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Samedi 1er : Soirée théâtre : “Quelle journée de m...” p2
Mercredi 5 : Visite du quartier du Chemin Vert p2
A partir du 4 : Exposition sur les mangas p3
Mercredi 5 : Lecture Chocolat p3
Dimanche 9 : Bourse toutes collections p2
Samedi 15 & dimanche 16 : Salon des artistes locaux p2
Samedi 15  : Spectacle “Machinerie” p5
Vendredi 21 : Concert de Jazz “Silver Heads Quartet” p3
Mercredi 26 : Halloween à la bibliothèque p5

Durant ce mois d’octobre vivez une 

animation culturelle intense et diversifiée
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Le chemin vert etl’église Saint Nicaise
Dans le cadre de la semaine bleue, la commission cultu-

relle organise la visite de l’église St Nicaise et du quartier
du Chemin Vert, le mercredi 5 octobre. Rendez-vous à
14h20 place Roze pour un départ en mibi-bus et/ou co-voitu-
rage. Pleins Feux offre les services d’un guide de l’Office de
tourisme, le nombre de personnes est limité à 30. Pensez à
vous inscrire en mairie. L’architecte Jean-Marcel Auburtin a
dessiné les plans de la cité du Chemin Vert voulue par
Georges Charbonneaux qui va puiser son inspiration sur le
modèle britannique des cités-jardins.  À l’origine, la majorité
des logements a 4 pièces plus une buanderie, un WC, un jar-

din individuel de 300 m2 avec poulailler et clapier. Il dote
aussi le quartier d’une crèche, d’une maison commune avec
bains-douches, un club, une bibliothèque, une salle des
fêtes, etc …à une époque où n’existent ni les allocations
Familiales, ni la Sécurité Sociale, ni les MJC … Et au beau
milieu du quartier ouvrier, l’église St Nicaise qui peut paraître
banale offre un intérieur extraordinaire, pensé et réalisé par
les plus grands artistes des années 1920 : Maurice Denis,
René Lalique, Gustave Jaulmes… La cité-jardin est toujours
la propriété du Foyer Rémois. 

Pleins Feux“Quelle journée de m...”

Club Philatéliquebourse toutes collections

L’Association Pleins Feux organise une soirée théâtre le 1er octobre à 20h
30 salle des fêtes. Corinne et Jean-François Pastout sont 2 comédiens

issus du petit théâtre de Bouvard. Ils vous feront vivre une tranche de vie
haute en couleur d’un couple très allumé, 1h30 de rire. Un spectacle drôle et
anti-stress. Entrée : 12 €. 

Organisé par le Club Philatélique Brico-Corcellien, le dimanche 9 octobre
2016 de 9h à 18h à la Salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles. Entrée gra-

tuite (timbres, cartes postales, monnaies, voitures miniatures,capsules, disques
vinyle, un peu de jouet, etc..).  Renseignement : Tél 03 26 04 47 36.

Exposition des artistes locauxà vos pinceaux, aiguilles...
Cette exposition se tiendra les samedi 15 et dimanche 16 à la salle des fêtes.

Les artistes amateurs de notre commune, qui désirent faire partager et décou-
vrir leurs créations et leurs talents, peuvent se faire connaître auprès de la mairie
(03.26.09.07.65) en précisant leur identité, leur adresse et leur activité artistique.
Leur installation se fera le vendredi 14 à 18h30 ainsi que le samedi matin à 8h.
L’inauguration se fera samedi à 14h et ouverture au public à 15h30. Les horaires,
samedi 15 de 15h30 à 18h30 et dimanche 16 de 10h à 12h30 et de 14h à 18 h.
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Les vendredis de l’auditoriumconcert de jazz le 21

Atelier Chorégraphiquespectacle “J’ai 20 ans”

Lecture ChocolatBoulou déménage

Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir : « Silver Heads Quartet. » le 21 octobre à 19h30  dans
la Maison des Arts Musicaux. La prestation sera suivie d’un apéro-cidre durant lequel vous pourrez

faire plus ample connaissance avec les musiciens. Billetterie sur place. Entrée : 10 euros et 3 euros pour
les moins de 25 ans. Fruit d’une rencontre entre 4 musiciens aux parcours et aux styles bien différents, Le
Silver Heads Quartet interprète des thèmes célèbres des années 30 à 60 dans la tradition du jazz swing.
Duke Ellington, Erroll Garner, George et Ira Gerschwin, Dexter Gordon, Thelonious Monk, Herbie Hancock

sont conviés pour une promenade swing
diversifiée et décontractée… Chacun pourra faci-
lement identifier les thèmes interprétés car il s’agit pour
beaucoup d’entre eux de « tubes » du jazz… Quelques
blues et boogies originaux et des reprises de bossas novas
complètent le répertoire. Faire plaisir au public est l’objectif
premier du quartet : l’important, c’est que ça swingue ! La
formation est composée de :
Fifi Lambinet : batterie
Gérard Jouglet : piano
Gérard Pierrot : contrebasse
Olivier Vallery : saxophones ténor, soprano, baryton.
Un programme détendu et convivial à ne pas manquer !

L’atelier chorégraphique de Saint Brice Courcelles prépare son spectacle : «J’ai 20
ans» les représentations auront lieu à la Salle des Fêtes de Saint Brice

Courcelles : le samedi 19 novembre à 20 h 30, le dimanche 20 novembre 2016 à
15 h 30, entrée : 8 €. Un programme en deux parties. La 1ère comprend plusieurs

thèmes : la Grèce, les Iles, l’Amérique, la France des chansons seront interprétées en direct sur des bandes sons par nos
chanteurs, accompagnées de danses grecques, de chorégraphies et saynètes : le Métèque, les Enfants du Pirée, il tape sur
des Bambous, New York New York, Hello Dolly, haut les mains, ça c’est Paris. La 2ème nous fera voyager avec des choré-
graphies accompagnées de chansons en direct : L’Amérique, Les Acadiens, Solenzara, Célimène, Guantanamera, Mexico,
mon manège à moi, Femme, Femme, Femme.

