l'info
Saint Brice Courcelles

n° 309

#

‘
À laffiche

février
2015

Jusqu’au 31 mars : Expo “Lumière...” à la bibliothèque
Samedi 14 : Dîner dansant St Valentin
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Voeux du Maire
C

à la population

omme de coutume, Alain Lescouet,
maire de St Brice Courcelles entouré des membres du conseil municipal, a
présenté ses vœux à la population, la
remerciant de sa présence à cette traditionnelle cérémonie de vœux dédiée
aux associations, aux forces vives de la
commune, aux partenaires et à tous les
habitants. La cérémonie s’est déroulée
dans des conditions particulières compte tenu des tragiques événements
récemment survenus et une minute de
silence a été observée. Cet échange de
vœux était plus que jamais destiné à
renforcer la volonté d’agir ensemble :
élus, responsables associatifs, acteurs
économiques et sociaux, citoyens engagés à divers titres dans la commune afin
que Saint Brice Courcelles ne soit pas
simplement une juxtaposition d’habitants, mais bien une communauté de
vie où se nouent dans les loisirs parta-

à vous toutes et à vous tous pour ce que
vous faites à travers les associations
culturelles, sportives, solidaires et festives bricocorcelliennes”. Il a également
tenu à remercier le personnel communal et sa directrice générale des services pour leur investissement dans le
fonctionnement de la collectivité et sa
bonne marche. Il a ensuite évoqué l’intercommunalité qui doit veiller à avancer dans le respect de la volonté et de
l’identité des Communes, avec la volonté de dynamiser l’agglomération, d’assurer son développement économique,
de porter d’ambitieux projets, d’aménager le territoire. A un niveau plus local, il
a évoqué l’Agenda 21 et le Comité 21
organisé autour de cette démarche. “Un
projet concerté est non seulement un
projet enrichi par la prise en compte des
attentes et des propositions des habitants, mais c’est aussi un projet qu’ils

gés, autour des écoles, dans les commerces, dans les équipements sportifs
ou culturels, des liens sociaux, porteurs
d’épanouissement pour chacun. M. le
maire a rappelé le rôle que les représentants du monde associatif ont au
sein de la ville et les valeurs qu’ils véhiculent. Derrière l’engagement associatif, se trouvent des Hommes et des
Femmes qui donnent de leur temps personnel pour les autres. “Un grand merci

s’approprient. Et dans le cadre de
l’agenda 21, il est bien nécessaire que
chacun puisse s’approprier ce projet car
il ne pourra être mis en œuvre que par
chacune et chacun d’entre nous”. M. le
maire a ensuite fait un tour d’horizon de
toutes les réalisations effectuées dans
la commune comme la réhabilitation et
l’extension du centre social, l’aménagement des espaces et paysages extérieurs, la construction de nouveaux

au personnel communal
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logements, la réhabilitation progressive
de toutes les anciennes rues, mais
aussi l’environnement avec les actions
du comité environnement, les opérations d’aménagements paysagers, les
rénovations des bâtiments de l’école
élémentaire, de la salle des fêtes, de la
mairie, les activités économiques… Il a
également évoqué l’éducation avec
tous les petits ou grands événements
qui émaillent la vie des écoliers bricocorcelliens, la halte-garderie parentale,
le centre social, les sports et les loisirs
avec les nombreuses sections ou associations ; la culture, avec la bibliothèque, la maison des arts musicaux,
les représentations théâtrales, le
Téléthon, la fête de la science... et tous
les événements festifs qui jalonnent
l’année. “D’une façon globale c’est
grâce à vous tous, élus, agents municipaux, acteurs de la vie civile et de la vie
associative que les projets pour Saint
Brice Courcelles se concrétisent :
Ensemble, nous contribuons à faire
évoluer Saint Brice Courcelles afin que
chacun y trouve sa place et s’y sente
bien. Je considère que c’est là une belle
aventure collective. Soyez donc sincèrement remerciés pour ne ménager ni
votre peine ni votre temps !”. Pour clôturer cette cérémonie de vœux, M. le
maire a remis la médaille de la ville à
Mme Bosc et à M. Hocquard pour respectivement 28 et 22 ans d’enseignement du piano et de la clarinette à l’école de musique.

raditionnellement, chaque début d’année, M. le maire reçoit les membres du
personnel municipal, des services administratif et technique, afin de leur présenter ses vœux pour la nouvelle année. C’est également le moyen de leur témoigner la reconnaissance de la Municipalité pour le travail accompli, “le service
public ayant besoin d’hommes et de femmes compétents et dévoués au service
des autres”. Tous étaient invités dans la petite salle des fêtes pour recevoir un cadeau gourmand et partager un moment amical, et tout aussi convivial, avec les élus avec lesquels ils travaillent tous les jours. Après avoir évoqué les titularisations, les
promotions, les remplacements, les formations, les départs et les arrivées, M. le Maire a remercié chacun d'avoir su, dans son
service, s'adapter avec efficacité aux différentes situations traversées l’année durant. C’est donc dans une ambiance détendue et chaleureuse qu’il a retracé les actions de chacun, les petits faits qui ont jalonné 2014. Après leur avoir souhaité santé,
bonheur et courage tant dans leur vie personnelle que professionnelle, il a invité les convives à partager ce moment agréable
et festif ainsi que la traditionnelle galette des rois.

Manifestations

Pleins Feux

Saint Valentin
P

leins Feux organise 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 (vin en sus) les convives pourront déguster un
menu de fête pour soirée… festive ! Pour les réservations, des permanences ont encore lieu jusqu’au 7
février les samedis de 9h à 11h30.

Bibliothèque
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Menu Spécial Saint Valentin
Soupe champenoise
Petits fours chauds gourmands de la maison
Homard rafraîchi
d’un gaspacho à l’huile d’olive
Avocat écrasé à la fourchette
Palet de veau rôti gratiné aux pieds de cochon
et cèpes sauce foie gras
Cognac gratin dauphinois
Produits de la ferme
Délice de l’escargot
Le cœur de Saint Valentin
Café et son macaron

Exposition « Lumières, l’encyclopédie revisitée »…

Du 1er février au 31 mars, vous pourrez découvrir à la bibliothèque une exposition réalisée
à partir du livre « Lumières, l’encyclopédie revisitée ». Ce livre documentaire conçu pour les
jeunes lecteurs a été édité pour l’anniversaire des 250 ans de la publication de
l’Encyclopédie de Diderot. En s’inspirant de planches de l’époque, 11 illustrateurs jeunesse
ont été invités à repenser de façon moderne et ludique (et souvent originale !) 11 thèmes de
la vie quotidienne (agriculture, sciences, histoire naturelle, mode…). Publié par les éditions
« L’édune », en collaboration avec le CRDP Champagne Ardenne, ce livre, tout comme l’exposition qui lui est consacrée, célèbre donc le savoir sous toutes ses formes. Chaque enfant
(et adulte) peut y trouver des informations, sérieuses ou fantaisistes, dans les textes de
Franck Prévot, qui accompagnent les planches illustrées.

… un avant-goût du Salon du Livre Jeunesse de Cormontreuil
Cette année, le thème du Salon du Livre Jeunesse de Cormontreuil, qui se tiendra le 28
mars, est justement le livre documentaire jeunesse. Pas étonnant donc que l’association Lire
et Délire ait mis « Lumières, l’encyclopédie revisitée » à l’honneur. Plusieurs auteurs ayant
participé à la création du livre seront d’ailleurs présents sur le salon.
Si, par ailleurs, vous souhaitez connaître tous les auteurs présents cette année et découvrir
leurs œuvres, vous trouverez de nombreux ouvrages, documentaires, albums,… à la bibliothèque.

