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Mardi 1er : Tournoi des 3 ballons p19
Samedi 5 : Atelier Compostage p5
Samedi 5 : Projection Film Manga p5
Jeudi 10 : Réunion publique Amélioration de l’Habitat p20
Vendredi 11 : Commémoration Armistice p2
Dimanche 13 : Ciné goûter (à 11h) p2
Vendredi 18 : Conférence Espagne p2
Samedi 19 : Accueil des nouveaux habitants p20
Samedi 19 : Concours de soupe p3
Samedi 19 : Expo vente du club féminin p3
Les 19 et 20 : Atelier Chorégraphique “j’ai 20 ans” p2
Jeudi 24 au dimanche 27 : Téléthon p3
Vendredi 25 : Concert Mahogani p3

L’atelier chorégraphique fête ses 20 ans



À venir 2

Ciné goûter13 novembre à 11h

Conférence Espagnepatrimoine culturel et industriel

Atelier Chorégraphiquespectacle “J’ai 20 ans”
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 à 15 h,
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 chorégraphies accompagnées de chansons en direct : L’Amérique, Les Acadiens, Solenzara, Célimène,
Guantanamera, Mexico, mon manège à moi, Femme, Femme, Femme.

Les ciné-goûters reviennent mais à un nouvel horaire le dimanche à 11 heures à la Maison des Arts Musicaux . Ne man-
quez pas la séance du 13 novembre: une heure de film d'animation où les jeux et les jouets prennent le pouvoir de l'ima-

ginaire, une douce folie s'empare des enfants et bien des rêves deviennent réalité.  Moment convivial avec l'atelier dessin et
petite collation boissons - friandises à l'issue de la projection. 3€ pour les enfants. Gratuit pour les accompagnateurs.

L’APIC (Association pour le
Patrimoine Industriel de Champagne

Ardenne) a pour but l’étude et la diffu-
sion du patrimoine industriel en propo-
sant diverses activités : des publica-
tions, des sorties le mercredi pour des
visites de sites patrimoniaux locaux et
des voyages en Europe ou plus loin-
tains permettant de relativiser notre
patrimoine et d’en mesurer la richesse,
par comparaison. Ce vendredi 18

novembre, vous découvrirez l’Espagne
sous l’angle minier (mines d’or, de mer-
cure, ….)  et industriel sans oublier le
patrimoine architectural et religieux et
les beaux paysages.  Vous pourrez pro-
longer la soirée autour d’un verre de
cidre et de la brioche et bavarder avec
le conférencier et les adhérents de l’as-
sociation. 
Rendez-vous le vendredi 18 novembre
2016 à 19H30 à la Maison des Arts

Musicaux. Entrée : 5 euros et 3 euros
pour les moins de 16 ans. Billetterie sur
place. 

Dominos
(Canada / 2006)

Les plaques du jeu s'animent pour
illustrer les efforts que déploie un
domino d'aspect inusité pour s'in-
tégrer aux autres.

Macropolis
(RU - 2012)

Deux jouets défectueux échappent
de leur usine. Déterminés à rejoindre
les autres jouets, ils se perdent dans
la grande ville.

Mobile
(Allemagne - 2010)

Une vache qui vit en marge de la
société se rebelle contre son triste
sort.

Rêve de Noël
(Rep Tchèque - 1945)
Sous l’arbre de Noël, une
petite fille découvre de nou-
veaux jouets et délaisse son
pantin en tissu préféré pour
jouer avec eux.

Bad Toys 2
(France - 2012)

Une course poursuite endia-
blée entre bandes-dessinées
et jouets…

Au bord du lac
(France - 1994)

Métamorphoses au bord d'un
lac.

Zéro
(France - 2014)

Au cœur d'un petit parc de banlieue,
un jeune garçon est sur le point de
dévoiler son incroyable secret à son
camarade de classe.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous est donné à la population à 11h45 place

Roze pour un dépôt de gerbe au monument aux morts.



Vous cherchez des cadeaux origi-
naux , des décorations de Noël à

petit prix venez découvrir l’expo-vente
du club féminin le samedi 19
novembre de 10h à 18h dans la petite
salle des fêtes de la mairie. Le club tri-
cot exposera ce jour quelques unes de
ses créations. Nous vous attendons
nombreux.

3À venir
AMAPconcours de soupe le 19 novembre

Vendredis de l’auditoriumConcert Mahogany

Expo vente du club féminin le 19 novembre

Cette année le concours de soupe de l'AMAP de St Brice Courcelles aura lieu le samedi 19 novembre à
partir de 19h, à la petite salle des fêtes. Petit rappel : 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 uti-
liser de produits carnés (viande, poisson). Tous les détails et inscription sur le site : www.lamapsbc.net.
Comme les années précédentes, 3 récompenses pour les participant(e)s : la "louche d'or" remis par le public,
le "pochon d'or" remis par notre jury et la « cuillère d’or » le prix spécial décerné par les enfants. Accueil des
participants à partir de 18h30 afin de préparer son installation. Accueil des goûteurs à partir de 19h,  Une par-
ticipation de 1€ par personne est demandée et n'oubliez pas d'apporter votre cuillère. Remise des récom-
penses vers 20h autour d'un apéritif dînatoire. A vos casseroles...

Vendredi 25 novembre, nous vous donnons rendez-vous pour un concert du
groupe Mahogany qui sera enregistré en live dans la Maison des Arts

Musicaux à 19H30, heure habituelle de nos Vendredis de l’Auditorium. Le groupe
MAHOGANY s'est formé en décembre 2013 avec un projet : composer et inter-
préter une musique originale inspirée du Jazz, du Rock, du Funk et de la musique
africaine, où la sonorité et le rythme bousculent les préjugés.  Mahogany est un
projet musical ouvert sur les autres, avec des associations, des rencontres, du par-
tage : la musique en fait. Billetterie sur place. 7 € et 3 € (moins de 16 ans). 

Téléthonrappel des animations
Jeudi 24 novembre : Soirée Cabaret

Vendredi 25 novembre : Loto
Samedi 26 novembre : Dîner/spectacle imitateur

Dimanche 27 novembre : Spectacle danse

Pour plus d’informations, se reporter au programme joint au précédent Info



4Bibliothèque

L’avatar de Kid Paddle !
Petit Barbare est le héros
du jeu vidéo bien connu de
Kid Paddle : il défie les
monstres, évite les pièges,
use d’armes spéciales
pour finir sa partie !
Malchanceux et maladroit,
il finit souvent «Game
Over» !

Jo est originaire de l'île de
Groix. Après une belle car-
rière de cardiologue à
Paris, Jo est heureux de
retrouver son île avec sa
femme, Lou, pour y passer
une retraite paisible.
Malheureusement, peu de
temps après, Lou décède.
Jo est inconsolable d'au-
tant que chez le notaire, il
découvre qu'avant de partir
sa femme lui a confié une
mission : renouer des liens
forts avec ses enfants.
Entre une belle-fille aca-
riâtre et jalouse, un fils sur
la défensive, une petite-fille
en mal de père et une fille
cabossée par l'amour, Jo a
du pain sur la planche... 

Qu’y a-t-il au-dessus du
plafond ? Le ciel, d’accord,
mais plus haut, encore
plus haut, derrière, qu’est-
ce qu’il y a ? Depuis la nuit
des temps, les hommes se
posent cette question, qui
peut bien se cacher derriè-
re : le dieu des vents, un
diable boiteux, la reine de
la nuit, le maître du temps
? Alors ils ont décidé de
bâtir une tour, une tour
immense pour grimper
haut, toujours plus haut,
au-dessus des oiseaux,
au-dessus des nuages,
pour voir, pour savoir…
Mais qu’ont-ils vu ?

