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Du samedi 21 au 2 avril : Festival Méli’ Môme
Jusqu’au 31 mars : Expo “Lumière...” à la bibliothèque
Samedi 7 : soirée humour et magie
Vendredi 13 : Ciné adulte à la Maison des Arts Musicaux
Samedi 21 : handball tour Premier pas
Samedi 21 : Des histoires tout simplement
Samedi 28 : Grande chasse aux oeufs
Dimanche 29 : Corrida
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Manifestations

Pleins Feux
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magie et humour le 7 mars

Ciné-adulte

À

quelques semaines du printemps,
les Bricocorcelliens sont invités à
participer à un dîner spectacle placé
sous le signe de la magie et de l’humour. Pleins Feux vous propose, le
samedi 7 mars, de partager un
Coucous royal et d’applaudir Janmill le
magicien suivi de Rabier l’humoriste.
Tarif unique hors boisson 39 €.
Réservations au 06.84.40.15.93.

la guerre en chansons le 13 mars

14-18, la guerre en chansons
(France – 52’ – 2013)
Chansons patriotiques, chants de
désespoir ou de révolte : en se posant
comme des loupes sur différents évènements de la « Grande guerre », ce film

Handball tour

plonge le téléspectateur d’une manière
inédite et ensorcelante dans la Première
guerre mondiale.
Ce film a reçu le label de la Mission
Centenaire de la Première Guerre mondiale.
La chanson cogne au cœur, noue la
gorge, prend les tripes, suscite l’émotion… C’est en utilisant cette émotion
que « 14-18, la guerre en chansons »
veut plonger les téléspectateurs dans la
« Grande guerre ». Chants de propagande ou chansons de désespoir, les
titres retenus éclairent singulièrement,

les événements historiques. En complément, documents d’archives et animations 3D contribuent à un regard original
et pénétrant sur la « Der des der ». Audelà, c’est le rôle inédit dans ce conflit
de la propagande et des nouvelles «
armes psychologiques » qui invite à une
réflexion toujours d’actualité.
En présence du réalisateur Thierry
Kubler.
Ciné-adulte le 13 mars à 20h30 à la
Maison des Arts Musicaux. Une
petite participation sera demandée

premier pas
L

e club de Handball de Saint Brice Courcelles a été retenu pour organiser le Handball tour 1er pas. Ce Handball Tour a pour
but de faire la promotion de la pratique du handball et plus précisément celle destinée aux 5-9 ans. Il se déroulera le samedi 21 Mars au Gymnase Salvador Allende, de 9h30 à 12h et est ouvert à tous les jeunes, qu'ils soient joueurs ou seulement
curieux de découvrir le handball. Les enfants pourront partir à la découverte de ce sport au cours de différents ateliers. Un
coin "repos" sera également aménagé, avec la présence de l'association "Lire et faire lire" qui y animera des temps de lecture.
Parents et enfants pourront ensuite tous se désaltérer à la buvette. Les inscriptions débutent à 9h30.
Nous vous attendons nombreux pour cet événement !

ASSBC Athlétisme

Corrida
L

Attention, le même jour a lieu le 2ème tour des élections
départementales. Du fait de la Corrida, certaines rues
seront fermées à la circulation des voitures le matin, mais
les bureaux de vote seront ouverts ! Vous pourrez voter !

a 10ème édition de la Corrida de Saint Brice Courcelles aura lieu le dimanche 29 mars. Cette
manifestation de course à pied se déroule dans les rues de la commune et son organisation
bénéficie du soutien de la Municipalité. Au programme 4 courses ouvertes à tous, licenciés et non
licenciés : 10h Corrida (coureurs H et F nés en 1999 et avant). 11h15 poussines et poussins
(jeunes nées en 2004 et 2005), 11h30 benjamins et minimes H et F (jeunes nés de 2000 à 2003).
11h45 éveils athlétiques, sans classement, sur une durée d'environ 8 minutes pour atteindre un objectif kilométrique collectif
(jeunes nés en 2006; 2007 et 2008). Attention pour les non licenciés FFA, quel que soit l'âge, il est nécessaire de présenter
un certificat médical de non contre indication à la course à pied en compétition datant de moins d'un an. Un souvenir sera
remis à chaque participant. Pour tout renseignement et inscription contacter Jean Clienti au 03.26.87.57.76 ou par e-mail corridastbrice@hotmail.fr. Vous pouvez également consulter le blog: http://corridastbrice.canalblog.com
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Méli’Môme
Les spectacles à Saint Brice Courcelles
Samedi 21 à 10h et 17h
Dimanche 22 à 10h et 17h

L’avoir

Création à partir de 18 mois.
Cie Acta - Laurent Dupont - Villiersle-Bel
Pierre magique, sensible, pudique…
Une sorte de pierre... mais qui ne se
laisse pas rouler par la nature. Il attend
dignement l’eau pour délier sa langue
sèche… Et si l’eau vient à manquer ?
Elle renaît par sa lumière… Images
vives, projetées, fourmillantes, sautant
d’une bassine à l’autre, irisant au passage les replis d’un petit linge… jets ou
onde imprévus dans les frémissements
d’une toile… pour accueillir la vie qui
s’écoule. Elle trahit sa présence au gré
de clapotis ou d’éclaboussements dissimulés... Elle surgit, propulsée par des
dynamiques vocales. Elle se joue de
nos sens ! « L’avoir… » est un poème
sonore pour 6 bassines, 2 mouchoirs,
un drap et 13 savons, scandé par des
ponctuations d’images… un moment
jubilatoire.

Mercredi 25 à 14h30

Jouez, Monsieur Molière

Cie Mathieu, François et les autres…
Québec
Lecture théâtralisée dés 10 ans
« Paris, 17 février 1673, coulisses du
Théâtre du Palais Royal. Il est près de
15 heures. La quatrième et dernière
représentation du Malade imaginaire
va débuter dans une heure. Molière se
prépare pour son ultime apparition.
Seul dans sa loge, le comédien n’aurait
pas besoin d’ajouter ce fard blanc sur
son visage d’homme malade lorsque,
soudain, un bruit se fait entendre…
Quelqu’un est caché dans l’armoire à
costumes. Molière y débusque un
enfant. Masqué, l’impertinent, malgré

qu’il confesse être amoureux du
théâtre, essuie les foudres de l’auteur
avant de se dévoiler et de renverser les
rôles… » Jean-Rock Gaudreault,
auteur québécois. « Comment résister
à cette anecdote fascinante, inventée à
partir de « grands » personnages de
l’Histoire, que l’auteur s’approprie ici
pour les rapprocher de nous et leur permettre de nous livrer d’une manière
totalement enjouée des propos qui
nous touchent en plein coeur ? La rencontre entre deux générations, deux
univers, l’idée de la transmission entre
ces générations, et aussi la puissance
inépuisable du jeu et de l’imaginaire,
ces gages de liberté ! »

Samedi 28 mars à 15h
Dimanche 29 mars à 15h

Je serai MacBeth

Théâtre de cuisine - Marseile
Théâtre à partir de 8 ans
Les trompettes d’une grande bataille
éclatent derrière le théâtre. Deux
hommes blessés sont repoussés sur
scène. Ils barricadent les accès du plateau avec ce qu’ils ont trouvé de décors
entreposés en coulisse. Le plus petit
hurle vers la coulisse : Je veux faire
Macbeth en théâtre d’objet ! Je veux
jouer sur une grande scène, et pas à la
MJC. Je veux de la lumière de théâtre,
je veux des trompettes, je veux de la
fumée. Je veux jouer Macbeth en petit
dans le grand théâtre ! Vous pouvez
nous encercler, vous pouvez nous
enfumer comme des renards, je serai
Macbeth ! Et s’il faut mourir, je mourrais
sur scène. Le petit théâtre a les mêmes
droits que le grand théâtre ! Le grand
gars, tout en noir, installe les scènes
suivantes, pendant que le petit braille.
Le grand veut bien faire tout ce que lui
demande le petit, mais de là à faire
tous les morts de la tragédie…

Jeudi 2 avril à 18h30

Simon La Gadouille

Cie La Strada - Troyes
Théâtre et vidéo à partir de 6 ans
Martin et Simon sont nouveaux dans la
classe de CM1 de Mme Nangle. Les
deux garçons deviennent vite inséparables et se jurent une amitié éternelle.
Mais un jour, reconnu par le groupe
pour ses talents de footballeur Martin
devient le plus populaire de la classe, il
rompt le serment et trahit son ami…
Trente ans plus tard, ce souvenir ressurgit et le ramène dans la salle de
classe. Les tableaux déferlent dans la
mémoire du narrateur, les phrases de
Rob Evans sont brèves et fugaces,
comme le souvenir… Simon la
Gadouille retrace l’histoire d’une amitié
brisée… Un spectacle poétique et touchant sur les difficultés d’être courageux quand on est enfant, puis sur les
remords qui vous poursuivent à l’âge
adulte.

Tarifs

1 spectacle : adulte : 8 € / enfant : 4€
À partir de quatre spectacles (et les
suivants) : adulte : 6 € / enfant : 3 €
Spectacle petite enfance (moins de
3 ans) : 1 adulte et 1 enfant : 8 €
Réservations conseillées par téléphone 03 26 09 33 33. ou reservations@nova-villa.com
Les billets sont à retirer à Nova Villa
(6 rue de la 12ème Escadre d’Aviation,
BP 453 – 51066 Reims Cedex) du
lundi au jeudi de 9h30 à 12h ; de 14h
à 18h / le vendredi de 9h30 à 12h ; de
14h à 17h.