Lectures sur tapis et bricolage surprise

Le jeudi 26 février, premier jeudi des vacances, les enfants sont invités à venir découvrir une histoire
sur un raconte-tapis… Kézako ? Il s’agit en fait d’une mise en scène et en mouvements d’un album
jeunesse, ici l’album Plouf ! de Philippe Corentin. C’est l’histoire d’un loup qui, au fond d’un puits un
soir de pleine lune, a confondu celle-ci avec un fromage ; l’histoire aussi d’un cochon gourmand et
naïf et d’une famille de lapins trop curieux… Bref, bien des péripéties en perspectives. Les lectures
seront suivies d’un petit bricolage surprise. Deux séances pour lesquelles un goûter sera proposé à la
fin :
- Pour les plus de 6 ans, de 14h à 15h15
- Pour les moins de 6 ans, de 15h30 à 16h30.

Horaires pendant les vacances de février

Pendant les vacances de février (du 23 février au 7 mars) la bibliothèque sera ouverte aux heures habituelles les mercredi et
samedi. Elle ouvrira de 14h à 18h30 les mardi et vendredi. Le nombre de livres empruntables sera revu à la hausse (6 pour
les enfants et 10 pour les adultes).

Bibliothèque

4

« Qui a de l’humour a déjà presque du génie. Celui qui n’est que spirituel n’a généralement même pas d’esprit »
Arthur Schnitzler

Roman

Le 28 octobre 1949, le
nouvel avion d’Air
France, le Constellation,
lancé par l’extravagant
Howard Hughes, a disparu en descendant sur
l’île Santa Maria. Aucun
survivant. Quel est l’enchaînement d’infimes
causalités qui, mises
bout à bout, ont précipité
l’avion vers le mont
Redondo ? Par quel
hasard ? Et qui sont les
passagers ? Si l’on se
souvient de Marcel
Cerdan, l’amant boxeur
d’Édith Piaf, de Ginette
Neveu, cette musicienne
prodige dont une partie
du violon sera retrouvée
des années après, l’auteur lie les destins entre
eux.

Charlie et son copain
vivent une époque
trouble, celle de la montée d'un régime politique
extrême : l'Etat Brun.
Dans la vie, ils vont d'une
façon bien ordinaire
entre bière et belote ; ni
des héros, ni de purs
salauds. Simplement,
pour éviter les ennuis, ils
détournent les yeux.
Sait-on assez où risquent de nous mener
collectivement les petites
lâchetés de chacun
d'entre nous?

Londres, au petit matin.
Sur une table de cuisine,
gît un homme vidé de ses
organes. L’assassin est
une vieille dame à la vie
exemplaire.
Pourquoi
cette femme a-t-elle sacrifié l’homme qu’elle a élevé
comme un fils ? Elle est
incarcérée. Pourtant, le
lendemain, un autre
homme est tué de façon
similaire. À chaque fois, les
tueurs, qui ne se connaissent pas, laissent derrière
eux la même épitaphe
écrite dans le sang de leur
victime : « Puissent ces
sacrifices apaiser l’âme de
Celui dont le Nom n’est
plus… » Trois destins vont
se lier autour de ces
meurtres.

Ils étaient cent quatrevingt-huit soldats sur la
péniche qui les menait au
carnage de ce petit matin
de juin 1944. Et Lucky a
misé sa vie contre une
hypothétique fortune.
Alice, sa fiancée, sublime
et résolue, n'a plus rien à
perdre lorsque, vingt ans
plus tard, elle apprend l'incroyable pacte conclu par
Lucky quelques heures
avant le Débarquement.
De la Normandie aux
Etats-Unis, elle se lance à
la quête de la vérité et des
témoins, au risque de
réveiller les démons du
passé.

Documentaire

Ce livre est votre miroir,
vous allez vous y retrouver, avec des sourires et
des larmes. Vous allez lire
vos problèmes mais peutêtre, aussi, trouver des
pistes pour les résoudre.
Les histoires d'urgences
ne finissent pas toujours
mal ! Elles montrent que
la vie est le bien le plus
précieux entre tous,
même si ce monde, avec
la réalité virtuelle des
écrans, nous éloigne de
cette évidence.

Ce
documentaire
raconte la vie d’une
centaine de femmes et
d’hommes qui, par
leurs actions, ont bouleversé le cours de
l ’ h i s t o i r e .
Personnalités
politiques,
dictateurs,
stars de cinéma,
peintres,
écrivains,
grands explorateurs,
combattantes de la
cause féminine… Tous
sont entrés dans la
légende et ont changé
notre monde : Freud,
Gandhi,
Marilyn
Monroe, Einstein, Che
Guevara, Spielberg,
Michael Jackson, Neil
Armstrong,
Mère
Thérésa, Mohamed
Ali...

Jeunesse

Chaque double-pages
présente une galerie de
drôles de personnages
et pose une question au
lecteur : qui a joué avec
le chat ? Qui est amoureux ? Qui est allé aux
toilettes trop tard ? Qui
s'est déguisé ? À l'enfant
d'observer l'image, de la
scruter
dans
les
moindres détails, pour
deviner qui a fait quoi.
Les réponses sont
claires et précises spécialement adaptées aux
enfants.

Ecrites avec drôlerie (et
une pointe d'agacement), illustrées avec
humour (et une pointe
d'énervement), voici,
histoire que les choses
soient dites une bonne
fois pour toutes, une
somme de règles à
mettre entre toutes les
petites mains ! Un petit
livre plein de bons
conseils
pour
les
enfants, rigolo pour les
parents ! Je dis " bonjour ! " le matin, ça fait
toujours plaisir ; je ne
dis pas " j'ai pas trouvé
" quand j'ai pas cherché
; je ne me précipite pas
aux toilettes quand je
dois débarrasser la
table….

Tout le monde pense
de Sophie qu'elle est
une
orpheline.
Personne n’a survécu
au naufrage qui la laissa, à l'âge d'un an, flottant dans un étui à violoncelle au beau milieu
de la Manche. La fillette demeure cependant
persuadée que sa
mère est vivante.
Lorsque les services
d'Aide à l'enfance
menacent son tuteur,
érudit généreux aussi
courtois que maladroit,
de lui reprendre la
garde de Sophie, celleci décide de partir pour
Paris en sa compagnie, sur les traces de
sa mère...

Le petit Marcel veut
récupérer son livre,
arrivé par erreur chez
son voisin, Clodomir
Mousqueton. Le grincheux ne lit pas, mais
il n'est pas prêt à
rendre le bouquin
pour autant : il a enfin
trouvé une cale pour
son étagère ! Marcel
ne va pas se laisser
faire
!
Comment
savoir, sinon, comment s'achève sa
série préférée ?

FPT/CSEC
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Le secteur famille
LAPE : Lieu d’accueil parents - enfants en semaine

Les mardis matin de 10h à 11h30 (pendant le temps scolaire) dans les locaux du Centre Social. Cet accueil sera encadré par
Mathilde (référente famille) et Sandrine (animatrice enfance).

Animations proposées par le lieu d’accueil parents/enfants :
Mardi 3 : La bibliothèque nous accueille pour une séance de
bébés lecteurs
Mardi 10 : Intervention d’une spécialiste de la petite enfance

sur le thème « savoir dire non à son enfant »
Mardi 17 : Spectacle avec une conteuse professionnelle «
sur les premières émotions de nos enfants »

Conférence « Avoir un(e) ado à la maison » le samedi 14

Rejoignez-nous le samedi 14 Février à 10h au Centre Social pour une conférence sur le
thème de l’adolescence « Avoir un(e) ado à la maison ». Une psychologue répondra à
toutes vos questions et animera le débat. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.

Animations parents/enfants :

Mercredi 25 : Venez cuisiner des gaufres pour Mardi-Gras au Centre Social de 14h à 16h. Saupoudrées de sucre, de confiture ou de chocolat, c’est un vrai délice ! 1€ par enfant, à partir de 2 ans.