Mercredi 5 octobre à 15h, à la Maison des Arts Musicaux, retrouvez nous pour
une lecture « chocolat ». En compagnie de Julie Annen, nous découvrirons

son livre : Boulou déménage. A l'issue de cette lecture, vous pourrez échanger avec
l'auteure et partager un goûter. À l'arrière d'un camion de
déménagement, les cartons attendent le départ pour la nou-
velle maison. Il y a les cartons de la cuisine, ceux de la salle
de bains, ceux du salon, il y a le carton de maman et celui de papa. Et il y a le carton de Boulou, tout
petit, avec en grand écrit dessus : Boulou. Dedans, il y a ses affaires. Celles qu'il a depuis qu'il est né.
Celles qu'il veut emporter dans la nouvelle maison. Une maison dans un autre pays, loin de son école,
loin de sa maison, loin de sa chambre qui sent bon la maison…  Ce spectacle sera programmé à
Méli’môme 2017. Un spectacle pour les petits et les grands.



4Bibliothèque

Brrr...  Qu'il est effrayant,
ce bois ! Ce n'est pas pour
rien qu'on l'appelle le
grand méchant bois ! Les
créatures qu'il abrite sont
redoutables : des trolls,
des ogres, des sorcières...
sans oublier, bien sûr, le
Grand méchant loup ! Et
ce jour-là, justement, le
Grand méchant loup jubile.
Une charmante petite fille
vient d'entrer dans le
grand méchant bois,
inconsciente des dangers
qui la guettent ! Il en fera
son déjeuner c’est sûr !
Quelle horreur ! A moins
que …

Un agent des services de
renseignements français
gagné par une grande las-
situde est chargé de retrou-
ver à Beyrouth un ancien
membre des commandos
d'élite américains soupçon-
né de divers trafics. Il croi-
se le chemin d'une archéo-
logue irakienne qui tente de
sauver les trésors des
musées des villes bombar-
dées. Les lointaines épo-
pées scandent leurs par-
cours – le général Grant
écrasant les Confédérés,
Hannibal marchant sur
Rome, Hailé Sélassié se
dressant contre l'envahis-
seur fasciste ...

Je suis un chat, je m'appel-
le Pitre, et il m'arrive une
chose terrible : mes
maîtres ont décidé de par-
tir en vacances sans moi !
En plus, ils veulent me
confier à la voisine, la
méchante Mme Piolet, et
son affreux chat Malo. Les
deux jours d'essais passés
chez elle sont un échec.
Alors la famille prend son
chat en pitié et décide fina-
lement de l'emmener. Mais
la route du soleil est
semée d’embuches. 

Voici le livre en colère, tel-
lement en colère qu’il est
tout rouge ! Mais la colère,
heureusement, passe et le
livre se calme, se détend
petit à petit. Ouf ! Ça y est,
le livre n’est plus fâché ! La
petite souris, véritable voix
de la raison, explique les
bons gestes à faire. Le tout
se termine - forcément par
un gros câlin... que l'enfant
prendra un vrai plaisir à
faire lecture après lecture !
Autant d'astuces qui ren-
dent ce livre si vivant et
presque indispensable
aussi bien aux enfants
qu'aux parents pour abor-
der ce thème de la colère.  

Au cœur des brumes du
Loch Ness, dans la cave
voutée d’un château
anglais, dans les mon-
tagnes enneigées du
Japon, sommeillent de
bien étranges créatures :
la bête du Gévaudan
aurait fait plus de 100 vic-
times, les fantômes du
Hollandais volant ne se
montreraient que les soirs
de tempête, la créature de
Frankenstein aurait tué
son maitre... Réalité ou
fiction, légende ou vérité ? 

C’est à une rêverie que
nous convient Serge
Lehman et Gess dans ce
retour sur les attentats qui
ont frappé la France. Mais
aussi une enquête sur les
petits faits étranges qui ont
scandé la tragédie : coïnci-
dences, thèmes qui se
répondent, personnages
dédoublés, signes du ciel,
etc. Les auteurs explorent,
par jeu autant que par
refus de céder au déses-
poir, la possibilité d’un
miracle que personne n’au-
rait vu.

DocumentaireRoman Jeunesse

Dans la petite ville de Holt
au Colorado, Addie, une
septuagénaire, veuve
depuis des décennies, fait
une étrange proposition à
son voisin, Louis, également
veuf : voudrait-il bien passer
de temps à autre la nuit avec
elle, simplement pour parler,
pour se tenir compagnie ?
La solitude est parfois si
dure... Ainsi commence une
très belle histoire d'amour,
paisible, faite de confi-
dences, de mots de récon-
fort et d'encouragement.
Mais voilà, les cancans vont
bon train et les familles s’en
mêlent …

Sur un coup de tête,
Agatha Raisin, une quinqua
qui n'a pas froid aux yeux,
décide de quitter Londres
pour goûter aux délices
d'une retraite anticipée
dans un paisible village des
Costwolds où elle ne tarde
pas à s'ennuyer ferme.
Afficher ses talents de cor-
don-bleu au concours de
cuisine de la paroisse
devrait forcément la rendre
populaire. Mais à la premiè-
re bouchée de sa superbe
quiche, l'arbitre de la com-
pétition s'effondre et
Agatha doit révéler l'amère
vérité : elle a acheté la
quiche fatale chez un trai-
teur. Pour se disculper, une
seule solution : démasquer
elle-même l’assassin.

Deux chercheurs en neu-
rosciences, eux-mêmes
magiciens, ont demandé
aux plus grands magiciens
de la planète de leur révéler
les secrets de leurs spec-
tacles. Illusions d’optique,
cognitives, mémorielles ou
multi sensorielles, tout est
bon pour ces profession-
nels de la manipulation.
Mais la magie ne marche
que parce que les humains
ont des processus mentaux
d'attention et de conscience
qui peuvent être « piratés ».
Dans cet instructif voyage,
vous comprendrez non seu-
lement les vrais trucs des
magiciens mais aussi com-
ment notre cerveau est
manipulé dans toutes
sortes de situations. 

Comme chacun sait, Merlin
vit paisiblement dans la
forêt de Brocéliande avec
sa fille, Aliénor. Mais ensei-
gner sa magie à Aliénor
n’est pas de tout repos, sur-
tout qu’elle ne semble pas
avoir de don particulier.
Jusqu’au jour où ils partent
en forêt à la recherche de
Mandragore, racines
magiques essentielles à
certaines potions mais dont
le cri quand on les arrache
tue l’arracheur sur le
champ. Miracle, Aliénor
résiste aux cris de
Mandragore ! En revanche,
Merlin, qui faisait son malin,
est tué sur le coup. Son fan-
tôme, encore plus ronchon
que feu Merlin, n’entend
pas rester mort bien long-
temps et ce sera cette fois à
Aliénor de le tirer d’affaire...