Bibliothèque

« L’humour est la bouée qui nous porte sur les flots de la vie » Wilssens Raale
Arthur Schnitzler

Roman

Dans le village de
Shadbagh, Abdullah, 10
ans, s’occupe de sa petite sœur Pari. Un jour,
leur père décide de partir
pour Kaboul où l’oncle
Nabi lui aurait trouvé un
emploi et d’emmener
Pari. La fillette est en fait
vendue à la riche famille
qui emploie Nabi. Des
années plus tard, bien
après la chute des
Talibans, Abdullah n’a
pas oublié Pari qui, elle,
n’a jamais pu combler
une sensation de vide,
comme s’il lui manquait
quelque chose d’indispensable, dont elle ignorait tout…

Un sniper fou sévit sur
une autoroute du sud de
la France. Un couple,
apparemment sans histoire, est victime d'un
grave accident de la
route. Derrière ces
drames va se tisser une
sombre réalité sous fond
de complot politique et
dérive communautaire.
"Cet endroit donne tout
son sens à notre combat, Patrick. Les gens de
l’extérieur pensent que
nous nous barricadons
par peur d'autrui, par
étroitesse d’esprit. Mais
nous ne sommes pas
hermétiques, bien au
contraire. Et ceux qui
nous taxent de racisme
ont tort aussi … »

Après une rupture sentimentale, Devin Jones, 21
ans, débarque l’été 1973 à
Joyland, petit parc d’attraction de Caroline du Nord. Il
est embauché pour compléter une étrange équipe
de forains. Sa rencontre
avec un petit garçon doué
de voyance, atteint d’une
maladie grave, et surtout
de sa mère, va changer sa
vie. Obsédé par le mystère
du train fantôme, hanté par
le spectre d’une femme
égorgée 4 ans auparavant, le jeune homme se
lance dans l’enquête.

Richard Casey aura
bientôt 18 ans. Comme
tous les adolescents, il
voudrait faire la fête,
draguer, s’envoyer en
l’air, tomber amoureux,
danser, fumer, boire et
tout recommencer. La
différence, c’est qu’il
sait qu’il ne fêtera
jamais ses 19 ans. Il
est un peu plus pressé
que les autres et pour
vivre fort, il lui faut
déjouer les pièges de
ceux qui préféreraient
le voir vivre plus longtemps. Heureusement,
Richard a de la ressource, du courage et
un solide sens de l’humour. Alors il va ruer
dans les brancards ...

Documentaire

Enfant de l’immigration,
Lydia Guirous, n’a pas
eu de difficulté à s’intégrer. La France, elle l’aime. Dans cet essai, au
travers d’anecdotes acérées, elle dénonce les
atteintes portées aux
droits des femmes, la
radicalisation d’une partie de la jeunesse des
quartiers populaires, le
piège de la double culture et de la « diversité », le
jeu trouble des politiques
et leurs difficultés à faire
respecter ce principe qui
protège tous les enfants
de la République : la laïcité.

Pourquoi les taupes ne
portent-elles pas de
lunettes pour chasser
les vers de terre dans
leurs
tunnels
?
Pourquoi les criquets
ont-ils les tympans placés sur les pattes ?
Est-ce que les libellules voient en pointillés ? De la plus petite
des fourmis à la plus
grosse des baleines,
en passant par les
galéopithèques, colibris et autres ornithorynques, vous saurez
tout sur la façon dont
les animaux voient le
monde... et pas seulement avec leurs yeux !
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Jeunesse

À la fin du XIXe siècle, la
communauté scientifique pense l’espace fait
d’éther. Marie Dulac,
s’élève alors en montgolfière pour ce qui doit
être le vol du succès.
Elle atteindra l’éther...
mais personne ne pourra en attester, ne survivant pas au vol. Seuls
son mari, également
professeur, et son fils
Séraphin, restent détenteurs de ses recherches.
Un an plus tard,
Séraphin et son père
reçoivent une mystérieuse lettre faisant allusion
au carnet de la mère de
Séraphin les invitant au
château du roi de
Bavière…

La mère de Sidonie,
révoltée contre la malbouffe, décide d'acheter des poules pour
obtenir des œufs frais,
sains et extra-bios. La
famille voit alors sa vie
quotidienne bouleversée par l'arrivée d'un
troupeau de gallinacées toujours affamées. En fait, les
poules sont des animaux cruels qui peuvent vous dévaster un
jardin en un rien de
temps ? Que de jolis
poussins jaunes peuvent se transformer en
coqs redoutables qui
chantent pour le plus
grand plaisir de tous les
voisins ?

Bigoudi est une gentille
petite grand-mère, très
dynamique.
Avec
Alphonse, un bouledogue français, ils ont
leurs petites habitudes
: le café Chez Luigi, la
visite au salon de coiffure d’Orlando, les
courses chez Georges,
les cours de poterie et
le thé-pocker chez
Béatrix… Jusqu’au jour
où Alphonse pousse
son dernier soupir.
Inconsolable, Bigoudi
se replie sur ellemême. Elle cesse de
sortir, de voir ses
amis… Mais heureusement, elle vit au
156ème étage d’un
immeuble
;
un
immeuble dont il faut
laver les vitres…

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 ?

Bibliothèque
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Présentation et jeux autour de l’exposition « Lumières,… »

Tout au long du mois de mars, vous pouvez solliciter Marianne à la bibliothèque pour vous présenter
l’exposition créée à partir de l’album jeunesse « Lumières, l’encyclopédie revisitée », dont nous vous
avions parlé dans l’Info de février. Celle-ci a pris place à la bibliothèque le mois dernier, une partie étant
présentée au premier étage ; elle est visible par tous, librement, aux heures d’ouverture au public. Elle
est accompagnée d’une malle de jeux, également accessible par tous, que nous vous ferons découvrir.
Ce livre, certes tourné vers la jeunesse, plaira également aux adultes, qui pourront venir se mesurer aux
enfants sur les jeux proposés. Bref, un moment convivial et ludique. Alors n’hésitez surtout pas à vous
renseigner auprès de Marianne lors de votre prochaine venue.

Des histoires tout simplement

Le samedi 21 mars, à 14h30, nous proposerons aux enfants une séance de nos « Histoires tout
simplement » autour des albums des auteurs présents au salon du livre de Cormontreuil cette
année. Ce sera l’occasion de les découvrir et nous espérons que cela leur donnera envie d’aller
les rencontrer sur le salon le samedi 28 mars. Les enfants présents pourront choisir eux-mêmes
les histoires qu’ils souhaitent entendre parmi notre sélection. Ces lectures sont réservées aux
enfants à partir de 5 ans.

Rencontre avec l’auteur Franck Prévot

A l’heure où nous rédigeons ce texte, nous ne sommes pas en mesure de vous le certifier mais la bibliothèque pourrait
accueillir le mercredi 25 mars après-midi l’auteur de littérature jeunesse Franck Prévot, qui a notamment rédigé les textes de
l’album « Lumières, l’encyclopédie revisitée ». Nous ne manquerons pas de vous donner davantage d’information à la bibliothèque dès que nous en saurons plus.

Service de presse en ligne à la bibliothèque

Nous vous rappelons que depuis plusieurs mois la Bibliothèque
Départementale de Prêt, service du Conseil Général de la Marne, met à disposition sur son site un service de presse en ligne, lekiosk.fr, réservé à l'ensemble des bibliothèques du réseau de la BDP ainsi qu'à leurs adhérents. Sur
ce site, vous trouverez de nombreuses revues, pour adultes ou enfants, des
journaux d’actualité, des magazines sur des thèmes divers (humour, loisirs,
culture, famille, sport, sciences…) accessibles de manière totalement GRATUITE. Pour les personnes intéressées, vous pouvez vous adresser au personnel de la bibliothèque de Saint-Brice Courcelles qui vous fournira des identifiants vous permettant d'accéder à la presse en ligne. Pour cela il faut que
vous ayez un compte à la bibliothèque (nous vous rappelons par ailleurs que l’inscription est gratuite et ouverte à tous sur
présentation d’un justificatif de domicile).

Retour sur l’après-midi jeux de société

En ce samedi après-midi, les jeunes
Bricocorcelliens avaient rendez-vous à
la bibliothèque pour un après-midi
ludique. Point de contes cette fois, mais
des jeux de société, tout aussi fédéra-

teurs. Installés autour des tables avec
Marianne, la bibliothécaire ou Martine et
Geneviève, les bénévoles, les enfants
ont partagé des moments intenses
autour de jeux qu’eux ou les bénévoles
avaient apportés. Des classiques,
comme le Mikado ou la Bonne paye et
d’autres moins connus des adultes
comme le jeu de cartes des Sardines
pour travailler l’observation et la mémoire ou celles du Diamoniak pour aiguiser
son sens de la stratégie et déjouer les
sorcières… Les parties se sont déroulées dans une bonne ambiance, détendue mais avec toutefois une touche de

concentration, une fois que les plus
jeunes aient expliqué le jeu aux plus
grands ! Tous ont passé un agréable
après-midi qui s’est terminé par un
moment gourmand avec le partage de
la galette des rois.

FPT/CSEC

6

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 10 : Une conteuse professionnelle
viendra nous compter les “premières émotions de nos enfants”.
Mardi 17 : Pâte à modeler.

