
Saint Brice Courcelles
Nous étions à la mi-septembre lorsque la mairie a reçu simultanément deux lettres. La première

venait de l’équipe d’animation paroissiale de Saint Brice Courcelles et la deuxième venait de la Préfecture
de la Marne. Ces deux lettres interrogeaient le conseil municipal afin de savoir si nous avions la possi-
bilité de nous engager pour favoriser l’accueil d’une famille de réfugiés syriens.

Le débat a été conduit en réunion. Après discussion, et à l’unanimité, les élus se sont prononcés
favorablement. Un groupe s’est aussitôt porté volontaire pour travailler sur la préparation du dispositif
d’accueil et d’accompagnement. Nous avons participé à des réunions en mairie de Reims avec les diffé-
rentes communes de l’agglomération afin d’organiser les partenariats. L’Armée du Salut a été désignée
pour assurer la coordination du dispositif sur Reims Métropole. Par ailleurs nous avons étudié différentes
solutions pour pouvoir assurer l’hébergement. Parmi celles-ci il s’est avéré que la maison qui avait été
mise à disposition des jeunes du Foyer pour Tous, en attente de la construction de la maison des asso-
ciations, pouvait convenir. Aussitôt les jeunes eux-mêmes et des élus se sont mis au travail pour net-
toyer, préparer, aménager et meubler la maison avec les nombreuses aides qu’ils ont su rassembler dans
un bel élan de solidarité. Tout cela a été très vite car, dès le mercredi 7 octobre, Madame la Directrice
du cabinet du Préfet de la Marne nous avertissait que l’Etat avait retenu pour Saint Brice Courcelles

une famille constituée de trois frères et une sœur et que cette famille
allait arriver dès le lendemain. C’est ainsi que le 8 octobre après-midi, ces
quatre jeunes syriens ont été conduits par les membres de la Croix Rouge
jusqu’à leur nouvelle maison. Partis depuis deux ans, étape par étape, pays
après pays, il leur a fallu des mois et des mois pour effectuer un trajet

de 4500 km. Venant d’une ville proche de Damas, bombardée depuis à l’arme chimique, ils ont parcouru
cette distance le plus souvent à pied et aussi grâce à un petit bateau gonflable pour une périlleuse tra-
versée de la Turquie vers la Grèce. Arrivés depuis un mois dans un centre de regroupement de la région
parisienne, ils ont pu y acquérir le statut de réfugiés ainsi que des papiers en règle. Aujourd’hui nous
avons donc parmi nous une nouvelle jeune famille bricocorcellienne qui a le désir de pouvoir rapidement
s’intégrer et parler notre langue, reprendre des études pour les deux plus jeunes et travailler pour les
deux plus âgés.

Nous sommes persuadés que vous saurez leur sourire, les accueillir et leur montrer ainsi que les
habitants de Saint Brice Courcelles ne sont pas indifférents au drame qu’ils ont vécu.

Comment ne pas faire le lien aujourd’hui avec ce qui s’est passé il y a 71 ans à Saint Brice
Courcelles le 2 juillet 1944. Déjà à l’époque, et malgré les risques qu’ils encouraient, des Bricocorcelliens
avaient su tendre leurs mains vers ceux qui souffraient et mouraient dans ces wagons du train de la
mort. Notre mémoire collective se souvient de ce train qui les conduisait vers Dachau et qui s’était arrê-
té ici pendant quelques heures sous un soleil ardent. Le 11 novembre prochain, nous allons inaugurer le
jardin de la mémoire ainsi que la sculpture qui a été choisie par le vote que nous vous avions proposé.
Dans cette œuvre réalisée par l’artiste Patricia Molins, le symbole très fort des mains qui se tendent
pour aider est gravé dans l’acier, mais ce symbole restera d’autant plus durable qu’il est gravé dans
nos cœurs et dans notre esprit d'humanité.

Alain Lescouet, Maire
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À venir 2
Inauguration du jardin de la mémoire et de
la sculpture commémorative “Nous”

Vous avez tous pu apercevoir la sculpture qui vient de trou-
ver sa place dans le jardin que la commune aménage à

l’angle de la rue Sorbon et de la rue de Reims, tout près de la
gare de Saint Brice Courcelles. En 2014, nous y avions com-
mémoré le 70ème anniversaire du passage de ce train de la
déportation 7909 dit « train de la mort ». Situé à proximité des
voies ferrées, cet espace a été choisi afin d’assurer la trans-
mission de la mémoire auprès des futures générations.
Vous aviez été sollicités en début 2015 pour voter afin de
choisir l’une des 3 œuvres sélectionnées suite à un concours
d‘artistes. C’est l’œuvre de Madame Patricia Molins, intitulée
Nous qui a été retenue. Paix ; Solidarité ; Résistance ;
Humanisme étaient les thèmes donnés aux artistes. Patricia
Molins avec son œuvre « NOUS » a proposé : “Des mains
tendues qui se saluent, qui attrapent et lancent, saisies en un
geste accompli ou non. Elles se répondent, parlent, donnent
et reçoivent... À l’intérieur du cercle, une « Histoire » se
raconte... Il y a une porte que les mains franchissent. Sortir du
cadre, c'est aller au-delà... : dans le pays des choses rondes,
chaudes et douces de la vie”. L’œuvre a rejoint le 21 sep-
tembre le jardin de la mémoire et la date de l’inauguration a
été fixée au 11 novembre 2015 à 17h. Vous êtes tous invités

à cette inauguration, qui aura lieu à la suite de la traditionnel-
le cérémonie au monument aux morts exceptionnellement
fixée à 16 h 30. Rendez-vous sur la place Charles de Gaulle.
Après la commémoration et cette inauguration, nous nous
retrouverons à la salle des fêtes.

Téléthon
rappel des animations

Jeudi 26 novembre : Concours de belote
Vendredi 27 : Loto

Samedi 28 novembre : Repas dansant
Dimanche 29 novembre : Concert

Nous vous invitons à cette inauguration qui aura lieu le 11 novembre 2015 à 17 heures.
Dans un premier temps nous vous donnons rendez-vous à 16h30, place Charles de

Gaulle, afin de commémorer l'Armistice du 11 novembre 1918 avec le traditionnel dépôt 
de fleurs devant le monument aux morts. Puis nous nous rendrons au jardin du souvenir.

Le Concours de belote aura lieu à la grande salle des fêtes de
14h à 18h. Participation de 10€ et réservation au 06 84 40 15 93.

Le Loto aura lieu à 19h30 et sera animé par Gilles. La superbe
vitrine est composée d’un scooter, d’un téléviseur, d’un
ensemble literie, d’un ordinateur portable et bien d’autres lots.
Le samedi, la soirée débutera par un repas et se poursuivra avec
les facéties de François Richard et Cachou, suivies de Gilles
Puiset qui chantera C. Jérôme. La soirée se terminera dans une
ambiance disco. Réservation en mairie, 31€. Dimanche après-
midi, concert des Croq’notes et spectacle d’ADAGIO. Tarif 10€.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous reporter
au programme qui a été joint au précédent INFO.
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Rencontre musicale le 20 novembre
concert des profs

Ce sera le vendredi 20 novembre, à
20h30, que les professeurs de

l’école de musique se produiront en
concert au sein de la salle des fêtes
communale. Cette prestation est offerte
gracieusement par les professeurs aux
municipalités de Saint Brice Courcelles,
de Champigny, à leurs habitants, sans
oublier bien entendu les élèves de l’éco-
le de musique. Lors de cette prestation
d’une heure trente, les musiciens maté-
rialisent par l’exemple, les conseils pro-

digués au fil de l’année. L’entrée est
gratuite et la prestation de qualité. Jazz,
Blues, Classique, Contemporain, duos
de guitares, guitare et flûte-basse,
accordéon, piano se succèderont dans
un programme “grand public” très diver-
sifié et devrait, comme d’habitude, vous
divertir et vous enchanter, c'est notre
objectif. L’invité cette année est un
ensemble instrumental que nous avons
déjà accueilli, mais qui se présentera
devant vous dans une configuration un
peu différente. Heptamuse est en effet
un ensemble à géométrie variable
s'adaptant au fil des programmes pré-
sentés et au sein duquel trois profes-
seurs de l'école exercent leurs talents.
Un éclairage particulier sera porté sur
une discipline nouvellement enseignée
au sein de l'école de musique, le violon-
celle (et heureux hasard ?) le profes-
seur de violoncelle se double d'une
excellente instrumentiste puisqu'elle fait

partie intégrante de l'ensemble
Heptamuse :

Violon : Mme Clara Forget, 
M. Louis Thibaut

Alto : Mme Claire Mennesson
Violoncelle : Mme Celine Royez

Harpe : Mme Eunile Lee
Flûte : Mme Lore Anne Cave

Vendredi 20 novembre, 20h30, Salle
des Fêtes de Saint Brice Courcelles
entrée libre.