« Le petit caillou me dit des mots doux, tout bas dans le cou, tout près de ma joue. Il me dit la mer. Il me dit le ciel.
Il me parle au cœur avec des mots-fleurs me glisse à l’oreille des mots de soleil, des mots doux-sourire, des mots doux-fou rire, des mots doux-

caresse, des mots doux-tendresse. C’est un caillou fou ? Ma foi pas du tout ! Amoureux, c’est tout !» Alain Boudet



Bibliothèque

Bébés lecteurs

Halloween, une fête à faire peur

« Place au théâtre » à la bibliothèque

Quand le manga s’invite dans les rayons

Reprise du club de lecture

Horaires de vacances

5

Du 4 octobre au 12 novembre, la bibliothèque accueillera une exposition intitulée «
Mieux comprendre le manga ». Prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt, un
service du Département de la Marne, cette exposition sera accompagnée d’une large
sélection de mangas, seinen, shôjo et shônen, récents ou plus anciens, en plus de ceux
que vous pouvez déjà trouver à la bibliothèque. N’hésitez pas à venir découvrir les ori-
gines et les codes de ce genre littéraire particulier, riche et varié. Un club lecture particu-
lier sera proposé le samedi 12 novembre à 15h. Chacun, ado ou adulte, pourra venir par-

ler de ses mangas préférés et les présenter aux autres,  échanger sur ses goûts et les faire partager. La bibliothécaire en pro-
fitera pour glaner des idées de mangas à mettre en commande. Entrée libre, dès 12 ans.

Du 5 octobre au 8 novembre 2016, dans le cadre du festival Place au théâtre initié par la
Bibliothèque Départementale de Prêts de la Marne, le théâtre s'invite dans 20 bibliothèques du
département. L’occasion de découvrir 5 spectacles très différents qui sauront toucher tous les
publics. (Programme disponible à la bibliothèque.)

À la bibliothèque de Saint Brice Courcelles, vous pourrez découvrir samedi 15 octobre à 19h30 le
spectacle « Machinerie » de la compagnie le Diable à 4 pattes.  « Quelques semaines après la fin de la bataille de la Marne,
Armande est prise pour une infirmière dans un hôpital et chargée de veiller sur un soldat blessé pour éviter qu’il ne s’endor-
me. Pendant une heure, cette comédienne va faire de son mieux pour tenir le blessé éveillé… » Tout public, dès 10 ans.
Gratuit, sur réservation au 03-26-87-45-26 ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr. Cette représentation sera suivie
d’une collation partagée.

Bon, cette année promis, on va faire frissonner, claquer
des dents, se dresser les cheveux sur la tête,… bref, les
enfants vont avoir peur, pour leur plus grand plaisir. Dans
une ambiance pas rassurante, mercredi 26 octobre, les
enfants sont invités à venir écouter des histoires effrayantes puis à fabriquer
des accessoires pour la chasse aux bonbons du 31. 2 séances : 15h-16h30
pour les 4-7 ans, 16h30-18h pour les 8-11 ans. Gratuit, ouvert à tous, sur réser-
vation auprès de la bibliothèque.

Le premier mardi du mois, la bibliothèque propose aux petits de 6 mois à 3 ans une découverte des livres
et de la lecture. La reprise aura se fera le mardi 4 octobre. Ces séances ont lieu en 3 groupes de 8
enfants maximum : de 9h15 à 9h45, de 10h à 10h30 et de 10h45 à 11h15. Inscription à l’année ou pour
une ou quelques séances, auprès de la bibliothèque.

Le club de lecture de la bibliothèque reprendra à partir du jeudi 6 octobre à 18h30. Ce club est ouvert à
tous, vous êtes libres de venir y participer, d’écouter voire de présenter . Un seul impératif : que le livre soit
disponible à la bibliothèque pour qu’il puisse être emprunté par la suite par les personnes intéressées.

Du 20 octobre au 2 novembre, la bibliothèque ouvrira : mardi de 14h à 18h30, mercredi de 11h à 12h et 14h à 17h30, jeudi
de 16h à 17h30, vendredi de 14h à 18h30 et samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30. Votre livre coup de cœur dans une
ambiance conviviale. 
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Référente famille 

PMI

Section jardinage

Relais Assistantes Maternelles

Lieu Accueil Parents/Enfants

Rappel sur le fonctionnement du RAM

On se retrouve chez Pierrot Paterour, 30 rue Pierre Mendès France, Tel. : 06.28.27.30.42
– mail : paterour.candat@orange.fr le mardi 11 octobre à partir de 18h. Le programme ne
change pas, le 8 septembre, peu nombreux, nous avons visité les jardins de Marie
Christine et de ses voisins.  Donc on reparle des récoltes et des conservations (séchage,
congélation, conserves, préparation,…) N’hésitez pas à contacter Pierrot, par téléphone
ou par mail, si vous êtes intéressés.

Mathilde, référente famille, sera en congé maternité, mais les activités du Secteur Famille conti-
nuent avec sa remplaçante Eva Meyer.

Les prochaines séances PMI auront lieu aux dates suivantes de 14h à 16h30 : 
• Lundi 10 octobre. Attention il n’y aura qu’une seule date en Octobre
• Lundi 7 novembre 
• Lundi 21 novembre 

Les activités d’éveil du relais assistantes maternelles ont
repris depuis le 12 septembre. A cette occasion les assis-
tantes maternelles ont pu découvrir et apprécier la nouvelle
salle qui est désormais réservée aux 0-3 ans. Avec du maté-
riel adapté aux plus petits, cet espace sera utilisé pour le lieu
d’accueil parents/enfants le mardi de 9h45 à 11h15, la consul-
tation des nourrissons le lundi de 14h à 16h30 (PMI) ainsi que
le lundi et jeudi matin par le relais assistantes maternelles. Il
ne reste plus qu’à attendre les réalisations colorées des
enfants pour couvrir les murs et ainsi la personnaliser.

Planning d’activités du relais pour le mois d’octobre.
Mardi 4 : Bibliothèque (inscription à la bibliothèque)
Lundi 10 : Bricolage d’automne
Lundi 17 : Comptines

Vous êtes accueillis de façon échelonnée de 8h30 à 9h autour d’un café.
De 9h à 10h, des activités visant l’éveil de l’enfant sont mises en place.
Nous vous rappellons que ces activités sont gratuites mais que l’inscription est obligatoire pour pouvoir y participer. Un
nombre de 10 enfants maximum par séance est autorisé.