Vendredi 27 : Rejoignez-nous pour défiler déguisés à l’occasion du carnaval. Départ du Centre Social à 16h. A la fin du défilé,
nous brûlerons le bonhomme carnaval réalisé par les enfants et les jeunes du Centre Social. Nous finirons par un goûter au
Centre Social. Fin de l’activité à 17h30. 1€ par famille, à partir de 2 ans.

Loisirs de proximité

Le Centre Social organise pour cette année 2015 un week-end en famille les 11 et 12 Avril à Berck, en Baie de Somme. Celui-ci sera agrémenté d’une visite au parc de Marquenterre, d’une balade en bord de plage,
d’une visite de la ville et d’un moment convivial au restaurant. Lors de
ce week-end, nous serons hébergés dans un gîte où nous pourrons
nous initier à la pêche le dimanche matin, ou bien alors découvrir les spécialités locales sur le marché de Berck. Le tarif de
ce séjour est de 25€ pour les enfants de moins de 12 ans et 30€ pour les adultes. Le transport s’effectuera en bus 19 places.
Inscriptions à ce week-end le Mardi 10 Mars à 18h auprès de Mathilde (Référente Famille). Pour plus d’informations, contactez
le Centre Social au 03 26 09 25 81.

Relais Assistantes Maternelles

Planning d’activités
• Mardi 3 : Bébés lecteurs à la bibliothèque
• Vendredi 13 : C’est la chandeleur, faisons des crêpes
• Lundi 16 : Préparons Carnaval
• Vendredi 27 : Carnaval à partir de 16h dans les rues de
Saint Brice Courcelles.

Le secteur enfance

Accueil du soir

A l’heure où nous écrivons cet article les
enfants inscrits sur l’accueil du soir choisissent les ateliers découverte qu’ils
pratiqueront du mois de janvier jusqu’aux vacances de printemps..

Voici ce qu’ils pourront découvrir :

Les activités du relais se déroulent, de 8h30 à 10h.
L’inscription est gratuite mais obligatoire. Afin de privilégier la
qualité et non la quantité, le nombre d’enfants ne peut être
supérieur à 10 enfants. Les activités rencontrent un vif succès
et ne permettent plus d’accueillir tout le monde chaque
semaine, c’est pourquoi un roulement se mettra en place à
partir du mois de février.

Pour les enfants de maternelle
• lundi : Je cuisine des plats régionaux
• mardi : Je peins avec différentes techniques et différentes matières
• jeudi : Je découvre le handball (en partenariat avec le club de handball)
• vendredi : Je fabrique des masques en
utilisant différentes techniques

Pour les enfants de primaires
lundi :
• Je fabrique des objets en pâte fimo
• Je crée des images en informatique
(en partenariat avec le club informatique)
• Je joue au basket (en partenariat avec
le club de Basket)

FPT/CSEC
mardi :
• Je construis un jeu aimanté
• Je joue au handball (en partenariat
avec le club de handball)
• Je jardine (en partenariat avec l’école
des jardiniers)

jeudi :
• Je découvre la capoeira
• Je m’initie au football américain
• J’apprends à tricoter (en partenariat
avec le club féminin)
vendredi
• Je fais de l’escalade (en partenariat
avec le club escalade)

Recherche de bénévoles pour l’accompagnement aux devoirs
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• Je découvre les illusions d’optique
• Je deviens magicien
En dehors de ces ateliers, les enfants
ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs (légo, jeux de société, ...)
mais aussi d’être accompagné dans
leurs devoirs par des bénévoles sur la
structure les lundi, mardi et jeudi.

Depuis plusieurs années, le centre social lors de son accueil périscolaire du soir, propose aux enfants qui le souhaitent de
mettre une salle à disposition pour faire leurs devoirs en autonomie. Cette année plusieurs bénévoles ont interpelé l’équipe
afin de donner de leur temps pour accompagner ces enfants dans leurs devoirs. Cet accompagnement ouvert à tous est gratuit pour les enfants inscrits sur l’accueil périscolaire. Animé par des personnes bénévoles, celui-ci se déroule les lundis, mardis, jeudis pour les enfants de l’école élémentaire ; sur les temps du périscolaire. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations, de plus si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles faites nous le savoir.

Intervention scolaire

Le jeudi après-midi, par groupe de demi-classe, les élèves de Mme Ruffy se rendent au centre
social de 14h à 15h pour y travailler les arts visuels, dans le cadre des interventions scolaires.
Depuis la rentrée, les enfants ont réalisé un portrait cubiste inspiré de leur imagination (travail de
recherche, ébauche au crayon, dessin final et mise en couleur à l ‘aide de peinture et de feutres
noirs). Actuellement, les enfants travaillent sur leur deuxième projet qui est la réalisation d’un autoportrait, ils reproduisent ce dernier à l’aide de leur photo d’école et de papier calque. Ensuite, ils
viendront finaliser leur dessin avec de l’encre de chine et des aquarelles. Enfin, le troisième projet
de l’année portera sur le modelage de deux arcades de cathédrale et la reproduction de vitraux.

Retour sur les vacances de Noël

Pour clôturer l’année 2014 en beauté
l’équipe d’animation a concocté pour les
enfants tout un programme de festivités.
Avec l’aide des animateurs les enfants
ont fabriqué des jeux, des lots pour l’organisation d’une fête foraine. Entre
chamboule-tout, jeux d’adresse, pêche,
Barba à papa et autre pop-corn, les
enfants se sont régalés et bien amusés.
Autre temps fort de ces vacances, la
patinoire : toutes les tranches d’âge
sont allées à Châlons pour s’exercer au
patin à glace. Chutes, glissades et
bonne humeur ont rythmé cette aprèsmidi. Une autre surprise de taille pour
cette semaine : Le père Noël est venu

nous rendre visite ! Cf photos père noël.
Enfin c’est sur un grand jeu, sur le
thème de la famille des « Pierrafeu »
que s’est terminée cette semaine. La

porte dimensionnelle des « Pierrafeu »
avait été sabotée ! Il a donc fallu la réparer, et c’est autour d’un banquet garni
de friandises et d’une soupe aux choux
partagée avec les parents que l’aventu-

re s’est terminée. Les activités « multiloisirs » des 10-13 ans ont aussi été
organisées sous le signe de la fête et de
la glisse. Les enfants ont aussi testé les
patins de la patinoire de Châlons, avec
beaucoup moins de chutes mais tout
autant de rire que les autres groupes.
Un autre temps fort de la semaine : La
sortie à la foire d’hiver de Reims : Autotamponneuses, chenille à sensation et
autres manèges ont rythmé cette aprèsmidi conviviale et chaleureuse. Puis la
semaine s’est achevée sur une dernière
note festive : Un après-midi « musique
et Karaoké » agrémenté d’un goûter

préparé par les enfants et partagé avec
les parents.

FPT/CSEC
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Vacances d’hiver : Du 23 au 27 février et du 2 au 6 mars

Les 2/9 ans : Les vacances scolaires se profilent. Suite au défilé déguisé organisé l’an
passé, nous avons décidé de renouveler l’évènement qui se déroulera vendredi 27 février
(départ à 16h00 du centre social). Quant à la seconde semaine, l’équipe a décidé d’innover
en proposant des activités autour de la lumière.
Les CM2/10/13 ans : Les activités de cette tranche d’âge fonctionneront sur du multi loisirs.
Au programme : Bonne humeur, sorties sur Reims, sport, carnaval et activités diverses.
Les inscriptions auront lieu à partir du 9 février auprès du secrétariat du FPTCS et les plaquettes le mercredi 28 janvier pour
les 2/9 ans et le lundi 26 janvier pour les CM2/10/13 ans.