L’AMAP propose le 21novembre son
Concours de soupe...

Cette année le concours de soupe de l'AMAP de St Brice Courcelles aura lieu
le samedi 21 novembre à partir de 19h, à la petite salle des fêtes. Petit rap-

pel : tout un chacun(e) peut s'inscrire et proposer à la dégustation l'une de ses
soupes favorites, spéciales ou extravagantes. La seule contrainte est de ne pas
utiliser de produits carnés (viande, poisson). Inscription et règlement sur le site de
l'AMAP : http://www.lamapsbc.net. Comme les années précédentes, 3 récom-
penses pour les participants(e)s : la "louche d'or" remis par le public et le "pochon
d'or" remis par notre jury et « la cuillère d'or » prix spécial des enfants. Accueil des
participants à partir de 18h30 afin de préparer leur installation. Accueil des goû-
teurs à partir de 19h, participation de 1€ par personne et n'oubliez pas d'apporter
votre cuillère. Remise des récompenses vers 20h autour d'un apéritif dînatoire.

... et “Le Grand jeu de la faim” le 25/11
La CRESSCA et l'AMAP de St Brice Courcelles, en partenariat avec la MACIF

vous invitent à découvrir un spectacle étonnant de la Cie Zygomatic. Le spec-
tacle nous questionne sur notre comportement au quotidien et notre façon de
consommer. Il sera suivi d’un débat. avec les acteurs locaux qui œuvrent pour une
consommation responsable : alimentation, habitat, épargne... “Comment consom-
mer responsable dans notre région”. Ce spectacle humaniste décapant est une
indignation burlesque des absurdités économiques, écologiques et alimentaires du
monde. D’un côté, des assiettes pleines et empoisonnées, de l’autre, des assiettes
vides et un milliard de personnes qui souffrent de la faim. Dans les deux cas, l’ar-
gent est au cœur du dérèglement. Après 11 ans de tournées et 350 représentations
en France et à l’étranger, la Cie Zygomatic vous donne rendez-vous le mercredi
25 novembre, à partir de 20h30 à la salle des fêtes de St Brice Courcelles.
L'entrée est libre et gratuite.
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Avec sa pipe et sa
haute silhouette
déhanchée, le
célèbre personnage
de Jacques Tati repart
en promenade dans
cette bande dessinée
présentant des gags
sans texte, pleins
d'humeur et d'hu-
mour. Un voyage
léger et pittoresque
où Monsieur Hulot se
découvre à nous sous
ses différentes
facettes : tantôt plom-
bier improvisé, tantôt
cow-boy de salon de
thé ou fumeur de pipe
à bulles, son étourde-
rie, sa fantaisie ou
bien sa malice trans-
forment les situations
les plus anecdotiques
en gags hilarants, en
moments de poésie
ou en une critique
subtile de la société.

Mary est âgée et sa
santé se dégrade. Elle
décide de passer ses
derniers jours à Bruny,
île de Tasmanie où elle a
vécu ses plus belles
années auprès de son
mari, le gardien du
phare. Les retrouvailles
avec la terre aimée pren-
nent des allures de pèle-
rinage. Entourée de
Tom, son fils, un homme
solitaire depuis son
retour d'Antarctique et le
divorce qui l'a détruit, elle
veut trouver la paix avant
de mourir. Mais le secret
qui l'a hantée durant des
décennies menace
d'être révélé..

"Qui est gris et fait du
bruit avec son nez ?
Est-ce la petite souris
quand elle est enrhu-
mée ? Mais non, c'est
l'éléphant !"
6 devinettes illustrées
qui interrogent et
créent la surprise
grâce à des grands
flaps découpés, lais-
sant voir une couleur.
En soulevant le pre-
mier volet, l'enfant
découvre une propo-
sition fausse… mais
rigolote. En soulevant
le deuxième volet, la
bonne réponse.

« La petite maison de
Manon », « Un goûter
chez Nounou Nina », «
Les boutons de Léa ».
Trois histoires de nou-
nous câlines et amu-
santes à lire avec son
bébé ! De belles his-
toires pensées pour les
tout-petits pour parta-
ger avec eux le plaisir
des premières lectures.

Nous avons tous
connu cette période
de la vie. Le corps se
transforme, des émo-
tions intenses nous
traversent et l'on se
pose d'innombrables
questions que l'on
garde souvent pour
soi... Tout adolescent
se demande en quoi
consiste le passage à
l'âge adulte. Ce livre
apporte les clés à de
nombreux mystères
aussi bien pour les
filles que pour les
garçons.

Londres, 1920. Une
série de meurtres
atroces frappe la ville.
À chaque nouvelle vic-
time, non loin des
corps, Scotland Yard
retrouve une liste de
sept noms : ceux des
sept plus grands détec-
tives connus de par le
monde, invités à parti-
ciper à l'enquête par le
tueur lui-même. Malgré
le scepticisme général
et face aux menaces
du criminel, ces der-
niers acceptent de rele-
ver le macabre défi…

DocumentaireRoman Jeunesse

« Comment rira celui qui mourra le dernier ? » 
Jacques Strenberg

Zibal est un petit génie.
Malgré ses diplômes, il
se retrouve à 42 ans
vendeur de macarons à
l’aéroport d’Orly. Un jour,
apparaît Alice, une jeune
et belle aveugle qui s’ap-
prête, avec son labrador
Jules, à prendre l’avion
pour subir une opération
et recouvrer la vue.
L’intervention est un suc-
cès. Pour Jules, affecté
à un autre aveugle, c’est
une catastrophe. Il
fugue, retrouve Zibal et
en moins de 24 h
devient son pire cauche-
mar. Compagnons de
misère, ils n’ont plus
qu’une seule obsession :
retrouver Alice.

Cinq enfants kidnappés.
Un truand impitoyable,
Vigo, dit le Noir, condamné
à perpét’ pour le meurtre
de gamins qu’il nie farou-
chement avoir commis ;
un avion en provenance
de Russie qui s’écrase sur
une prison ; un procès tru-
qué, une vengeance ; un
préfet assoiffé de pouvoir
qui brouille les cartes ; un
flic déboussolé au fond du
trou ; un malfrat corse en
rupture de ban ; un chemi-
not alcoolo ; un juge en fin
de parcours ; une avocate
opiniâtre ; des parents
bouleversés mais comba-
tifs… Et leurs cinq mômes
bien décidés à survivre et
prêts à tout pour s’en sortir
seuls !

Août 2014, Sara, 27
ans, prépare son
mariage dans son villa-
ge du Sinjar en Irak.
Une nuit, les hommes
de Daech, cagoulés et
surarmés, déferlent sur
les terres des yézidis,
une minorité religieuse
paisible. Après avoir
exécuté tous les
hommes du village, ils
enlèvent les femmes et
les enfants, leur butin
de guerre. Puis les
jeunes filles sont vio-
lemment arrachées à
leurs mères. Elles
seront vendues
comme esclaves
sexuelles aux guerriers
de l'organisation.

Salut, moi c’est Larry.
Avec ma cousine
Agatha, on résout des
enquêtes ! Cette fois,
notre mission nous
emmène en Inde… La
perle de la déesse
Kâlî a été volée et le
gardien du temple a
même été kidnappé !
Et comme si ça ne suf-
fisait pas, il y a des
serpents et des tigres
dans le village. Mais
heureusement, un
Mistery ne se décou-
rage pas si facile-
ment…



En ce week-end du patrimoine la
bibliothèque avait organisée une

balade contée qui a emmené les audi-
teurs vers les bords de la Vesle. Une
bonne trentaine d’auditeurs et d’audi-
trices ont donc suivi Pascal Thétard de
la Compagnie Eutectic. Tout naturelle-
ment il a su intéresser son public qui l'a
suivi sans l'ombre d'une hésitation, mais
il a également su l'intégrer "au spec-

tacle" et lui faire partager l'aventure. La
rue était bien sûr une première source
d’inspiration mais des contes tel que le
petit poucet et des poésies de Prévert,
d’Antonin Arthaud ou de Bernard Dimey,
tirés au sort dans la mystérieuse petite
boîte et confidentiellement récités, ont
également jalonné le parcours, de
même que des histoires inspirées par le
voisinage notamment celui d’un
pêcheur qui n’a pas manqué d’en souri-
re. Une belle averse n’a pas entaché la
balade, en effet, elle était plus ou moins
prévue, capuches et parapluies ont
donc fleuri ! Cette balade des plus
agréables a séduit les petits comme les
grands et leur a fait découvrir ce quar-

tier sympathique de St Brice Courcelles.
De retour à la bibliothèque un petit goû-
ter convivial a été partagé entre audi-
teurs et conteur. 
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Histoires et bricolage autour de la peinture

Exposition : la peinture à l’honneur
Nous vous rappelons que jusqu’au 20 novembre 2015, la bibliothèque vous invite à venir découvrir
une exposition intitulée « La Peinture et les grands maîtres », prêtée par la Bibliothèque
Départementale de la Marne, service du Département. Elle propose un panorama de l’histoire de la
peinture : les peintures préhistoriques, la peinture dans l’Antiquité, la peinture byzantine et la pein-
ture du Moyen-Âge, la Renaissance, les impressionnistes… jusqu’au début du XXe siècle et la nais-
sance de l’art moderne. Nous mettons également à votre disposition un large choix de livres sur la
peinture avec de nombreuses reproductions de tableaux, des livres pour apprendre à peindre,... avis
aux amoureux des grands peintres… et aux curieux bien sûr !