Mardi 24 : Manipulation de graines
Mardi 31 : Parcours de motricité.

Grande chasse aux oeufs

Le samedi 28 mars, rendez-vous au Centre Social à 16 heures, apportez votre panier et
votre bonne humeur pour trouver les œufs cachés ! Attention ! Inscriptions obligatoires
auprès du secrétariat avant le 21 mars, toute personne non inscrite ne pourra participer à
la chasse aux œufs ! Merci ! Une participation financière de 1 euro par enfant vous sera
demandée. À très vite.

Un week-end en famille en baie de Somme

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

• Mardi 10 mars : Petites comptines autour des premières
sensations de l’enfant par Catherine Pierrejean
• Lundi 16 mars : Sels colorés

Le secteur enfance

La pause méridienne

Le mardi 27 janvier, la diététicienne
détachée par Elior Restauration comme
chaque année est venue proposer des
animations d’éducation nutritionnelle
pendant la pause méridienne au sein du
centre social. La diététicienne Madame
TRUC est venue présenter :
• Les groupes d’aliments : présentation
des différents groupes d’aliments (produits laitiers, féculents,…..), discussion

Conseil des enfants

• Mardi 17 mars : Animation à la bibliothèque
• Lundi 23 mars : Bricolage autour de Pâques
• Lundi 30 mars : Suite et fin du bricolage de Pâques

autour de leurs intérêts nutritionnels,
exemples d’aliments, jeux à partir d’ali-

Le conseil des enfants fait appel à votre générosité et
accueille vos dons (livres, lunettes, jouets, matériel médical,
matériel scolaire, vêtements adultes/enfants/bébés………) au
centre social jusqu’au mois de juin 2015. Cette collecte est
pour l’association humanitaire « un sourire au Maroc ».

ments factices…
• L’équilibre alimentaire : Présentation
des fréquences de consommation
(combien de produits laitiers dois-je
manger par jour ?...) et exemples de
menus sur une journée.
L'animation est adaptée à chaque
niveau, interactive et conçue de façon à
préserver au maximum l’attention des
petits comme des grands.

Sa vocation est de soutenir la population marocaine,
répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Parce que leur sourire est notre satisfaction….
Nous nous mobilisons.

FPT/CSEC
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Intervention scolaire : Transmission du mouvement et équilibres

Au cours de ce premier semestre de l’année scolaire, les CM1 de Mme Pouply ont construit différents objets transmettant
un mouvement. Balances romaines et pantins articulés ont été réalisés afin de travailler sur la torsion et le frottement tandis
que la construction de catapultes a permis de découvrir les particularités du levier.

Les CP-CE1 de Mme Pénélon ont, quant à eux, expérimenté tout ce semestre les lois instables de l’équilibre. Chaque enfant
a construit puis équilibré un mobile avec cinq formes sur trois niveaux.

Accueil de loisirs : quelques images

La rentrée des vacances de Printemps s’annonce sous le signe des sorties : Bois de Chenay, piscine à balles pour les plus
jeunes….. Pour plus de renseignements, consultez la plaquette disponible dès le début de chaque mois au centre social.
Le multi loisirs reste de mise chez les 10/13 ans. Attention sortie au cinéma le 25 mars.

Les vacances de printemps : du lundi 27 avril au jeudi 7 mai.

Les plaquettes pour les 2/9 ans et CM2/10/13 ans seront distribuées à partir du mercredi 1er avril et les inscriptions débuteront
le lundi 13 avril.

Le secteur jeune

Animation pour les 14-17 ans

Les soirées à thème pour le mois de Mars.
- Samedi 14 Mars : Paint ball
Penser à venir vous inscrire en amont des activités, les tarifs seront calculés
en fonction des revenus des parents.

Accompagnement social pour les jeunes

Les horaires et les jours d’ouvertures 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 postes restent un atout supplémentaire pour la
recherche d’emploi. Ce service est fait pour vous. De plus, Clément et Alexis sont présents les mardis et jeudis de 14h à 17h30
pour l’accompagnement social. Ce service consiste à permettre aux jeunes une aide, une écoute, un accompagnement, une
orientation dans les démarches administratives, d’accès à l’emploi, difficultés personnelles ou autres.

Générations
Séance du 20 janvier
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Le registre des délibérations est consultable en Mairie
Les membres du Conseil Municipal ont été appelés à
délibérer sur les affaires suivantes :

> Avis sur le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération rémoise,
> Ouverture anticipée de crédits d’investissement,
> Refacturation à l’ASSBC Football de la réparation du minibus 2,
> Récapitulatif des marchés passés en 2014,
> Suivi des délégations du maire, 4ème trimestre 2014.

L

Élections départementales les 22 et 29 mars

es élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars. À compter de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés respectivement conseils départementaux et
conseillers départementaux. Ce qui change : Les élections cantonales sont désormais dénommées élections départementales. Elles permettront d’élire les conseillers départementaux, jusqu’ici appelés conseillers
généraux et renouvelés par moitié tous les 3 ans. Ils seront désormais élus pour 6 ans, et se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une femme. Les conseillers départementaux forment l’assemblée qui dirige le département. Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront donc remplacés par 4 108 conseillers départementaux. Le
conseil départemental sera alors renouvelé dans son intégralité lors de ces élections. La carte des cantons a été redessinée
au début de l’année 2014 pour que celle-ci soit mieux adaptée à l’équilibre démographique de chaque département. Les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton qui est une division du département. Les nouvelles délimitations des cantons s’appuient sur les chiffres des populations légales publiés par l’Insee le 27 décembre 2013. Cette nouvelle
carte permet une représentation plus équitable de chaque canton en nombre d’habitants par élu.

Une soirée Saint Valentin

réussie
C

ette première édition de la soirée St Valentin a été une réussite ! Les quelques 170 convives
ont apprécié le délicieux dîner ainsi que la soirée dansante qui a suivi. À son entrée chaque
dame a reçu en cadeau un porte-clés cœur et d’autres cœurs rouges fabriqués par des dames
de l’atelier poterie ornaient les tables joliment décorées. Ambiance d’un rouge torride et chaleureux aux rythmes du tango ou de la valse mêlés à ceux disco des années 80. Mais la soirée
aurait été incomplète sans les séries de slows langoureux qui ont réuni de nombreux couples
sur la piste !

Le club micro

participe aux activités périscolaires
S

i septembre est le mois de la rentrée, décembre est celui de la fête :
Le club "Informatique pour Tous" a,
comme tous les ans, proposé la première des soirées conviviales à ses adhérents fin décembre dans la grande salle
des Fêtes. 190 adhérents, dont
quelques conjoints, ont su profiter de
cette soirée tant attendue pour se
retrouver autour d'un buffet pour faire le

bilan de leur 1er trimestre, y rencontrer la
plupart des animateurs et avoir auprès
d'eux tout renseignement utile à leur
future adhésion et, bien sûr, se souhaiter, avant l'heure, une excellente
année.! C'est après avoir partagé de
bons moments qu'ils se sont quittés non
sans se donner rendez-vous à la prochaine soirée prévue le 21 mai 2015. La
rentrée se voulait "studieuse" et le club
"Informatique Pour Tous" a accepté une
nouvelle mission : participer aux activités périscolaires du Centre Social ; c'est
ainsi que depuis le 19 janvier 2015 un
atelier
"Création
d'Images
en
Informatique" est proposé aux enfants
du primaire (du CP au CM2) le lundi de
16h30 à 17h30. Les images de la soirée

de Noël se trouvent sur le site ainsi que
tout renseignement utile pour vous donner envie de nous rejoindre : c'est pourquoi pour être informé en temps réel sur
l'activité du club une seule adresse :
http://microfpt.jimdo.com

Environnement

Maisons décorées
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les récompenses
O

rganisée par le Comité Environnement par Alain
Lalouette, adjoint à l’environnement, cette manifestation
conviviale et festive a pour but de réunir et de récompenser
tous les Bricocorcelliens qui participent à l’embellissement de
la commune en décorant leur habitation lors des fêtes de fin
d’année. Des récompenses ont donc été attribuées pour les
maisons illuminées… via des moyens à faible consommation
à l’instar des illuminations municipales, mais aussi aux maisons décorées. Monsieur le Maire, Alain Lescouet, a chaudement félicité tous les participants qui ont encore laissé libre
cours à leur imagination et à leur créativité. Ainsi chacun s’est
fait plaisir et a donné un air de fête à la commune « sans que
ce soit Disneyland !!! ». Cette sympathique cérémonie fut
aussi l’occasion pour le Comité de présenter un bilan des
actions effectuées en 2014, comme les randonnées découverte de la commune ou du jardin pédagogique avec les
maternelles, l’opération « nettoyons la nature », la fête des
jardins… la transmission du Trophée de la Marne des villes et
villages fleuris à la petite commune de GiffaumontChampaubert lors de la cérémonie de novembre.
L’assemblée pouvait en même temps regarder un diaporama
joliment intitulé « Couleurs et lumières de fêtes ». M.
Lalouette a également évoqué l’avenir de cette petite cérémonie conviviale et appréciée. Elle va continuer, mais, compte
tenu que le nombre de participants baisse régulièrement,
année après année, elle sera couplée avec celle des maisons
fleuries (de plus, il s’agit souvent des mêmes maisons qui
sont récompensées). Du coup elle aura lieu un peu plus tard
dans la saison. Une seule cérémonie mais deux récompenses « fleurs » et « décorations ». A également été évoqué
le problème des monstres… ces encombrants collectés au

