de transport, conditions de logement…). Enfin, le recense-
ment aide également les professionnels à mieux connaître
leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : 
pas besoin de vous déplacer

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le

préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y résident.

• Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-
vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code
d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figu-
rent sur la notice d’information que l’agent vous a remis lors
de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser
guider.

• Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires
papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son pas-
sage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra
ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous
pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles sont

protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins néces-
saires pour être sûr que les logements et les personnes ne
sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des question-
naires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et
ne sont donc pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret profes-
sionnel.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr 



La commune de Saint Brice Courcelles a accueilli les RAM
(Relais Assistantes Maternelles) de la CAF de Reims et de

Saint Brice Courcelles dans la petite salle des fêtes afin d’or-
ganiser une conférence, animée par Mme Annick Dessy psy-
chologue, autour du thème “les enfants et les écrans”. Cette
conférence s’appuyait sur l’ouvrage de Serge Tisseron, psy-
chiatre et docteur en psychologie, « 3-6-9-12, apprivoiser les
écrans et grandir » (Editions Erès). Contrairement à leurs
aînés qui ont dû s’y adapter, l’apprendre, les enfants d’au-
jourd’hui naissent avec Internet et manipulent dès le plus

jeune âge, ordinateurs, smartphones et autres tablettes. Quels
sont les risques d’une trop grande consommation d’écrans
pour les enfants ? Depuis plus de 20 ans on assiste à la révo-
lution du numérique… du tam-tam au smartphone… du livre à
l’écran… pas de guerre des genres mais plutôt deux genres
qui se complètent. Cependant si l’écran peut aider à l’appren-
tissage, créer du relationnel, il peut aussi isoler et créer une
addiction. Loin de le diaboliser, l’écran… de télé, d’ordina-
teur… fait partie de la vie de tous les jours, il est donc impor-
tant d’apprendre à l’utiliser, de savoir l’adapter à l’âge des
enfants. Pour chaque âge : 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans… il y
a donc des règles simples à mettre en place qui s’articulent
autour des étapes importantes de la vie des enfants comme
l’entrée en maternelle, au CP, la maîtrise de la lecture et de
l’écriture, l’entrée au collège. En un mot, pas de télévision
avant 3 ans, pas de console de jeu personnelle avant 6 ans,
Internet après 9 ans, réseaux sociaux après 12 ans, et,
valable à tout âge : limiter les écrans, choisir les programmes
adaptés et inviter l’enfant à parler de ce qu’il a vu. Les assis-
tantes maternelles ont été vivement intéressées par le sujet.
Elles ont pu poser toutes les questions qui les préoccupaient
et se sont exprimées sur leurs expériences personnelles non
seulement en tant que nounous mais également en tant que
mamans. 

Les enfants et les écrans
conférence avec le RAM

11 novembre
avec les CM2

Cent ans après le début de la guerre, la commémoration
de l’armistice s’est déroulée en présence d’un nombreux

public venu saluer les poilus qui ont donné leur vie pour sa
liberté. Précédé de la fanfare et des sapeurs-pompiers, le
défilé a conduit les élus et le public vers le monument aux
morts. Les enfants de la classe CM2 de Mme Pierrel ont par-
ticipé à la cérémonie en lisant un poème de leur composition
“Guerre et Paix” qu’ils ont écrit et travaillé en classe. Ils ont
ensuite accompagné M. le Maire pour le dépôt de la gerbe.
Après ce moment de recueillement, retour sur la place Roze
où M. Le Maire a félicité les enfants de ce superbe poème qui
trouvera sa place dans la mairie où il sera affiché.

Entre guerre et paix,
Tant de morts pour une guerre

Que l’on croyait courte et sans horreurs
Trente millions d’obus tirés

Trente millions de vies déchirées
Nous avons l’espoir

De ne plus jamais revoir
Ces moments de peine et de désespoir
La colombe dans le ciel d’hiver

Nous apporte l’espérance
De ne plus avoir la guerre

Que la paix soit notre chance
Vive la paix, finie la guerre

Un soulagement pour toute la Terre.