Le lieu d’accueil parents/enfants a fait sa rentrée ! 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 langage, les adultes peuvent discuter et partager leurs expériences de parents. Venez  partager des
moments avec vos enfants (de 0 à 3 ans) autour d’activités manuelles, d’ateliers cuisine, de spectacles et de sorties. Ce lieu
de rencontre est animé par Sandrine et Eva.
• Mardi 4 octobre 2016 – Bibliothèque
• Mardi 11 octobre 2016 – Bricolage 
• Mardi 18 octobre 2016 – Cuisine

Secteur famille

L’information des secteurs
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La rentrée et le fonctionnement du secteur enfance : Le périscolaire

La pause méridienne

Vacances d’automne

Animation famille d’octobre 

Mercredi 26 octobre : Fabrication de Chapeaux, masques et compagnie. Inscription avant le Lundi 24 Octobre 2016. Tarif : 1€
par famille

Samedi 29 Octobre de 12h à 16h : Sortie Pizza/Bowling (à partir de 2 ans) de 12h à 16h au ColorBowl de Tinqueux.
Rendez-vous au Centre Social à 12h.  Attention : le transport sera effectué avec vos véhicules personnels. Renseignements
auprès d’Eva.  Tarif : 7€ par adulte / 5€ par enfant (- de 12 ans). Inscription obligatoire au secrétariat avant le vendredi 21
octobre 2016. Nombre de places limité

Nous avons été contents de retrouver nos chères petites têtes blondes et nous souhaitons la bienvenue aux petits nouveaux.
Les activités du soir au Centre Social ont redémarré. Cette rentrée annonce également de nouveaux ateliers découverte :

En effet, à côté de l’éternelle « détente » les enfants ont eu un large choix d’ateliers basés sur la découverte et l’initiation.
L’aide aux devoirs a également repris avec nos bénévoles qui continuent à accompagner les enfants qui le souhaitent de 16h30
à 18h.  Les ateliers spécifiques vous seront présentés le samedi 10 décembre au gymnase Salvador Allende à l’occasion d’une
porte ouverte aux familles. Vous recevrez un courrier précisant la date et l’heure du rendez-vous ultérieurement.

Vos enfants ont repris également le chemin de la restauration scolaire où nous
sommes ravis de partager un déjeuner avec eux. Sachez qu’il est toujours pos-
sible, en tant que parents, de vous inscrire un jour pour partager un repas avec
votre enfant et ses camarades. Renseignements auprès de la mairie. Nous
sommes en train de préparer plusieurs évènements : un repas à l’envers, un
repas fraterie, l’intervention d’une diététicienne et beaucoup d’autres surprises.

Cette année une « bizarrerie » s’est glissée dans le calendrier
des vacances scolaires. Les vacances de la toussaint débu-
teront le jeudi 20 octobre et se termineront le mercredi 2
novembre.
Le centre social accueillera vos enfants de la manière suivan-
te :
• Du jeudi 20 au vendredi 21 octobre : Inscription pour deux
jours soit en journées complètes, soit tous les matins avec ou
sans repas, soit toutes les après-midi avec ou sans repas.
• Du lundi 24 au vendredi 28 octobre : Inscriptions à la semai-

ne soit en journées complètes, soit tous les matins avec ou
sans repas, soit toutes les après-midi avec ou sans repas.
Une sortie poney à la journée sera proposée.

Au programme, défis en tous genres, défis sportifs avec des
épreuves à la « fort boyard », des défis scientifiques, des défis
culinaires. Alors à vos marques, prêts, partez !!!

Les inscriptions débuteront le lundi 3 octobre aux horaires
habituels du secrétariat.

EXPRESSION CORPORELLE

amusants sur

Secteur enfance



Secteur jeunes

FPT/CSEC 8
Club des ados

Accompagnement social des 16-25 ans

Samedi 8 Octobre : Chasse aux Pokémons pour les 14-17 ans de 18h
à 23h, attention penser à prendre un pique-nique pour le soir !!! Activité
ouverte à tous et gratuite.
Samedi 15 Octobre : Tournoi FIFA de 14h à 18h.
Vacances de la Toussaint : Nous serons ouverts toute la période de
vacances scolaires, les plaquettes seront distribuées trois semaines
avant dans vos boites aux lettres.
- Nous pouvons déjà vous annoncer le départ du conseil des ados du 26
au 30 Octobre dans la ville de Porto au Portugal. Nos jeunes partent à
la découverte d’un pays Européen, la suite en photo le mois prochain.

C'est sur l'initiative du Centre Social
Éducatif et Culturel de Saint Brice

Courcelles que le dernier samedi d’août
dans la matinée, les sections et asso-
ciations, fédérées par le Centre Social,
ont pu présenter aux habitants de la
commune, ainsi qu'à ceux des com-
munes voisines, toutes la diversité de

loisirs auxquels ils pou-
vaient s'inscrire. C'est
ainsi que les animateurs
des stands sportifs
(yoga, gym, course à
pieds, badminton, danse,
fitness, foot, hand, bas-
ket, twirling bâton, ran-

donnée "Pleine Nature",
etc.) mais aussi culturels
(philatélie, chorégraphie,
informatique, etc.) et
manuel (poterie, etc.) ont
pu renseigner voir inscrire
leurs adhérents. Un livret
résumant toutes les activi-
tés proposées par le
Centre Social Éducatif et
Culturel / Foyer Pour Tous,

tant aux enfants qu'aux adultes, était
disponible sur tous les stands ; livret
riche en renseignements : contenu des
activités, coordonnées des respon-
sables et tarifs des inscriptions entre
autres. Si vous avez "loupé" cette jour-
née, passez au Centre Social, 9, place
Jacques Brel, pour vous procurer ce
livret. Les inscriptions et les cours ont
commencé dans tous les clubs. 

Les horaires et les jours d’ouvertures sont : les mardis de 14h à 17h, les jeudis
de 9h à 11h30 et les vendredis de 14h à 19h30, puis également 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. 
Ce service consiste à permettre aux jeunes une aide, une écoute, un accompa-
gnement, une orientation dans les démarches administratives, d’accès à l’em-
ploi, difficultés personnelles ou autres.
Clément et Alexis sont là pour vous accompagner dans vos recherches et dans
vos démarches. N’hésitez pas à nous contacter et venez-vous renseigner.