Les mercredis loisirs

Les maternelles

Petites et moyennes sections
Le 4 : Constructions de marionnettes, jeux d’expressions et
petits jeux
Le 11 : Constructions de marionnettes, masques de carnaval et petits jeux
Le 18 : Constructions de marionnettes, pop-corn et petits
jeux
Grandes sections
Le 4 : Maquette d’hiver, crêpes et petits jeux
Le 11 : Maquette d’hiver, masques et cartes de St Valentin
Le 18 : Maquette d’hiver, beignets (donuts) et masques

Les primaires

CP-CE1
Le 4 : Les savants fous, sablés à la confiture et jeux au gymnase
Le 11 : Les savants fous, cartes de St valentin et jeux au gymnase
Le 18 : Les savants fous, construction d’un circuit et jeux au gymnase

CE2-CM1
Le 4 : sujet articulé, les savants fous et jeux au gymnase
Le 11 : Création d’une ville fantôme, les savants fous et rollers
Le 18 : Création d’une ville fantôme, les savants fous et jeux au
gymnase

Le secteur jeunesse

Le milieu ouvert pour les jeunes de 14 à 17 ans

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.
Vendredi de 16h30 à 19h30 : accueil en
milieu ouvert, mise en place d’activités
et de projets spécifiques.
Les soirées à thème
• Samedi 7 : Stade de Reims contre
Lorient
• Samedi 14 : Milieu ouvert dominante
sportive basket

Penser 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 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 !

Vacances scolaires de
février 14-17 ans

Attention, veuillez surveiller vos boites
aux lettres pour la programmation de
ces vacances : mais nous pouvons
déjà vous annoncer la mise en place
d’un carnaval géant, des activités sportives, une sortie au cinéma et une sortie à Eurodisney.

Les mercredis après-midi
pour les 10-13 ans :

Les activités du centre de loisirs du
mercredi après-midi ont lieu de 13h30
et jusque 18h30.
Samira (animatrice) accueille les
jeunes. Pour le mois de février les activités mises en place sont :
• le 4 : Laser game
• le 11 : Atelier pâte fimo
• le 18 : Montage vidéo des mercredis
Pour plus d’informations n’hésitez pas
à nous contacter.

PIJ &
social

accompagnement

Les services du point PIJ sont de nou-

veau 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 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 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.

Halte-garderie
Sur le chemin de la

socialisation

L

es accueillantes et les enfants se
sont quittés le 19 décembre dans
l’ambiance de Noël pour se retrouver le
5 janvier autour des vœux de nouvelle
année et de la période gourmande des
Rois ou du retour de la Lumière selon
les origines. Autant de traditions auxquelles nous pouvons émotionnellement sensibiliser les enfants, même si
cela prendra véritablement sens intellectuellement bien plus tard avec la
dégustation d'une galette, la confection
de couronnes, l'histoire des Rois
Mages...
Agréable surprise pour les accueillantes
: les enfants reviennent avec grand plaisir à la halte-garderie. Ils retrouvent très
vite leurs marques, se montrent plus
loquaces entre eux. Ils échangent des
mots, des regards, des sourires et
même des accolades et des câlins.

Quel étonnement et quel changement
chez ses bambins qui étaient encore
dans la découverte de leur individualité
il y a quelques semaines. Le plaisir
transmis par les accueillantes aux
enfants de préparer et partager des
temps forts, d’exposer des activités réalisées ensemble, et le bonheur exprimé
par les familles ont-ils fait écho dans la
tête de nos petits lutins ? Ces agréables

expériences de vie en société ont-elles
été pour ces petits êtres humains en
développement des modèles, des
exemples d’encouragement à la socialisation ?
Nous aurions tendance à dire OUI, car
ils sont désormais demandeurs de lecture, de chants, de danses, d’activités…
Ils font référence aux expériences partagées. Faire une ronde, se donner la
main, c’est déjà beaucoup plus faciles.
Les plus petits imitent les plus grands,
forcément plus habiles. Un esprit de
groupe se construit petit-à-petit et les
apprentissages se diversifient : coordination plus fine des gestes, écoute et
respect de l’autre, développement du
langage… sous le regard en éveil, tantôt interrogateur, tantôt observateur,

tantôt amusé, des tout-petits.
Une équipe de bénévoles motivés, bien
coordonnée, peut ainsi développer un
remarquable travail d’accompagnement
et d’éveil. Prendre soin des enfants, être
à leur écoute, bien les observer, partager ses ressentis, se donner des
conseils, adapter ses réactions, ses exigences au rythme de développement de
chacun d'eux, soutenir les progrès,
valoriser les réalisations, encourager à
tenter de nouvelles expériences, consoler les petites déceptions, régler les
petites maladresses, les petits conflits,
canaliser les énergies débordantes ou
sortir petit-à-petit de l’introversion, agir
avec constance, patience, cohérence
sont autant de gestes, d’attitudes
nécessaires pour que l’enfant intègre de
bons repères, puisse en toute sécurité
se risquer à de nouvelles aventures
humaines, développer sa créativité, son
intelligence, forger sa personnalité tout
en se confrontant aux enjeux et limites
des règles de vie en société, qu’il
apprend dans sa famille.
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L’éducation assurée par les parents est
ainsi en partie relayée à la halte-garderie. L’enfant peut alors se rendre compte
de l’universalité des grands principes
qui lui sont transmis, puisqu’ils ont un
sens dans le cercle familial, mais aussi
dans un centre d’accueil collectif.
D’ailleurs, combien d’enfants tentent de
vérifier dans le temps si la règle qu’on
lui a édictée est toujours d’actualité
avec parfois un petit air malicieux.
Inutile de le gronder, lui rappeler simplement que la règle qui était valable hier,
l’est encore aujourd’hui et le restera les
jours suivants pour sa sécurité ou celle
de ses camarades suffit à passer à
autre chose dans le respect du cadre,
qui est non négociable. Par contre, on
peut inviter l’enfant à exercer son pouvoir de choix, de décision sur les
domaines autorisés. Ces petits coquins,
filous, malins, comme nous pouvons les
nommer, testent eux aussi, inconsciemment et à leur échelle, leur pouvoir sur
autrui tout en apprenant à contrôler leur
pulsion.
La socialisation des petits, un jeu grandeur nature pour les accueillantes avec
ses énigmes, ses décryptages, sa
recherche de réponses adaptées, ses
stratégies.

Environnement

Maisons fleuries et décorées

9

nouveautés pour 2015

L

es maisons fleuries et illuminées
contribuent à embellir notre commune en période estivale et à l’égayer en
période hivernale. Ces décors floraux et
ces ornements d’hiver invitent à la flânerie dans les rues, squares, parcs et jardins, favorisant ainsi les rencontres, les
échanges dans notre cité. Petits et
grands aiment à parcourir et à découvrir
ensemble ces compositions, ces aménagements, ces originalités. Nos rues
offrent des tableaux naturels, colorés,
parfois scintillants, agréables à regarder, ressourçants si l’on prend le temps
de les contempler.

Si les habitants fleurissent et décorent
avant tout pour leur plaisir, celui de leurs
proches (famille, voisinage), la globalité
de ces réalisations, associées à celles

Taille des haies

des services municipaux, nous offrent
un environnement rayonnant, vivant, où
la nature reste présente à proximité des
habitations. La créativité, l’habilité et
l’ingéniosité de certains à partir de
matériaux recyclés, courants ou d’objets simples, apportent une touche artistique et humoristique. Tout cela nous
amène, lors de chaque détour, à satisfaire notre curiosité visuelle.