11Générations
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Détentrice du trophée, c’est à St Brice Courcelles qu’a eu
lieu la cérémonie départementale de remise des prix aux

lauréats, conjointement organisée par la commune, le
Conseil Général et le Comité Départemental de Tourisme de
la Marne, premier département fleuri de France avec 27% de
communes labellisées (contre 11% au niveau national). Au

cours de cette cérémonie annuelle les meilleures initiatives
qui ont été portées par les communes marnaises ont été valo-
risées. Ces prix rendent honneur aux lauréats qui embellis-
sent leur cadre de vie, leur maison, leur jardin, leur ville,
offrant ainsi aux visiteurs une belle façon de dire «bienvenu».
C’est dans le gymnase magnifiquement décoré aux couleurs
de l’automne par les services techniques municipaux que les
différentes personnalités, tels M. Christian Bruyen, conseiller
général et président du Comité Marne de Tourisme, Mme

Françoise Férat, sénateur, M. Alain Lescouet, Maire de St
Brice Courcelles et conseiller général, M. Alain Biaux,
conseiller général, vice-président du Jury, M. Mathieu Battais,
du Conseil National des Villes et Villages fleuris, et bien
d’autres, se sont exprimées et ont accueilli les lauréats des
différentes catégories. La volonté du Comité de Tourisme

reste de valoriser le meilleur, de se faire rencontrer les pas-
sions et de faire partager les expériences ; le label Villes et
villages fleuris, en constante évolution depuis sa création en
1959, a vocation à guider les villes et les villages, les béné-
voles, les équipes municipales, les services techniques, dans
la valorisation de leur territoire. Après son discours de pré-

Concours maisons et villages fleuris
transmission du trophée !



Environnement 13

La municipalité remercie tous les Bricocorcelliens qui ont coopéré, joué le jeu et laissé, en ce jour exceptionnel nécessitant
un plan de stationnement particulier, leur véhicule au garage ou sur leur parking. Ils ont ainsi participé à cette journée en assu-
rant aux personnalités et invités attendus un accès et un accueil facilités. Nous remercions également tous les utilisateurs du
complexe sportif qui ont subi quelques contraintes du fait de l’aménagement particulier du gymnase.

sentation de la commune, M. Lescouet a accueilli sur scène
les petits Bricocorcelliens de la classe maternelle de Mme
Catherine Deligny et M. Gilles Dardard, président de jardins
familiaux. Celui-ci les a accueillis plusieurs fois dans le jardin
pédagogique créé à son initiative. Non contents de le visiter,
d’y goûter des radis, les enfants ont également planté des
potimarrons dont les jardiniers ont pris soin. Expérience enri-
chissante pour les enfants qui découvrent ainsi le monde du
vivant, la nature dans sa diversité, “les jardins étant comme
un livre d’images, différents au fil des pages, des saisons”.
Les enfants ont ensuite déroulé une jolie fresque dont chacun
avait peint une fleur. Vinrent ensuite les palmarès des diffé-
rentes catégories : Ecoles qui jardinent, Concours des
Maisons Fleuries, les prix d’honneur, les prix d’excellence, le

palmarès du Concours des Meublés de tourisme, les
Ambassadeurs de la Marne Fleurie, les lauréats honoraires,
le palmarès du Concours des Villes et Villages Fleuris, les
nouvelles communes « 1 Fleur », les prix spéciaux (Prix du

paysage, Prix de l’embellissement durable, Prix de l’entretien
éco-responsable), le prix des réalisations touristiques, les
communes « 4 fleurs ». Les lauréats ont pu s’exprimer sur
leurs expériences respectives, interviewés “avec humour et
élégance” par Hubert le jardinier et ils ont été félicités par les
diverses personnalités présentes. Pour terminer la cérémo-
nie, vint la Remise du Trophée du Conseil Général. Le secret
avait été bien gardé et la surprise a été totale pour
Giffaumont-Champaubert, petite commune de 260 habitants
du sud de la Marne, qui reçoit cette distinction qu’elle conser-