Centre Socialportes ouvertes
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Partage et lectureles boîtes à livres

Fête de la musique au collège
Àl’occasion de la fête de la musique, le 21 juin des élèves

des écoles maternelles La Neuvillette et Trois Fontaines et
du collège Trois Fontaines se sont retrouvés  à 17h  pour chan-
ter dans la salle polyvalente du collège. Les parents et parte-
naires étaient invités à ce moment festif. La maison de quartier
a apporté sa contribution pour la sonorisation et pour le maté-
riel d’exposition. Le groupe de l’école maternelle La Neuvillette
accompagné de Mme Da Silva et de Mme Shigetomi a débuté
par 2 chants et 2 contes.  Les 2 classes de GS de l’école
maternelle Trois Fontaines accompagnées des enseignants
Mme Gérard et M Barbe ont présenté 5 chants. Puis ce fut le
tour du groupe « chant instrumental » dirigé par Mme Arend
professeur du collège qui entonna 5 chants. Un chant commun « On écrit sur les murs » finalisa le mini concert. Le public  fut
invité à chanter avec les élèves à l’aide d’un karaoké. Moment unique. Un diaporama  commenté par la coordonnatrice du
nouveau REP fut présenté aux parents et partenaires afin de découvrir en images certaines  actions liées au projet  de réseau.
Les spectateurs ont pu ensuite se rafraichir et découvrir une exposition photos « hyper lip » réalisée par un photographe
contemporain et quelques travaux et comptes rendus de différents projets (enfants conteurs, prévention des risques auditifs,
course contre la faim, sorties au château à la ferme…).  Ce moment de rencontre et d’échange entre les élèves et partenaires
autour de la musique et des travaux des élèves a créé des liens qui contribuent à la dynamique de réseau. La rencontre des
collégiens et des maternelles a été étonnante. Les regards et l’attention portés aux grands et aux petits en disaient long sur
l’admiration, la reconnaissance  et le respect mutuel. À renouveler.

Après avoir travaillé
sur la musique

amplifiée et les
risques auditifs dans
différentes matières,
les élèves de 4ème sont allés à la ren-
contre des élèves de CM2 des écoles
Jean Macé et Trois Fontaines pour les
sensibiliser sur le sujet. 

Les risques auditifs

Quatre boîtes à livres ont été installées dernièrement
par Reims Métropole le long de la Coulée verte, à

l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux aménage-
ments, créés depuis deux ans entre Saint-Brice-
Courcelles et Sillery. Parmi les emplacements retenus :
allée des Tilleuls à Reims (à proximité des Régates Rémoises), au niveau du
relais nautique de Sillery ou encore à l’intersection du chemin du Maire à Saint-
Brice-Courcelles.  Ces petites bibliothèques d’extérieur sont fondées sur le par-
tage et la circulation libre et gratuite de livres dans l’espace public. Elles seront

approvisionnées dans un premier temps par la bibliothèque municipale, en espérant par la suite un engouement du public qui
y contribuera naturellement. Il pourra emprunter des livres et en déposer d’autres. Ce sont des livres dont on veut se séparer
et à qui l’on peut donner une autre vie ou alors des livres que nous avons beaucoup aimés et que l’on veut partager. Par
ailleurs, à l’initiative de la bibliothèque, de telles boîtes à livre existent déjà dans certains lieux de Saint Brice Courcelles (cabi-
net médical, maison des arts musicaux, mairie, salons de coiffure, gymnase, bibliothèque et Centre Social)
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- Réhabilitation des logements communaux situés au 4 et 6 rue Louis Bertrand
- Avis sur le Programme Local de l’Habitat 2012-2017
- Avis sur le Schéma de Cohérence Territoriale de la région de Reims 
- Modification du tableau des emplois de la commune
- Approbation du rapport de gestion du conseil d’administration de la SPL X-Demat et validation du principe 

d’augmentation de capital de cette société qui nous accompagne dans la dématérialisation des documents.
- Taux de l’indemnité représentative de logement due aux instituteurs non logés, année 2015/2016
- Fixation des loyers et redevances, des tarifs spécifiques de location du gymnase, des tarifs des concessions 

du cimetière et des tarifs d’occupation des parcelles de jardin pour 2017 (sans augmentation)
- Revalorisation des droits de place pour 2017 (sans augmentation)
- Revalorisation des droits de voirie pour 2017 (sans augmentation)
- Revalorisation des travaux réalisés pour le compte de tiers pour 2017 (sans augmentation)
- Projet d’installation d’une tour à hirondelles sur les bords de Vesle
- Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du Service d’eau et d’assainissement de Reims Métropole
- Communication de l’arrêté d’autorisation du Préfet pour le projet AZHUREV
- Délégations faites au maire, deuxième trimestre 2016.

Conseil Municipal
séance du 13 septembre Le registre des délibérations est consultable en

Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

Remise des dictionnairesaux CM2
Comme chaque année, quelques jours après la rentrée, M.

le Maire est allé à la rencontre des CM2, dans les classes
de Mmes Baudelot/Roynette et Théret/Bordes afin de leur
remettre un dictionnaire. Les enfants ont toute leur dernière
année scolaire à la communale pour se familiariser et appri-
voiser ce nouvel outil de travail qu’ils prendront chez eux à la
fin de l’année. C’est un véritable compagnon d’études qui
aidera les élèves de nombreuses années durant et deviendra
plus tard un souvenir de l’école élémentaire et des copains de
CM2. Les dicos resteront à l’école, toujours à disposition, et
c’est en classe qu’ils apprendront à l’apprivoiser, à l’utiliser, à
y rechercher l’orthographe d’un mot, son sens et bien d’autres
choses encore. C’est une mine inépuisable de savoir et de

découverte qui se modifie sans cesse, au fil de l’évolution de
la langue, du langage, des mots. C’est aussi un élément,
parmi bien d’autres, d‘apprentissage de l’autonomie néces-
saire au passage en sixième. Dans chaque classe M. le Maire
a demandé à un élève de prendre un mot au hasard, aux
autres de le chercher dans le dictionnaire et de lire la défini-
tion. Le premier mot fut « militant »… et le second « œso-
phage » ! Les enfants n’ont bien sûr pas manqué de remer-
cier M. le Maire de ce beau cadeau d’une valeur aussi bien
matérielle que morale et de lire la dédicace qu’il leur adresse,
incluse dans l’ouvrage. Par ailleurs le bon vieux dico présen-
te un avantage non négligeable : nul besoin de Wifi et aucun
risque de bug ! 
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Besoin de conseils pour pratiquer le compostage ? Nous
organisons des ateliers gratuits d’initiation et de perfec-

tionnement (d’une durée de 3h) ouverts à tous les habitants
de l’agglomération

La mairie de Saint-Brice-Courcelles et Reims Métropole vous
invitent à participer à l’atelier d’initiation du : 

Samedi 5 novembre de 9h à 12h
à la mairie de Saint-Brice-Courcelles 
Le nombre de places étant limité à 50 personnes,
l’inscription est obligatoire. 
Merci de contacter le 03 26 02 90 90.