Derniers vestiges

plus près de l’habitant. Le comité a indiqué que ce service risquait fort de disparaître s’il n’y avait pas plus de discipline et
de civilité. Il ne faut déposer QUE ce qui peut être qualifié de
« monstre » du fait de l’encombrement. D’ailleurs ces objets
pourraient être aussi apportés en déchèterie dans la mesure
où les Bricocorcelliens ont la chance d’en avoir deux tout près
de chez eux ! Dans un domaine un peu différent, M. Bertrand
Lebeau qui a la charge de constituer un réseau de citoyens
vigilants (le premier en zone Police) a fait un appel aux volontaires en leur expliquant leur mission : participer à la tranquillité de leurs concitoyens en alertant rapidement la police de
toute situation anormale ou suspecte (personne ou événement) avec une facilité de contact auprès de ses services.
Après avoir remercié les membres bénévoles qui ont tourné
dans la commune au moment des fêtes afin de repérer les
décorations, mais également les services municipaux, M.
Lalouette et les membres de son comité, ont remis les
diplômes et bons d’achat aux 80 récipiendaires. Le traditionnel pot de l’amitié a ensuite clôturé cette manifestation tout à
fait sympathique et appréciée qui constitue un lien direct permettant à chacun de se retrouver, de se rencontrer, d’échanger, de proposer, de construire l’avenir et les projets de
demain.

de la ligne CBR
I

l existait encore sur notre commune des traces de la présence de l’ancienne ligne de chemin de fer de l’ancien petit train
(C.B.R.). Il passait en particulier sur le secteur de Courcelles.
Cette ligne partait de Reims pour rejoindre Cormicy en passant par notre commune, le château de la Malle, les Maretz,
Merfy-St-Thierry, Pouillon, Villers Franqueux, Hermonville,
Cauroy les Hermonville et Cormicy. Dans cette gare une correspondance en direction des Ardennes et de l’Aisne permettait aux voyageurs de se rendre dans ces régions. Sur notre
commune le long du chemin des Marais la ligne était ombragée par des peupliers. Il y a quelques années, une grande partie de ces arbres a été enlevée suite d’une requête des jardiniers qui se plaignaient de la chute des bois morts et aussi de

l’ombre projetée sur les parcelles de jardin. Il restait quatre «
rescapés » à la hauteur du parc du château de Courcelles.
Mais récemment lors d’un violent coup de vent une très grosse
branche qui portait presque la moitié de la ramure est tombée
sur le chemin des Marais ! Heureusement personne ne se
trouvait là au moment de la chute. Après consultation de spécialistes pour savoir si nous devions conserver ou enlever ces
arbres dont la hauteur était exceptionnelle pour cette essence,
il a finalement été décidé de les abattre car le risque d’accident était devenu trop important. De nouvelles plantations sont
programmées en 2015 en remplacement de ces vieux peupliers qui avaient plus de cent ans !

Assemblées générales
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Comité de jumelage

Le président du Comité de jumelage, M. Bernard Croix a
débuté l’assemblée générale en rappelant les objectifs du
comité qui sont les échanges sportifs, culturels et scolaires, le
développement de relations conviviales voire amicales ! Il a
souligné la difficulté d’établir un contact entre l’école d’outremanche et celle de St Brice Courcelles malgré quelques courriels échangés. Les échanges sont aussi quelque peu compliqués par le fait de trouver des dates qui conviennent aux
deux parties. Les adhérents bricocorcelliens devraient cette
année faire le voyage jusqu’à Robertsbridge mais on ne sait
pas encore quand, les amis anglais ayant fait le voyage en
septembre, les deux comités s’étant rejoint à Laon. Côté
jumelage franco-français… stand-by ! Les échanges avec les
normands de Bourguébus semblent pour le moment ralentis,

l’équipe rencontrée et qui est venue à St Brice Courcelles
était très demandeuse et semblait bien motivée mais la maladie et les élections sont passées par là… le comité devra probablement renoncer à l’échange printanier, les Normands
n’étant pas prêts à recevoir les Champenois. Les rapports
moral, d’activité et financier ont été adoptés et les membres
du bureau reconduits dans leur fonction : Bernard Croix président, Alain Leboeuf vice-président, Jean-Claude Chaumet
trésorier, Michel Ravier trésorier adjoint, Chantal Ravier
secrétaire, Martine Croix secrétaire adjointe. Les cotisations
restent identiques avec 10€ individuelle et 20€ famille. Pour
conclure, M. le Maire a constaté que malgré les vicissitudes
du comité anglais qui connaît un gros « turn-over », on arrive
à partir de Saint Brice Courcelles à maintenir des échanges
et faire des choses ensemble.
L’année 2015 a débuté avec le traditionnel repas dansant et
soirée, qui a connu un beau succès, fut bien réussie.

C

Club philatélique

’est toujours en présence d’un grand nombre d’adhérents
que l’assemblée générale du club philatélique s’est
déroulée. Le président Luc Perlot dresse le bilan, très positif,
de 2014 avec des participations à de nombreuses manifestations, animations et bureaux temporaires. Pas de nouvelles
candidatures au CA, il reste donc tel quel avec Luc Perlot président, Dominique Bussy trésorier, Jean-Louis Roy secrétaire.
Les responsables des diverses sections, nouveautés, matériel et circulation, font chacun un point sur la situation de leur
secteur. L’AG accueillait deux personnes invitées : M.
Walbaum, président de la Fondation Alfred Gérard et M.
Thénard président du groupement Champagne-Ardenne de la
Fédération Française des Associations Philatéliques. M.
Walbaum était venu présenter ce personnage rémois peu
connu qui fit fortune au Japon au 19ème dans l’eau de source.
Le centenaire de sa mort sera commémoré en mars. Rentré
à Reims, il fit don à la ville de Reims de tous les objets japonais qu’il avait accumulés au fil des années. Egalement passionné d’agriculture il créa une fondation qui encore aujourd’hui vient en aide aux familles modestes dont les enfants font
des études d’agriculture. M. Thénard était venu quant à lui
accueillir le club philatélique bricocorcellien au sein de la fédération. En effet, ce fut un grand moment pour le club lorsque
les adhérents manifestèrent leur accord pour rejoindre la
fédération. M. Thénard voit beaucoup de dynamisme dans les
activités du club et « ressent le bien-être des adhérents ». Il
remarque que le club fonctionne à l’instar des « pros » grâce
à tous les partenaires dont il sait s’entourer, avec toujours le
goût d’apprendre et de transmettre. Mme Le Bris, adjointe au
directeur d’Etablissement de la Poste, évoque ses bons souvenirs des bureaux temporaires auxquels elle a toujours plai-

sir à venir malgré la difficulté quelquefois de se dégager professionnellement. Par ailleurs, elle assure le club de son
entière collaboration. Pour ce qui est des animations et participations de 2015 elles semblent tout aussi nombreuses que
celles de 2014 avec des bureaux temporaires lors du centenaire de la mort d’Alfred Gérard, du salon champenois du
véhicule de collection en mars, des 50 ans du jumelage
Reims-Salzbourg en mai, le chrono champenois en septembre, la bourse toutes collections du club et Reims à toutes
jambes en octobre, le festival de la photo animalière de
Montier-en-Der en novembre. Mais également la bourse de
Bazancourt, d’Amicarte 51, la rencontre des collectionneurs à
Fismes… En conclusion, M. le maire a félicité l’association
pour « ses activités nombreuses et ses troupes solides qui
sont là pour leur mise en œuvre ! ». En effet, « le club sait toujours être là où il faut, il sait se promouvoir ! ». Le club sait
aussi qu’il peut compter sur le soutien de la municipalité et du
centre social qui fédère les nombreuses associations de la
commune afin qu’elles puissent s’entraider, sachant « qu’il est
important de vivre ensemble dans un bon état d’esprit ».
Après les remerciements d’usage, place à la traditionnelle
tombola et au non moins traditionnel verre de l’amitié.

Les Toujours Verts
L
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En Assemblée Générale...

’assemblée générale du club « les
toujours verts » a eu lieu pour la première fois dans la grande salle parquetée du centre social. Le déménagement
dans la maison des associations a
amené un petit bouleversement mais les
adhérents ont vite pris de nouveaux
repères, de nouvelles habitudes, trouvé
de nouvelles marques dans ces nouveaux locaux clairs et fonctionnels où ils
se sentent bien. La présidente Danièle
Rabault a remercié M. Lescouet maire
de la commune et M. Deutsch directeur
du centre social de leur présence et les
adhérents d’être venus nombreux.
Nombreux aussi lors des animations ou
sorties proposées… la présidente est
ainsi satisfaite de « ne pas travailler pour
rien », ses efforts sont récompensés. La
gym douce du mercredi matin fonctionne
aussi très bien et a ses adhérents
adeptes ! Un petit débat s’est engagé sur
le prix de la cotisation annuelle : il va être
fixé à 12 € pour tout le monde à titre
expérimental jusqu’à la prochaine AG.
M. le Maire a alors expliqué que tradi-

O

tionnellement les associations de la
commune, pratiquaient une différenciation de tarif pour les adhérents non bricocorcelliens. Toutes ces personnes sont
cordialement accueillies et elles peuvent
ainsi bénéficier de toutes les structures
qui sont gratuitement mises à disposition. Toutefois comme elles n’habitent
pas sur la commune elles n’y paient
aucun impôt. C’est ainsi qu’elles ont la
possibilité de compenser un peu tout en
améliorant la trésorerie de l’association.
Evoqué également l’insuffisance de parking à proximité... En réponse M. le
Maire a rappelé que lors de l’aménagement des espaces extérieurs la municipalité avait prévu la création d’un nouveau parking. Mais lors de la concertation publique ce projet, sans le soutien
des futurs usagers, avait été rejeté par
les riverains. Il a conclu en remarquant
que les Toujours Verts formaient une
association vivante et active avec la
capacité à lier des liens avec autrui. L’on
peut en juger par le petit évènement qui
s’est produit lors de leur galette des rois.