vera pendant un an. C’est là le témoignage d’une récompen-
se pour les actions entreprises pour l’embellissement de la
commune, le fleurissement, les divers aménagements de voi-
rie ou paysager, car outre le trophée, Giffaumont-
Champaubert a également reçu le prix de l’embellissement
durable pour son jardin botanique. C’est donc avec beaucoup
de plaisir mais aussi une certaine fierté bien légitime que le
maire de Giffaumont-Champaubert, M.Jean-Pierre Calabrese
et son adjoint, M. Claude Tirat, ont reçu le Trophée des villes
et villages fleuris des mains de M. Alain Lescouet. La cérémo-
nie était ponctuée de reportages, de diaporamas, sur les dif-
férentes catégories et accompagnée en musique par le Trio
Jazz 51, trois musiciens de l’école de musique de St Brice
Courcelles. Après les remerciements d’usage aux différents
partenaires, le traditionnel verre de l’amitié a clôturé cette
sympathique cérémonie.



14Rencontres
Club country
1er bal

Artistes locaux et 
pub anglais

Le bal country organisé par la sec-
tion Country du centre social a

tenu ses promesses. D’autres bals
plus importants avaient lieu le même
soir dans la région mais la section n’a
pas renoncé à se lancer et à partager
son plaisir de danser. Comme elle s‘y
attendait, un public peu nombreux...
une soixantaine de personnes... mais
ce fut une soirée sympathique et ani-
mée car ceux qui étaient là savaient pourquoi et étaient venus prendre plaisir à danser. Les danseurs
et danseuses confirmés ont trouvé leur bonheur dans leur répertoire préféré et les danseuses débu-
tantes ont aussi pu tout à loisir se lancer sur la piste avec un programme musical concocté par
Sébastien quasiment sur mesure. Le bal country 2015 est d’ores et déjà programmé et sera animé
par Toly, chanteuse et animatrice bien connue dans la région spécialisée dans un répertoire country
moderne, destiné aux danseurs comme aux simples auditeurs.

L’exposition des artistes locaux couplée à l’après-midi pub
du comité de jumelage a accueilli nombre de visiteurs

venus admirer les créations des artistes et partager une pinte
de bière avec quelques shortbreads. L’exposition a permis
aux Bricocorcelliens de rencontrer les artistes dont Céz’art,
jeune auteur de la superbe fresque qui décore maintenant le

bâtiment technique appartenant à un opérateur téléphonique
situé rue Sorbon. Passant d’une salle à l’autre les visiteurs
ont également pu en apprendre davantage sur les actions, les
objectifs du comité de jumelage Saint Brice Courcelles/
Robertsbridge et s’essayer au lancement de fléchettes.

AMAP
concours de soupe
Cette année le concours de soupe de l'AMAP de St Brice Courcelles aura

lieu le samedi 17 janvier 2015 à partir de 19h dans la petite salle des
fêtes. Petit rappel : tout un chacun(e) peut s'inscrire et proposer l'une de ses
soupes favorites, spéciales ou extravagantes. La seule contrainte est de ne
pas utiliser de produits carnés (viande, poisson). Préparer environ 3 litres
pour la dégustation. Armé de cuillère à soupe chacun des convives fera son
choix selon 5 critères : l’aspect, l’odeur, le goût, la texture et l’originalité et il
sera bien sûr autorisé, voire recommandé, de goûter plusieurs fois ! Comme
les années précédentes, 2 récompenses pour les participant(e)s : la "louche d'or" remis par le public et le "pochon d'or" remis
par notre jury. Chaque goûteur vient avec sa cuillère et 1€ de participation. Après la remise des récompenses un moment
convivial est organisé avec boisson et petits encas. Contact mail pour plus de renseignements : lamapsbc@laposte.net . À
vos idées, vos envies et que les saveurs s'emmêlent !
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Situé à St Brice Courcelles, l’Esat (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail) est ouvert depuis 1994 et