Salomé est une petite
souris toujours pressée :
pressée de se lever, pres-
sée de passer à un autre
jeu quand elle en com-
mence à peine un, pres-
sée de manger. Elle
déteste faire la queue,
adore monter sur la moto
de tonton Pierrot, fait tou-
jours trois choses à la fois
… Il n’y a que devant le
magasin de jouets que
Salomé lève le pied…
Cette petite souris permet
aux enfants de se recon-
naître, eux qui peinent
souvent à rester assis ou
à se concentrer sur une
seule chose!

Le livre de référence pour
tous les fans de Pokémon
avec tout ce qu’il y a à
savoir sur cet univers foi-
sonnant depuis l’origine :
les aventures de Sacha
détaillée, ses amis, ses
rivaux, les combats
célèbres et tous les
Pokémon classés par sai-
son.

Dans le Londres d'aujour-
d'hui, Jacob Portman et
Emma Bloom se lancent à
la recherche de leurs amis
enlevés par les Estres. Ils
retrouvent leur trace grâce
au flair aiguisé d'Addison,
l'illustre chien particulier
doué de parole. Bientôt, au
bord de la Tamise, ils font
la connaissance de
Sharon, un géant bourru
qui, moyennant une pièce
d'or, propose de leur faire
traverser le fleuve. Ils rejoi-
gnent ainsi l'Arpent du
Diable, une boucle tempo-
relle à la réputation
effroyable. 

DocumentaireRoman Jeunesse

Lorsque Myriam, mère de
deux jeunes enfants, décide
malgré les réticences de son
mari de reprendre son activi-
té au sein d'un cabinet
d'avocats, le couple se met
à la recherche d'une nou-
nou. Après un casting sévè-
re, ils engagent Louise, qui
conquiert très vite l'affection
des enfants et occupe pro-
gressivement une place
centrale dans le foyer. Peu à
peu le piège de la dépen-
dance mutuelle va se refer-
mer jusqu'au drame….

Comment Abigaël est-elle
sortie indemne de l'acci-
dent qui lui a ravi son père
et sa fille ? Par quel miracle
a-t-on pu la retrouver à côté
de la voiture, véritable
confetti de tôle, le visage à
peine touché par quelques
bris de verre ? Quel secret
cachait son père qui tenait
tant, ce matin de
décembre, à s'exiler pour
deux jours en famille ? Elle
qui suait sang et eau sur
une affaire de disparitions
depuis quelques mois va
devoir mener l'enquête la
plus cruciale de sa vie. 

Chaque jour, les neuros-
ciences nous révèlent l’in-
croyable potentiel de l’en-
fant, sa capacité à se nour-
rir du monde pour former
son intelligence. Pourtant,
par manque d'information,
nous imposons à l'enfant un
système éducatif inadapté
aux leviers naturels de son
jeune cerveau. L’auteure a
mené une expérience dans
une maternelle en « zone
d'éducation prioritaire » et «
plan violence » à
Gennevilliers. Elle a respec-
té les « lois naturelles de
l'enfant » et les résultats ont
été exceptionnels. 

C'est le jour de la rentrée à
l'Académie internationale
Bergström! Cinq jeunes
filles talentueuses venues
des quatre coins du monde,
Japon, Espagne, Etats-
Unis, Inde et Australie, ont
quitté leur pays pour y faire
leurs premiers pas. Loin de
chez elles, Kumiko, Idalina,
Naïma, Rajani et Alexa vont
découvrir leurs différentes
cultures et devenir amies
pour la vie...

« 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

De nombreux DVD à découvrir

Concours de poésie

Club de lecture

Les enfants loups, Ame et Yuki

Quand le manga s’invite dans les rayons

5

Il vous reste jusqu’au 12 novembre, pour découvrir l’exposition « Mieux comprendre le
manga », accompagnée de nombreuses séries de mangas et DVD à découvrir. Deux
animations sont proposées dans le cadre de cette exposition.

Samedi 5 novembre, à 10h, diffusion d’un dessin animé
japonais. La vie simple et joyeuse d'Ame et Yuki cache un
secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci dis-
paraît, leur mère décide d'élever ses enfants à la cam-
pagne... Une épopée familiale sensible, un très beau récit
initiatique au scénario dense tiré de légendes japonaises....
Gratuit, tout public dès 7 ans. 

Un club lecture particulier sera proposé le samedi 12 novembre à 15h. Chacun, ado ou adulte,
pourra venir parler de ses mangas préférés et les présenter aux autres,  échanger sur ses goûts et
les faire partager. La bibliothécaire en profitera pour glaner des idées de mangas à mettre en com-
mande. Entrée libre, dès 12 ans. 

La mairie de Saint Brice Courcelles a, cette année encore, alloué à la bibliothèque
un budget pour acquérir de nouveaux DVD et compléter ainsi le fonds existant.
Additionnés aux DVD prêtés par la Bibliothèque Départementale cela vous per-
mettra de trouver un plus vaste choix de films. Contrairement aux années précé-
dentes, les DVD achetés sont cette année tournés vers un public adulte.
Cependant les enfants n’ont pas été oubliés : Snoopy et les Peanuts, Belle et
Sébastien 2, Avril et le monde truqué. L’étrange de Noël de Mr Jack, et d’autres
films sont désormais disponibles. Pour les adultes, quelques séries (Dix pour cent,
Bron, Braquo, ou encore la déjantée Lazy Company), des films grand public
comme Star Trek, Agents très spéciaux : code U.N.C.L.E, Intouchables, plusieurs
Tarantino, Scorsese et Eastwood, ou encore Populaire côtoieront des films plus intimistes tels que Ida, Timbuktu, la Source
des Femmes,… Bref, il y en aura pour tous les goûts. Le prêt de DVD est gratuit pour les adhérents de la bibliothèque.
L’inscription est gratuite également. Renseignements à la bibliothèque.

Dans le cadre du festival « Par-ci, par-là », organisé à l’initiative de la Bibliothèque
Départementale et dans le cadre du marché de la poésie de Tinqueux, nous vous pro-
posons de participer à un concours de poésie. Celui-ci aura pour thème « Musique et
poésie ». Le règlement est disponible en bibliothèque. Il est ouvert à tous, enfants et
adultes, à partir de 6 ans. Dépôt des candidatures du 3 au 21 janvier. Les gagnants
seront désignés par catégorie selon les votes du public. Plus d’infos dans le mensuel
de décembre ou à la bibliothèque.



Secteur famille

L’information des secteurs

Le 6 octobre, plusieurs professionnels de la petite enfance
d’horizons différents se sont rencontrés à la salle des fêtes
de Saint Brice Courcelles. Ce temps de rencontre a regroupé
plus de 100 personnes, venues de toute l’ex-région
Champagne-Ardenne, responsables de multi-accueil et de
Ram, puéricultrices et assistantes sociales. Il s’agissait de
travailler autour des questionnements face aux réactions

émotionnelles et souvent disproportionnées des tout petits.
Après avoir écouté et échangé avec une intervenante de
l’école Filliozat, l’après-midi a été consacré à la présentation
d’outils pour accueillir et accompagner les émotions de l’en-
fant et des professionnels qui l’accompagnent au quotidien.
Nous renouvelons nos remerciements à nos partenaires, à la
CAF de la Marne pour le financement de cette journée, ainsi
qu’à Monsieur Alain Lescouet Maire et son équipe pour la
mise à disposition de la salle des fêtes de la commune.