Des jeunes de la commune qui regardaient par la fenêtre sont venus les
rejoindre et ont dansé avec eux. Ce fut
pour tous un agréable moment et les
jeunes Bricocorcelliens ont été invités à
les rejoindre pour passer d’autres aprèsmidi ensemble. Les projets pour 2015
prévoient un après-midi crêpes, une sortie au Kabaret, un repas-animation, un
concours de belote, une sortie à Bar-leDuc, un barbecue de fin de saison, et,
bien sûr, les rendez-vous habituels du
mardi après-midi qui permettent de passer un moment convivial. Les membres
du bureau ont été reconduits dans leur
fonction avec Danièle Rabault présidente, Alain Rzepka trésorier, Patricia
Tharsis secrétaire, Mmes Abad, Durieux
et Richoilley, M.M. Ornat et Rabault
membres.

... fêtent la Chandeleur...

n trouve toujours le moyen de se retrouver, ne serait-ce
que pour le plaisir…. Plaisir d’être ensemble ou plaisir de
déguster de bonnes crêpes, les deux pouvant aller de pair !
Cet après-midi là, les Toujours Verts se sont retrouvés dans
la petite salle des fêtes pour passer un moment convivial et
gourmand ! En attendant l’heure du goûter pour partager les
crêpes, les adhérents ont déjà partagé de nombreuses parties de jeux de société comme le scrabble, la belote, le triomino et bien d’autres. De leur côté, Raymond, Joseph et JeanPierre ont assuré comme des chefs… cuistots ! En effet tous

P

... au Kabaret

trois ont gérés les crêpes de A à Z…. achat des ingrédients,
fabrication de la pâte, cuisson…jusqu’au service. Ils n’avaient
rien oublié, ni les confitures faites maison, ni le cidre et les jus
de fruits. Tous se sont bien régalés… Cela va sans dire ! Les
crêpes étaient excellentes et les portions généreuses… les
trois cuisiniers en ont été grandement remerciés ! Encore un
bon après-midi passé ensemble… mais il y en aura d’autres
! Dans les semaines qui viennent, les Toujours Verts participeront à une soirée au Kabaret, à un voyage à Bar-le-Duc où
ils pourront découvrir le quartier Renaissance, l’église NotreDame, et pousser jusqu’à Commercy pour y déguster les
célèbres madeleines. Mais en attendant, ils se retrouvent
tous les mardi après-midi pour un moment convivial et détendu loin des tracas quotidiens et de la solitude.

our fêter la St Valentin 49 personnes se sont retrouvées au Kabaret.
3 heures de super spectacle, revue de music-hall, chansons, humoriste, danses, le tout accompagné d’un repas. Tout le monde est reparti
enchanté par cette journée. Nos prochains rendez-vous 9 mars pour
notre petit repas et le 16 avril pour notre concours de belote.

Classe de neige
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Dans un précédent article, Raymond Villain nous a raconté les débuts des classes de neige à Bernex. Bernard Croix prend
le relais et nous parle de l’évolution de ces classes en milieu montagnard.

L’évolution des classes de neige à l’Aucale

« C’est en 1982 que je suis parti pour la première fois et, jusqu’en 2007, j’ai enchainé 25 classes de neige ! Au tout début, il
n’y avait qu’une seule classe qui partait, mais petit à petit, les effectifs des CM2 ont grossi. En tant qu’instituteur, j’ai eu un
CM1/CM2 pendant plusieurs années. Les quelques enfants de ma classe partaient avec Raymond Villain, et puis les CM2 ont
été suffisamment nombreux pour que l’on fasse partir deux classes. Le maximum d’enfants a dépassé la soixantaine avec
trois classes. Josiane Brisson partait avec nous. Quand j’ai pris la responsabilité intégrale du projet de la classe de neige, j’ai
considéré qu’il était souhaitable que les adultes encadrants prennent les repas ensemble. Nous avons changé le moyen de
transport : le départ très matinal en train vers Paris, le changement de gare en métro à 8h du matin et le trajet Evian-Bernex
en car, ce n’était plus raisonnable pour un nombre d’enfants aussi conséquent. Avec Daniel Evrard, nous avons souhaité que
les enfants puissent pratiquer le ski de fond le dimanche ou faire de grandes balades aussi bien le matin que l’après-midi.
Mais nous prenions en compte la météo : si le temps était trop mauvais, nous modifions les projets. Quand il faisait beau, il
nous arrivait d’aller jusqu’au chalet d’Oche à pied. Petit à petit, le domaine skiable de Bernex s’est développé. Il y a eu quatre
étapes : d’abord les pistes de l’Envers, puis la Lanche et Pré Richard. Il y a eu le Talot et enfin Pelluaz qui atteignait près de
1900m d’altitude.

Une vigilance de tous les instants

Le matériel qui était mis à notre disposition était de plus en plus performant et les accidents ont été peu fréquents. Par ailleurs,
les enfants étaient préparés tout au long de l’année sur le plan physique grâce aux trois heures hebdomadaires d’éducation
physique et sportive. Il nous est arrivé d’avoir une année sans neige. Nous avons alors loué des VTT et nous avons organisé
des sorties vers Chamonix. Comme nous réalisions des économies sur les locations et les forfaits, il était possible d’adapter
le projet en fonction des conditions météorologiques. Ce qui a été rageant, c'est qu'il s’est mis à neiger abondamment le jour
du départ ! Quelles que soient les circonstances, la plupart des familles étaient reconnaissantes de cette chance qui était offerte à leurs enfants. Sur les dernières classes de neige, les professeurs des écoles n’avaient plus le droit d’emmener les enfants
sur les pistes. Le règlement prévoyait que pour chaque groupe, il fallait un moniteur diplomé et un accompagnateur.

Une classe adaptée au milieu montagnard

La plupart des enfants découvraient la vie à la montagne grâce à ce séjour en CM2. C’est probablement encore vrai aujourd’hui. Et parmi l’ensemble des enfants de CM2 de Saint Brice Courcelles, il est très rare qu’un enfant ne soit pas parti en classe de neige ces quarante dernières années. Le contenu des leçons prenait en compte le fait que nous étions dans un milieu
différent de notre environnement habituel. En sciences naturelles, nous étudiions la faune des montagnes. En géographie,
nous nous intéressions au lac Léman et aux Alpes. Nous avons réalisé des petits livres à thème comme par exemple un document sur la région Rhône-Alpes. Pour le goûter, nous trouvions appréciable que les enfants découvrent les fromages de la
région : la tomme de Savoie, le Morbier, l’Abondance. Au cours des veillées, nous faisions parfois venir des conteurs locaux
qui racontaient les légendes anciennes sur la vie à la montagne. Nous avons emmené des enfants dans un musée de Savoie
où on leur faisait vivre ce qu’était une classe dans les années 1900. Nous avons visité des fruitières ; ces fromageries ont dû
s’adapter par rapport à la réglementation imposant des normes de sécurité sanitaire. Nous avons aussi été visiter l’usine d’embouteillage de l’eau d’Évian. Mais des évolutions se sont fait sentir et des familles ont demandé que le séjour passe de trois
à deux semaines. On a vu aussi des évolutions liées à la société en mutation. Petit à petit, les enfants ont eu accès à des
téléphones portables : cela a transformé le rapport aux familles durant le séjour.

Les suites de la classe de neige

Une autre évolution qui est apparue, c’est que les familles exprimaient plus rarement
des mercis pour l’engagement de l’équipe pédagogique. Avec l’habitude tout cela est
devenu “normal” alors que ce qui se fait là, pour tous les CM2, reste assez exceptionnel. Avant qu’arrivent les photos numériques il a été proposé que les familles
choisissent les photos du séjour pour le souvenir. Lors de la soirée de retour, les photos étaient exposées et on faisait retirer les photos sélectionnées par chaque famille.

La fin de l’Aucale et les projets d’avenir

La mise aux normes d’accessibilité de la maison de l’Aucale représentant un coût énorme pour le SIVoM et les deux communes Cormontreuil et Saint Brice Courcelles, il n’a plus été possible d’en assumer la charge. De ce fait, les classes de neige
ont été organisées ailleurs. Mais nous étions très fidèles aux habitants de Bernex : même pour le transport en car, nous choisissions une société de la commune. Nous étions très appréciés parce que nous avons toujours skié à Bernex. Nous avons
effectué les locations sur place. C’est certainement avec regret que les professionnels de Bernex nous ont vu partir.

Le soutien de la commune n’a jamais fait défaut. C’est un aspect déterminant. Tant que des instituteurs et instritutrices accepteront de partir en classe de neige, ce beau projet continuera de vivre. Les enfants gardent d’excellents souvenirs de ces
moments partagés avec leurs copains dans un cadre exceptionnel.