accueille 58 personnes reconnues travailleurs handicapés. Il
a donc fêté ses 20 ans cette année et sa mission première est
l'accompagnement médico-social des adultes handicapés.
Un accompagnement qui se fait par le travail. Les travailleurs
s’investissent dans diverses activités comme le conditionne-
ment, le stockage, l’entretien et la création d'espaces verts, la
viticulture, le bâtiment, le conditionnement, la mise sous pli, le
mailing, le routage, le brochage, l’encartage, le façonnage…
Chaque atelier étant encadré par un moniteur d'atelier quali-
fié. Les groupes de travailleurs ne sont pas figés par spécia-
lisation. En fonction de la nature des chantiers, les potentiali- tés de chacun sont exploitées, ainsi tous trouvent reconnais-

sance dans le fruit de leur travail. 
Au-delà de la célébration, cet événement est l’occasion de
réfléchir à l’avenir car le soutien et l’aide par le travail dans la
perspective d’insertion sociale et professionnelle ont évolué
et évolueront encore. Après les propos introductifs de M.
Raymond, Président du GPEAJH, les invités ont pu assister
à la conférence « CAT d’hier, Esat aujourd’hui, quel avenir
pour le travailleur protégé ? ». À l’issue de la conférence, MM.
Raymond et Lescouet ont coupé le ruban, inaugurant ainsi
l’annexe II, bâtiment récemment acquis dévolu au stockage.
Le pot de l’amitié et le buffet ont permis ensuite aux invités de
se rencontrer avant de se répartir en groupe pour faciliter la
visite des ateliers et des différents bâtiments de l’Esat.

L’ESAT
fête ses 20 ans

École des jardiniers
soupe festive

L'idée de départ était toute simple : fêter la fin de la saison
avec nos amis. C'est donc avec une cinquantaine d'entre

eux que nous avons partagé une belle journée, festive, convi-
viale, simple et ensoleillée, autour d'une soupe réalisée avec
les derniers légumes des potagers. Ensemble, nous avons
ainsi nettoyé, épluché et coupé ces légumes, l'occasion de
faire connaissance bien évidemment. Ensuite, pendant que
certains veillaient à la cuisson de la soupe et y ajoutaient des
herbes aromatiques (estragon, ciboulette, thym) du jardin et
des orties (en fin de cuisson seulement!), d'autres ont goûté
trois miels, dont celui de 'nos ruches', et écouté les explica-
tions passionnées de André-Claude, d'autres encore ont réa-

lisé des bombes à graines destinées à fleurir la ville, sous la
conduite de Pascal, d'autres se sont simplement promenés
sur le terrain à la découverte des différents espaces et les
derniers ont juste discuté et partagé leur expérience de jardi-
niers : chacun selon ses envies ! C'est ensuite autour de la
soupe, d'un verre de vin, d'un morceau de fromage et d'un
quignon de pain mais aussi de divers gâteaux et tartes que le
repas a été pris, pour le plaisir de tous, y compris les petits !
C'était sans compter sur Suren qui nous a proposé de dégus-
ter des orties crues à peine salées : une spécialité de son
pays d'origine. En effet, la cinquantaine de personnes venait
d'horizons bien différents : des Albanais et Arméniens
accueillis par la Croix Rouge Française, les jardiniers ama-
teurs, des membres du collectif Disco Soupe, des membres
du SEL (Système d’Échange Local), des jardiniers d'autres
jardins partagés de Reims, des partenaires, des proches, etc.
Cerise sur le gâteau : les Michels, anciens propriétaires et
maraîchers sur ces terres, étaient indirectement présents via
Alain qui avait son 'bureau' sous l'une des serres et qui a
apporté quelques-unes de ses célèbres graines locales.
Cette journée était représentative du projet de l'école des jar-
diniers : rassembleuse, partageuse, solidaire et simple. Pour
les personnes intéressées, le prochain événement majeur de
l'école des jardiniers aura lieu le mercredi 10 décembre à
19h au LCR, à l'occasion de l'Assemblée Générale.
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Toujours Verts
concours de belote pour le Téléthon