Le samedi 14 novembre, la bibliothèque propose aux enfants une séance d’ «
Histoires tout simplement » sur le thème de la Peinture et des couleurs dans le
cadre de notre exposition. Pour les plus jeunes les histoires seront suivies d’une
initiation à la peinture pour apprendre à mélanger les couleurs, à peindre au doigt,
au pinceau, à l’éponge,… Pour les plus grands le but sera de s’inspirer de l’œuvre
du peintre Arcimboldo et de créer des portraits à partir de matériaux naturels d’au-
tomne. Il y aura 2 séances :
- 9h45 à 11h pour les enfants de 4 à 6 ans
- 11h à 12h15 pour les + de 6 ans

Samedi 7 novembre la bibliothèque fermera exceptionnellement à 16h30 au lieu de 17h30.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Balade contée
en bords de Vesle



Secteur famille Secteur enfance
L’information des secteurs

FPT/CSEC

Le périscolaire du soir

La samedi 7 novembre :
Baby Broc

Le lieu d’accueil Parents-
Enfants

PMI

Les interventions scolaires

6

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
• Lundi 2 novembre 
• Lundi 16 novembre

De 9h à 13h à la salle des fêtes, 1ère
édition pour ce baby broc organisé par
le secteur famille du centre social.
N’hésitez pas à venir pousser la porte
de la salle des fêtes de la commune
pour y trouver des vêtements et des
jouets d’enfants, ainsi que plein de
matériel de puériculture. L’entrée est
libre.

Début octobre, plusieurs ados sont
venus au centre social à une réunion
pour mettre en place une animation en
direction des 10-13 ans. A cette occa-
sion, ils ont rempli un questionnaire afin
de nous faire connaître leurs envies,
leurs besoins. Suite à cela voici le mes-
sage que nous avons à délivrer :
Tu as envie d’être avec des jeunes de
ton âge ? De pratiquer des activités que
tu ne connais pas ou de faire découvrir
aux autres des activités que tu as envie
de partager. Le club ados peut être une
réponse à tes envies.
Alors viens nous retrouver le vendredi
de 17h à 18h30 dans les locaux du
centre social !
Première séance le 6 novembre

Une nouveauté : échange de
service

RAM

Week-end des familles à la
montagne
Le Centre Social organise pour cette
année 2016 un week-end famille à la
montagne les 22 et 23 Janvier 2016. Ce
week-end se déroulera à la Bresse
dans les Vosges. Celui-ci sera agré-
menté d’activités comme de la luge, de
la patinoire, d’une balade, d’une visite
de la ville et d’un moment convivial au
restaurant. Lors de ce week-end, nous
serons hébergés dans un gîte.
Le tarif de ce séjour est de 25€ pour les
enfants de moins de 12 ans et 30€ au-
delà. Le transport s’effectuera en bus
19 places.
Inscriptions à ce week-end le mardi 1er
décembre à partir de 18h auprès du
secrétariat du centre social. Pour plus
d’informations, contactez le Centre
Social au 03 26 09 25 81.

Depuis de nombreuses années, un par-
tenariat entre la commune de Saint
Brice Courcelles, l’éducation nationale
et le centre social est mis en place. Ce
travail permet à toutes les classes de
bénéficier d’une heure d’intervention
scolaire par semaine. Chaque ensei-
gnant définit avec l’animateur le projet
qui sera mené sur l’année en lien avec
les apprentissages liés à la classe.
Ces animations ont pour objectifs de
mettre en place un maillage éducatif
efficace, de favoriser la démarche d’ex-
périmentation ou d’expression des
enfants, de permettre aux enseignants
de travailler sur des groupes plus
petits, lutter contre l’échec scolaire,
notamment en valorisant les enfants
sur des actions différentes et de per-
mettre aux enfants de s’appuyer sur
des adultes référents différents et de
connaître les différents espaces éduca-
tifs de la commune. Entièrement finan-
cée par la commune, cette action est
une véritable richesse pour les enfants.

N’hésitez donc pas à les questionner
sur ce qu’ils font lorsqu’ils viennent au
centre social. Vous trouverez ci-après 
un tableau récapitulatif des projets de
l’école primaire pour l’année
2015/2016.

Lors de la fête du
centre social au
mois de juin, vous
vous êtes  exprimés.
Deux besoins en
sont ressortis :

• Faciliter la mise en relation entre des
baby-sitter et des familles
• Organiser des covoiturages pour se
rendre au travail, en activités, sur des
temps de loisirs…

Si vous êtes :
Un ou une baby-sitter potentiel, et/ou
une personne intéressée par le covoitu-
rage, alors faites le savoir auprès du
centre social.

Le lieu d’accueil parents/enfants a fait
sa rentrée, au programme le festival
des couleurs pour une rentrée 2015 en
couleur !! Nous vous rappelons que le
LAEP est un lieu de rencontres où l’on
vient en famille. Ce lieu d’accueil vous
propose de rencontrer d’autres
parents, de pouvoir partager votre
expérience sur l’éducation de vos
enfants et d’exprimer certaines de vos
questions et difficultés éventuelles.
Des premiers pas à l'alimentation en
passant par l'éveil ou encore le langa-
ge, les adultes peuvent discuter et par-
tager leurs expériences de parents.
Venez partager des moments avec vos
enfants (de 0 à 3 ans) autour d’activités
manuelles, d’ateliers cuisine, de spec-
tacles, et de sorties les mardis matins
de 10h00 à 11h30. Ce lieu de rencontre
est animé par Sandrine et Mathilde.

Planning d’activités 
du mois de novembre 

• Mardi 3 : Animation à la bibliothèque
autour du livre
• Lundi 9 : Activité sculpture avec de la
mousse à raser
• Lundi 16 : Activité parachute
(motricité)
• Lundi 23 : Playmaïs 



Secteur jeune

Pour le mois de novembre, nous propo-
sons aux jeunes de se retrouver les
samedis suivants pour
- Samedi 14 novembre : Après-midi
autour d’un laser évolution
- Samedi 28 novembre : Soirée Mac Do
Ciné
!!! Penser à venir vous inscrire avant la
sortie !!

Les horaires et les jours d’ouverture
sont les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 14h à 17h30 et sur rendez-
vous pour les autres horaires. 
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 pré-
sents les mardis et jeudis de 14h à

17h30 pour l’accompagnement social.
Ce service consiste à permettre aux
jeunes une aide, une écoute, un accom-
pagnement, une orientation dans les
démarches administratives, d’accès à
l’emploi, difficultés personnelles ou
autres.

Les samedis d’ouverture de
l’accueil jeune

Horaires de fonctionnement
de l’accompagnement

FPT/CSEC 7

Vous retrouverez le mois prochain les interventions scolaire de l’école maternelle.



Élections régionales le 6 et 13 décembre
le vote par procuration

8Vie communale

> Décision budgétaire modificative concernant l’imputation du FPIC, 
> Modification du tableau des emplois, 
> Acquisition d'un jardin aux marais de Reims, 
> Principes d’accompagnement pour la réhabilitation de la mare pédagogique, 
> Subvention à la TRAC pour la Nuit de la Jongle, 
> Présentation du rapport d'activité de Reims Métropole pour 2014, 
> Rapport relatif au schéma de mutualisation des services communautaires et communaux 2015/2020, 
> Approbation de l’Ad’Ap communal (agenda d'accessibilité programmée), 
> Reconduction pour 2016, des loyers et redevances, des tarifs spécifiques de location du gymnase, des tarifs
des concessions du cimetière, des tarifs d'occupation des parcelles de jardins, qui avaient été votés pour 2015, 
> Communication de l'arrêté préfectoral du 26 mai 2015 portant autorisation au profit de Reims Métropole de
renouveler l'exploitation du système d'assainissement sur le territoire de St Thierry et St Brice Courcelles,
> Communication de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2015 portant autorisation de défrichement de terrains
boisés sur le territoire des communes de Merfy et St Brice Courcelles.