Votre enfant vient de naître ? Vous vous posez des questions sur son rythme, son alimentation, son éveil ? 
Lors des consultations jeunes enfants, Edwige SEGURA (puéricultrice) et Dr. PENANT (médecin PMI) examinent votre enfant
(âgé de 0 à 6 ans) vous écoutent et vous conseillent.  Les prochaines permanences de Consultation Jeunes Enfants (PMI)
auront lieu de 14h à 16h30 aux dates suivantes au Centre Social de St Brice Courcelles.
Lundi 7 novembre 2016 de 14h à 16h30
Lundi 21 novembre 2016 de 14h à 16h30
Lundi 5 décembre 2016 de 14h à 16h30  

FPT/CSEC 6

PMI

Lieu Accueil Parents/Enfants : le LAEP

Conférence en direction des professionnelles de la petite enfance

Vous habitez St BRICE COURCELLES ? 
Vous avez envie de partager un moment avec votre enfant et rencontrer d’autres parents ? 
Le LAEP est un lieu d’échange, de partage où le(s) parent(s) viennent avec leur(s) enfants âgé(s) de moins de 6 ans. 
Le LAEP vous permet de rencontrer d’autres parents, de partager votre expérience sur l’éducation de vos enfants et d’expri-
mer certaines de vos questions, de vos joies ou de vos difficultés. Le LAEP c’est aussi un moment de complicité avec son
(ses) enfant(s) de moins de 6 ans autour d’activités manuelles, d’atelier cuisine, de spectacles, de sorties… Le LAEP permet
à votre enfant de rencontrer d’autres enfants ! L’accès est libre et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux heures d’ouverture.  Ce
lieu est animé par Sandrine et Eva. Le LAEP a lieu les mardis de 9h45 à 11h15 (hors vacances scolaires) au Centre Social 9
place Jacques Brel de St Brice Courcelles. 
Mardi 1er novembre – Le LAEP est fermé ! 
Mardi 8 novembre – Raconte-moi une histoire… ! Venez partager un temps d’histoires contées pour les tout-petits… On
aime être dans les bras de maman, de papa… on aime toucher des livres, les regarder… ! 
Mardi 15 novembre – Petits explorateurs… ! Venez faire découvrir à votre enfant un petit parcours moteur ! On aime ram-
per, s’asseoir, marcher, courir, sauter, grimper, passer dans un tunnel… que de découvertes !  
Mardi 22 novembre – Et si on bricolait… ? Venez préparer Noël et ses petites décorations ! On aime toucher des textures,
peindre, colorier… 



Secteur enfance

FPT/CSEC 7

La pause méridienne

Accueil du soir

Relais Assistantes Maternelles

Lieu Accueil Parents/Enfants

Programme d’activités du relais assistantes maternelles du mois de novembre
Mardi 8 : Bébés lecteurs à la bibliothèque

Lundi 14 : Papiers déchirés
Lundi 21 : Manipulation de graines

Lundi 28 : Bricolage de Noël 

Toute notre équipe accompagne vos enfants au restaurant scolaire et par-
tage un repas convivial avec eux. Le jeudi 10 novembre : nous organi-
sons « un Repas à l’envers », concept rigolo qui demande aux enfants de
commencer le repas par le dessert puis le fromage suivi du plat principal
et pour finir l’entrée.  Le vendredi 25 novembre :  « Repas Fraterie »
nous proposerons ce jour-là aux frères et sœurs inscrits sur la restaura-
tion scolaire de partager un repas ensemble.  
Sachez qu’il est toujours possible en tant que parents de vous inscrire un
jour qui vous convient pour partager un repas avec votre enfant et ses
camarades.  Renseignements auprès de la mairie.

Mardi 29 novembre – Miam… Je suis gourmand !  Venez préparer Noël et ses bons petits gâteaux de Noël ! On aime
malaxer, goûter, sentir…
Samedi 26 novembre de 13h à  15h30  – Venez glisser sur la glace avec votre enfant ! (à partir de 4 ans) –  Le lieu du ren-
dez-vous sera précisé lors de l’inscription.  Parents, Enfants,  Jeunes sur la piste pour des petits jeux, des défis en famille…
Quelques chutes mais beaucoup d’entraide et de convivialité !  Nous proposerons un goûter partagé à la patinoire à la fin de
l’animation.  Chaque famille ramène un gâteau, l’occasion de nous faire découvrir vos talents culinaires ! Le Centre Social
fournit  les boissons.  Attention places limitées ! Tarif : 2 € par personne. Inscription avant le vendredi 18 novembre 2016
auprès du secrétariat du Centre Social. 
A l’inscription, pensez à préciser les pointures de toute la famille.
N’oubliez pas  vos gants, votre casque de vélo/roller (si vous avez vos protections de roller) et… un gâteau… !
Samedi 17 décembre à 14h15 – Spectacle de Noël avec le Magicien Rafaël à Reims. Rendez-vous au Centre Social à 14h15
– Déplacement avec vos véhicules personnels. A 200 à l’heure, un cocktail 100% explosif pour un spectacle rythmé, drôle et
plein de punch. Les numéros s’enchaînent avec humour et participation du public ! Inscription obligatoire, nombre de places
limitées ! Tarif : Gratuit.
Mercredi 21 décembre de 15h30 à 17h30  – Création de petits cadeaux de Noël avec objet de récup’ (à partir de 2 ans)
Venez en famille  fabriquer des petits objets de Noël à offrir ou à s’offrir ! Déco’ pour le sapin de Noël, Petit porte-monnaie en
récup’… Nous partagerons un goûter ensemble ☺  Tarif : 1 € par famille.



Secteur jeune

FPT/CSEC 8

Double jeu
Durant les vacances scolaires, il y a eu un double jeu fait au
secteur jeunesse. Tout d’abord, dans nos locaux, nous avons
accueilli les 14/17 ans avec les agents Jérémy et Landry.
Leurs missions étaient de mouiller les jeunes à Center Parcs,
de les effrayer pendant une soirée horreur, de leur faire
découvrir la pétanque mais aussi d’améliorer la précision de
tir grâce au bowling. Tous ces efforts ont donné faim à nos
agents et recrues, du coup le dernier jour ils sont venus pour
un dernier challenge, celui de faire un chocolat au marteau…
Pendant ce temps, d’autres agents se sont infiltrés dans un
groupe partant à Porto au Portugal. Ils ont pu accompagner
les futures nouvelles recrues dans un monde inconnu. Il a
fallu passer la douane, prendre l’avion et se déplacer en bus
pour arriver dans un lieu magnifique qui est la ville de Porto.
Face à eux-mêmes, ils ont dû rechercher de la nourriture, un

logement, se faire comprendre dans un lieu et une culture à
découvrir. Mais nous pouvons vous l’annoncer, les recrues
ont été excellentes durant leur infiltration. Au mois de
novembre, nous pouvons vous accueillir pour deux cellules
de recrutement spéciales, le samedi 19 novembre où nous
vous testerons autour d’une cuisine de 14h à 18h et le same-
di 26 novembre de 14h à 18h afin de participer à des jeux
dans votre salle dédiée. Par contre pour pouvoir réussir les
missions proposées, tout le monde doit adhérer au centre
social mais aussi signer la charte de fonctionnement afin
d’être des recrues hors normes (dossier de recrutement dis-
ponible au secrétariat). Vivre des aventures inoubliables avec
nos recrues est possible toute l’année, venez pousser les
portes de notre bureau et rencontrer nos agents spéciaux. Ce
message ne va pas se détruire. STOP.

Pour cette rentrée 2016, l’équipe a
concocté tout un programme et de jeux
d’activités pour que les enfants  s’épa-
nouissent au mieux sur ce temps de loi-
sirs :
• Ils bénéficient d’un espace de
parole pendant lequel ils choisissent,
organisent  et aménagent des activités
pour les autres groupes : c’est le conseil
des mercredis mené par Catherine
Bouchot avec les enfants de primaire.
• Les 10/13 ans conçoivent eux-
mêmes leur programme et ont une sor-
tie organisée une fois par mois
• Les enfants peuvent pratiquer
une activité sportive dans un club de St
Brice Courcelles pendant l’accueil de
loisirs. Le centre social se charge des
allers-retours,  gymnase-centre social.
Ce service est possible pour toutes les
activités sportives comme le foot, judo,
danse, hand-ball se déroulant au gym-
nase le mercredi de 13 H 30 à 18 H.
Les activités :

Les petites sections de mater-
nelle après avoir réalisé tout un travail
autour d’Halloween pendant cette pre-
mière partie de trimestre, joueront et
pratiqueront par la suite des activités «
autour de la Grenouille ». 
Les grandes sections de maternelle ont
réalisé pendant cette moitié de trimestre
une exposition afin de mettre en valeur
les activités réalisées dans le cadre
d’Halloween.  Les enfants réaliseront
sur la seconde partie de ce trimestre, en
plus des jeux collectifs un bricolage de
Noël mêlant techniques de modelage,
jeux de lumières et papiers de soie.

