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À venir 2

Soirée théâtre“Les folles noces”
Soirée théâtrale et musicale à réserver “Les Folles Noces”. L’Association Pleins

Feux prépare une soirée théâtrale et musicale le 14 octobre à 20h30 à la salle
des fêtes et le prix d’entrée est fixé à 20€. Un hommage insolent et loufoque au
théâtre, au Cabaret et au Music-hall, Folles Noces est un spectacle musical mené
à un rythme d’enfer. L’histoire est simple : Catherine et Jean-Paul vous invitent à
leur mariage qui ne va pas se dérouler normalement. Les comédiens Catherine
Delourdet et Jean Paul Delvor partagent le même univers humoristique.
Comédiens et chanteurs, ils ont joué dans la plupart des créations de Roger
Louret, ils sont accompagnés aux claviers et à la guitare par Thomas Ribes.

Cinéma en plein Airle 1er septembre

Nuit de la JongleIl était 3 fois 2

Nous vous proposons de fêter la rentrée avec, comme l’an passé, un cinéma
de plein air au parc du Mont Hermé. Le film choisi avec la Pellicule

Ensorcelée est un grand classique des westerns spaghettis “Il était une fois dans
l’Ouest”. Sergio Leone revisite, en 1968, la façon de filmer. La musique d’Ennio
Morricone est indissociable de ce monument du cinéma. La projection sera pré-

cédée d’une démonstration de
country, vous pourrez pique-
niquer et faire vos grillades avec
les barbecues de la commune.
Un “food-truck” (burger) sera à
disposition. Une belle soirée en
perspective. Retenez déjà la
date : le vendredi 1er sep-
tembre. Projection à 21h30. 

Un spectacle léger où enfants, adolescents et adultes peuvent trouver
une forme d'humour à leur convenance. Ni un, ni deux, mais trois

artistes qui ne se sont pas cherchés mais trouvés pour partager un
moment plein de saveurs. Ce trio à la recherche des balles perdues trou-
vera son bonheur dans le rire des spectateurs. Jack, John et Jeanne pren-
nent place pour vous plonger dans diverses histoires. De la blanche-neige
acrobate au chasseur de balle en passant par des équilibres irréels. Ils ne
s'arrêtent pas un instant dans leur voyage et emmènent le public dans
cette vie trépidante, comme eux seuls peuvent la concevoir. Interprètes :
Lucie Levasseur, Dimitri Hiraux, Hugo Weber.
Samedi 30 septembre à 16h à la Salle des fêtes.
info / réservations : 03 26 86 05 72



3Bibliothèque
Prochain rendez-vous du club de lecture 
jeudi 7 septembre à 19h

Reprise des séances des bébés lecteurs

Balade contée des Journées Européennes du
Patrimoine 

Recherchons passionnés de romans policiers 
pour rencontre polar

Le club est ouvert à tous, il a lieu tous les 2 mois, le premier jeudi du mois. Vous êtes libres de
venir y participer, pour une ou plusieurs séances, de présenter votre livre coup de cœur ou sim-
plement d’écouter les coups de cœur des autres participants, le tout dans une ambiance convi-
viale et sans pression.  Un seul impératif : que le livre fasse partie des collections de la biblio-
thèque pour qu’il puisse être emprunté par la suite par les personnes intéressées.

Tous les premiers mardis du mois, la bibliothèque propose aux petits de 6 mois à 3 ans une
découverte des livres et de la lecture. La reprise sera pour le mardi 3 octobre. Ces séances
ont lieu en 3 groupes de 8 enfants maximum. Elles se déroulent de 9h15 à 9h45 et de 10h à
10h30 et de 10h45 à 11h15. Inscription à l’année ou pour une ou quelques séances, à partir
de la rentrée à la bibliothèque.

La traditionnelle balade contée des journées du patrimoine aura lieu cette année
le samedi 16 septembre à 15h, au départ de la place Jacques Brel. Elle sera
animée par la conteuse Corinne Chemin. Comme tous les ans cette balade est
un rendez-vous familial réunissant petits et grands, pour tous ceux qui aiment
flâner en écoutant des histoires merveilleuses. La balade sera suivie d’un goû-
ter offert à la bibliothèque. Afin d’associer l’aspect patrimonial à cette balade le
groupe « Histoire » de Saint Brice Courcelles sera présent et nous en profiterons
pour vous présenter un nouveau parcours balisé sur la commune. Entrée libre
mais, pour des raisons d’organisation, inscription appréciée à la bibliothèque :
03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Le second semestre, le genre policier sera mis en avant à la bibliothèque (table thématique, ren-
contre d’auteur, énigmes,…). Nous recherchons des personnes particulièrement intéressées par
les romans policiers pour un club lecture spécial polar le samedi 28 octobre de 10h à 11h30 à la
bibliothèque. Le but sera de faire connaître au public présent leurs coups de cœur lectures autour
d’un petit-déjeuner partagé. Nous fournirons café, thé et croissants. Si vous êtes intéressés, merci
de vous faire connaître auprès de la bibliothèque.