Conseil municipal
Séance du 20 octobre

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 condi-
tions : 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 for-
mulaire, 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.

Opération
citoyen vigilant
Depuis le mois de juin un groupe de citoyens vigilants est en place sur la com-

mune de Saint Brice Courcelles à la suite de la signature d’une convention
entre la municipalité et les services de police. C’est donc 23 personnes réparties
entre les différents quartiers de notre commune qui se sont portées volontaires
pour contribuer à améliorer notre sécurité. Leur mission est d’être attentif et
observateur sur tout ce qui est inhabituel et suspect (événement ou personnes),
communiquer avec les voisins et particulièrement avec les personnes agées, prévenir la police ou le référent sur la commu-
ne (Bertrand Lebeau) en fonction du caractère d’urgence. Ils sont aussi informés par le référent des événements récents pou-
vant leur être utiles dans l’exercice de cette mission.
Coordonnées du référent « citoyen vigilant », Bertrand Lebeau ( lebeau.bertrand@gmail.com ),  Tel 06 20 03 10 99.

Le registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont

été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :



Travaux
vue d’ensemble

CNL
objectif mutuelle

9Vie publique

Vous avez pu constater combien la circulation est
actuellement difficile dans Saint Brice Courcelles.

Cela est dû à un concours de circonstances  qui a fait que
de nombreux travaux décidés par différents émetteurs
doivent se dérouler sur les mêmes dates. Mais, par
exemple, rue du moulin de l’Archevêque, il a été possible
de coordonner la réalisation des branchements des nou-
veaux logements sur une seule semaine (assainissement,
eau, gaz, électricité, télécoms) avec un nouveau trottoir et
l’enrobé de la rue. Par contre, du fait du retard pris sur cer-
taines interventions dans la rue Pasteur, pendant l’été,
des pieds de tomates ont réussi à coloniser les trottoirs !

Familles aux revenus modestes qui touchent l'ACS ou qui pourraient y
prétendre ceci vous intéresse : L'ACS ou Aide à l’Acquisition d'une

Complémentaire Santé est une mesure proposée en 1999 par Martine Aubry
sous le gouvernement Jospin afin de faciliter l’accès aux soins médicaux des
ménages à revenu modeste (barème 2015/ moins de 973 euros pour 1 per-
sonne/1459 pour 2 pers, voir tableau ci-contre). Cette mesure attribuée sur
demande, ne touche malheureusement que 50% des gens concernés (source gouvernementale) tout simplement par manque
d'information. On peut donc penser que nombre de nos concitoyens pourraient être concernés et ne pas en bénéficier.
Concrètement, L'ACS est une aide financière, sous forme de chèque santé qui permet de réduire et dans certains cas de
prendre en charge totalement le montant de votre cotisation Mutuelle annuelle. Elle donne droit à un chèque santé et à une
attestation de tiers-payant intégral (dispense totale d'avance des frais) lors de vos visites chez le médecin. L’ACS vous per-
met également de bénéficier des tarifs médicaux sans dépassement d'honoraires dans le cadre d'un parcours de soins coor-
donnés, quel que soit le médecin sauf en cas d'exigences particulières de votre part (visite en dehors des heures habituelles
de consultation, visite à domicile non justifiée…). Grâce à l'ACS, vous pouvez également bénéficier de réductions sur votre
facture de gaz et d’électricité. 

Une caisse complémentaire santé (Mutuelle) facilite votre accès aux soins. Elle sert à
compléter les remboursements de base de votre caisse d’assurance maladie (consulta-
tions, médicaments, hospitalisation). Mais également à rembourser, totalement ou par-
tiellement, des soins non pris en charge par l’assurance maladie (forfait hospitalier,
médecines douces,etc..) “On peut vivre sans mutuelle. Il suffit de n’être jamais malade“.
C’était le slogan d’une campagne de la Mutualité Française, l’an dernier. Rapprochez-
vous des services sociaux de la commune ou de votre caisse d'assurance maladie (rue
du Ruisselet). Si votre demande d'ACS est acceptée, ou si vous pensez l'obtenir, contac-
tez-nous rapidement, nous provoquerons une réunion avec un responsable de mutuelle
qui vous donnera les informations nécessaires pour choisir un contrat de complémentaire santé parmi une liste établie et choi-
sie par le gouvernement. Nous poursuivrons rapidement la même démarche pour la complémentaire santé Senior. Contacts
: donnez vos coordonnées au Centre social, CCAS, Mairie qui transmettront ou rejoignez-nous sur le site: http://objectifmu-
tuellesbc.jimdo.com/



Opération 
nettoyons la nature

Depuis onze ans notre commune par-
ticipe à cette opération citoyenne de

nettoyage. Cette année ce sont les collé-
giens du lycée agricole de Thillois qui ont
commencé le vendredi 25 à enlever les
détritus et gravats qui encombraient des
terrains en friche sur le chemin des
Tourbières. Le lendemain ce sont les cou-
reurs à pied de l’A.S.S.B.C qui sont
entrés en action avec comme objectif de
« récupérer » cannettes et bouteilles de
verre abandonnées le long des chemins.
Ce même jour les membres du comité
environnement sont allés impasse de la
Vesle où étaient « entreposés » sur un
jardin abandonné de nombreuses
ordures diverses. La benne du camion de

la commune était pleine à ras bord !  Il
reste de très gros encombrants à enlever.
Ils seront pris en charge par les services
communaux. Ensuite la même équipe a
effectué la collecte des sacs de détritus et
autres encombrants rassemblés sur les

bords des chemins par les équipes des
collégiens et coureurs à pied. Pendant ce
temps, les jardiniers des jardins familiaux
ont fait le ménage dans les parcelles non
occupées et leurs abords. Par contre

quelques personnes ont hélas utilisé les
bennes mises à disposition pendant ces
trois jours par Reims Métropole pour y
mettre des matériaux non autorisés
comme de l’amiante. Le bilan de cette
opération 2015 est le suivant : six bennes

remplies (12 tonnes), métaux récupérés
par un « ferrailleur », verres déposés
dans le container du chemin des Marais
(4 grosses poubelles). 
Pour conclure ces deux journées, une

collation a été offerte par le comité envi-
ronnement aux participants. Une autre
opération s’est déroulée le dimanche sur
les bords du canal à hauteur du centre
Leclerc. Elle était organisée par cet
hypermarché qui pour cette occasion
avait mobilisé des employés volontaires
afin de participer directement à «
Nettoyons la Nature ». Une belle initiative
qui sera renouvelée. Une remarque d’un
promeneur sur le chemin des Marais : «
Monsieur c’est grâce à vous que nous
pouvons nous promener sur ces chemins
sans être au milieu de gravats et détritus
». De temps en temps cela fait toujours
plaisir à entendre. Nous l’avons invité à
participer à l’opération « Nettoyons la
Nature 2016 ».

10Environnement



qui ravit les organisateurs !
-  M. Mme Balbo avec 4698 points.
- M. M. Duant et Saucet avec 4618
points.
Et tous les participants sont repartis
avec un lot ! Mais au-delà du concours,
de la tombola et de leurs lots, il s’agit
aussi, et surtout, de passer un après-
midi sympathique et convivial ! Dans le
cadre du Téléthon, le club organise un
autre concours de belote le jeudi 26
novembre. Les inscriptions sont d’ores
et déjà ouvertes. Pour tout renseigne-
ment, contacter la présidente Danièle
Rabault au 03 26 09 33 27.

En ce jeudi après-midi, les membres
du club toujours verts et tous les

autres amateurs de belote se sont
retrouvés dans la salle des fêtes pour
leur concours de belote. 34 équipes,
donc 68 joueurs, se sont affrontées afin
de remporter le gros lot…. C’est la pre-
mière fois que le concours de belote
regroupe un tel nombre de participants
(ils ont même dû refuser du monde…),
ce qui ne peut que réjouir les organisa-
teurs qui par ailleurs sont heureux de la
bonne mobilisation des équipes de
bénévoles. Les trois premiers sont :
- Amédée Dordain et Josiane Gérard
avec 4957points, adhérents du club, ce
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Jardin pédagogique
2ème concours de courges

L’association bricocorcellienne des
jardins familiaux a organisé son

deuxième concours de courges au jardin
pédagogique des Marais. Ce concours

était ouvert à tous les jardiniers. Les 4
jurés ont eu à noter les courges
diverses, par leur originalité, leur forme
plus ou moins extravagante, leur cou-
leur, leur saveur et les potirons qui se
remarquent surtout par leur rondeur et
leurs poids parfois spectaculaires. Un
nombreux public constitué principale-
ment de jardiniers a pu découvrir la col-
lection de courges ainsi exposée. La
courge de Kabylie, le potiron bleu, le
potiron vert, la courge violon, le jaune de
Paris, le Muscaré de Provence, le
Giraumon, l’Early Crookneck, la courge

moyenâgeuse… Cette manifestation
s’est terminée par une collation offerte
aux participants par l’association.
Rendez-vous en 2017 !