Le programme des primaires
s’organise aussi autour de la program-
mation de jeux sportifs et collectifs, de
bricolages. Un atelier de découverte est
proposé aux enfants et s’articule  autour
des jeux de lumières : jeux d’ombres, et
construction d’un village lumineux.
Concernant les activités de loisirs pen-
dant  cette première partie de trimestre

les enfants ont aménagé en partenariat
avec les 10/13 ans une salle des hor-
reurs. Les parents ont été conviés et ont
dû  confronter leurs peurs face à cet
angoissant décor fantasmagorique
agrémenté de surprises effrayantes
concoctées par les 10/13 ans eux-
mêmes.
La suite du programme des activités de
loisirs s’organisera autour de jeux spor-
tifs et de bricolages de Noël.
Enfin pour terminer en beauté l’année,
un concours au sein des différents
groupes : « Le meilleur pâtissier » sera
organisé avec la participation des
parents pour constituer le jury.

L’accueil de loisirs des mercredis
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Ce mercredi 12 octobre, ce n’est pas pour emprunter des livres mais pour assis-
ter à un spectacle que les enfants de la classe de petite et moyenne sections de

maternelle de Catherine Deligny sont venus à la bibliothèque. En effet, dans le cadre
du projet « Les amis de mon jardin » mené par l’association Part/Ages 51, un parte-
nariat s’est créé depuis l’année dernière avec l’association, l’école maternelle et la
bibliothèque. Le but de ce projet est de favoriser le bien-être et prévenir la souffran-
ce psychique dès le plus jeune âge en sensibilisant adultes et enfants à la verbali-
sation des émotions. La conteuse Catherine Pierrejean, engagée dans ce projet, est
venue raconter l’histoire de Léon le hérisson, un grand timide qui aime chanter des
chansons rigolotes. Parti se promener il rencontre une pomme triste, un navet en
colère et un escargot qui n’aime pas la pluie. Pour redonner la joie à tout ce petit

monde il leur chante sa petite chanson : « fais pipi su’ l’gazon, pour arroser les coccinelles… ». Autant dire que cela a bien
fait rire les enfants. Ensuite la conteuse leur a présenté tout plein de légumes aux caractères affirmés : une tomate égoïste,
une citrouille complexée, un concombre bagarreur, un chou-fleur râleur,… Les enfants, qui vont travailler également sur le
thème du jardin cette année, ont pu reconnaître les légumes. Quelques mamans étaient présentes, ce qui a permis à
Catherine Pierrejean de leur présenter le projet puisque l’intérêt est également que les parents puissent discuter ensuite avec
leurs enfants des actions menées. Plusieurs autres séances auront lieu durant l’année scolaire.

Maternellesles amis de mon jardin

Les maternellesaux jardins du Mont Hermé
Après quelques semaines d’école, première sortie pour les

petits-moyens de Mme Deligny. Dans le cadre du projet
d’école sur les jardins, les petits Bricocorcelliens ont été
accueillis dans le jardin de Gilles Dardard mais également
dans celui de Marie-France. ces jardins sont situés tout près
de l'école, il y a juste une rue à traverser. Avec la maîtresse, ils
avaient préparé des questions afin de tout savoir sur la pous-
se des divers légumes. Gilles et Marie-France se sont fait un
plaisir de répondre aux questions et de leur montrer toutes les
richesses de leur jardin : les courges, les potirons, les salades,
les choux, les poireaux, les dernières tomates, les carottes, les
betteraves, les choux-raves, le persil, la menthe… les enfants
ont aussi pu admirer de jolies fleurs comme les asters ou les
pensées et sont repartis chacun avec un petit bouquet pour
maman. Toutes ces découvertes seront exploitées en classe
par des dessins, des collages, des histoires.

Expositiondes artistes locaux
Organisée par Pleins Feux, l’exposition des artistes locaux

a permis, aux artistes amateurs de la commune, deux
jours durant, de présenter leur travail aux autres
Bricocorcelliens. Une quinzaine d’artistes étaient présents et
ont pu faire partager leur passion au public. Sculptures sur
pierre, objets en bois tournés ou sculptés, petits objets en tis-
sus, en dentelle, de nombreuses toiles acryliques, aqua-
relles… bougies, objets en porcelaine peinte, en poterie ont pu
être admirés, voire achetés… les fêtes de fin d’année appro-
chant… Les artistes ont pris plaisir à expliquer leur démarche,
leur travail, faisant même des démonstrations. Le repas du
dimanche midi fut partagé avec les organisateurs dans une
ambiance des plus conviviales. 
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- Décision budgétaire modificative et compte-rendu sur l’utilisation des dépenses imprévues
- Télétransmission des actes au contrôle de légalité : signature d’une convention avec la pré-
fecture de la Marne pour changement de prestataire
- Ravalement de façade chez des particuliers
- Echanges de terrains entre la commune et l’aménageur du lotissement du verger du château (EGA BURA) 
- Echanges de terrains entre la commune et Plurial Novilia dans le cadre de la rétrocession des voiries de la
ZAC du Mont Hermé.
- Implantation d’un relais de radiotéléphonie sur la parcelle appartenant à la commune située avenue des
Chenevières, cadastrée section AA n°39..
- Subvention exceptionnelle à l’ASSBC Handball
- Adoption des barèmes pour les bourses d’enseignement 2016/2017.
- Confirmation auprès de l’ADEME de l’abandon de l’usage des phytosanitaires dans les espaces publics com-
munaux.
- Communication du rapport d’activité de Reims Métropole.

Conseil Municipal
séance du 4 octobre Le registre des délibérations est consultable en

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

HommagePierrette Longuebray

Label 3 fleursconservé

Pierrette Longuebray fut une figure de Saint Brice Courcelles. Elle était une enfant
du pays, elle y fréquenta l’école de notre village dans le bâtiment qui est actuelle-

ment celui de la Poste, alors que ses parents Monsieur et Madame Labbé tenaient la
boulangerie qui est située en face de la mairie. 
Elle siégea de longues années au conseil municipal, de 1983 à 2014 soit sur cinq man-
datures. Elle y fut une élue active et impliquée. Son engagement associatif fut à la
même mesure.
Elle a longtemps assuré l'animation du Club des "Toujours verts". Elle a insufflé une
véritable dynamique dans les débuts de cette association qui regroupe un bon nombre
de nos Aînés. Ainsi, plusieurs fois par semaine et même durant les congés d’été,
entourée d'un groupe de véritables amis, elle y a organisé dans une ambiance convi-
viale des rencontres régulières autour de jeux de belote, de goûters, de chansons et
de petits voyages. Elle a su nouer ce lien régulier si précieux entre nos anciens qui
sinon, bien souvent, se seraient retrouvés dans l'isolement. Beaucoup nous ont déjà
quittés aujourd'hui, mais elle a su leur apporter ce petit rayon de soleil qui change tout.
Le travail qu’elle a conduit au sein du conseil est de même nature : elle a siégé au Centre communal d’action sociale, dans
les commissions voirie, urbanisme, impôts, élections. Elle était de bon conseil car elle connaissait tout le monde. Elle fit un
grand travail dans la gestion du cimetière. C’est d’ailleurs elle qui avait su convaincre les autres membres du conseil pour que
l’on puisse y installer un columbarium. Grâce à un meilleur aménagement des allées principales du cimetière recouvertes par
du macadam, elle a voulu rendre plus facile le déplacement des personnes qui viennent s’y recueillir.  Elle s’occupa égale-
ment du protocole, notamment dans sa partie consacrée à nos aînés pour les différentes distributions des colis et pour l’or-
ganisation du traditionnel repas annuel destiné aux personnes âgées. Elle fut également de façon assidue la représentante
de la commune à l'ARADOPA.
C’est une femme de conviction, d’amitié et de simplicité que nous venons de perdre.
Pierrette savait particulièrement accueillir les gens, elle était toujours disponible pour rendre service à quiconque. Femme  de
dialogue, elle était présente au quotidien. Tous les élus et les nombreux Bricocorcelliens qui la connaissaint bien sont émus
de sa disparition. Elle restera toujours présente dans leur cœur.
La municipalité renouvelle ses condoléances à toute sa famille.