Séjour à Valmeinier
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Ouf, ça y est, le chalet est en vue Le voyage s'est passé sans problème.
Tout le monde est content !! Nous voilà arrivé au Village de Valmeinier pour notre séjour au ski.

1er jour : avant-goût
La première nuit s'est bien passée malgré quelques "grognements" ; les
enfants étaient fatigués du voyage. Ce
matin, 1ère séance de ski, la neige est
au rendez-vous, les moniteurs et les
animateurs sont sympas. Les remontées mécaniques passent juste devant
le chalet, c'est confortable. Après une
matinée sportive, le déjeuner a été
apprécié de tous !

Jeudi 29 Janvier 2015
ici à Valmeinier il neige depuis ce matin.
Nous nous sommes levés à 7h et avons
pris notre petit déjeuner à 7h30. La première leçon s'est très bien passée et
même si on tombe c'est très rigolo ! On
mange très bien, même si la soupe
nous déplaît, ça va. Cet après-midi,
nous avons fait de la luge et construit un
igloo, pendant que l'autre classe visitait
la chèvrerie. Ensuite nous avons travaillé un peu en classe. Une petite
veillée musicale et c'est l'heure du coucher !!!

Vendredi 30 Janvier
Ce matin, nous n'avons pas tellement
gardé les pieds sur les skis, mais nous
nous sommes bien débrouillés. C'est
seulement la 2ème leçon de ski : tout le
monde a bien adoré. Après le déjeuner,
Thomas, l'animateur du centre, nous a
expliqué les consignes de sécurité pour
les promenades en montagne ; puis
nous avons fait une balade où il nous a
parlé des avalanches et comment en
sortir. Nous avons fabriqué un igloo et
nous l'avons visité : il était très grand !
Après le dîner, nous avons fait une
veillée : jeu tomate/mayo.

Samedi 31 Janvier
Aujourd'hui nous avons fait du ski et
nous faisons beaucoup de progrès.
L'après-midi, nous avons découvert le
village de Valmeinier. Nous avons pris le
télésiège à l'aller et au retour. Oh là là,
c'était impressionnant ! Après le goûter
nous avons travaillé sur le cahier de
classe de neige. En soirée, nous avons
fait une veillée "Loup-garou" avant d'aller au lit.
Dimanche 1er février
Ce matin, le ski s'est très bien passé.
On a fait un parcours facile. Après le
déjeuner nous sommes allés à la ferme
du Mont Thabor en navette, pour savoir
comment est fabriqué le fromage de
chèvre. On a vu des chèvres, des
lapins, un chat et un Saint Bernard qui
s'appelait Everest. Nous sommes rentrés en faisant une ballade dans la
neige.

Lundi 2 Février
Ce matin nous avons fait une activité
découverte sur les avalanches. On a
revu le cycle de l'eau et après on a
appris comment se forme un flocon de
neige. Ils sont tous différents les uns
des autres. On a vu les différents types
de neige. On a compris comment se
protéger d'une avalanche et les différents types d'avalanche (plaque ou poudreuse). On a fait une grande balade en
raquettes sur la montagne en face de
notre chalet. Sans raquettes, on se
serait enfoncé dans la neige ! On a terminé par des "cucu-luges" : trop trop
marrant.

Mardi 3 février
Ce matin, nous avons fait des petits par-

cours au choix. Il y en a quelques uns
qui ont réussi à faire le chasse-neige,
mais bien sûr, il y a eu un peu de
gamelles. 5 nouveaux enfants ont eu le
forfait. Cet après-midi, on a cherché des
empreintes d'animaux dans la neige,
puis nous sommes retournés en classe
pour étudier leur mode de vie (alimentation, habitat).
Mercredi 4 février
Aujourd'hui, on a fait du chasse-neige,
des slaloms et appris à monter sur le
tire-fesses. On a mangé et ensuite, on a
étudié avec Simon le cycle de l'eau et
les différentes sortes d'avalanches, la
forme des flocons (les étoiles, les
colonnes et les plaquettes). Après la
classe et le dîner c’était la boum...

Jeudi 5 Février
Aujourd'hui, nous avons fait des tests
de ski : des slaloms, montées en escalier, chasser ses skis, faire le chasseneige, du hors-piste... Les moniteurs de
ski nous ont donné un diplôme et nous
ont donné une médaille correspondante
à notre niveau de ski. Nous avons fait
une balade en raquettes avec Basile.
On a vu des traces d'animaux, on a
mâché des aiguilles de sapin qui
avaient le goût de mandarine. Ce soir,
nous avons mangé une fondue savoyarde. Pour finir, nous allons faire une
veillée de contes avant de se coucher
pour être en pleine forme demain.

Retour de la classe de neige
Les enfants sont rentrés heureux de
leur première expérience de ski pour
certains. Mais avec pour tous des souvenirs plein la tête.

Halte-garderie
Quand les fêtes et traditions
s'invitent à la halte-garderie

Les fêtes et traditions sont des opportunités d'animations spécifiques avec les
enfants. Elles permettent de créer du
lien avec l'extérieur, avec les évènements de notre société, de tenir compte
du contexte collectif, de favoriser la
mise en place de repères et de rituels
dans le temps pour les petits
bout'choux, mais aussi d'éveiller leurs
curiosités et leur créativité.

La carte de vœux
La tradition d'envoyer ses souhaits à
l'occasion de la nouvelle année sur une
carte de vœux est née en Angleterre au
XIXème siècle. En France, vers les
années 1930, la carte de vœux s'est
progressivement substituée aux ancestrales visites du Nouvel An. Les enfants
de la halte-garderie ont été sensibilisés
à cette coutume en réalisant la couverture de la carte, qu'ils ont pu offrir à
leurs parents et aux partenaires de la
structure.

La Galette des rois
A la fête des rois, le 6 janvier, les
enfants découvrent dans la traditionnelle galette une fève qui fera d'eux le roi
ou la reine d'un jour. Pour les chrétiens,
l’Epiphanie signifie la révélation et l’étoile qui a guidé les Rois mages jusqu’à
Bethléem et la crèche de l’enfant Jésus,
pour lui offrir des cadeaux à l'occasion
de sa naissance. Pour d’autres,
l'Epiphanie célèbre la manifestation de
la Lumière, c'est-à-dire la fin du cycle de
Noël au moment où les jours commencent à s'allonger de façon sensible. Par
sa forme ronde et sa couleur dorée, la
galette symbolise le soleil. Ce fut l'occasion pour les enfants de préparer des
couronnes, de déguster ensemble une
galette, de chanter "J'aime la galette" et
de jouer à désigner des rois et reines
avec la ronde de "La bonne galette".
La Chandeleur

La Chandeleur est aussi une fête religieuse chrétienne. Elle est fixée au 2
février, soit 40 jours après Noël. La tradition demande aussi de ne ranger la
crèche de Noël qu'à partir de la
Chandeleur, qui constitue la dernière
fête du cycle de Noël. Elle a également
une origine latine et païenne : la festa
candelarum ou Fête des chandelles. À
l'occasion de la Chandeleur, toutes les
bougies de la maison devraient être
allumées. Aujourd’hui, l'on connaît surtout la Chandeleur en tant que jour des
crêpes. On dit aussi que les crêpes, par
leur forme ronde et dorée, rappellent le
disque solaire, évoquant le retour du
printemps après l’hiver sombre et froid.
Pour nos petits, ce fut l'occasion de préparer la pâte, de regarder cuire les
crêpes avant de se régaler, mais aussi
de confectionner une poêle en peinture
et de garnir aux crayons librement leur
cercle jaune.
La Saint Valentin
Considérée dans de nombreux pays
comme la fête des amoureux et de
l'amour, la Saint Valentin est maintenant
associée plus étroitement à l’échange
mutuel de mots doux et de cadeaux
comme preuves d’amour ainsi que des
roses rouges qui sont l’emblème de la
passion.
En
cet
instant,
les
accueillantes ont proposé à nos petits
valentins de réaliser en peinture avec
leurs pieds/mains et un tampon cœur un
joli tableau "love" pour leurs parents.

Le train des anniversaires
Les enfants ont bien peint à l'aide de
leur rouleau les 12 wagons aux couleurs
de leur choix. A chaque mois correspond un wagon, dans lequel sont collées les photos des enfants nés au
cours de ce mois. La locomotive a gentiment été dessinée par le papy de
Charlie. Ce joli train est exposé dans la
salle d'activité.

En général, le jour de son anniversaire,
l'enfant souffle la ou les bougies pré-
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sentes sur son gâteau avant de partager celui-ci avec ses camarades et ses
accueillantes.

La fabrication du pain
visite au Fournil du Parc
Grâce à l'accueil de M. et Mme MORTIER et de leurs employés, 6 enfants de
la halte-garderie ont pu percer les
secrets de la fabrication du pain :
mélange de la pâte dans le pétrin, stockage de la pâte dans des bassines
après le pesage, division de la pâte en
20 morceaux dans la diviseuse pour
faire des pains et des baguettes.

Le boulanger lance les boules de pâte
dans la balancelle, puis elles tombent
dans la façonneuse. Les baguettes ainsi
formées sont un peu étirées à la main,
placées sur un tapis avec des plis pour
éviter qu'elles ne collent entre elles,
puis déposées sur des charriots. Le
charriot complet est emmené dans la
chambre de fermentation pour faire
gonfler la pâte pendant la nuit. Le pain
sera cuit le lendemain dans le four et
prêt à être acheté par les amateurs de
bon pain, dont font partie nos petits
gourmands. Un grand merci à la boulangerie du Fournil pour cette visite instructive.