Grâce aux ouvrages financés par la
municipalité et l’intercommunalité, en
terme d’environnement, d’urbanisme,
de biodiversité, de préservation des
espaces naturels, promeneurs, randonneurs, cyclistes, kayakistes, joggeurs,
pêcheurs, sportifs… se côtoient sur les
voies douces de plus en plus nombreuses et reliant désormais de nombreux sites sur l’agglomération.
Toutes ces contributions individuelles et
collectives ont été récompensées avec
l’attribution d’une première fleur en
2007, d’une seconde en 2008, d’une
troisième en 2009, que nous avons
conservée depuis cette date et du trophée des villes et villages fleuris en
2013, autant de distinctions utiles au
rayonnement et au développement de

rappel des règles

L

ors de promenades estivales ou bien simplement de balades à travers la commune, il n’est pas rare de se retrouver bloqué sur le trottoir en raison de
branches dépassant sur l’emprise publique provenant d’une haie située sur une parcelle privée. Que pouvons-nous entreprendre pour éviter de se retrouver coincé sur
un trottoir ou bien des cheminements piétons ? Propriétaires, locataires, nous
devons être vigilants et responsables du bon entretien des haies entourant nos terrains. Pour certains d’entre nous cela peut devenir une corvée d’entretenir ces
végétaux. Une solution est apportée en faisant appel à une aide de proximité ou à
des structures de service ou encore à des entreprises privées qui réaliseront le travail. L’embellissement de notre commune passe par ces petits et/ou grands gestes
de chacun. À nous d’être vigilant et de passer à l’action en sortant sécateurs,
cisailles et taille-haie (suivant l’importance de la haie ou branchage) et puis bien sûr
d’évacuer l’ensemble de ces déchets dans la déchetterie de Saint Brice Courcelles.

notre commune. Il nous paraît donc
important de maintenir nos encouragements à l’entretien des logements, au
fleurissement et aux décorations hivernales, de valoriser et partager les efforts
réalisés tant par les Bricocorcelliens
que la municipalité à l’occasion d’une
présentation spécifique annuelle. Le
fleurissement d’été, le fleurissement
d’hiver, les ornements d’été, les ornements d’hiver poursuivent les mêmes
objectifs : agrémenter notre cadre de
vie, offrir à la population un environnement agréable, apaisant, favoriser la
cohésion sociale tout au long de l’année. Il apparaît ainsi naturel de fusionner les deux cérémonies en janvier ou
février afin de pouvoir dresser un état
des lieux global concernant l’environnement, la vie dans notre commune au fil
des saisons sur toute l’année qui vient
de s’écouler.
Ainsi les membres du comité environnement parcourront à différents moments
de l’année 2015 les rues bricocorcelliennes pour relever les participations
des habitants à cet effort d’embellissement et d’entretien. Puis, la municipalité
récompensera les lauréats lors d’une
cérémonie en janvier ou février 2016
centrée sur notre qualité environnementale et toutes les actions menées pour la

Classe de neige
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La première classe de neige s’est déroulée en 1972, quelques mois après la mise en place d’une nouvelle équipe municipale. Un peu plus tard l’engagement du Sivom de Saint Brice Courcelles et de Cormontreuil dans l’acquisition du chalet de
l’Aucale a permis de « faire en sorte que les problèmes financiers ne soient plus l’obstacle interdisant à beaucoup de
familles de partir en vacances » (Bulletin municipal 1977 p. 22). Depuis, alors que le Sivom a cessé son activité, les
générations successives d’enfants continuent depuis plus de quarante ans à profiter d’un séjour en montagne.

Les classes de neige de Bernex avant l’Aucale

La première classe de neige a eu lieu à Bernex en janvier
1972 sous la direction de Mme Charpentier. L’hébergement
était assuré par l’hôtel-restaurant « La Dent d’Oche », tenu
par Léon Sugelli. La classe se faisait dans la salle du restaurant. À cette époque, la station de ski n’était pas encore aménagée et il n’y avait pas d’équipements adaptés.

La mise en route de l’Aucale

Les enfants utilisaient les pistes dites « de l’envers » situées
dans le village. Raymond Villain était directeur de l’école des
garçons depuis 1969. Il devient directeur de l’ensemble des
écoles primaires en 1974 ; il assure le CM2 et c’est lui qui part
en janvier 1975.

La mairie de St Brice-Courcelles a souhaité avoir son propre
chalet en montagne pour en faire bénéficier ses habitants.
Il s’est trouvé qu’à ce moment, l’Aucale était mise en vente :

ce chalet était un gîte de France. Pour acquérir cet établissement, la mairie de Cormontreuil a été sollicitée en tant que
partenaire, et c’est ainsi que le SIVOM a été constitué pour
gérer cette maison familiale et pour répartir les charges à
50/50 sur les deux communes.

Dès 1975, il a été décidé d’y organiser la première classe de
neige. D’anciens dortoirs ont été convertis en salle de classe

et il a fallu, à partir de St Brice-Courcelles, emmener tables et
chaises dans deux camions au cours d’un week-end qui précédait l’arrivée des enfants. Dès cet instant, le projet d’une
extension était en maturation. Et en 1976, d’excellentes
conditions ont été proposées aux enfants avec deux salles de
classe toutes neuves et un logement de fonction pour les personnels résidant sur place.

La ville de St Brice-Courcelles, par l’intermédiaire de la
Caisse des Écoles, était le financeur principal de ces classes
de neige. La contribution des familles bricocorcellienes représentait et représente toujours approximativement 30% du
coût effectif. L’Association des Parents d’Élèves fournissait
une partie du trousseau : bonnets, gants et combinaison.

Souvenirs de M. Villain

11

Une véritable classe transplantée

Au tout début, les classes de neige duraient un mois complet.
À aucun moment, il ne s’est agi d’offrir des vacances aux
enfants : le rythme scolaire de 6 heures de cours par jour a
toujours été maintenu. Mais le cadre de vie était totalement
différent.

Les enfants découvraient la pratique du ski mais ils s’immergeaient aussi dans un environnement montagnard avec sa
faune, sa flore, le travail de ses habitants (les fruitières pour
fabriquer le fromage) et son climat particulier.
Les enfants ont été acheminés par le train jusqu’en 1990. Par
la suite, c’est en car qu’ils se sont rendus à Bernex.

La vie à Bernex

Pour bien des enfants, la classe de neige était le premier
séjour aussi long, loin des parents. Très vite, un journal de
classe a été publié pour tenir les familles au courant de la vie
à l’Aucale. Des enfants ont écrit des poèmes qui ont été
conservés ainsi que des récits de la vie quotidienne. Certains
ont raconté leur émerveillement devant la beauté de la montagne. Les articles étaient rédigés soit en groupe, soit par des
enfants seuls.
Les veillées étaient animées. Des films étaient projetés. La
rencontre avec des Savoyards a eu lieu à plusieurs reprises.
Il a pu arriver que certaines années soient dépourvues de
neige. C’était plus délicat à faire vivre aux enfants. Des sorties exceptionnelles étaient alors organisées, notamment au
musée de la musique mécanique aux Gets.

À la fin du séjour, la cérémonie des « Étoiles » permettait d’offrir à chaque enfant la reconnaissance du niveau qu’il avait
atteint et le souvenir de sa pratique du ski.

Le retour à Saint Brice Courcelles

Les enfants rentraient enchantés de cette expérience exceptionnelle. Les instituteurs et institutrices ont souvent constaté que les enfants n’étaient plus les mêmes dans la classe au retour : ils adhéraient bien mieux à
ce qui leur était proposé. Pour l’équipe pédagogique, c’était une merveilleuse occasion de mieux connaître les
enfants et de mieux les apprécier. Il y a toujours eu une soirée de retour consacrée à la classe de neige : elle
rassemblait les enfants et les parents qui ne manquaient pas de venir. Une présentation du séjour était réalisée et
des photos étaient projetées. C’était une soirée qui fédérait les familles et qui donnait envie aux plus jeunes de partir l’année

Un regard avec un peu de recul

Ces classes transplantées ont demandé un investissement personnel aux enseignants et à leur famille. Aujourd’hui, le monde
a changé. Davantage de familles arrivent à partir à la montagne et bien des enfants ont l’occasion de se familiariser avec le
ski avant la classe de neige. Mais pour certaines, ce type de projet reste inaccessible. Le coût est prohibitif. Au détour des
rencontres, il arrive que des instituteurs et institutrices en retraite évoquent la classe de neige avec ces enfants devenus
adultes qui approchent maintenant de la cinquantaine : les souvenirs liés à la classe de neige à Bernex demeurent pour eux
inoubliables.