Ce soir-là, l’espace scénique de la salle des fêtes de St
Brice Courcelles a fait le comble de spectateurs pour la

soirée théâtre proposée par “Pleins Feux”. Tous étaient venus,
alléchés par la perspective de passer une excellente soirée,
non seulement de détente, aux fous rires garantis, mais en
même temps, de réflexion sur la capacité de chacun à
accueillir et accepter les autres avec leurs qualités, leurs
défauts, leur vécu et leur histoire, en un mot…. leur croix ; la
capacité également de faire preuve de bienveillance, de ne
pas porter de jugement, d’offrir une seconde chance. “Chacun
sa croix” de Jean-Christophe Barc, par la Compagnie

“Yapadlézart”, a tenu sa promesse ! L’objectif que les comé-
diens s’étaient fixé, de distraire leur public, a largement été
atteint et les Bricocorcelliens se sont montrés très bon public !
Les joutes verbales entre le maire et le curé ou entre Rosa la
bagnarde et Jeanine la bonne du curé, ont facilement convain-
cu le public qui s’est volontiers laissé emporter dans ce voya-
ge au cœur d’un petit village du Jura, au cœur des hommes.
Après la représentation cidre et brioche ont rassemblé specta-
teurs et acteurs qui ont ainsi pu deviser, partager leurs impres-
sions dans un moment de convivialité.

Par ailleurs, dans le cadre du Téléthon, la Compagnie« Yapadlézart », avec le concours des personnes à mobilité réduite
du Foyer Jean Thibierge de St Brice Courcelles, propose une représentation de la pièce de Roger Monclin “Faux départ”
le samedi 6 décembre à 14h30 à l’espace Le Flambeau, rue de Bétheny à Reims. C’est l’histoire de personnes bloquées
dans une salle d’embarquement d’un aéroport d’une compagnie lowcost. Cette promiscuité va révéler les caractères des
uns et des autres. Pour quelle raison insoupçonnée les voyageurs se sont-ils retrouvés dans cette situation ?? Seul le
dénouement pourra nous l’apprendre… Entrée gratuite.

Le club « Les toujours Verts » a organisé un concours de
belote au profit du Téléthon. Installées dans la salle des

fêtes, 26 équipes se sont affrontées l’après-midi durant, profi-
tant des pauses pour déguster petits gâteaux et boissons
diverses, chaudes ou fraîches. Des lots gourmands ont récom-
pensé tous les participants mais trois équipes arrivent en tête :
Mmes Lucie Fouan et Francine Richoilley avec 5.401 points,
MM. Bernard Sautret et Daniel Digrazia avec 5.262 points et
MM. Gawron et André Copain avec 4.853 points. Le club des
Toujours Verts aura ainsi le plaisir de verser 210 € dans l’enve-
loppe du Téléthon, il en est d’ores et déjà remercié.

Chacun sa croix !
soirée théâtre réussie

Audition
des élèves
La première audition des élèves de l'école de musique aura
lieu le mardi 16 décembre de 18h30 à 19h30 à l’auditorium
de la Maison des Arts Musicaux, entrée libre.



École de musique
un concert de qualité

Comme chaque année, L'EMM de Saint Brice Courcelles -
Champigny offrait à la population son traditionnel concert

des professeurs. En première partie chaque professeur de
l'école de musique quittant son habit de professeur avait choi-
si un morceau du répertoire de son instrument pédagogique

ou une nouveauté. Le tromboniste ne manquait pas de
souffle, le pianiste se faisait plaisir sur une improvisation, vio-
loniste et guitariste donnèrent envie de danser, le professeur
de chant envoûta son public avec L Cohen et Offenbach ….