Que de fêtes encore à venir : Mardi
Gras, Carnaval, Pâques... et autant
d'activités pétillantes en perspective !
Merci aux bénévoles de la halte-garderie pour toutes leurs idées créatives et à
toutes les petites mains qui aident au
rangement, au nettoyage du matériel et
des jouets, à la lessive des tabliers, serviettes et bavoirs, au change, au lavage
des mains et visages des enfants, préparent la collation...

Accueillantes : Céline M. et Céline W.,
Claire, Jenny, Magdaléna, Manuella,
Marie-Dominique, Mirella, Nathalie,
Séverine T., Sophie. Responsable technique : Séverine H.

Maternelles
Exposition “Cabanes”

Ce matin-là, les petits-moyens de la
classe maternelle de Mme Deligny
avaient rendez-vous… dans la lune !
Pour l’heure la lune se trouvait à
Tinqueux, au Carré Blanc, où les
enfants venaient découvrir une exposition d’Anne Herbauts « Les cabanes
dans la lune ». Ils ont été accueillis par
Gaëlle qui leur a expliqué l’exposition et
leur a présenté différents livres de l’auteur qu’ils ont pu feuilleter par la suite. «
Déambuler…Voir…Regarder…
Ecouter… Entrer… »… tous ces mots
résument bien l’exposition, car pour
l’auteur « Les livres sont des cabanes
de papier, pliées, ouvertes, où entrer,
sortir, ressortir. Des fenêtres aussi, qui
regardent, nous regardent, lisent le
dehors en dedans et les dedans

Carnaval

En ce jour de Mardi gras, il convenait de
marquer le coup et de fêter Carnaval…
Les petits-moyens de la classe de Mme
Deligny étaient venus à l’école avec un
élément de déguisement, un chapeau,
un nez rouge, un gros nœud papillon ou
un diadème de princesse ! D’autres personnes étaient également conviées
comme Marie-France, mamie d’un petit
élève, habitante de St Brice Courcelles
et originaire de la région des bugnes et
Anne-Marie, originaire de l’Aude, en
séjour dans sa famille. Venues de
régions fort différentes, toutes deux ont
ainsi pu témoigner de quelques similitudes du Carnaval de leur enfance et
raconter aux enfants comment elles se
déguisaient alors que les boutiques

dehors». Et les enfants ont pu explorer,
toucher, entrer ou s’immiscer dans ces
cabanes, chacune ayant sa particularité, ses mystères, recelant ses surprises.
Ils ont ainsi pu découvrir les cabanes
arrosoir, la cabane lettre, la cabane tactile, la cabane des météorologies, la
cabane boîte à musique qui contenait «
un dinosaure de l’animation » : un folioscope à manivelle… où un dessin est
fait sur chaque page d'un livret que l'on
effeuille reproduisant un mouvement
continu, l’ancêtre du dessin animé !
Mais aussi la cabane limite, la cabane
renversée par le poids de son locataire… un éléphant… et leur préférée, la
cabane babelante ! Préférée car composée d’énormes cubes en mousse,

dédiées n’existaient pas, ni le Carnaval
à l’école, ni même les maternelles…
fouillant le grenier à la recherche de
jupons, de dentelles, de capelines…
Avec leur masque en papier mâché ou
en satin noir, en famille ou avec leurs
amies, elles déambulaient ensuite dans
le village histoire de montrer leur déguisement. Cette relation intergénérationnelle est bien évidemment enrichissante
pour les enfants d’autant qu’Anne-Marie
avait apporté de délicieuses oreillettes
cuisinées tout exprès ! Mais qu’est-ce
donc qu’une oreillette ? faisant un rapprochement logique, certains s’exclament…. « C’est pour dormir » !!! Que
nenni, celles-ci se mangent, saupoudrées de sucre. Et elles ont été vite
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elle s’est laissée démolir et reconstruire
à loisir, chaque enfant ayant sa vision
de la maison, parfois aux allures de
château, parfois biscornue et chancelante. En petits groupes, tous les
enfants ont exploré les maisons, feuilleté les livres et participé à l’atelier que
leur proposait Gaëlle : fabriquer un
thaumatrope, « prodige tournant », nom
savant pour cet objet qui exploite le
phénomène de la persistance rétinienne. Coloriés, découpés et collés sur une
petite baguette, chaque enfant a fait le
sien qu’il a pu ramener à la maison. Nul
doute que toutes ces découvertes
seront ensuite exploitées en classe
avec peut-être même le projet de fabriquer une petite cabane…

dévorées de même que les bonnes
crêpes faites par des mamans. Ayant
confié le goûter aux poupées, les
enfants avaient auparavant chanté et
présenté une danse médiévale à l’intention de leurs visiteuses. Ils se sont aussi
montrés quelque peu surpris et amusé
de voir leur maîtresse et une amie faire
pour eux une démonstration de danse
country ! Chacun son rythme et son
époque… mais tous ont été vivement
applaudis ! Une fois crêpes et oreillettes
englouties, vive la récré…. Les enfants
s’étant montrés sages et réceptifs, ils
avaient bien mérité d’aller se défouler
dans la cour avant l’heure des
mamans ! Et, à la veille des vacances,
c’est toute l’école qui a fêté Carnaval.

Cirque éducatif
C

e matin-là, les 5 classes maternelles de St Brice Courcelles
avaient rendez-vous avec les artistes
du cirque éducatif. Fort bien installés
en parterre, les enfants étaient aux premières loges pour apprécier le spectacle aux accents d’Amérique latine
avec les acrobaties de la troupe
Estrella, le curieux taxi des Emilianos
ou les jongleries d’Eric Muños.
Appréciés également les numéros
d’équilibre du trio Gaspar, d’Alexandra
dans un superbe drapé, de Joulia avec
son caniche, ses lévriers ou… ses
lamas ! Mais bien sûr, ce fut le clown de
service, James Goldwin qui amusa le
plus les enfants avec ses pitreries non
dénuées de douceur ou de romantisme
et les ponctuations musicales et burlesques du duo Di Lello. Créé en 1975
le cirque éducatif a 40 ans… et, à
Carentan, en Normandie, il y a des
vaches ! Leur arrivée créa une certaine
surprise car on a peu l’habitude d’en
voir faire des numéros de cirque. Les
enfants du premier rang n’avaient sûrement jamais vu de naseaux d’aussi
près mais il n’y eut aucun mouvement
de recul ! Après la parade, il faut déjà
rentrer à l'école. Par la suite, en classe,
les maîtresses exploiteront cette matinée riche en découverte et en émerveillement. Les enfants évoqueront ce
qu'ils ont vu, enrichissant par ce biais
leur vocabulaire, travailleront autour de
l'affiche, des artistes, des acrobates,
des animaux.
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Accueil des nouveaux correspondants Allemands

Du 5 au 13 février, 20 élèves Allemands venus de Nürtingen (Baden-Württemberg)
ont rejoint leurs correspondants Français des classes de 5ème, 4ème et 3ème du
Collège Trois Fontaines de Reims. Ensemble, ils ont visité le patrimoine local : les
monuments de Reims (Cathédrale, palais du Tau, bibliothèque Carnegie et hôtel
de Ville) ou encore les sites de Valmy et Sainte-Menehould. Au collège, ils ont cuisiné et découvert l'art du combat et de la guérison au Moyen-Age à travers une
riche présentation de la compagnie axonaise « Pic du Jour ». Ce séjour clôture
sous le soleil l'échange 2014-2015 et les Français sont impatients de retourner à
Nürtingen l'année prochaine !

Opérette et King Arthur de Purcell

La connaissance de la musique, de ses genres et grandes œuvres
se poursuit : après une conférence sur l’opérette par T. Amirati et sa
fille au chant en 4ème et de l'avant-première du Barbier de Séville, tous
les élèves de 5ème sont allés au Grand Théâtre écouter le roi Arthur
vaincre les Saxons et prendre possession du royaume de Bretagne
et de la belle Emmeline. Ce semi-opéra fut écrit en 1691 par le grand
compositeur baroque anglais Henry Purcell. Son adaptation burlesque a particulièrement plu aux élèves.

Championnats de district de gymnastique
Les gymnastes de l’Association
sportive du collège ont représenté
le collège avec enthousiasme et
fair-play ! Elles ont donné le
meilleur d’elles-mêmes en gardant
toujours le sourire ! L’essentiel
était de vivre une belle expérience
sportive. Bravo à elles.

Labo créatif au centre St Ex

Les 6èmes de l’option Arts Numériques ont participé aux " labos créatifs" du centre culturel numérique St Exupéry, Reims.
et produit de la "poésie numérique" avec l’artiste Claire Brochot.

L’exposition Fantasmagories
Les 6ème 3 l’ont découvert au Palais du Tau… Jouant sur les notions de présence et d’absence, de réel et d’irréel, les œuvres de Claude Batho,
Christian Lapie, Claude Closky, Dieter Appelt et bien d’autres artistes, sont
autant d’apparitions, de silhouettes mystérieuses et énigmatiques qui nous
interrogent sur la matérialité de notre existence.

Forêt de stèles avec les 3èmes
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, Marie-Christine
Bourven (artiste graveur à Reims) a eu envie de marquer la mémoire sur des
stèles. Une stèle est un monument monolithe dressé, généralement plat et porteur
d’inscriptions de nature commémorative, funéraire, votive ou géographique. Ni
commémoratives au sens strict, ni votives, ces stèles ont un rôle « de capteur des
souvenirs ». 8 stèles en plexiglas seront gravées par les élèves (signes, pictogrammes, petites phrases, symboles … ) puis exposées au collège.