Maternelles
Reines et Rois
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chez les petits

C

e jour-là, les enfants de la classe maternelle de Mme Deligny sont partis à la chasse au trésor dans les rayons de l’épicerie voisine de l’école. Il s’agissait de chercher et de trouver les ingrédients nécessaires à la fabrication de la galette des
rois ! Une fois le butin dûment réglé, les achats furent rangés dans la cuisine de l’école. Quelques jours plus tard, dans la
matinée, après que celle de la classe de Mme Leuk soit cuite, Ernest, Anaëlle, Louis et Jean, aidés de Céline, l’Atsem, ont
préparé leur galette. Chacun leur tour, ils ont mesuré les amandes en poudre, le sucre, cassé les œufs avant de les verser
dans le saladier et de bien mélanger pour obtenir une délicieuse crème d’amande. Après que Céline eut étalé la crème sur la
pâte (sans oublier la fève) et terminé la galette, place à la cuisson ! En attendant que la galette soit cuite et refroidie, les
enfants ont fait une démonstration de danses médiévales et avaient comme spectateurs les petits de Mme Leuk qu’ils ont
ensuite fait danser aussi ! Après la récré, les deux classes se sont installées dans le hall pour partager les galettes. Les deux
ont été dévorées et il n’en est pas resté une miette ! Eladio, Noémie et Basile ont ainsi été couronnés reines et rois d’un jour
! Outre son côté gourmand, la galette des rois, avec sa couronne, est l’occasion d’aborder et de découvrir le Moyen-Âge avec
ses rois, ses reines, ses chevaliers, ses châteaux forts… via des contes et l’observation de tableaux.

Vie associative
Jardin de la Mémoire
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votez pour une oeuvre

L

a commune a acquis récemment un espace près de la gare et souhaite l’aménager avec l’œuvre d’un
artiste. Les artistes sollicités par l‘association Oh ! Az-arts ont proposé 11 œuvres. Un jury de professionnels s’est réuni et en a choisi 3. Toutes les œuvres répondaient au cahier des charges : illustrer la
paix, l’humanisme, la solidarité, la résistance. Petit rappel du contexte : Juillet 1944, un des derniers trains
de la Shoah quitte le territoire français à destination de l’Allemagne, au départ de Compiègne. L’été est
caniculaire. Il est 11h05 quand le train nommé « le train de la mort » patiente 3 heures en gare de Saint Brice
Courcelles sous un soleil de plomb, après le sabotage de la voie par des résistants. Les déportés, plus de 500 victimes du
nazisme, meurent d’asphyxie, de soif, de faim pendant cet ultime voyage. Les Bricocorcelliens sont allés à leur secours en
bravant la présence des gardes. Les passagers envoyaient des petits messages à destination de leur famille pour les rassurer.
Une Bricocorcellienne les a collectés et transmis aux familles. Afin de créer un lieu dédié à la mémoire de ces événements,
la sculpture sera installée sur cet espace. Dans une démarche participative, vous êtes conviés à participer au choix de
l’œuvre. Une exposition dans le hall de la mairie vous présentera les 3 projets avec leur texte d’intention. Une urne sera à disposition pour recueillir votre avis.
L’exposition aura lieu du 14 février au 14 mars 2015

Concours de soupe

3 prix, 3 vainqueurs

P

our la quatrième année, l’Amap bricocorcellienne a invité
les gourmands à participer à son concours de soupe
dans la petite salle des fêtes. Seulement 5 participants cette
fois qui ont proposé les soupes suivantes : courgette musquée au mascarpone, Corail/thym, Girly (d’un beau rose betterave), potimarron/châtaignes et patates douces/lentilles.
Muni de leur grille de notation et de leur cuillère, les amateurs, voire les curieux, ont goûté toutes les préparations, plutôt deux fois qu’une histoire d’être bien sûr ! Les soupes
étaient notées selon leur aspect, leur odeur, leur saveur, leur
texture et leur originalité. Outre le pochon d’or décerné par le
jury de professionnels, la louche d’or décernée par le jury du
public, cette année comptait un nouveau prix avec la cuillère
d’or décernée par les enfants pour qui manger de la soupe

peut représenter parfois un vrai challenge ! « Mange ta soupe
si tu veux grandir » étant un refrain bien connu d’une certaine
génération d’enfants… et qui est peut-être encore d’actualité.
Une fois les papilles assouvies, les jurys ont délibéré afin de
désigner les vainqueurs. C’est ainsi que Suzanne remporte le
pochon d’or pour sa soupe lentille-corail/thym, Marijo la
louche d’or pour sa soupe potimarrons/châtaignes et Pascal
la cuillère d’or pour sa soupe Girly ! Ayant déjà gagné en 2013
le pochon d’or et la louche d’or pour son délice normand, le
prix des enfants était celui qu’il convoitait… Les trois vainqueurs ont été ravis, et fiers, de leur lot joliment décoré par
des enfants des adhérents de l’Amap et les recettes
gagnantes figurent sur son blog : lamapsbc.net

Retour sur Noël

Spectacle de Noël
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pour les petits
C

omme chaque année, l’association Pleins Feux offre un
spectacle aux écoliers bricocorcelliens. En matinée, les
petits de l’école maternelle ont pu découvrir, avec Marion et
Francine, les comédiennes du Centre de Création et de
Diffusion Musicale/Millenotes, le monde de « La maison bonhomme ». Marion était la douce Bulle et Francine… la sorcière ! Elles ont emmené les enfants dans leurs aventures où il
s’agissait d’aider Bulle à redonner à sa maison bonhomme
les pouvoirs de ses cinq sens que la sorcière, par un mauvais
sort, lui avait enlevés. Grâce à la chanson magique et à ses
mimes que les enfants se sont bien appliqués à reproduire, la

Boum de Noël

maison est revenue à elle… et même la cheminée a été
débouchée… le Père Noël a ainsi pu faire une apparition histoire de saluer les enfants. Mais si la maison a retrouvé ses
sens perdus, la douce bulle a aussi réussi à amadouer la sorcière qui, au fond, n’était pas si méchante et a bien apprécié
de pouvoir danser et chanter avec les enfants. Les petits,
mais apparemment les grands aussi, ont aimé ce spectacle
interactif plein de douceur. Pleins Feux a également offert aux
enfants un sachet de friandises qui leur a été remis le lendemain lors du goûter de Noël de l’école.

pour les plus grands

A

près les maternelles le matin, c’est au tour des plus
grands de l’école élémentaire de profiter, l’après-midi, du
spectacle offert par l’association Pleins Feux. Mais là, surprise… Point de spectacle mais une boum… avec Barbaboum,
proposée par la Compagnie bourguignonne Escargot de nuit.
BarbaBoum ce sont 3 personnages qui évoluent sur un navire
à la découverte de notre planète. L’équipage se compose du
capitaine féru d’histoire et de géographie, du moussaillon
chargé d’activer les machines et enfin de BarbaZik, fameux
chorégraphe qui a invité les enfants à le suivre dans ses
rythmes endiablés ! Au gré des vents, sur des musiques traditionnelles ou parfois actuelles, les enfants ont traversé les 5

continents. De l’Europe à Madagascar en passant par les
Carpates et l’Australie, les enfants ont pu twister sur Les
Beatles, se déhancher sur les percussions africaines et suivre
Barbazik dans son interprétation du fameux Moonwalk !! Un
voyage autour du monde, dans des cultures aux musiques et
aux rythmes différents mais tout aussi cadencés. Façon
ludique pour les enfants d’éveiller leurs corps, de titilller leur
sens du rythme, de stimuler leur curiosité et évidemment, le
plus important, de s’amuser… L’objectif a été atteint au vu
des cris d’enthousiasme qui ont émaillé cet après-midi dansant ! À l’issue du spectacle un sachet de friandises a été
offert aux enfants par les bénévoles de Pleins Feux qui les
avaient accueillis.