La rentrée bio au
restaurant scolaire
En ce début d’automne un peu maussade mais propi-

ce aux récoltes des pommes et autres produits
maraîchers, les parents d’élèves étaient invités à un apé-
ritif bio préparé par l’équipe d’Elior, société de restaura-
tion scolaire. M. de Blauwe, responsable de la société,
Catherine, la cuisinière, des animateurs du CSEC et des
élus de la commune dont M. le Maire ont partagé le verre
de l’amitié et répondu aux questions des parents. Après
une petite visite du self où tous les enfants se meuvent
avec aisance et étaient ravis de présenter les lieux à
leurs parents, ceux-ci ont pu tester les divers jus de fruits
bio, des mélanges savoureux comme pommes-coings,
c’est la pleine saison, le tout accompagné de brochettes aux raisins ou de légumes crus trempés dans de délicieuses sauces.
Ils ont pu apprendre que leurs enfants aimaient les crudités en entrée mais que les légumes restent un peu plus difficiles à
être acceptés. Le restaurant scolaire met de plus en plus l’accent sur les produits bio et locaux et toute l’année travaille à l’édu-
cation au développement durable. On y apprend à ne pas gaspiller le pain, récupérer l’eau, limiter les déchets … le tout dans
une ambiance chaleureuse et fondée sur l’échange.

Les Toujours Verts
tapent le carton



Pleine nature
entre Guyencourt...

... et Branscourt

Ce dimanche matin-là les adhérents
de Pleine Nature se sont retrouvés

comme à l’accoutumée pour un départ
en covoiturage. Direction Guyencourt,
dans l’Aisne, afin de participer à la
rando gourmande organisée par l’asso-
ciation de sauvegarde du patrimoine. Le

but étant de récolter des fonds pour la
préservation de l’église du village datant
du 12ème siècle. Ce sont environ 110
personnes, dont 34 Bricocorcelliens, qui
ont participé à cette rando gourmande
et rendez-vous leur avait été donné sur

la place de l’église. Rassemblés derriè-
re leur guide, les marcheurs parcouru-
rent environ 4 kilomètres, par endroits
assez raides, avant d’arriver dans un joli
coin abritant une petite cascade. Une
fois dépassée, non sans mal, les voilà
quasiment nez à nez avec la table de
l’apéritif dressée dans le bois ! Des
boissons diverses et variés ainsi que
nombre de préparations maison appé-
tissantes attendaient les marcheurs qui
se sont sustentés avec grand plaisir. Un
peu plus dur de repartir ensuite pour
encore 4 kilomètres avant d’arriver à
Roucy et, par l’odeur alléchée, rejoindre
le champ où rôtissaient des jambons à
la broche ! Installés sur les ballots de
paille chacun a pu confortablement
déguster les excellents jambons et leur
accompagnement de pommes de terre,
le tout cuit à point… un vrai délice…
complétés par fromages et salade.
Ensuite, encore plus dur de repartir pour
les 4 derniers kilomètres afin de
rejoindre, après un crochet par
Bouffignereux, la table des desserts
dressée dans la cour de la mairie…

tarte au carambar, gâteaux au chocolat,
aux pommes ou aux noix et bien
d’autres encore furent grandement
appréciés et dévorés accompagnés de
café ou d’un excellent cidre de poire.
Epuisés mais ravis par cette randonnée

originale qui a quand même totalisé plus
de 12 kilomètres par les chemins creux
et les bois, les marcheurs ont rejoint
leurs véhicules et troqué les godillots
contre des chaussures plus légères
avant de regagner leurs pénates.

Quinze jours plus tard, guidés par
Claude, les randonneurs ont apprécié
la jolie balade de 8 km dans les envi-
rons de Branscourt. Débutée par une
belle côte, la rando s’est poursuivie sur
un plateau, le long des vignes jusqu’à
une belle descente sur Vandeuil, puis
passant devant le château d’Irval retour
sur Branscourt. Tous ont apprécié ce
très joli décor aux couleurs autom-
nales. 
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Quelques jours après la rentrée les
enfants de l’école maternelle de St

Brice Courcelles sont déjà partis à la
découverte de la nature. C’est dans le
parc de Champagne qui commence à
se parer des couleurs de l’automne que
les petits-moyens de Mme Deligny et
les grands de Mme Philippe ont fait
cette première sortie. Le long du chemin
qui les mène au jardin des simples, les

enfants découvrent bogues et marrons
tombés au sol, ont la joie d’apercevoir
des écureuils et font un petit détour par
le verger. Les enfants s’extasient devant
ces grosses poires jaunes qui n’en sont
pas… coings presque mûrs sur leur
cognassier, mot encore un peu difficile
pour ces petits. Ils peuvent aussi
constater que le cerisier n’a plus de
cerise… et apercevoir le potager. De là
direction la plage… avec sable, pal-
miers et transats vides d’occupants !
Ensuite, en se promenant dans les
allées ils arrivent au but de leur visite, le
jardin des simples. Dans sa forme de
jardin à la française le jardin des
simples abrite nombre de plantes médi-
cinales destinées à soulager tous les
maux (les simples constituaient les
remèdes à base d'une seule plante à la
différence des remèdes composés de
plusieurs). Quelques jours avant la maî-
tresse était venue photographier des
plantes et ce jour-là, munis des photos,
les enfants devaient les retrouver. Par

petits groupes, aidés de leurs accompa-
gnatrices, ils les ont toutes retrouvées !
Par la suite, en classe ou au Claé, le
projet global étant axé sur les jardins,
les enfants travailleront sur le dessin du
jardin, les formes géométriques qui le
composent, avec tout le langage qui s’y
rapporte. 

13Détente et nature
Les artistes
en bords de Vesle

Organisée par Pleins Feux, cette
manifestation festive a rassemblé

une douzaine d’artistes sur cet espace
herbu et fort accueillant près de la
Vesle. Ces artistes présentaient bijoux,
dentelles, bougies, objets « cousus

main » divers et variés et, bien sûr, des
peintres qui présentaient leurs toiles. Il y
avait aussi la « carabane » pleine de
merveilles aiguisant l’imagination pour

de superbes créations enfantines,
l’œuvre collective réalisée par les
enfants sous l’égide du foyer pour tous-
centre social, le club philatélique, la
bibliothèque qui proposaient des jeux…
Il y avait également la buvette tenue par
les bénévoles de Pleins Feux et l’après-
midi guinguette avec la talentueuse for-
mation « Swing time » a fait danser les
amateurs jusque 19h. Malgré le

manque de candidats au concours de
peinture et des visiteurs qui auraient pu
être bien plus nombreux, peut-être
étaient-ils partis visiter d’autres patri-
moines…. ce fut tout de même une jour-
née réussie conviviale et agréable.
Biennale, la prochaine édition des
artistes en bord de Vesle aura lieu en
2017, peut-être sous une autre forme. 

Visite de l’école au 
parc de Champagne



14Trois Fontaines
Remise des diplômes et certifications aux 3ème

Échange franco-allemand : 2015-16

Et si on allait en librairie ?

Les 4ème Segpa aux archives
municipales et communautaires
Les élèves sont allés visiter le service des archives
municipales et communautaires, installé désormais
dans un bâtiment moderne sur la zone Farman. Ils ont
été impressionnés par la quantité et la qualité des
documents archivés.

Les élèves de la classe de 5ème Segpa sont allés dans deux librairies du centre
ville pour choisir un roman de leur choix sur lequel ils travailleront en binôme.
Choisir un livre en librairie, être conseillé dans son choix par ses professeurs et
des professionnels, interviewer un librairie pour mieux connaître son métier, pré-
senter oralement son livre à ses camarades, tels sont les objectifs du Comité de
lecture du CDI. Après avoir écouté leurs camarades, quel autre livre choisi par
la classe auront-ils envie de lire ? Un vote à main levée donnera la réponse, le
mois prochain !