Deux nouveaux instruments sont enseignés depuis peu et les
professeurs ont peut-être fait de nouveaux adeptes avec la
harpe au son si clair et enchanteur et l'accordéon qui retrouve
une nouvelle jeunesse. Quant au professeur de guitare il
régala le public avec une interprétation expérimentale asso-
ciant voix et looper : l'artiste enregistre des sonorités qui pas-

sent en boucle grâce à l'enregistreur actionné au pied : une
belle et étonnante performance. La deuxième partie était
consacrée au Quintette à Vents « Opus 5 ».  Ce quintette
compte parmi ses membres Emmanuel Pluym, clarinettiste
de l'EMM. Il est né de l’envie de cinq musiciens de partager
des moments musicaux. L’éventail très large et très riche des
timbres de ce quintette permet d’aborder un répertoire varié :
œuvres originales, arrangements, transcriptions…Le quintet-
te à vent Opus 5 peut ainsi se produire dans différents types
de manifestations : concerts, animations, réceptions… Le
public de Saint Brice Courcelles a pu apprécier des musiques

de film adaptées pour le quintette : Un américain à Paris de
G. Gershwin, la Liste de Schindler de J. Williams, la
Passerelle des Adieux de Nino Rota, The Entertainer de S.
Joplin… Un pur moment de plaisir apprécié par le public com-
posé d'élèves de l'école qui voient leurs professeurs sous un
nouvel aspect et par le public venu nombreux. Tous n'ont pas
manqué de féliciter les artistes qui ont repris en rappel un des
auteurs avec la musique de la Panthère Rose.
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Club Micro-informatique
beaucoup d’inscrits

Pleine Nature
De Courtagnon...

Loisirs 18

... via Châlons-sur-Vesle !
Randonnée organisée ce dimanche-là par Claude qui avait
concocté cette balade de 8,6 km non loin de St Brice
Courcelles, du côté de Châlons-sur-Vesle, via Chenay et
Merfy. Agréable promenade ensoleillée sur un sol sablon-
neux, sans difficulté particulière... presque reposante !

Les randonneurs n’ont jamais été aussi nombreux !! En ce
début de saison l’association est au complet, elle accueille

ses derniers adhérents et c’était au tour de Jean-Pierre de les
guider. Il les a emmenés vers une contrée inconnue de la
majorité d’entre eux… Courtagnon, tout petit village à l’orée
de la forêt domaniale du chêne. C’est via le GR de pays de
l’Ardre et les routes forestières que les randonneurs se sont
enfoncés pour une balade de 9,5 km dans les bois. Dans
l’ombre des sous-bois les chemins étaient restés humides,
voire bien boueux en certains endroits… les pluies des jours
précédents ayant également favorisé la pousse des champi-
gnons dont certains ont fait bonne cueillette ! A l’heure de la
pause-café, l’un des randonneurs dont c’était l’anniversaire a
eu la surprise de voir arriver le gâteau d’anniversaire et sa bougie à souffler ! Le soleil a accompagné les randonneurs la mati-
née durant afin de faire de cette balade sylvestre un moment des plus agréables et toujours convivial.

Guidés par Pascal, les randonneurs se sont engagés dans
une balade de 8,5 km du côté de Champlat et Boujacourt et
le terrain lourd rendait la progression parfois difficile. Comme
toujours le guide avait prévu des options de raccourcis qui se
sont avérées bien utiles ! Le point était fait régulièrement,
carte et GPS se complétant utilement afin de révéler les
pistes fantômes, bien connues des randonneurs, visibles sur
la carte et invisibles sur le terrain ou inversement ! Belle bala-
de à refaire aux beaux jours mais en sens inverse… que la
grande côte soit en début de parcours !  

à Champlat et Boujacourt...

Cette année, ce n'est que sur 4 journées que les inscriptions et ré-inscriptions ont eu lieu, avec succès, au club
“Informatique pour tous”. Les fidèles au Club n'ont pas hésité à se "ruer" le premier jour pour être sûrs d'avoir la place