Bibliothèque

Pauline, Nina et Antoine
sont de très bonne
humeur : c'est la rentrée
des classes ! Ils vont
raconter leurs vacances
et jouer dans la cour de
récré ! Tout serait parfait
si les mamans ne bou-
daient pas... car la ren-
trée, pour elles, c'est
vraiment dur ! Il faut se
lever, se préparer, aller
au bureau...
Heureusement, les
enfants sont là pour leur
communiquer leur
enthousiasme !

Une mère, une fille. Elles
s'aiment profondément. Se
haïssent éperdument.
Impossible de vivre
ensemble, impossible de se
séparer pourtant. De ce lien
unique, l’auteure tire un
texte bouleversant qui va
bien au-delà du récit intime.
Tandis que sa mère et elle
arpentent les rues de New
York et leurs souvenirs,
défilent des personnages,
des moments de comédie,
des amants, des rêves, des
déceptions. Autant de por-
traits de femmes et de des-
tins inoubliables, recréés
par une conteuse à la lucidi-
té tranchante, Vivian, gami-
ne du Bronx devenue écri-
vain.

Minus a douze ans. Il entre
au collège de Minecraftia et
il est destiné à devenir fer-
mier, forgeron ou boucher
comme tous les villageois...
Mais son rêve à lui est d'être
un aventurier et de com-
battre les monstres qui atta-
quent sans arrêt le village.
Alors quand il apprend que
les cinq meilleurs élèves du
collège vont pouvoir suivre
une formation de guerrier,
Minus est bien déterminé à
en faire partie. La compéti-
tion sera rude, mais Minus
est prêt à tout : cette année,
plus personne ne le traitera
de noob !

Dans la famille
Crumpets, il y a les
grands-grands, les
grands tout court, les
moyens, les petits-
petits et le plus petit de
tous les petits : Petit
Dernier ! Ce matin,
c’est la rentrée. Les
Crumpets se dépêchent
et personne ne s’occu-
pe d’admirer le nou-
veau cartable de Petit
Dernier qui entre à
l’école pour la première
fois…

L'histoire des hommes et
des robots est un mélange
de fascination et de peur.
Pourtant, dans notre vie
quotidienne, les robots se
révèlent bien souvent nos
meilleurs alliés. Utilisés
dans l’industrie, à l’hôpital,
à l’école, à la maison... ils
nous déchargent des
tâches pénibles et nous
remplacent dans les situa-
tions périlleuses...
Aujourd’hui, ils nous
ouvrent même le chemin
des étoiles ! Mais ces
machines créées par
l’homme seront-elles tou-
jours dociles ou finiront-
elles par nous dominer ?

Par une nuit d’orage,
Charlotte découvre un petit
garçon blotti au pied de son
immeuble. Charlotte, qui est
la gentillesse même, lui pro-
pose de s’abriter chez elle.
Là, l’enfant lui tient des pro-
pos ahurissants : ses
parents et son grand frère
sont des «créatures de
l’ombre», des tueurs à gages
aux pouvoirs surnaturels,
baptisés les Scorpi. Lui-
même, Élias, est en appren-
tissage. Charlotte n’en croit
pas un mot, d’abord...

DocumentaireRoman Jeunesse

Il aura suffi de cinq mots
pour que l’univers de
Pauline bascule. Installée
avec son fils de quatre ans
chez ses parents, elle laisse
les jours s’écouler en atten-
dant que la douleur s’estom-
pe. Jusqu’au moment où elle
décide de reprendre sa vie
en main. Si les sentiments
de Ben se sont évanouis, il
suffit de les ranimer. Chaque
jour, elle va donc lui écrire
un souvenir de leur histoire.
Mais cette plongée dans le
passé peut faire resurgir les
secrets les plus enfouis.