Maternelles
Maternelle

venue du Père Noël

C

’est dans une ambiance survoltée, pleine de brouhaha,
de cris et de rires que le Père Noël a fait son entrée dans
l’école maternelle. Tous les petits étaient réunis dans la grande salle pour l’accueillir avec des chants de Noël. Certains
avaient préparé une lettre ou un dessin pour le lui remettre et
le présent fut accepté avec plaisir. Après qu’il eut distribué à
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chacun les friandises offertes par Pleins Feux l’heure était
venue de partager un grand goûter fait de beaux gâteaux
“maison” décorés aux couleurs de Noël. Ensuite, par section,
les enfants se sont réunis autour de lui pour une belle photo
de famille avant de retourner dans leur classe pour ouvrir les
cadeaux qu’il y avait déposés.

Retour sur Noël

ESAT
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démonstration Country

F

a été vivement acceptée et les quelques jours suivants ont
connu d’intenses répétitions ! Le jour J, vingt-cinq danseuses
et danseurs ont ainsi fait leur démonstration sur des
musiques country aux rythmes alternés. À l’issue de la
démonstration un goûter gourmand a réuni danseurs et spectateurs. Tous semblent avoir apprécié les danses mais certains ont été particulièrement séduits lors des danses d’initiation auxquelles le public a été invité à participer, puisque,
depuis la rentrée, ils ont rejoint la section bricocorcellienne et
participent au cours du lundi.

in décembre, les manifestations festives de fin d’année se
sont succédé. L’ESAT de St Brice Courcelles n’y a pas
dérogé et, avant de se séparer pour les vacances, les travailleurs, les animateurs, moniteurs, responsables de la
structure, ainsi que M. Guillaume Bas, le directeur se sont
retrouvés pour une après-midi récréative. Lors des 20 ans de
l’ESAT en novembre dernier, au cours d’une discussion, l’idée
avait germé de proposer une démonstration de danse country
à l’occasion du goûter de Noël de la structure. La proposition

Club Micro-informatique

aprés-midi festive

Repas des ainés

journée festive
C

omme il est de tradition en début d’année, la municipalité
de St Brice Courcelles invite ses aînés à une journée festive. De nombreux convives ont répondu à l’invitation. Outre le
plaisir des papilles avec la dégustation d’un excellent menu, la
démonstration des chorégraphies du groupe Adagio a séduit
les convives et les valses, tangos, paso-dobles interprétés par
le duo Paradise Music a redonné à nos aînés la vigueur de
leurs 20 ans. De l’avis général, cette journée qui s’est déroulée
dans une ambiance à la fois festive et conviviale fut bien
appréciée. La mission d’offrir aux aînés une agréable journée
a donc été réussie !

C

’est dans la grande salle des fêtes que les quelque 200
adhérents du club micro-informatique bricocorcellien
étaient conviés pour partager une fin d’après-midi festive
avant les fêtes de fin d’année. Les nombreux adhérents, dont
une vingtaine d’entre eux sont aussi les animateurs, se sont
retrouvés car ils ne partagent pas forcément les mêmes créneaux horaires du club. Créneaux nombreux et variés allant
de la découverte de l’informatique, des tablettes ou des Mac
à la photographie, la vidéo, la bureautique en passant par
Internet, la musique, les blogs. Pour tout savoir, les curieux
et personnes intéressées peuvent aller naviguer sur le site
microfpt.jimdo.com
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Musique

Saint Brice Harmony

21 années de présidence
M

. Allard vient de tenir sa dernière AG de l’harmonie en tant que président. Il a été vivement remercié et applaudi par M. le
Maire , les présidents de l’EMM et des Croq’notes ainsi que les musiciens présents. Il convient de saluer l’engagement
de longue durée d’un homme, M. Ghislain Allard. Pendant vingt et une années, il tint avec beaucoup d’abnégation le rôle de
Président de St Brice Harmony, se mettant ainsi au service de la Musique, de ses amis les musiciens et de sa commune Saint
Brice Courcelles. Ne comptant pas son temps, ne cherchant pas les honneurs, avec discrétion et constance, il œuvra avec
une très grande efficacité, toujours à l’écoute des autres, cherchant la conciliation
lorsque des difficultés pouvaient survenir. En plus de sa fonction, bien sûr, il fut de
toutes les répétitions, de tous les concerts de St Brice Harmony en tant que clarinettiste et il souhaite pouvoir continuer à en être encore bien longtemps. La
Musique, c’est sa passion, ça ne s’arrête pas ! Lors de l’Assemblée Générale de St
Brice Harmony, jeudi 8 janvier 2015, il céda sa place avec émotion et humilité
devant des visages reconnaissants et amicaux, chacun saluant son travail et ses
qualités humaines. Il est bon de le dire haut et fort, c’est grâce à des hommes de
cette envergure que le monde associatif continue à vivre, que l’égoïsme peut reculer
et qu’il y a des animations dans nos communes. Le départ de M. Allard se fera d’autant plus sentir que pour l’instant, il n’a pas encore été possible de désigner son
remplaçant, les tâches qu’il assurait vont devoir être réparties temporairement entre
les membres du bureau.

Fanfare “les Dauphins”

cherche musiciens
S

i St Brice Harmony cherche toujours son président, la
fanfare cherche des musiciens, surtout clairon, trompette
et percussions, même débutants ! La formation sera assurée
sur place ! Les personnes intéressées et souhaitant intégrer
la fanfare, peuvent joindre Mme Annick Wallet au 06 17 99 25
68 qui pourra leur donner tous les renseignements souhaités.

Un Blitz à la

Maison des Arts Musicaux

un bœuf » ou, en anglais, « Jam session » ! La découverte
était donc totale pour le public qui a assisté à la naissance
d’une musique, une partition inventée à chaque seconde. Les
deux musiciens ont pourtant trouvé tout de suite des
accroches communes et le dialogue musical s’est mis en
place, avec virtuosité et beaucoup d’inventivité.

C

ourant décembre, dans la salle de la Maison des Arts
Musicaux de Saint Brice Courcelles, il était question de
Blitz entre le pianiste Benjamin Moussay et le saxophoniste
Axel Rigaud, proposé par Jazzus Productions. Mais qu’est-ce
qu’un Blitz ? Une rencontre totalement improvisée entre deux
musiciens qui ne sont jamais rencontrés. C’est aussi « faire

Sport
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ASSBC Football

changement de bureau
C

e début d'année commence fort pour l'ASSBC football : changement du bureau y compris le président. Eh oui ! M. Havot
Didier après 15 ans passés au sein du club dont 10 comme secrétaire et 5 en tant que Président passe le "flambeau" à
une nouvelle équipe qu'il épaulera pendant toute la saison 2014-2015. Voici la composition du nouveau bureau de l'ASSBC
football Président : Kuc Christophe ; Vice-Président et Coordinateur sportif : Didierjean Flavien ; Secrétaire : Chossenotte
Sandrine ; Trésorière : Fouasseau Laurence ; Vice-Trésorier : Fouasseau Jean-Paul ; Responsable école de foot : Lavaux
Damien ; Suppléant Responsable école de foot : Fortant Francky ; Responsable matériel : Furmin Damien et Millet Patrick.
N'oublions pas une date importante pour ce début d'année : le samedi 21 février se déroulera le deuxième loto du club à la
salle des fêtes de Saint Brice Courcelles. Pour toutes réservations et renseignements vous pouvez dès à présent contacter
Mme Fouasseau Laurence au 06 03 49 55 57. Venez nombreux nous vous attendons.