C’est par un courrier signé de la main de Mme Christine Noiret-Richet, présidente du
Comité Régional de Tourisme que le jury régional a annoncé le maintien de St Brice

Courcelles dans son label 3 fleurs. C’est là la récompense des efforts de chaque instant,
prodigués par tous et chacun, que ce soit les particuliers ou les services communaux afin
de rendre leur commune encore plus agréable à vivre. Champagne-Ardenne Tourisme
adresse ses félicitations à la ville ainsi que ses meilleurs encouragements pour la saison
prochaine. 
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Les noces de diamant sont la consé-
cration de soixante années de vie

commune. Une vie construite à deux

que la longévité rend extraordinaire à
une époque où les couples qui restent
unis toute une vie font figure d’excep-
tion. Monique est née à Raoul l’Etape
(Vosges), le 30 juin 1935. Elle est issue
d’une fratrie de 5 enfants. Son père est
cheminot et sa mère est au foyer.
Monique joue avec les jeunes enfants
du quartier et fait la connaissance d’un
petit garçon prénommé Jacques.
Jacques est né à Damelevières
(Meurthe et Moselle) le 3 novembre
1932. Lui aussi est issu d’une fratrie de
5 enfants, son papa est également che-
minot et il habite la maison qui est en
face de celle de Monique. Elle a 4 ans
et lui en a 7 ans. La guerre arrive et
celle-ci va les éloigner l’un de l’autre. En
effet, Monique doit déménager dans le
village de ses grands-parents à la cam-
pagne. Une fois la guerre finie, les
parents de Monique reviennent s’instal-

ler dans le quartier qu’ils avaient quitté
autrefois. Jacques habite toujours là.
Elle a 12 ans et lui 15 ans. Petit à petit,
les années passent et ils commencent à
se fréquenter. C’est le début de leur his-
toire commune. Monique commence à
travailler à l’âge de 14 ans et 3 mois
dans une usine de confection. Jacques
va au lycée technique de Nancy  puis il
intègre l’école d’ingénieur où il obtien-
dra son diplôme d’ingénieur mécani-
cien. Ils se marient le 4 août 1956 à
Blainville s/l’eau. Jacques a trouvé un
emploi à Pompey mais il doit effectuer
son service militaire et part pour de très
longs mois. Pendant ce service militaire,
Monique met au monde leur premier
enfant Catherine en 1958. Quatre
autres enfants viendront : Sylvie en
1959, Alain en 1961, Didier en 1963 et
Patrick en 1966. Monique s’est arrêtée
de travailler pour s’occuper de sa petite
famille. Jacques ayant  changé de tra-
vail, la famille part pour Metz.  En juin

1965, Ils déménagent pour la Marne,
Jacques entre aux VMC où il est ingé-
nieur de bureau d’études et viennent
habiter St Brice Courcelles. A l’heure de
la retraite, ils passent une partie de l’an-
née dans leur maison des Côtes
d’Armor. Monique et Jacques ont main-
tenant 7 petits-enfants et 5 arrières
petits-enfants. Tous se retrouvent sou-
vent chez Monique et Jacques, à St
Brice Courcelles ou en vacances dans
cette maison de bord de mer. Monique
et Jacques ont presque fait le tour du
monde. Passionnés de voyages, ils ont
effectué de nombreuses croisières. Ils
ont visité la Thaïlande, le Brésil, le
Canada, le Sénégal, l’Islande, la
Norvège, l’Italie, l’Espagne, le Portugal,
les Caraïbes, le Mexique, l’Egypte avec
la descente sur le Nil, la Martinique….
Maintenant, ils ne voyagent plus beau-
coup mais profitent pleinement des
moments qu’ils passent en famille.

Monique et Jacques Paulnoces de diamant

Saint Brice Courcelles d’hier et d’aujourd’huila rue Pasteur
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Nettoyons la natureavec les collégiens

Nettoyons la natureavec les bénévoles du Centre Leclerc

Le 23 septembre des collégiens du lycée LaSalle Reims-
Thillois ont participé à une  opération de nettoyage sur le

site de la Malle à Saint Brice Courcelles, dans la cadre de la
14ème édition de "Nettoyons la Nature", initiée par les
centres Leclerc. M. Dardard, Président des Jardins Familiaux,
a ouvert son jardin pédagogique pour permettre à ces 15
élèves de 4ème et à leurs deux encadrants de pique-niquer
au milieu des jardins. Equipés de gants et sacs, ils se sont
ensuite attelés à ramasser les nombreux déchets de toutes
sortes abandonnés aux bords des chemins de randonnées :
bouteilles en verre, canettes, tubes métalliques, sous-vête-
ments, papiers, chaises plastiques... Il est également cho-
quant de découvrir en pleine nature des objets plus encom-
brants la polluer, alors que la déchetterie est à proximité :
appareil électroménager, canapé, restes brûlés d’une carava-
ne dans un fossé...
En cheminant sur les voies douces et les nouvelles sentes,
Alain Lalouette, adjoint au maire en charge de l'environne-
ment, accompagné de Christian Pourrier, Séverine Henry et

Rémi Servel, membres du comité environnement, a présenté
à ces collégiens la station d'épuration de l'agglomération, le
centre équestre en cours d'aménagement, la déchetterie de
Saint Brice Courcelles, la coulée verte, le parc de la Malle.
Quelques anecdotes ont ponctuées ces deux bonnes heures
de collecte de détritus.
La commission environnement de la commune de Saint Brice
Courcelles remercie vivement ces collégiens et leurs profes-
seurs d'avoir agi pour la préservation de sa nature. 

Sous un soleil radieux ce sont les per-
sonnels bénévoles de l’hypermarché

Leclerc qui se sont lancés  à la chasse des
détritus le dimanche matin 16 octobre.
L’espace canal longeant le centre com-
mercial était le principal objectif à nettoyer.
Pendant plus de trois heures petits et
grands ont  « complétement ratissé » les
berges du canal : cannettes, papiers, bou-
teilles de verre et autre détritus ont rejoint
les sacs verts mis à la disposition par le
centre commercial initiateur de cette opération citoyenne. Tous ces sacs ont rejoint un site où ils seront traités suivant leur
contenu. Une surprise attendait les participants : Monsieur Paul Pageau directeur de l’établissement et responsable de cette
action, a invité les participants  à venir prendre l’apéritif pour ensuite se retrouver autour d’une table sympathique où chacun
a pu commenter les résultats de cet acte citoyen. Notre ville était représentée par Madame Evelyne Quentin et par Monsieur
Alain Lalouette  adjoint à l’environnement.
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Atelier compostage   le 5 novembre

Jardins familiauxtonneaux camouflés

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.