Pourquoi composter ses déchets ? Reims Métropole est
engagé dans un programme d’actions afin de réduire la quan-
tité de déchets produite par les habitants du territoire. Les
déchets verts et de cuisine représentent près de 70kg de
déchets par an et par habitant. Si vous avez un jardin, le com-
postage est donc une solution efficace et relativement simple
pour réduire la quantité de déchets et par conséquent son
coût de traitement. 
L’atelier d’initiation au compostage, c’est quoi ? L’atelier d’ini-
tiation au compostage est animé par un formateur spécialisé
dans la pratique du compostage de l’utilisation rationnelle de
l’eau et des techniques de jardinage écologique. Il a pour
objectif de donner à tous une solide base technique pour bien
faire du compost. A la fin de cette session, les participants
auront compris le fonctionnement du composteur, sauront
l’entretenir, utiliser le compost dans le jardin ou les planta-
tions, … L'atelier est divisé en deux temps, une partie théo-
rique en salle et une partie pratique en extérieur. 

Comment repartir avec un 
composteur gratuit ?
Tous les participants à l’atelier d’initiation au compostage se
verront remettre s’ils le souhaitent, un composteur gratuit.
Deux modèles sont proposés : 
- composteur en bois de 400 L.
- composteur en plastique de 320 L.
Pour repartir avec le composteur, il vous sera demandé un
justificatif de domicile. Il s’agira également de remplir et
signer la charte d’utilisation du composteur. Cette offre est
limitée à un composteur par foyer. Les composteurs sont pré-
sentés non montés, en colis d’environ 1m sur 1m et 25cm
d’épaisseur. Ils tiennent facilement dans une voiture. Si vous
ne souhaitez pas suivre l’atelier ou si vous voulez un modèle
plus grand, il vous est également possible d’en acquérir un
auprès du service collecte des déchets contre une participa-
tion de 15€ à 25€ suivant le modèle choisi. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de tri info au
03 26 02 90 90.

Saint Brice Courcellesd’hier et d’aujourd’hui
Ce mois-ci, la rue Jean-Baptiste Vaillant (anciennement rue de la gare), d’hier (1906) et d’aujourd’hui.

Atelier compostage   le 5 novembre
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Depuis plus de 12 ans, notre commune propose la mise en
place  d’un passage sous la voie S.N.C.F qui permettra

de faire la jonction entre les « Bords de Vesle » et « l’espace
canal ». Après de nombreuses démarches de la part des élus
de notre Ville, ce nouveau passage est en cours de réalisa-
tion et devrait se terminer en octobre de cette année. Le
maître d’ouvrage est Reims Métropole. Notre commune avait
anticipé, depuis les années 2000, la réalisation de ce futur
passage en faisant l’acquisition des terrains qui bordent la
Vesle. Un chemin piétonnier avenue des Chenevières a été
réalisé en prévision de la mise en place de cet ouvrage. Le
tout nouveau réseau de sentes piétonnières est aussi en
cours de réalisation et il est pratiquement terminé. Il reste la signalisation et quelques aménagements à mettre en place. Ce
résultat est le fruit des équipes municipales qui ont mené à bien tous ces aménagements depuis 2002 : Bords de Vesle, pié-
tonniers rue Pasteur, passerelles Champigny et Tinqueux, chemins de Courcelles, voies ferrées non utilisées transformées
en chemins piétonniers en 2016. Il reste le parc de la Malle qui sera au coeur de ce dispositif. A proximité, un centre équestre
d’une grande qualité est en cours de réalisation et devrait permettre de requalifier cette zone. Quelques photos de ces sites
pourront vous donner l’ampleur de ces travaux. Le comité et la commission environnement organiseront au printemps pro-
chain une randonnée découverte de toutes ces sentes. Préparez vos chaussures de marche ! 

Balade contéedans le bois de la Malle

La jonction “Bords de Vesle” “espace canal” bientôt réalisée

Les Bricocorcelliens, grands et petits, curieux ou ayant gardé une âme d’enfant
pour les plus âgés, étaient conviés à une balade bucolique dans la nature, plus

précisément dans les bois de la Malle. Organisée par la bibliothèque, les prome-
neurs ont suivi le conteur Benoit Charrier, de la compagnie Le Chat Dame, de leur
plein gré « …en cette  courte période durant laquelle il est possible de croiser la
route du cueilleur de vœux. En effet, quelques jours avant l’automne, il débute tran-
quillement sa tournée, en flânant… Ainsi, si par chance vous deviez le rencontrer,
il serait heureux de vous faire partager son histoire… ». Dans ce cadre propice au
mystère et au merveilleux, au son de la guitare, du flutiau ou de l’accordéon le
conteur a séduit son public, l’entraînant dans l’imaginaire des princesses, des fées

et des elfes en une déambulation poé-
tique. De retour sur terre, enfin, à la
bibliothèque, un goûter bienvenu et
convivial a clôturé l’après-midi, permet-
tant au conteur et à son public de devi-
ser de choses et d’autres.