dans l'atelier qu'ils souhaitaient : 100 inscriptions ont été réalisées ce premier jour (un record !). C'est ainsi que 200 adhérents,
dont 28 animateurs (70 nouveaux adhérents et 5 nouveaux animateurs) ont pu se remettre "au travail". Outre les ateliers habi-
tuels, le Club propose cette année 2 ateliers Windows 8 : initiation et perfectionnement, 2 ateliers "Tablettes" : Androïd et IOS,
1 atelier "Photos" orienté sur la connaissance des APN et la prise de vue et 1 atelier "Encouragement" pendant lequel 10 adhé-
rents (maximum), ayant des besoins plus spécifiques pour mieux apprendre, bénéficient de l'encadrement de 3 animateurs.
Même si les journées d'inscriptions sont terminées, il est toujours possible de s'inscrire au Club, selon les places restantes
dans les ateliers choisis (et particulièrement à l'atelier MAC que nous sommes un des rares clubs à proposer dans la région)
et, tout au long de l'année, aux différents modules proposés en joignant Alain Cazor, responsable du club, au 06 04 05 57 28.
Ces modules sont proposés, au fur et à mesure de leur programmation, sur un tableau dans la salle où se déroulent les ate-
liers et sur le site du club : c'est pourquoi pour être informé en temps réel sur l'activité du club une seule adresse :

http://microfpt.jimdo.com



ASSBC football
formation des encadrants

ASSBC handball
tournoi des 3 ballons

Twirling bâton
un début de saison studieux

Sport 19

Le tournoi 3 Ballons de l’ASSBC
Handball n’a plus besoin de faire

ses preuves. Avec un record d’affluen-
ce cette année, notamment dans la
catégorie famille, ce tournoi est mainte-
nant devenu un rendez-vous incontour-

nable de la saison. En effet, c’est avec envie que compétiteurs et amateurs, petits
et grands se sont levés le dimanche matin pour chausser leurs baskets, qu’ils n’ont
quittées que vers 18h le soir. Cette journée a permis aux joueurs du club et
d’ailleurs…, de partager leur passion du sport en famille ou avec des amis, don-
nant lieu à de beaux moments de complicité et de compétitivité. Une belle journée
qui aura laissé de beaux souvenirs, de belles photos, et pour certains, quelques
courbatures…

Après les inscriptions le samedi 6 septembre, une vingtai-
ne d’athlètes ont repris le chemin des entraînements. La

section Loisirs (les débutantes qui ne feront pas de compéti-
tion) s’entraîne tous les samedis matin de 10h à 12h avec
Nadège Paul, des places sont encore disponibles, n’hésitez
pas ! La section Compétition va aux entraînements les lundis
soirs de 18h à 20h ou les samedis de 13h30 à 16h et de 16h
à 18h sous la direction de Marine Beaubeauchez et Sandy
Billaudelle avec l’aide de Dylan Théron, notre vice-champion
de France 2014 (N2). En ce début de saison, les athlètes
montent leur solo et leurs duos afin de se préparer aux pre-

mières compétitions qui auront lieu en février 2015. Quelques
athlètes ont participé à une démonstration de twirling, ce
sport alliant danse, maniement du bâton et gymnastique, lors
de la fête de la science à Saint Brice Courcelles, le 27 sep-
tembre. Le président du club Olivier Billaudelle et une de nos
athlètes Mandy Pelletier participent aux temps périscolaires
avec le centre social de Saint Brice Courcelles tous les ven-
dredis soirs. Début de saison studieux donc pour le club ! 

Pour la saison 2014-2015, on peut compter 3 formations effectuées avec 9 dirigeants au sein de l'ASSBC. En effet, enca-
drer des joueurs de foot dans un club nécessite un minimum de connaissances (acquises grâce aux formations dites

"modules"). Cette année avec nos 3 équipes de U11, nous comptons 4 éducateurs et une éducatrice qui viennent de passer
leur module : Aurore Foulon, Gilles Mandart, Karl Marliot, Ludovic Martin et Damien
Lavaux. Ensuite, pour la catégorie U13, nous avons Freddy Bahuet et Damien Frumin.
Une autre formation de CCF 2 complet (diplôme servant à encadrer des jeunes de 12 à
15 ans) au CREPS de Reims : Maxence Prevost et Christophe Kuc. Les formations s'ef-
fectuent par le biais du District de la Marne de football. Il y a eu également une formation
d'arbitre qu’Esteban (U19) a obtenu avec succès. L'ASSBC félicite ces personnes.