Dans le cadre de l’échange franco-allemand, des élèves du Collège Trois
Fontaines sont partis en  Allemagne, retrouver leurs correspondants et leurs
familles d’accueil. Le Max Planck Gymnasium, établissement scolaire de
Nürtingen, nous a accueillis à nouveau cette année, du 8 au 16 octobre. Les collé-
giens français découvrent la vie quotidienne en Allemagne : ils assistent aux cours,
pratiquent des activités sportives et participent à de nombreuses excursions et sor-
ties. Ils vont découvrir la région du Baden-Württemberg et la ville d’Esslingen. Nous
allons aussi visiter l’usine de la marque “Rittersport”, le fabricant de chocolat et par-
ticiper à un atelier. Le séjour se termine par une journée complète à Stuttgart avec
la visite de la ville, du musée Porsche et du musée d’histoire naturelle. Nous pren-
drons congé de nos ‘Partner’ et amis allemands avec une pause ‘Kaffee und

Kuchen’ qui réunira les jeunes français, leurs correspondants allemands et leurs parents. Les jeunes allemands seront
accueillis à Reims du 25 Février au 4 Mars 2016 “Vielen Dank und bis bald in Reims”.
   En savoir plus http://sepia.ac-reims.fr/clg-trois-fontaines/-spip-/

Une nouvelle fois cette année les
élèves de 3ème et leurs parents étaient
invités au collège pour la remise des
diplômes du DNB et de certifications
d'allemand.  Peu d'absents pour cette
cérémonie en salle polyvalente, où les
anciens élèves étaient heureux de
recevoir félicitations et encourage-
ments pour l'avenir, et se retrouver
autour d'un goûter.



Suite aux préconisations ministérielles visant à faire entrer
l’école dans l’ère numérique, l’inspection académique de

l’éducation nationale et l’école maternelle ont déposé un pro-
jet d’équipement informatique auprès de la commune. Il
s’agissait d’une demande concernant l’achat d’une classe
mobile avec tablettes tactiles destinée aux 5 classes. Ce  pro-
jet élaboré par l’inspectrice,  les conseillers pédagogiques,
l’animateur TICE de la circonscription et les enseignants de
l’école maternelle est en lien avec l’axe prioritaire du projet
d’école de la maternelle. Ces dispositions sont prévues dans
le nouveau programme de l’école maternelle : « Dès leur plus
jeune âge, les enfants sont en contact avec les nouvelles tech-
nologies. Le rôle de l'école est de leur donner des repères
pour en comprendre l'utilité et commencer à les utiliser de
manière adaptée (tablette numérique, ordinateur, appareil
photo numérique...) ». Ainsi faire entrer l’école dans l’ère du
numérique est une priorité de l’éducation nationale.   « Le
numérique constitue un pilier de la refondation pédagogique :
il permet notamment de développer des pratiques pédago-
giques plus adaptées aux rythmes et aux besoins de l’enfant,

de renforcer l’interactivité des cours en rendant les élèves
acteurs de leurs propres apprentissages, d’encourager la col-
laboration entre les élèves et le travail en autonomie ; il offre
des possibilités nouvelles pour les élèves en situation de han-
dicap. Il s’agit avant tout, avec le numérique, de donner à cha-
cun le goût d’apprendre. L’intérêt éducatif du numérique
dépasse également le cadre de la classe ». Plusieurs ren-
contres ont eu lieu entre la commune, l’inspection et les ensei-
gnants afin d’avoir une présentation du projet, les réponses
aux questions d’ordre technique,  d’accompagnement et de
formation des enseignants. L’expérimentation réussie de cette
classe mobile d’iPad et la réflexion menée entre l’ensemble
des  partenaires éducatifs (élus, éducation nationale)  a
conduit la commune à équiper l’école maternelle d’une classe
mobile composée de 15 tablettes rangées dans 2 valises à
roulettes dotées de connexion que l’on peut facilement dépla-
cer de classe en classe. C’est ainsi qu’après la classe, une
séance de formation a eu lieu, le but étant d’amadouer voire
d’apprivoiser ce nouvel instrument. Adjoints au Maire, M. Sené
chargé de cette opération et Mme Hallé chargée de l’éduca-
tion sont venus saluer les enseignants et leur formateur. Mmes
Leuk, Deligny, Blondelle, Philippe et M. Domingues ont appré-
cié les conseils du formateur d’Interactif, M. Didier. La forma-
tion s’est bien déroulée sur ces tablettes jugées de qualité. Le
formateur a expliqué le fonctionnement (branchement, les
prises, le rechargement) et le rôle des doigts… de tous les
doigts ! Les enseignants ont fait de la manipulation avec air
drop, air play, widgets pour les rappels, iTunes indispensable.
Ils ont aussi visité deux applications, iMovie et Garage band,
afin de pouvoir faire un livre animé, des dessins, des enregis-
trements. Le but étant d’en faire profiter les enfants le plus
rapidement possible. Car avant d’enseigner il faut, bien sûr,
posséder pleinement son sujet.

Tablettes numériques à l’école maternelle
formation des enseignants
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Ihave a dream ….. " et ce rêve s'est réalisé : nous avons
accueilli nos adhérents dans un environnement rajeuni (ins-

tallation électrique, plans de travail, ordinateurs, …) selon un
projet porté par l'ensemble des animateurs et réalisé grâce à
l'écoute et l'engagement de Monsieur Le Maire et à l'efficaci-
té et la rapidité d'exécution des travaux d'électricité de
Vincent Hurteaux, électricien travaillant pour la commune
encore un grand merci à eux. Les journées de réinscriptions
et d'inscriptions du 15 au 19 septembre nous ont permis
encore une fois de "faire le plein" … 195 adhésions à la fin de
ces 4 jours ! Ce sont 31 animateurs dont 5 "nouveaux" dits
"aides-animateurs" qui encadrent ces adhérents sur 21 ate-
liers répartis sur la semaine du lundi au samedi matin. Tous
les ordinateurs ont été mis à jour avec le nouveau système de
Microsoft : "Windows 10"; il existe néanmoins toujours un ate-
lier spécifique "Mac" (Apple)  le vendredi soir. Une information
sur la méthodologie de mise à jour pour Windows 10 a été
proposée à l'ensemble des adhérents lors de plusieurs

séances d'1h 1/2 pour leur permettre d'installer chez eux, sur
leur ordinateur, cette mise à jour qui, pour le moment, est gra-
tuite. Les inscriptions pour les retardataires ont été possibles,
comme tous les ans, jusqu'à fin octobre; cependant les adhé-
rents qui souhaiteraient s'inscrire aux modules et au "Service"
peuvent le faire toute l'année au prix de 40€ (dont inscription
obligatoire de 10€ au Centre Social) en passant au club le
vendredi lors du "Service" de 14h à 16h. Les modules sont
proposés, au fur et à mesure de leur programmation, sur un
tableau dans la salle où se déroulent les ateliers et sur le site
du club : c'est pourquoi pour être informé en temps réel sur
l'activité du club une seule adresse : http://microfpt.jimdo.com

Club informatique
nouvelles installations
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Pleins Feux
soirée gospel

Master Class
avec Robert Ingari

La rencontre entre l’association Pleins Feux
de Saint Brice Courcelles et le Flames

Gospel Choir ne pouvait que fonctionner : les
spectateurs sont venus nombreux. Et c’est donc
ce samedi à la salle des fêtes que le « choir»
s’est produit et a «enflammé» la salle, un peu timide au départ pour frapper dans les mains ou chanter. Mais comme le dit le
« sautillant » chef de chœur Sébastien Dufour, le gospel cela se vit et donc les spectateurs ont été invités à participer et se
sont laissés entraîner. Le chœur a « régalé » son public avec des morceaux bien connus comme Oh When the Saints, Glory,
Glory, Glory, Amazing grace ou I will follow Him (Sister Act), Oh Happy Day… mais aussi des moins connus comme Trust me,
un chant de prière Total Praise, des airs africains comme Ahuna… et 2 nouveaux chants en concert dont Every Praise. Une
chorale dynamique où le plaisir de chanter se voit. La bonne humeur partagée, le président a lancé un appel pour que des
voix masculines viennent les rejoindre… mais sans succès cette fois. 

Centre social &
école de musique

En route, voilà c’est parti pour le Ukulélé.
Petit instrument à 4 cordes, le ukulélé

est rapide à prendre en mains. Les posi-
tions d’accords sont aisées avec 1, 2 voire
trois doigts de la main gauche, et on peut
même chanter en jouant, apprendre  à coordonner plusieurs choses en même temps
en fin de compte. Cet instrument portant un si joli nom des îles en cette période
automnale, est enseigné chaque mardi à deux groupes d’enfants dans le cadre du
PEDT. C’est le Centre Social qui amène les enfants (un groupe de 5 et un de 7) à
l’école de musique de 16h30 à 17h30. Le Professeur de guitare, Eric Maillard, s’ef-
force de développer chez l’enfant diverses compétences : savoir écouter l’autre, adop-
ter un tempo commun, obéir aux consignes, développer l’estime de soi à travers ses
réalisations, bref un tas de qualités nécessaires pour bien grandir. Les enfants s’en-
gagent à suivre cet enseignement pendant un trimestre, et un groupe différent se
construit pour le trimestre suivant. Bilan en fin d’année et, si le tout a bien marché,
peut-être que cette initiative se prolongera avec le djembé.