Ce fut une inauguration quasiment
en grande pompe, en présence de

M. Lescouet Maire et de M. Blanchard,
conseiller départemental, du nouvel
habillage des tonneaux. Après avoir
joliment dissimulé les citernes, c’est
maintenant les tonneaux bleus situés

sous les pompes… qui se fondent dans le paysage, dissimulés de la même façon
par des panneaux de bois. Gilles Dardard, le président, souhaitait ainsi remercier
tous les jardiniers et les bénévoles de l’association de leur implication, de leur éner-
gie et de leur solidarité, participant ainsi à cette démarche esthétique pour un plus
bel environnement.

Inscrivez-vous vite, 
il y a encore quelques places 



Semaine bleuevisite du Chemin Vert

Pièce de théâtreune journée de m...

Dans le cadre de la semaine bleue, la commission cultu-
relle a proposé aux Bricocorcelliens d’aller visiter un

quartier emblématique de Reims, la cité du chemin vert. Le
groupe d’une vingtaine de personnes fut accueilli par Mme
Françoise Guillart bénévole de l’association des amis de St
Nicaise qui donna libre cours à sa passion pour son quartier,
livrant de nombreuses anecdotes sur la création de la cité jar-
din, de l’église St Nicaise. L’après-guerre et les nombreuses
reconstructions qui en ont découlé ont donné l’occasion au
Foyer Rémois, créé en 1912, de réaliser l’implantation de la
Cité-jardin du Chemin-Vert. A l’origine de ce projet, Georges
Charbonneaux, dont l’ambition était de fournir un logement
décent et à loyer modéré pour les familles nombreuses. Point
d’orgue des 617 logements de la cité-jardin avec la maison
commune, le théâtre et la crèche : l’église St Nicaise. Elle fut
bâtie de février 1923 à juin 1924 sur les plans de l’architecte
Jean-Marcel Auburtin et grâce à la générosité de 250 dona-

teurs. La séparation de l’église et de l’état en 1905, qui
encourageait l’idée d’édifier de nouvelles églises, donna à M.
Charbonneaux toute liberté pour créer le bâtiment dans une
architecture et une décoration selon sa propre vision. Si sa
structure en béton armé fût bâtie en une année, il fallut plus
de dix ans pour sa décoration, les différents mécènes ou
donateurs n’ayant pas forcément les mêmes avis, les mêmes
goûts, les mêmes désirs. La particularité de cette église tient
dans sa magnifique décoration intérieure qui est l’œuvre de
plusieurs artistes notables de l'époque : Maurice Denis,
Roger de Villiers, Gustave Jaulmes, Emma Thiollier, Jean
Berque, René Lalique, Jacques Simon, Ernest Laurent.
L‘église Saint-Nicaise fut inaugurée le 8 juin 1924 par
Monseigneur Luçon et consacrée par Monseigneur Suhard
en 1934, tous deux archevêques de Reims. Elle est classée
monument historique depuis février 2002 et s’inscrit dans le
projet d’Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du
Patrimoine (AVAP) de ce secteur.

Exploitant tous les ressorts comiques, de mots, de gestes,
de répétitions, le couple Jean-François et Corinne

Pastout qui, pour la petite histoire se sont rencontrés sur le
plateau du  petit théâtre de Bouvard, ont servi aux
Bricocorcelliens une comédie loufoque et burlesque.
L’espace scénique de la salle des fêtes était comble, il a
même fallu rajouter des chaises ! Si l’on en juge par les rires,

le public a apprécié cette tranche de vie, cette journée parti-
culière dans la vie de Thérèse la voyante et de Marcel son
époux quelque peu malmené ! Après la représentation, les
spectateurs ont pu retrouver les deux acteurs et partager un
petit moment convivial.

Culture 14
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Spectaclela Machinerie

Samedi 15 octobre à la bibliothèque Louis Aragon, la
comédienne Elodie Cotin de la compagnie le Diable à 4

pattes a emballé le public, venu en nombre assister au spec-
tacle « Machinerie ».  Celui-ci était proposé dans le cadre du
festival « Place au théâtre » organisé par la Bibliothèque
Départementale de Prêt de la Marne et financé à 80% par le
département. Une première pour la BDP, avec cinq spec-
tacles gratuits en tournée dans les bibliothèques de la Marne.
Et le public bricocorcellien a pu apprécier l’initiative. Pourtant
une pièce de théâtre, qui plus est un monologue, ayant pour
thème la Première Guerre Mondiale, le pari était risqué.
L’histoire ? Une femme cherche le neveu de son ami dans les
hôpitaux après les combats en 1914. Confondue avec une
infirmière, elle est chargée de veiller sur un blessé flamand
mutique et de lui parler pour ne pas qu’il s’endorme.  Elle va
donc tout faire pour garder son attention, avec de l’humour

malgré la situation. Elodie Cotin interprète toute une panoplie
de personnages attachants ou ridicules : Elisabeth la reine
des Belges au chevet des malades, Sœur Martine l’infirmière
« molosse », un soldat ayant reçu une balle à la tête en
essayant de sauver un de ses camarades, le docteur
Magloire, le médecin de son enfance, adepte des saignées,
des sangsues et du gras de mouton, et tant d’autres, qu’elle
parvient à rendre vivants par le travail de la voix et une ges-
tuelle précise. Mais elle réussit surtout  à plonger le public au
cœur de l’horreur des combats, des êtres mutilés, des hôpi-
taux insalubres où règne la puanteur, avec un texte parfois
difficile, émouvant, et une interprétation impressionnante. Ce
fut donc un très bon moment, suivi d’une collation lors de
laquelle Elodie Cotin, mais également le metteur en scène
Christian Termis et  l’auteur de la pièce Sébastien Weber, pré-
sents tous les deux, ont pu échanger avec le public présent.
Si vous souhaitez assister à d’autres spectacles du Festival «
Place au théâtre », vous trouverez le programme sur le site
bdp.marne.fr

les vendredis de l’auditoriumconcert Cousinages
Comme dans une famille, il existe des liens de parenté, des

points communs qui unissent les chansons comme les per-
sonnes. C’est ce qu’ont voulu exprimer, explorer Hervé Akrich
et Vincent Bardin dans leurs « Cousinages ». L’exploration fut
fructueuse, les chansons d’Hervé Akrich ont trouvé un écho
dans celles de ses illustres collègues tels que Brel, Brassens,
Barbara, Nougaro. L’humour, avec quelques fous rires mémo-
rables, la poésie, la tendresse,  saupoudrés d’un brin de caus-
ticité voire de cynisme de l’un, ont été magnifiés ou tempérés
par la musique et les scats de l’autre. De « la visite » de Maxime
Le Forestier à « la fessée » de Brassens en passant par des
compositions originales, le duo a exploré la chanson française
dans tous ses styles, toutes ses richesses faisant de cette soi-
rée une réussite. « Elle rappe  en banlieue, elle flatte en haut
lieu » résumé succinct mais assez juste de la langue française qui s’adapte ainsi aux chansons de  tous les styles, de toutes
les personnalités, de tous les milieux, de toutes les époques. Le public a vivement applaudi ce duo improbable mais complé-
mentaire et complice. Ayant eu lieu dans le cadre des Vendredis de l’Auditorium, la soirée s’est clôturée par le partage de
brioche et de cidre, permettant aux artistes et à leurs auditeurs de faire plus ample connaissance. 