Gala d
e Noël

 le 13 
à 14h

au com
plexe 

sportif



Mairie
services

Collège Trois Fontaines
marché de Noël

Faire face au froid
hivernal

Horaires de vacances
bibliothèque

Transports scolaires
Junior

Restauration
scolaire

Pendant les vacances de Noël ( du 20
décembre au 5 janvier), la bibliothèque
sera fermée les mardis et mercredis.
Elle ouvrira les vendredis de 14h à
18h30 et les samedis aux heures habi-
tuelles. Merci de votre compréhension.

La prochaîne période d’inscription se
fera du 8 au 19 décembre. Attention
après cette date une pénalité d’1 euro
par repas vous sera réclamée.

Manifestations
à venir

20Les brèves

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

1er décembre: “Aimez-vous Brahms”
5 décembre : Fil rouge Téléthon
6 décembre : Concert de fin d’année
6 décembre : Atelier bricolage
13 décembre : Gala du Twirling
13 décembre : Atelier bricolage
14 décembre : Concert de Noël
14 décembre : Lecture de Noël
16 décembre : Audition des élèves
16 décembre : Blitz à l’auditorium
17 janvier :  Loto Pleins feux
18 janvier :  Ciné goûter
25 janvier : Concert EMM 
31 janvier : Repas Jumelage
14 février : St Valentin Pleins Feux
25 février : Loto du foot

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 avec rendez-vous par
Mme Bordes de 14h à 15h30
Espace Jacques Brel, 
9, place Jacques Brel
tél 03 26 09 25 81

Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au : 
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
décembre 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 soi-
gneusement.

Liste des objets trouvés à retirer en
Mairie
Si vous avez perdu un objet sur le territoi-
re de la commune, consultez la liste des
objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.

Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

Ramassage des
monstres le 3
Le  ramassage des monstres est un
service spécifique consacré unique-
ment à l’enlèvement des très gros
objets que vous pouvez aussi ame-
ner en déchetterie. On y trouve enco-
re trop souvent de simples ordures
ménagères. Soyons attentif au res-
pect de cette règle pour assurer le
maintien de ce service. 
Les déchetteries de Tinqueux et de
Saint Brice Courcelles sont ouvertes
du lundi au samedi de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h.
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...

Le FSE du collège Trois Fontaines
organise un Marché de Noël au collège
samedi 13 décembre de 9H à 18H.
Tombola, vente de décorations de Noël
et d'objets réalisés par les clubs, pâtis-
series et boissons. C'est également le
jour du retrait des commandes de cho-
colats belges.  Venez nombreux !

mardi :      16h - 18h30
mercredi : 9h30-12h/14h-17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi :   09h45-12h15/14h-17h30

N’oubliez pas de venir recharger votre
abonnement junior à partir du 20
décembre.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la
neige et le verglas n’ont pas encore fait
leur apparition. En ce qui concerne
notre commune, nos services ont pré-
paré leurs interventions pour dégager
en priorité les voies principales. Un
contrat a été signé avec la SANEF pour
l’achat et la fourniture du sel de dénei-
gement. Par ailleurs la saleuse, le véhi-
cule équipé d’une lame sont prêts à
intervenir en cas de besoin et les véhi-
cules légers de la commune ont été
équipés de pneux neige. Nous rappe-
lons aussi que les services de la voirie
ne peuvent intervenir partout à la fois,
aussi chacun est invité à dégager et à
nettoyer son trottoir tout en veillant à ne
pas gêner l’écoulement de l’eau dans
les caniveaux et dans les bouches d’en-
goufrement des eaux pluviales. En cas
de besoin, penser à rendre des services
de bon voisinage pour les personnes
âgées ou handicapées, merci pour eux.
Comme l’an passé, des bacs à sel
seront à votre disposition au parking de
la mairie et du gymnase, angle R.
Queneau - L. Blanc, rond point de
Courcelles. Les autres bacs sont desti-
nés aux services communaux.
N’oubliez pas, le salage est inefficace
sous des témpératures inférieures à
-5°C. Enfin, tout ce sel se retrouvera
ensuite dans la Vesle ; il faut donc
veiller à ne pas en mettre trop.