Ce dimanche, le compositeur Robert Ingari était à la
Maison des Arts Musicaux de Saint Brice Courcelles

pour une répétition publique d’une master class de 4 jours
avec le chœur Nicolas de Grigny et le chœur Allegri. Au
total 40 choristes ont suivi avec passion, sourire voire rire
parfois les « leçons » du compositeur « américain québé-
cois » comme il se nomme.  En effet après 36 ans aux
Etats-Unis, il s’est installé au Québec où il a appris la

langue. Le 3 novembre , il sera en concert aux Invalides avec le chœur de Catherine Simonpiétri. Jean Marie Puissant, le chef
« habituel » des 2 chœurs ne pouvait que le remercier d’avoir accepté de diriger les 2 chœurs 2 jours sur 4 . Pour lui, on
apprend toujours d’une autre direction et avec un compositeur qui est aussi chanteur et chef de chœur, c’était un beau cadeau
à ses choristes.  Les quelques 50 spectateurs présents ont pu découvrir ce qu’est le travail d’un choriste, les nuances de la
voix en collectif : «  on cherche la liberté, l’énergie sans la force, la voix sans la force ».  Robert Ingari écrit des compositions
profanes et sacrées. Une spectatrice lui a demandé ses préférences, il aime le sacré et recherche le sacré même hors de la
religion, la poésie est pour lui source d’inspiration. D’ailleurs parmi les 4 œuvres au programme de cette master-class il y avait
Un Kyrié, Un Ave Maria et 2 poèmes de Verlaine : Soleils Couchants et Chansons d’automne. La répétition s’est terminée par
un petit concert des 4 œuvres répétées que les choristes ont chantées avec plaisir, c’était un souhait de leur chef du jour. Lui
aussi apprend des choristes et parfois modifie légèrement sa composition pour la rendre plus accessible. Le chant à capella
nécessite une grande maîtrise, il faut le bon ton pour la pièce voire pour le lieu où est chantée l’œuvre. 



Mois de la science
balade et conférence

Dans le cadre du mois de la science,
le groupe histoire a organisé une

balade sur une partie des nombreuses
sentes piétonnes que compte St Brice
Courcelles. L’idée étant de faire décou-
vrir, partager ces endroits au charme
certain qui circulent dans et autour de la
commune. La balade proposée a joli-
ment été baptisée “le sentier ensoleillé”
avec une belle vue sur la cathédrale de
Reims, car il devait sans doute faire un
beau soleil le jour où elle a été recen-
sée… ce samedi-là étant plutôt morose !
Balade dans les ruelles, des petits coins
parfois inconnus qui offrent une nouvel-
le vision du village. Ces parcours sont
destinés à être matérialisés et balisés
afin que chacun puisse en profiter. Ainsi
le sentier ensoleillé s’accompagnera du
sentier des châteaux et de celui des
moulins. Un quizz (et peut-être aussi un
jeu) sur divers lieux de la commune y
serait relié afin d’aller de découverte en
découverte. Grâce aux connaissances

et au talent de conteur de Dominique
Pargny leur guide, la balade a ainsi per-
mis aux promeneurs de découvrir d’an-
tiques bornes, la rue des morts, l’église,
les emplacements et les systèmes
reliés aux deux anciens moulins
(Abbesse et Archevêque) ainsi que la
voie romaine Reims-Soissons dont une
rue emprunte exactement le tracé… La
balade terminée tous se sont retrouvés
dans l’auditorium de la maison des arts
musicaux pour une conférence sur St

Brice Courcelles et son histoire. Un dia-
porama a retracé ce que l’on connait de
l’histoire de la commune et nombre de
noms de lieux en sont les derniers ves-
tiges. Filatures, moulins, CBR, église,
châteaux furent évoqués avant de se
plonger dans une histoire plus ancien-
ne, celle de l’époque mérovingienne.
Médecin et passionné d’archéologie,
Maurice Grand, membre du GEACA
(Groupe d’Etudes Archéologiques de
Champagne-Ardenne) créé en 1964, a

su captiver son public en évoquant les
fouilles qui eurent lieu au mont Hermé
en 1981 et 1982 et qui ont permis la
découverte d’une trentaine de sépul-
tures, avec des inhumations succes-
sives, qui ont permis d’en savoir un peu
plus sur la gestion de l’espace funéraire,
du lien entretenu avec les morts. Par
ailleurs divers objets ont été également
découverts, dont une statuette actuelle-
ment au Louvre, et un vase qui ont per-
mis la datation et offert une vision sur
l’époque mérovingienne à St Brice
Courcelles. Depuis ces fouilles certains
objets et documents ont malheureuse-
ment disparus et il reste peu de choses.
Si au cours de travaux dans vos proprié-
tés, travaux de fondation ou autres, vous
découvrez quelque chose dans le sous-
sol, vous pouvez prendre contact avec
Dominique Pargny au 06.88.89.56.03 et
Patrick Prieux du GEACA. ou auprès du
service archéologique de RM.

Croq’notes
hommage à Michel
Après la pause estivale, les choristes ont repris le chemin de la Maison des Arts Musicaux, pour

une année qui s'annonce très active et avec beaucoup de projets. Si la rentrée scolaire est sou-
vent accompagnée de changements (de classe, d'instituteur), pas de grands bouleversements pour
la chorale, notre chef honore sa place depuis bientôt trente trois ans toujours avec bon pied et sur-
tout bon œil (elle comprendra l'allusion) mais aussi avec beaucoup de patience et de pédagogie.
Quatre nouveaux chanteurs, deux femmes (alti) et deux hommes (basses) ont rejoint l'ensemble
des choristes heureux de se retrouver car, « Au rendez-vous des bons copains, il y avait pas sou-
vent de lapins, quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort » ( Brassens). Comme
notre ami Michel Vidard qui nous a quittés le 7 septembre dernier à l'âge de 87 ans à la maison de retraite de Martigues où
il vivait près de sa fille et à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Entré chez les Croq’Notes en janvier 1996, choriste basse
assidu, il avait pour le chant un goût particulier qu’il tenait certainement de son enfance pendant laquelle il avait fait partie de
la maîtrise de Nice. Une voix grave lui permettait de descendre presque à la tessiture de contrebasse. Ses qualités de musi-
cien et donc de lecteur lui permettait de décrypter parfaitement les partitions, attachant le plus grand soin à l’altération d’une
note, au rythme de la mesure, à l’écriture. Président des Croq’Notes de 2003 à 2006, il avait son franc-parler, et étant aussi
doué pour la plume, il nous faisait souvent référence aux auteurs anciens pour nous montrer l’exemple à suivre. Il avait chan-
té avec nous jusqu’au concert de nos 25 ans en décembre 2007, et était depuis 2010 membre d’honneur. Michel, il y a sûre-
ment une place pour toi au paradis des chanteurs !

17Mémoire
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ASSBC Athlétisme
rentrée heureuse

ASSBC Basket
retour aux championnats

ASSBC handball
handball tour 1er pas

Les jeunes athlètes ont repris la compétition et réalisé de belles performances.
En individuels deux benjamines ont participé à la finale interrégionale. Par équi-

pe deux benjamines et deux minimes se sont qualifiés pour la finale interrégiona-
le à Feignies et deux cadets pour la finale nationale à Toulouse. En octobre les
adeptes du running ont participé à la corrida de Wilson et au Run in Reims.
Novembre verra débuter la saison de cross avec le traditionnel déplacement à
Châlons en Champagne puis la saison indoor au creps par une journée régionale.
Les résultats et renseignements sont sur : http://assbcathle.over-blog.fr/

Cette année le club de Handball de
Saint Brice Courcelles a décidé

d’enrichir ses propositions envers les
plus jeunes, en ouvrant une nouvelle
section pour les 4-6 ans. En effet, la
réussite du premier « Handball tour 1er
pas », nous a montré la voie et l’intérêt
des plus jeunes envers le sport. C’est
donc avec le soutien de la ligue de
Champagne Ardenne que la section
s’est créée. Se déroulant un samedi
matin sur deux, les premières dates ont
connu un franc succès, avec plus de 25
petits apprentis handballeurs inscrits.
Une nouvelle orientation des entraîne-
ments qui a dû demander de l’adapta-
tion, car le « Babyhand » ce n’est ni du
minihand, ni du handball à proprement
parler, mais plutôt l’exploration des dif-
férentes ressources sollicitées par le
handball. Pendant une heure, les

enfants sollicitent leur équilibre, leur
adresse, leur vitesse, apprennent à se
repérer dans l’espace, à respecter les
consignes, à jouer en groupe. Ils décou-
vrent leurs capacités tout en s’amusant
et en se dépensant. En plus, d’une
adaptation des supports, il a fallu égale-
ment adapter le matériel utilisé, pour

pouvoir être manipulé facilement par de
petites mains, en passant par les balles
très légères, à celles à picots ou encore
aux ballons de baudruche, c’est tout un
panel d’explorations qui s’offrent aux
mains des enfants.  Pour plus d’infor-
mation n’hésitez pas à consulter notre
site : www.handstbrice.com