Le club des « Toujours Verts » a organisé à nouveau un
concours de belote le jeudi 13 octobre. Comme à l’accoutu-

mée, celui-ci  a rencontré un vif succès d’autant que le record
de participants a été battu. Ce sont en effet 76 personnes qui  se
sont inscrites, composant ainsi 38 équipes pour ce concours.
Les habitués de St Brice Courcelles mais également les amateurs de belote de communes avoisinantes se sont retrouvés
dans une ambiance amicale et festive. L’équipe de bénévoles du club était présente également pour assurer l’organisation et
le service de la buvette sans oublier la tombola. Les 3 premiers gagnants sont : Christian et Yolande Bourdon avec  5051
points, ensuite Noëlle Pachins et Maguy Bertin avec 5043 points et en 3ème position Amédée Dordain et Josiane Gérard avec
5014 points. Tous les participants sont repartis avec des lots et heureux d’avoir passé une agréable après-midi. 
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Toujours Vertsconcours de belote

Croq’ notesconcert à Thorigny-sur-Marne

Contactés en mai 2015 par les
« Enchanteurs Disneyland Paris

Cast Member Choir » - par l'intermédiai-
re de la fille d'Arlette Bellini, alto chez
les Croq'Notes – pour participer à un
festival de chorales à Thorigny-sur-
Marne (77), nous avons répondu favo-
rablement à l'invitation. La date du
spectacle a donc été fixée au 15
octobre 2016 ! Le thème retenu pour ce
concert « Paix, amour et harmonie » fait
référence à ce qui nous préoccupe
actuellement dans ce monde.
Vendredi soir, répétition générale.

La tension monte

Samedi 15 heures, nous montons dans
le car affrété pour l'occasion. Certains
arrivés plus tôt n'ont pas manqué d'ho-
norer de leur présence la magnifique
exposition consacrée aux artistes
locaux.
17 heures, arrivée à Thorigny-sur-
Marne où nous sommes accueillis cha-

leureusement par des membres des
deux chorales. Nous pouvons alors
effectuer, placement, raccord et accord
des voix et instruments dans ce com-
plexe oh combien agréable, le Centre
Culturel Le Moustier.
20 heures, Canthorège chorale de
Thorigny de 69 choristes, entre en
scène et interprète huit chansons issues
des chants renaissance à la chanson
française en passant par des chants du
monde, des pièces sacrées et des
chansons traditionnelles.

La tension chez les Croq'Notes
continue de monter

Les enchanteurs à leur tour nous
enchantent avec une dizaine de titres,
principalement en anglais. Leur réper-
toire va de Mozart aux Beatles et au-
delà et propose également quelques
chansons issues de dessins animés
connus des petits et des grands.
L'entracte permet à chacun de se

retrouver autour d'une boisson au profit
de « une Terre pour Tous », l'ambition
de cette association étant d'affirmer et
réhabiliter le droit, pour tout être
humain, "d'avoir sa part-celle de Terre",
pour "satisfaire ses nécessités de base"
et ainsi "être digne, en prenant soin de
soi, des hommes et de la Terre", aspira-
tion qui rejoint complètement le thème
de la soirée.

La tension monte toujours
chez les Croq'Notes

Puis vient notre tour. Marianne notre
chef de chœur et Dominique « chauffe »
la salle avec la très belle chanson de
Pierre Perret « Femmes ». Le chœur
déroule son programme, chaque choris-
te prenant à cœur de donner une pres-
tation de qualité. Le public ne s'y
méprend pas et applaudit chaleureuse-
ment. Nous pouvons respirer et ressen-
tir le goût du travail bien fait.

La tension est redescendue

Le final rassemble près de 150 per-
sonnes sur scène pour chanter « Il en
faut peu pour être heureux » avec pour
imiter le bourdonnement des abeilles,
des mini vuvuzela ce qui a eu pour effet
de surprendre et enthousiasmer le
public.
Mais voilà, tout a une fin et nous
n'avions pas la permission de minuit
(horaire du chauffeur oblige), nous
nous sommes quittés à regret en nous
promettons de nous revoir.



Pleine Nature 17
Rando solidaire

Découverte des sentes

La deuxième rando de la saison, organisée par Sandrine et
Bertrand, a emmené les randonneurs de Pleine Nature à

Villers-Marmery afin de participer aux « Virades de l’espoir ».
Tous les adhérents ont été d’accord pour s’inscrire à cette
manifestation solidaire contre la mucoviscidose. Il restait seu-
lement à décider quelle distance serait effectuée entre les 5,
10, 15 ou 20km. Cela fut fait avant le départ, on a finalement

opté pour les 10km (qui s’avérèrent être 12…). Au départ de
Villers-Marmery, vers 9h15, la randonnée s’est étirée dans les
vignes et les bois alentour, donnant l’occasion d’entamer une
petite discussion avec les vendangeurs, de picorer quelques
grains de raisin. A peu près à mi-parcours, vers Trépail, des
bénévoles veillaient à la bonne forme des marcheurs en leur
offrant une petite collation. Chemins de vigne ou sentiers
forestiers plus ou moins pentus ont vu passer nombre de ran-
donneurs, plus de 600, au vu des numéros de dossiers de
l’équipe bricocorcellienne. Ce fut une rando réussie, toujours
conviviale, et ce n’est qu’en tout début d’après-midi que les
randonneurs regagnèrent leur véhicule.

Pour la toute première rando qu’elles organisaient, Mado et
Annie avaient demandé l’appui de membres du bureau afin
de la préparer. Elles ont choisi d’emmener les membres de
Pleine Nature à la découverte des sentes piétonnes de St
Brice Courcelles. Choix judicieux puisque une partie des
adhérents n’habite pas la commune et que l’autre partie ne
les connaît peut-être pas ! Cette balade aurait pu se dénom-

mer « balade des quatre passerelles » puisque le trajet les a
empruntées, ou quasiment. Direction les bords de Vesle et
première halte sur la passerelle, bleue, juste pour la photo, la
rando n’allant pas sur Champigny ! De là, on continue et on
“inaugure” la toute nouvelle passerelle, blanche, qui elle ne
passe pas sur la Vesle mais la longe sous la voie ferrée et
permet de continuer en toute sécurité vers Courcelles et les
jardins familiaux des Marais. On longe ensuite le joli ruisseau
aux eaux limpides tout droit sorties de la station d’épuration.
On arrive ensuite au bord du canal et on continue le long de

la coulée verte. Retour dans St Brice Courcelles via la voie de
chemin de fer non utilisée qui relie l’avenue des Chènevières
à l’espace canal et récemment “ macadamisée” pour un che-
minement confortable. De là, troisième passerelle qui enjam-
be la voie ferrée au niveau de la Verrerie où l’on rejoint les jar-
dins familiaux du mont Hermé. On arrive à un des faisceaux
de la cathédrale qui, comme son nom l’indique, est un des
beaux points de vue sur le monument. Descente ensuite vers
la rue Pasteur et la traversière pour emprunter la dernière
passerelle, rose, qui aboutit à l’église. Dernier passage ensui-
te par les petites sentes serpentant entre les maisons et jus-
qu’au parc, clôturant ainsi une belle balade de presque 11km. 
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ASSBC Basketdébut de championnat
C’est une nouvelle saison qui a commencé pour la famille du basket brico-cor-

cellienne. La perte de plusieurs de nos jeunes joueurs nous a amenés à créer
une belle entente avec l’ASA Tinqueux afin de continuer à faire grandir nos U17.
Petit point sur les débuts de championnats :
- L’équipe fanion féminine (prénat) se place actuellement à la 3ème place du clas-
sement avec deux victoires en 3 matchs. Après un début de championnat compli-
qué face aux Bethenyats, elles se sont magnifiquement rattrapées en enchainant
deux victoires consécutives. Venez nombreux les encourager pour leur prochain
match à domicile le 6 novembre à 16 heures face à la MJEP Cormontreuil qui suc-
cèdera à un déplacement difficile le 16 octobre sur les terrains du RBF.
- L’équipe première masculine (Régionale 2) voyage mal pour l’instant et n’a pas
encore de victoire à l’extérieur à son compteur. En contrepartie, le gymnase
Salvador Allende reste inviolé par leurs adversaires. Avec trois défaites à l’exté-
rieur et une victoire à domicile, ils pointent pour l’instant à la 7ème place du clas-
sement. Gageons qu’ils mettront les bouchées doubles contre l’Amicale des
Jeunes de Betheny à domicile le 15 octobre à 21 heures et qu’ils iront chercher
leur 1ère victoire à l’extérieur face au RCB le 5 novembre à 20 heures.
- L’équipe réserve féminine (pré-régionale) a commencé son championnat par un
déplacement difficile à Vrigne-aux-bois d’où elles sont revenues avec une courte
défaite de 5 points. On leur souhaite de tout de suite changer la donne à domicile face à l’équipe de Recy le 16 octobre à 11
heures puis à l’extérieur face à l’ASPTT de Châlons-en-Champagne le 6 novembre.
- L’équipe réserve masculine (Honneur département) a commencé sur les chapeaux de roues avec une victoire de plus de 50
points d’écart à domicile face à l’équipe de Taissy. Ils ne devront pas baisser de régime pour leur déplacement à la Fère-
Champenoise le 16 octobre puis sur les terrains de l’ESPE Châlons-en-Champagne le 6 novembre 
- Les U17 de l’entente ASSBC-ASA Tinqueux (Départementale D2) commence leur championnat par une belle victoire à la
sortie d’un déplacement compliqué à Sézanne. Ils recevront la Gauloise de Vitry-le-François le 15 octobre avant un court
déplacement chez les voisins Witryats le 5 novembre
- Les U15 (Départementale D2) n’ont pour l’instant pas joué leur premier match.