13Enfance
Halte Garderie Parentalela rentrée en photos
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Ce sont 331 enfants qui ont fait leur
rentrée scolaire ce matin-là dans les

écoles bricocorcelliennes. 222 enfants
dans les 9 classes élémentaires, 109
enfants dans les 5 classes  maternelles.
Ecole maternelle : PS Mme Leuk, PS-
MS Mme Deligny, MS Mme Mascret, GS
Mme Blondelle, GS Mme Theillier. 
Ecole élémentaire : CPa Mmes Cayet &
Bordes, CPb Mme Nicomette, CP-CE1
Mme Jacques, CE1 Mme Capella, CE2
M. Frèrebeau, CE2-CM1 Mme Pouply,
CM1 Mme Ruffy, CM1-CM2 Mmes
Baudelot & Roynette, CM2 Mmes Théret
& Bordes.
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Jonglissimoentre balles et cerceaux
Les personnes ayant vécus et appré-

cié les débuts de l’aventure
Jonglissimo il y a déjà plusieurs
années, ont trouvé cette année un goût
de trop peu… pas de grand week-end
festif, pas de grande déambulation
colorée dans les rues… mais trois
spectacles le vendredi soir… D’un cer-
tain côté, la tradition a été respecté

puisque de jeunes ados volontaires ont pu suivre le stage sur les arts du cirque mis
en place par la TRAC et faire ensuite la démonstration de leur apprentissage en
public. Vinrent ensuite les pitreries désopilantes du Cirk Topolini par la Cie Olof
Zitoun. Trois professionnels du spectacle et plus particulièrement du cirque, «
Jean-Christophe, Hubert et Gérard » entraînèrent le public dans leur délire. Malgré
les maladresses, les sautes d’humeur, les trois compères effectuent tout de même
des prouesses techniques et séduisent le public scandant leur devise le Cirk topo-
lini, oui, oui, oui ! En soirée, dans la salle des fêtes, la Compagnie Emergente en
résidence sur la commune a présenté en avant-première une étape de son travail
de création d’un nouveau spectacle. Le public a ensuite pu se régaler des mani-
pulations de la Cie Caktus lors du spectacle « Ïpodo ou l’inverse » : un petit bon-
homme se débat avec des cerceaux dans un monde de cercles pour une quête de
sens en forme de pièce de cirque. Une buvette et la traditionnelle « petite bouffe »
tenue par les ados du centre social ont permis aux spectateurs de patienter et de
se sustenter entre les spectacles. 
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Une première à Saint Brice Courcelles… le cinéma en plein air ! Les
Bricocorcelliens les plus curieux ont pu apprécier cette soirée originale organisée

par la commission culturelle en partenariat avec Pleins Feux et La pellicule ensorce-
lée. Les spectateurs ont pu se régaler du pique-nique apporté et des grillades cuites
sur place avant de profiter du spectacle sur grand écran : « Sous le plus beau chapi-
teau du monde » de Cécil B. DeMille, film culte s’il en est, meilleur film aux Oscars,
meilleur film et meilleur réalisateur aux Golden Globes en 1953. Les spectateurs ont
suivi la vie de ces gens du cirque et frémi avec les trapézistes Dolly et le grand
Sébastian. A quelques jours de Jonglissimo, et donc tout à fait dans le thème, la TRAC
a proposé un petit spectacle pour patienter jusqu’à la nuit. Soirée inédite et réussie
malgré la frilosité des Bricocorcelliens en cette douce soirée de septembre. Mais nul
doute que cette expérience sera réitérée.

Cinéma en plein airune première !
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Au lac de la Forêt d’Orient

Assemblée Générale

En ce beau dimanche d’été, départ
dès potron-minet vers les lacs de la

forêt d’Orient. Les 34 randonneurs ins-
crits se sont répartis dans les minibus et
les voitures, direction la Loge aux
Chèvres et l’un des parkings à disposi-
tion des promeneurs dans la forêt
domaniale du Temple. Pascal a guidé
les marcheurs sur une dizaine de kilo-
mètres sur les chemins forestiers du
Temple ou de la Fontaine aux oiseaux,
voire à travers bois histoire de rejoindre
une autre piste, traversant à deux
reprises des queues de retenue où cha-
cun put constater le bas niveau du lac et
apercevoir quelques échassiers. Tous
ont apprécié la balade de même que la
traditionnelle pause-café. Pour le déjeu-
ner, rendez-vous était pris à « La man-
geoire » où les convives ont pu se repo-
ser et se sustenter d’un délicieux menu

tout en partageant un moment convivial.
Mais ce n’était pas fini… après le déjeu-
ner, la joyeuse équipe a rejoint le port
de Mesnil-Saint-Père afin d’embarquer
sur le « Bateau ivre » pour la toute der-
nière promenade en bateau de la sai-
son. Le Capitaine les a régalés de nom-
breuses anecdotes et ils ont pu ainsi

apprendre que le nom du lac d’Orient
trouvait son origine dans les anciennes
commanderies des Templiers autrefois
sises non loin de là, point de départ des
Croisades vers l’Orient au 12ème
siècle. Détente et bonne humeur ont
jalonné cette balade d’une heure sur un
lac d’huile, croisant au passage plaisan-
ciers encore en vacances sur leur voi-
lier, pédalo ou paddle. Comme l’après-
midi offrait encore de belles heures,
direction Dosches et son moulin à vent,

identique à ceux existant encore dans
l’Aube en 1899. Dans la grange du
14ème siècle, une vidéo relate la
construction du moulin inauguré en
2007, et par la suite, les plus curieux ont
pu y monter, visitant au plus près l’uni-
vers du meunier qui mout régulièrement
du blé lorsque le vent le permet. Le site
comprend par ailleurs un four à pain et
un jardin de simple. Mais il faut bien
penser à rentrer… tous les randonneurs
ont apprécié cette première rando de
reprise et l’organisateur en fut vivement
remercié. 

Mercredi 7 septembre à 19h30 s'est tenue l'AG de l'associa-
tion "Pleine Nature" de Saint Brice Courcelles, organisatrice

de randonnées "décontractées". En présence du maire, Alain
Lescouet, 43 adhérents, sur les 63 inscrits, ont écouté Pierre, le
président  leur présenter le rapport d'activité avec un rappel des
différentes sorties effectuées la saison précédente (Châlons en
Champagne et sa balade en bateaux, le Luxembourg et son
accueil en auberge de jeunesse, le Mullerthal) et des randonnées
"mémorables" parfois bien arrosées …. par la pluie ! Ces ran-
données sont proposées et organisées par les adhérents eux-
mêmes à tour de rôle et appel aux volontaires a été fait pour les
dates de celles établies pour cette première partie de saison (de
septembre à décembre 2016). Ensuite fut présenté le rapport
financier qui prouve, s'il le fallait, la gestion saine de ce club. Puis le règlement intérieur, rédigé et proposé par les 7 membres
du bureau, a été lu et approuvé par l'ensemble des adhérents présents. La remise du trophée "meilleur marcheur" (187 km la
saison dernière) a étonné le récipiendaire Pascal qui a été très applaudi. Un diaporama de l'ensemble des sorties et randon-
nées a été présenté par Jean-Pierre suivi d'une mise en commun des mets concoctés et apportés par bon nombre d'adhé-
rents. Une fois encore ce club  a montré qu'il y règne une convivialité qui donnerait (presque) envie de se mettre …. à mar-
cher !
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ASSBC Handballla rentrée des gymnases