Toutes les équipes de l’ASSBC ont à présent repris leur
championnat respectif, faisons un point sur leur parcours:

- L’équipe fanion masculine (prénat) réalise un démarrage
compliqué avec 3 défaites en autant de matchs.  Il faudra que
les Bricocorcelliens relèvent rapidement la tête pour ne pas
vivre une saison galère car la poule est tout de même plus
relevée que la saison passée. Elle aura à cœur de se rattra-
per dès le 31/10/2015 à l’extérieur contre l’ESRM à 17h15. 
- L’équipe fanion féminine (prénat) présente quant à elle un
bilan honorable avec une victoire lors de l’Open Féminin qui
se déroulait cette année à Saint Savine contre l’ASPTT de
Châlons en Champagne  (47-53)  et une défaite sur le fil  (44-
50) contre une belle équipe d’Haraucourt ce dimanche 11
octobre à domicile. Prochain match à Taissy le 08/11/2015 à
15h.
- L’équipe réserve masculine (excellence départ) a affronté

d’entrée deux grosses écuries de son
championnat et s’en sort plutôt bien avec
une victoire et une défaite. Il lui faudra tout
de même élever son niveau de jeu pour
atteindre son objectif ambitieux : top 3 en championnat et
coupe de la Marne. Prochain match le 31/10/2015 à domicile
à 20h30 contre Taissy.
- L’équipe réserve fémine (excellence départ) commencera
son championnat à domicile le 30/10/2015 à 20h30 contre
Witry-les-Reims.
- Enfin chez les jeunes : nos cadets (honneur départ) se sont
imposés 50 à 32 pour leur premier match de la saison à
Fismes. Prochain match pour eux à Saint-Dizier le
07/11/2015 à 14h30. Les minimes quant à eux n’ont pas
encore commencé leur championnat. Ils iront défier Saint-
Dizier également à le 30/10/2015 à 15h à Saint-Dizier.
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2 équipes U6/U7
3 équipes U8/U9 dont 1 équipe FEMININE

2 équipes U10/U11
3 équipes U12/U13 dont 1 équipe FEMININE

concernant les catégories supérieures :
1 équipe U15
1 équipe U17
1 équipe U19

2 équipes séniors
1 équipe vétéran

Pour toute information concernant le club, 
nous disposons d'un lien footeo :

assbc.footeo.com

ASSBC football
nouvelle saison

Après la fête du club de pétanque du 6 septembre, 2 concours officiels ont
été organisés sur notre boulodrome à Saint Brice Courcelles, l’un le same-

di 12 septembre après-midi ou plus de 80 joueurs chevronnés se sont affron-
tés jusqu'à une heure très tardive malgré une météo mitigée qui n’a pas
découragé les afficionados du cochonnet. Un autre concours a été organisé le
samedi 3 octobre où là encore 37 doublettes étaient en compétition avec cette
fois un soleil radieux qui a fait de cette après-midi une belle réussite pour tous. Le concours a été remporté par la doublette
composée de Steven Stefanski associé à Carlo Tilocca. Il faut souligner la belle performance de l’équipe locale (Thierry
Gaillard, Robert Fournier) qui a atteint la finale du concours complémentaire.

ASSBC Pétanque
concours au soleil...

C’est devenu une tradition pour le club de pétanque d’organiser chaque année
le barbecue pour les adhérents et leurs conjoints le 1er dimanche de sep-

tembre. 70 personnes se sont retrouvées sur les installations du boulodrome de
Saint Brice Courcelles le 6 septembre à midi. Dès 3 heures du matin Pierre était
affairé à commencer la cuisson sur la broche de jambons de porc et cuisseaux
d’agneau. Les frites préparées par Jean-Luc ont, elles aussi, connu un grand suc-
cès. Toutes les entrées et desserts apportés par les adhérents ont contribué a faire
de ce repas un agréable moment pour les adhérents. La journée ne pouvait ètre

réussie sans la partie de pétanque pour les mordus mais aussi pour les conjoints (pratiquants occasionnels) qui pour une fois
ont pu participer en toute décontraction à des parties très amicales où la bonne humeur était le seul enjeu. La qualité des ins-
tallations mais aussi le temps clément qui a régné toute la journée ont fait de cette journée une réussite appréciée de tous.

... et barbecue

Les cours de danse de la section Danse/Fitness ont com-
mencé début septembre.

Il nous reste des places disponibles pour les créneaux sui-
vants :
- Aérodanse débutant le jeudi de 18h30 à 19h30
- Cours de danse pour les 3/5 ans le mardi de 16h30 à 17h30
- STEP le lundi de 18h30 à 19h30

- Cours de zumba le mercredi de 18h15 à 19h15 ou le same-
di de 10h30 à 11h30
- Danse classique (2 créneaux)
- Pour les 6/9 ans, le mercredi de 14h à 15h
- Pour les 10/16 ans, le mercredi de 16h à 17h
Pour tout renseignement, veuillez contacter Isabelle au
centre social. (06.24.73.37.58)

Une nouvelle saison commence à l' ASSBC football avec un nouveau président, une nouvelle secrétaire et un nouveau res-
ponsable "école de foot".  Le club compte un peu moins de licenciés que la saison passée à la date d'aujourd'hui, mais

compte en récuperer d'autres dans les prochains jours.  

Danse/fitness
et zumba
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20Les brèves
Déchets
ménagers

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

11 novembre : Commémoration &
inauguration de la statue “Nous”
14 novembre : Histoire et bricolage
20 novembre : Concert des professeurs
21 novembre : Concours de soupe
25 novembre : Grand jeu de la faim
26 novembre : Concours de belote
27 novembre : Loto du Téléthon
28 novembre : Repas dansant
29 novembre : Concert & spectacle
4 janvier : Don du sang

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

Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h 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
novembre 1999 sont tenus de se faire
recenser  durant le mois  à partir de leur
date d’anniversaire. Ils doivent se munir
de leur carte nationale d’identité et du
livret de famille de leurs parents. Il leur
sera alors délivré une attestation de
recensement. Ce document sera exigé
lors de la constitution des dossiers de
candidature aux examens et concours
soumis au contrôle de l’Autorité
Publique, il faudra donc le conserver soi-
gneusement.

Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

Ramassage Monstres
le mercredi 3

Les chocolats
de Maud

Comme l’an passé une
benne sera mise à votre
disposition à l’entrée du
gymnase pour que vous
puissiez y déposer votre
stock de vieux papiers. Au
besoin, contactez M.
Kleinau au 06 80 58 86 30. 

COLLECTE DE PAPIER

Maud, jeune bricocorcellienne de 24
ans s’est lancée depuis mai dans la
chocolaterie. Un article plus complet la
présentera dans l’Info de décembre. En
attendant, vous pouvez aller déguster
des yeux ses créations sur son site

www.leschocolatsdemaud.com
ou sur sa page Facebook :

facebook.com/leschocolatsdemaud

Le  ramassage des monstres est un
service spécifique consacré  unique-
ment à l’enlèvement de très gros
objets qu’il vous serait difficile de
transporter dans l’une des déchette-
ries de Reims Métropole. Alors, une
nouvelle fois, veuillez éviter d’y mêler
de simples ordures ménagères car
nous constatons encore trop souvent
de mauvais exemples dus à un com-
portement et une négligeance inad-
missibles. De ce fait, nous risquons la
suppression de ce service qui pour-
tant était unique sur l’aglomération.
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.

- Aération : chaque pièce où fonctionne
un appareil d'appoint (flamme ouverte),
doit être bien aérée.
- Faites toujours installer vos appareils de
chauffage et vos chauffe-eau par un ins-
tallateur agréé.
- Tous les appareils doivent être raccor-
dés à une cheminée ou doivent être équi-
pés d'une évacuation directe vers l'exté-
rieur.
- Plusieurs appareils ne peuvent être rac-
cordés à une même cheminée.
Faites régulièrement vérifier et nettoyer
vos cheminées et vos appareils de chauf-
fage (1 fois par an).
- Ne dormez jamais dans une pièce où
brûle un chauffe-eau ni dans une pièce
oû fonctionne un appareil de chauffage
mobile, au gaz ou au pétrole.
- Dans une salle de bain où il y a un
chauffe-bain ou un appareil de chauffage,
la loi impose l'installation d'une grille d'au
moins 150 cm² (ex. 10 cm sur 15 cm)
dans la partie inférieure de la porte et en
haut du mur.
- Veillez à ce que la cheminée tire bien,
car si les gaz de combustion ne peuvent
s'échapper, le CO est refoulé dans la
pièce.

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

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