L’ASSBC Foot

organise son loto
Loto le samedi 21 février à partir de 19h à la salle des fêtes de
Saint Brice Courcelles, à gagner TV led, Tablette tactile, VTT,
divers lots électroménagers, jouets... Possibilité de réservation au
06 03 49 55 57

ASSBC handball

mini handballeurs

L

e club de Handball de Saint Brice Courcelles ne se limite
pas à une équipe fanion. En effet, le club mise également
sur la formation des jeunes, grâce entre autres, à son école
de Hand, labellisée argent. Avec un effectif d'une petite trentaine de joueurs et joueuses cette année, il aura fallu s'organiser et étoffer l'équipe d'encadrants de Jacques Husson, qui
suit les mini Handballeurs depuis plusieurs années. Les
entraînements se déroulent les mercredis après-midi de
13h45 à 15h, sous forme de petits ateliers. Des parcours
demandant coordination et agilité avec une balle, et une zone
de matchs, afin d'apprivoiser les règles du Handball et les
enjeux du sport collectif. Depuis le début d'année, l'école de
Hand a déjà participé à trois plateaux. Le plateau de
Connantre, qui a réuni près d'une centaine de mini-handbal-

leurs, le plateau de Châlons et le plateau de Taissy, où une de
nos équipes est même arrivée troisième. Une belle équipe
dynamique et pleine de projets (l’acquisition du label or !)
puisque le souhait des encadrants serait d'organiser un plateau de mini-hand à Saint Brice Courcelles dans le courant de
la saison. Bonne nouvelle, après avoir porté sa candidature,
le Club a été sélectionné cette année par la ligue de
Champagne Ardennes pour organiser le "Handball Tour 1er
pas". Cette manifestation, ouverte à tous, a pour but de promouvoir le Handball à destination des 5/9 ans et se déroulera
le 21 Mars 2015 de 9h à 12h au gymnase de St Brice
Courcelles.
Prochain match pour la N3 à domicile : samedi 7 Février à
19h face à Thionville, nous vous attendons nombreux.

Sport

ASSBC twirling bâton
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de nouveaux partenaires

Club billard

L

’institut Canelle et le
de
coiffure
salon
Maud’L s’associent cette
année au club de Twirling
Bâton. L’équipe du club
les remercie de leur collaboration. Les premières
compétitions départementales se dérouleront les 7
et 8 février à Saint Dizier.
Les athlètes sont en pleine préparation !

galette des rois
L

a reprise des activités de la section s’est matérialisée
début janvier par la réunion mensuelle et la traditionnelle «
Galette des Rois ». L’effectif est en nette progression passant
de 17 adhérents début septembre 2015 à 31 aujourd’hui dont
2 féminines. Les cours de perfectionnement gratuits sont dispensés, les mardi et vendredi matin aux joueurs qui le souhaitent. Bonne année 2015 à tous. Sportivement vôtre.

ASSBC Athlétisme

Plusieurs championnats
d'un stage au creps de Reims. En Loisirs un week-end sport
santé dans les Vosges a été proposé aux adhérents par les
coachs de l'EFSRA. Programme de février: 1er février Pré
France indoor à Nogent sur Oise - 8 février Pré France de
cross country à Chaumont - 14 février Régionaux Benjamins
et Minimes au creps de Reims - et toujours les entraînements
de l'école d'athlétisme les samedis au gymnase Salvator
Allende, les entraînements "compétition et loisirs" au stade G
Hébert à Reims en fonction de l'activité.
Pour tout renseignement : Jean Clienti 03 26 87 57 76
http://assbcathle.over-blog.fr/

E

n janvier les jeunes athlètes ont participé aux différents
championnats. Deux titres régionaux indoor ont été
décrochés en cadet et en espoir à la perche. En épreuves
combinées une médaille de bronze en cadet est obtenue
avec une qualification pour les interrégionaux. En cross-country les jeunes athlètes ont participé au championnat départemental à Epernay, les benjamins, minimes et cadets participeront au championnat régional. Un jeune cadet potentiel
"France" a bénéficié, dans la dernière semaine de décembre,

Les brèves
Manifestations
à venir

14 février : Dîner dansant St Valentin
14 février : Conférence Ado
21 février : Loto Foot
26 février : Lectures-tapis
27 février : Carnaval Centre Social
7 mars : Soirée Pleins Feux
13 mars : NOUVEAU : Ciné adulte
22 et 29 mars: Élections départementales
12 avril : Concert de printemps
17 et 18 avril : Atelier chorégraphique
19 avril : Ciné-goûter
17 mai : Vide grenier
30 et 31 mai : Fête communale

Restauration

scolaire

Les inscriptions pour la période 4 de
la restauration scolaire commenceront
le 9 février jusqu’au 20 février. Pour
nous aider dans la gestion du restaurant scolaire pensez à faire la réservation des repas avant le 20 février car
au-delà de cette date, un euro supplémentaire par repas sera demandé.

Participation

citoyenne

Le mois dernier nous avions proposé
aux habitants volontaires de la commune de pouvoir participer à la création
d’un réseau citoyen fondé sur une solidarité de voisinage. Dans ce cadre il
convient de mailler efficacement notre
territoire afin de pouvoir avertir rapidement les forces de l’ordre lors d’événements suspects et ceci grâce à un
numéro spécifique qui sera dédié à cet
effet. Mais le mois que nous venons de
vivre n’était peut-être pas approprié
pour opérer une telle démarche. En
effet, pour l’instant nous n’avons reçu
que très peu de candidatures.
Nous rééditons donc cet appel en indiquant que le coordonateur référent
pour la Mairie est Monsieur Bertrand
Lebeau, conseiller municipal.
Vous pouvez le contacter en déposant
à son intention vos nom, adresse et
téléphone au secrétariat de mairie.
Nous comptons sur votre engagement.

Ramassage des

monstres le 4

Le ramassage des monstres est un
service spécifique consacré uniquement à l’enlèvement des très gros
objets que vous pouvez aussi amener en déchetterie. On y trouve encore trop souvent de simples ordures
ménagères. Soyons attentif au respect 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...

Déchets

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

Bacs à

sel

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

Horaires de vacances

bibliothèque

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

Pendant les vacances de février (du 23
février au 7 mars) la bibliothèque sera
ouverte aux heures habituelles les mercredi et samedi. Elle ouvrira de 14h à
18h30 les mardi et vendredi. Le nombre
de livres empruntables sera revu à la
hausse (6 pour les enfants et 10 pour
les adultes).

EFS
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don du sang

L’EFS remercie les 40 volontaires qui
ont participé au don du sang le lundi 5
janvier et ont contribué à permettre de
satisfaire les demandes importantes de
produits sanguins qui sont adressées
quotidiennement.

Mairie

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

Permanence “PMI”
Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu les lundis 3 et 17
février ainsi que le 3 mars.

Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h00 à
15h30. Uniquement sur rendez-vous
auprès de Mme Borde ou Mme
Noblecourt auprès de la circonscription
Pont de Laon au 03.26.88.62.29.
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
février 1999 sont tenus de se faire recenser durant ces mois à partir de leur date
d’anniversaire. Ils doivent se munir de
leur carte nationale d’identité et du livret
de famille de leurs parents. Il leur sera
alors délivré une attestation de recensement. Ce document sera exigé lors de la
constitution des dossiers de candidature
aux examens et concours soumis au
contrôle de l’Autorité Publique, il faudra
donc le conserver soigneusement.

Liste des objets trouvés à retirer en
Mairie
Si vous avez perdu un objet sur le territoire de la commune, consultez la liste des
objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.
Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