ASSBC Athlétismenouveau départ

ASSBC twirling bâtonnouvelle saison

ASSBC judo Reims Métropolenouvelle ceinture noire

Chaque équipe a maintenant retrouvé le chemin des gymnases pour la reprise des
entraînements et c’est une période fastidieuse et très administrative pour le club qui

doit relancer la machine des inscriptions et des licences. Si d’année en année le
nombre de licenciés ne faiblit pas à l’A.S. Handball Saint Brice Courcelles (l’année der-
nière le club avoisinait les 350 licenciés, ce qui le maintien au rang du plus gros club de
la région), il n’y a pas de raison pour que cette saison soit différente. Bien au contraire,
l’arrivée des mondiaux de Handball (se déroulant en France en janvier), mais aussi les
belles médailles d’argent aux JO des équipes féminine et masculine, font toujours des
émulations chez les jeunes. Forte de son expérience passée, la section Babyhand (4-
6 ans) a pu ré-ouvrir ses portes dès le premier weekend de septembre, en alternance

avec un entrainement spécifique gardiens. Une affluence déjà importante pour cette section, qui voit déjà évoluer près d’une
trentaine de futurs petits joueurs. A noter également la reprise du championnat à domicile qui s’est déroulée le week-end du
17-18 septembre. Un week-end mitigé, qui nous montre encore le chemin à parcourir, notamment dans les catégories évo-
luant à haut niveau.
Les rendez-vous d’octobre :
- N2 : Saint Brice - Selestat le 8/10 à 21h avec en ouverture à 18h30 l’entente -18M contre Colmar (Champ. de France)
- N2 : Saint Brice - Metz à le 22/10 18h30 avec en clôture à 21h la pré nationale garçon contre le RCH
- le 1er Novembre : Tournoi des 3 Ballons

La reprise s'est bien effectuée avec un bon retour pour cette nouvelle saison. Les ins-
criptions sont toujours ouvertes. Les jeunes de l'école d'athlétisme s'entrainent le

samedi de 14 à 16heures au gymnase S Allende . Les plus grands reprennent les com-
pétitions par équipes en ce mois d'octobre avec un objectif: les qualifications au niveau
interrégional pour les benjamines et  benjamins, au niveau national pour les minimes
et cadets. Pour les autres la préparation continue tant pour les courses sur route, cross
que la marche nordique ou la remise en forme. Pour tout renseignement et inscription,
Claudie ou Jean CLIENTI : 03.26.87.57.76. Tous les résultats et infos sur :  
http://assbcathle.over-blog.fr/

Pour cette nouvelle saison, le club vous propose
différents créneaux d’entraînements en fonction

des niveaux et des entraineurs : 
Lundi de 18h à 20h
Mardi de 18h à 20h
Samedi de 9h à 12h, 14h à 16h et 16h à 18h.
20 athlètes sont inscrits à ce jour et il y a encore
quelques places pour les loisirs le samedi de 14h à
16h (à partir de 5 ans).
Vous pouvez contacter le président Olivier Billaudelle
au  06 58 15 40 18 et consulter notre nouveau site
Internet : www.assbctwirling.e-monsite.com 

C'est avec fierté et pour son plus grand plaisir que l’association Judo accueille à Saint Brice
Courcelles une nouvelle ceinture noire, Monsieur Thomas Laurent.



RAPPEL
Le ramassage des
monstres n’étant 
plus assuré,

merci  de ne pas déposer
vos encombrants sur la
voie publique et de vous
rendre en déchetterie.

Merci de pensez à désherber
et à balayer votre trottoir
ainsi que votre caniveau.

Manifestations
à venir

20Les brèves
Déchets
ménagers
Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.
Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’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 et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 11h-12h/14h-17h30
jeudi : 16h - 17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h30

1 octobre : Théâtre
5 octobre : Visite Cité du Chemin Vert
5 octobre : Lecture Chocolat
8 octobre : Hand N2
9 octobre : Bourse toutes collections
13 octobre : Belote Toujours Verts
15 octobre : “La Machinerie”
15 - 16 octobre : Les artistes locaux
21 oct : Concert de Jazz
22 octobre : Hand N2
1er nov : Fête des 3 ballons
10 novembre : Information OPAH
18 nov : Patrimoine Espagne
19 novembre : Nouveaux habitants
19/20 nov : Atelier chorégraphique
25 nov : Concert Mahogani
9 déc : Ciné “The commitments”

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
avec Mme Bordes 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
octobre 2000 sont tenus de se faire
recenser durant leur mois  d’anniversai-
re. 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 constitu-
tion des dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.
Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

OPAH
réunion publique

Bourses
scolaires

Aide
micro-ordinateur

Jardins Familiaux
jardins disponibles

Les dossiers de bourses municipales
pour le collège, le lycée et l’enseigne-
ment supérieur sont disponibles à l’ac-
cueil de la mairie.

La commune peut attribuer une aide,
pouvant aller jusqu’à 150 €, destinée
aux élèves bricorcelliens qui auront
obtenu cette année leur brevet des col-
lèges et  faisant l’acquisition d’un ordi-
nateur neuf avant le 31 décembre. Les
dossiers sont à retirer en mairie.

Réunion publique d’information sur les
aide OPAH de Reims métropole le 10
novembre en mairie. Plus de précision
dans le prochain INFO.

Qu’est-ce que l’OPAH ?

C’est un programme d’aide à la réno-
vation, la restauration, l’amélioration de
de l’habitat.

Restauration
Scolaire
La prochaîne période d’inscription se fera
du 5 au 19 octobre. Attention après cette
date une pénalité d’1 euro par repas vous
sera demandée.

Des jardins (250 m2 en moyenne) sont
libres à la location secteur Mont Hermé
et Lieu dit Les Marais à partir du mois
de novembre. Pour tout renseignement
veuillez contacter le Président Gilles
Dardard au 07 88 07 67. 

Rencontre avec les
nouveaux habitants
Inscrivez-vous en Mairie et venez
approfondir votre connaissance de la
commune de Saint Brice Courcelles :
ses caractéristiques, son organisation,
ses associations.
Une rencontre conviviale est prévue le
samedi 19 novembre à 9h30. Retenez
cette date dans votre agenda.

Nouveaux horaires
bibliothèque