École de Musique
Quoi de neuf ?

Une harpe ! Vous en avez certainement
entendu…jouer ! Une classe de harpe a
été créée à Saint Brice Courcelles. En
effet, l’école de musique s'est dotée
depuis le mois de septembre d'un nouvel instrument, la harpe ! avec bien sûr
son professeur. Cette dernière, car le
prof est une femme, a décidé de présenter son instrument à toutes les
classes primaires de l'école Jacques
Prévert et le directeur de l’école de
musique en a profité pour faire quelques
photos. Trois vendredis de janvier et
février, 9 classes allant du CP au CM2

ont pu découvrir l'instrument. Cela a été
pour beaucoup l'occasion d'entendre
des sonorités peu communes. La proximité de l'école primaire a permis à environ 240 élèves dont 2 ou 3 en chaussettes... et à 9 maîtresses et maîtres de
se rendre dans l'auditorium de l'école de
musique. Attentifs et curieux les enfants
ont sagement écouté, chanté, posé des
questions, et fait quelques remarques
pertinentes : pourquoi la harpe a des
trous dans la caisse ?, combien coûte
l’inscription à l’école de musique ?, les
cordes de différentes couleurs servent à
se déplacer sur la harpe ! y'a des fils de
plusieurs couleurs... comme dans la
laine ! la harpe a une console comme
mon jeu, ou encore... beurk ! les cordes
sont en boyau ! Malgré cela, tous, sans
exception, ont pincé les cordes. Déjà,
quelques "bonnes petites mains" très
agiles ont réussi à jouer des petits
extraits musicaux et des comptines, de
quoi donner envie... Les enseignants
ont prévu de compléter, dans leur clas-
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se, ces présentations de la harpe. Merci
aux maîtresses et maîtres pour leur
accueil. Un grand merci également à
Benoît Scheer d'avoir organisé ces
interventions musicales en milieu scolaire. Benoît est lui-même intervenant
musicien au sein de l'école Jacques
Prévert. Au moment de se quitter, "c'est
beau !" cri du cœur d'un petit timide perché en haut des gradins. Pour prolonger
cette courte initiation, chaque parent
peut se renseigner sur le site de l’école
de musique (sbcmusique.com) ou encore se rendre à une des permanences
tenues par le directeur à la Maison des
Arts Musicaux (chaque lundi de 18h à
20h).

Rencontres autour de Fugain

Cette rencontre musicale, préparée depuis plusieurs mois,
était un évènement important de l’école de musique. Elle
réunissait des chanteurs, enfants et adultes, débutants et
confirmés, et des musiciens enfants et adultes, débutants et
confirmés également ! Lors de cette rencontre musicale,
l’école de musique avec les élèves de formation musicale,
des élèves de l’école primaire Jacques Prévert, la chorale
des Croq’notes ont donné de la voix pour proposer les
meilleures chansons de Michel Fugain (Fais comme l’oiseau,
la Fête, Comme un soleil, C’est un beau roman…). Les pro-

fesseurs de l’école de musique clavier, batterie, guitare (M.
Barisaux au clavier, M. Lenaerts aux percussions et M.
Mailliard à la guitare) et la formation « Little Big Band » composé d’élèves de tous âges, ont accompagné les chanteurs
pour ce moment musical fort agréable. Ce fut l’occasion de
découvrir les talents de Marina Maireaux, professeur de
chant, et de la jeune Eléa qui se sont distinguées chacune par
un solo. Si l’on en juge par les applaudissements, le public,
fort nombreux, a bien apprécié ce premier concert du genre à
l’ambiance printanière.

Sport

ASSBC Athlétisme
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championnats
D

ix benjamines, minimes filles et garçons se sont qualifiés pour les championnats
régionaux indoor où ils ont rapporté un titre à la perche benjamines, une médaille de
bronze au 50m benjamines et une médaille de bronze au triathlon benjamines. De nombreux records personnels ont été battus. Qualifiés aux Pré France indoor cadets, Corentin
Lucak remporte le concours de perche avec un saut à 4m06 et Paul Mary bat son record
sur le 200m en 24"30, il participe également au 60m. En cross Corentin Buisson est champion de Champagne par équipe en cadet et se qualifie pour les championnats pré France.

ASSBC handball

animation au centre Leclerc

L

e mois de février a été sans aucun
doute le mois du Handball, et le club
de Saint Brice Courcelles s'est employé
à le faire savoir. Tout a commencé fin
janvier, avec une animation dans la
galerie marchande du partenaire
Leclerc Saint Brice. Pour l'occasion,

Yoga

joueurs et dirigeants se sont mobilisés
afin de faire découvrir leur sport et leur
club. Entre animation pour les jeunes et
exposition photos retraçant la vie du
club, ce fut une belle journée de jeux et
de rencontre autour du Handball. Les
semaines se sont ensuite enchaînées
au rythme des victoires de l'équipe de
France au Mondial, pour se terminer par
une apothéose, la cinquième étoile Une
victoire en finale que les licenciés du
club ont pu vivre ensemble chez un partenaire, le Novotel. De quoi donner des
idées à l'équipe de Nationale, qui flirte
depuis le début du championnat avec
les premières places.

Les rendez-vous du mois de mars au
complexe sportif Salvador Allende :
Samedi 7 mars à 19h : Saint Brice (N3)
- Marolles Handball (N3)
Samedi 21 mars de 9h30 à 12h : le
Handball Tour premiers pas et à 19h :
Saint Brice (N3) - Hoenheim (N3)

voeux et galette des rois
C

'était le 16 janvier dernier. Les membres de la section Yoga, toujours prêts à partager de bons moments, s'étaient donnés
rendez-vous. Au programme : bonnes résolutions pour la nouvelle année, échange de vœux et, bien sûr, dégustation de
galettes des rois. Cette sympathique tradition a donné l'occasion de rassembler les trois groupes qui composent la section et
qui apprécient de se retrouver, en plus de la pratique hebdomadaire de Yoga.
Renseignements : Dominique Cichostepski, Tél. 03 26 09 13 38, E-mail : cichostepski.dominique@neuf.fr

ASSBC twirling bâton

podiums

N

os athlètes ont brillés lors des championnats départementaux qui ont eu lieu les
7 et 8 février 2015 ! Titres de Champions
départementaux en solo pour : Dylan Theron,
Charlotte Bourdon, Camille Lallement et
Anya Gérard Martin. Titres de Champions
départementaux en duo pour : Agathe
Bouvart et Emeline Gordien, et Lou Anne Paul et Anya Gérard Martin. Podiums pour : Agathe
Bouvart (3ème), Mandy Pelletier et Héloïse Pawlisiak (3ème), Maeva Michel et Camille Lallement
(vice championnes). Prochaine étape les championnats régionaux (La Ligue) les 14 et 15 mars
à Saint Dizier. http://www.assbc-twirling-baton.sitew.com

Les brèves
Manifestations
à venir

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

Horaires

bibliothèque

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

Ramassage des

monstres le 4 mars

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.
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...

Élections départementales le 22 et 29

le vote par procuration
La procuration, c'est quoi ?
Le vote par procuration permet à un
électeur (le mandant) de se faire représenter le jour du scrutin par un autre
électeur de son choix (le mandataire),
qui va voter en son nom.

Qui choisir ?
La personne qui donne procuration
désigne librement son mandataire. Ce
dernier doit toutefois répondre à deux
conditions : être inscrit dans la même
commune que son mandant et ne pas
avoir reçu d'autre procuration pour le
même scrutin. Bien entendu, le mandant doit choisir une personne en qui il
a confiance pour respecter son vote !

Jusqu'à quand peut-on s'y prendre ?
En théorie, il n'y a pas de date limite. Un
conseil toutefois : ne pas s'y prendre la
veille du scrutin. Il faut en effet un peu
de temps pour que la mairie reçoive la
demande et la traite. Il vaut donc mieux
s'y prendre le plus tôt possible.

Où se rendre ?
En France, le mandant peut se présenter au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de
son domicile ou de son lieu de travail.

Avec quels documents ?
Une pièce d'identité suffit ! Il peut s'agir
d'une carte nationale d'identité, d'un
passeport ou d'un permis de conduire. Il
sera demandé au mandant de remplir
un formulaire cerfa n°14952*01. Ce
document lui sera fourni sur place, mais
il est possible de le télécharger au préalable afin de gagner du temps (lien ICI).
Doit-on justifier son absence ?
Non, seule une attestation sur l'honneur
suffit. Celle-ci est fournie avec le document cerfa que le mandant devra
signer.

Quelle est la durée de validité de la
procuration ?
C'est au mandant de décider. Au
moment de remplir son formulaire, il
doit préciser si la procuration est
valable pour un ou deux tours (dans le
cas des élections européennes, il n'y a
pas de second tour). Toutefois, il est
aussi possible pour le mandant d'établir
une procuration pour une durée plus
longue. La limite est d'un an si celui-ci
réside en France et de trois ans s'il est
à l'étranger. Là encore, une attestation
sur l'honneur suffit à justifier l'absence.

Pour de plus amples informations, une plaquette est disponible sur le site
internet (www.st-brice-courcelles.fr) et à l’accueil de la Mairie.

Déchets

20

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

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 2, 16 et 30
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 mars
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