Club micro informatiqueretrouvailles
C'est avec un grand plaisir que les anciens adhérents se sont

retrouvés lors des journées de réinscription des 20 et 21
septembre et ont pu ainsi renouveler leur fidélité au club (pour
certains plus de 10 ans !) : à ce jour 81 réinscrits. Les nouveaux
adhérents furent accueillis les 22 et 23 septembre, pour la plu-
part conseillés par les anciens mais aussi grâce au livret édité
par le Centre Social, recueil riche en renseignements concer-
nant toutes les activités ayant cours à St Brice Courcelles et qui
font "bien vivre" la commune et en font la renommée bien au-
delà de ses "frontières". Fin septembre 175 adhérents avaient
rejoint le club, mais les adhésions ont pu se faire jusqu'à mi-
octobre et nous espérons encore quelques "nouveaux" ou
"anciens" retardataires. Notez que les adhésions à l'atelier

MAC,  rare club à proposer cette formation, ainsi qu'aux ateliers "Services" et "Modules" peuvent se faire toute l'année.  La
description des ateliers, l'emploi du temps 2016/2017 précisant les horaires, ainsi que la publication des modules, au fur et à
mesure de leur mise en place, sont disponibles sur le site :

http://microfpt.jimdo.com
Rappel : le prix de l'adhésion reste inchangé : 40 € pour les Bricocorcelliens, 65 € pour les extérieurs, Modules et Services
30 € pour tous, auquel il faut ajouter une adhésion obligatoire au Centre Social Éducatif et Culturel de 10€. 
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ASSBC Handballbons résultats et tournoi des 3 ballons
Cette année, le club a la chance d’accompagner deux de

ses équipes jeunes en championnat de France. Les deux
ententes, masculine et féminine des moins de 18 ans, consti-
tuées grâce à nos ententes avec le Reims club handball, évo-
luent ainsi en championnat de haut niveau. Ces équipes, pri-
mordiales au sein d’un club, constituent un vrai vivier de
jeunes joueurs, qui grâce à une formation interne solide
seront susceptibles d’ici quelques années, d’intégrer une des
deux équipes nationales (la N2 féminine du RCH ou la N2
masculine de Saint Brice Courcelles).

Les féminines, encadrées par le RCH, sont déjà
rodées à ce type de championnat. Si elles ont réussies à
atteindre les 8èmes de finale du challenge France l’année
dernière, elles souhaitent cette année se qualifier pour la
poule haute de la deuxième phase (synonyme de maintien et
de matchs bénéfiques à la formation).

Cela semble plutôt bien parti, avec un groupe de
jeunes joueuses compétitrices dont deux sont déjà au pôle
espoir du club de Metz et 9 autres au centre de formation du
RCH. Avec au compteur une courte défaite à domicile et deux
victoires à l’extérieur, on ne peut qu’espérer le meilleur pour
cette saison.

Les garçons ont quant à eux créé la surprise. En
effet, ils s’étaient inclinés d’un but face à l’ETAC lors du tour-

noi de qualification de fin de saison, ratant de peu leur quali-
fication en championnat de France. Un match qui leur avait
laissé un goût amer, après un championnat passé en tête de
poule (invaincus en 22 rencontres). Ils ont été finalement
repêchés suite au désistement des jeunes Troyens au début
de l’été.

Malgré ce changement de dernière minute, qui a
entrainé une reprise en douceur lors de la préparation d’été,
les jeunes ont su s’investir et saisir cette belle opportunité, se
rendant bien compte de l’investissement nécessaire pour
évoluer en championnat de France

À noter également pour cette équipe, le changement
d’entraineur, suite aux remaniements de l’équipe nationale
(Jérémy Raffegeau a pris la relève de Gerald Renard, qui
encadre désormais la N2), mais la passation se fait en dou-
ceur puisque Gérald suit de près ses petits protégés et
qu’une communication s’est établie entre les deux entrai-
neurs afin d’assurer une meilleure continuité. Les moins de
18 peuvent également toujours compter sur leurs coachs

Anthony et Yoann, qui les suivent depuis l’année dernière.  
Tout est donc en place pour assurer une belle saison,

où les garçons tenteront par leur combativité de prouver leur
valeur, en décrochant notamment la poule haute de la deuxiè-
me phase du championnat.

Les rendez vous du 
mois de novembre :

- Mardi 1er Novembre de 9h à 18h, Tournoi 3 Ballons (bas-
ketball, Handball, Volleyball), ouvert à tous, avec une section
compétition et une section famille (à partir de 7 ans). Les ins-
criptions ont lieu au gymnase de 9h à 9h30. Buvette et res-
tauration sur place.
- Samedi 12 Novembre : Soirée N2 au complexe RenéTys
de Reims, avec à 18h la rencontre Saint Brice contre Cernay-
Watwiller suivi de la N2 Féminine du RCH contre Reichstett



Manifestations
à venir

Nouveaux horaires
bibliothèque
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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

1er nov : Fête des 3 ballons
5 novembre : Atelier compostage
10 novembre : Information OPAH
11 novembre : Commémorations
12 novembre : Hand N2 (x2) à Reims
18 nov : Patrimoine Espagne
19 novembre : Nouveaux habitants
19 novembre : Concours de soupe
19 novembre : Expo club féminin
19/20 nov : Atelier chorégraphique
25 nov : Concert Mahogani
2 déc : Concert des professeurs
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
novembre 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

Rencontre avec les
nouveaux habitants
Venez découvrier ou 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.
La maire, ses adjoints, ainsi que les
représentants des diverses associa-
tions vous accueilleront et répondront à
vos questions. 

Comme nous vons l’annoncions dans
le dernier Info, l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat a pour ambi-
tion d’impulser un programme de réha-
bilitation d’ampleur du parc privé
ancien grâce à la mutualisation des
aides publiques versées par Reims
Métropole, l’Agence Nationale de
l’Amélioration de l’Habitat (Anah) et
d’autres partenaires.
L’OPAH de Reims Métropole concerne,
sous conditions, des projets de rénova-
tion de logements privés construits
depuis plus de 15 ans dans ses 16
communes, dont Cormontreuil.
Il s’agît d’un dispositif d’ampleur pour
un montant global de travaux estimé à
16 millions d’euros.
Ces aides peuvent permettre l’adapta-
tion du logement pour faciliter le main-
tien à domicile des personnes agées,
ou la réalisation d’économies d’énergie,
ou l’amélioration de l’habitat insalubre
ou très dégradé, ou encore, la rénova-
tion de logements si ces derniers sont
destinés à être loués ensuite à prix
maîtrisé.
Nous vous invitons à participer à une
réunion d’information le :

jeudi 10 novembre à 18h00

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