Noah Wallace est un
homme usé, l'ombre du
brillant profileur qu'il était
jusqu'à ce qu'un accident
lui enlève à la fois sa
femme et sa carrière. Mais
une carte postale trouvée
sur le lieu d'un crime atroce
au Canada l'implique direc-
tement et le ramène à une
série de meurtres commis
cinq ans plus tôt. Dans le
même temps, à New York,
la journaliste-blogueuse,
Sophie Lavallée, enquête
sur un reporter disparu
dans les années soixante-
dix. Et si les deux affaires
étaient liées par le même
sombre secret ?

« Je m’appelle Myriam, j’ai
treize ans. J’ai grandi à
Jabal Saydé, le quartier
d’Alep où je suis née. Un
quartier qui n’existe plus. »
De novembre 2011 à
décembre 2016, Myriam
tient son journal intime,
comme toutes les petites
filles du monde. Sauf que
c’est au cœur de la guerre
qu’elle grandit. Elle voit ses
parents qui s’inquiètent, les
rues qui se vident et les
commerces qui ferment.
Puis, au fil des mois, les tirs,
les bombes, les « hommes
en noir » qui forcent sa famil-
le à fuir. Un récit universel et
bouleversant d’une enfance
brisée.

Cherry, une jeune fille rêveu-
se de 13 ans, s’installe en
Angleterre dans le Bn’B de
Charlotte, la nouvelle com-
pagne de son père. Mais
avec Charlotte viennent
Coco, les jumelles Summer
et Skye ainsi que Honey, ses
quatre filles... Cherry s'at-
tache rapidement à cette
nouvelle famille mais Honey,
la plus âgée de ses demi-
sœurs, n’apprécie guère l’ar-
rivée de ce beau-père et ses
projets de chocolaterie artisa-
nale ! Alors, quand Cherry
commence à craquer pour
Shay, le petit ami de Honey,
les ennuis s'annoncent.

« La pluie musicienne joue du tambourin sur l’étang voisin, Elle frotte ses cordes aux mains des forêts, Elle nous étourdit d’un
vol de lumière, Et nous entendons en fermant les yeux les musiques bleues des harpes du ciel. »  

Alain Boudet, Huguette Cormier
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Secteur famille

L’information des secteurs

Relais Assistante Maternelle

Le LAEP

FPT/CSEC 5

PMI - consultation de jeunes enfants
Votre enfant vient de naître ? Vous vous posez des questions sur son rythme, son alimentation, son éveil ?  Lors des consul-
tations jeunes enfants, Edwige Segura (puéricultrice) et le Dr. Pénant (médecin PMI) examinent votre enfant (de la naissan-
ce à 6 ans) vous écoutent et vous conseillent.

Pour rencontrer le médecin PMI il faut prendre RDV auprès de la puéricultrice lors des permanences ou alors téléphoner à
la Circonscription de Solidarité Départementale (CSD) « Pont de Laon » au 03.26.88.62.29. Vous pouvez rencontrer la pué-
ricultrice sans RDV lors des permanences de la PMI. 

Les prochaines séances PMI auront lieu les lundi 4 et 18 septembre de 14h à 16h30.

Les activités d’éveil au relais assistantes maternelles reprendront à comp-
ter du lundi 18 septembre à partir de 8h30 dans les locaux du centre social.
Vous êtes assistante maternelle sur la commune et vous souhaitez que les
enfants dont vous avez la garde bénéficient d’activités d’éveil, qu’ils ren-
contrent d’autres enfants, d’autres adultes. Prenez contact avec Séverine
et inscrivez-vous aux activités pour une fois, deux fois ou plus… Vous
serez toujours bienvenues, Si ces temps sont en partie en direction des
enfants, ils permettent aussi aux assistantes maternelles de sortir de l’iso-
lement qu’impose le travail à domicile, de rencontrer d’autres profession-
nelles, d’échanger sur le métier et de trouver un appui concernant l’aspect
administratif mais aussi un appui pédagogique pour mieux accueillir l’en-
fant.

Vous habitez Saint 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. Ce lieu d’accueil vous permet de rencontrer d’autres parents, de partager votre expérience sur l’éducation de vos enfants
et d’exprimer certaines de vos questions, de vos joies ou de vos difficultés. C’est aussi un moment de complicité avec son
(ses) enfant(s) de moins de 6 ans autour d’activités manuelles, d’atelier cuisine, d’histoires et comptines, de sorties… Le LAEP
permet à votre enfant de rencontrer d’autres enfants ! L’accès est libre, anonyme et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux heures
d’ouverture. Ce lieu est animé par Marine et Mathilde.

Animation famille à venir pour le mois de Septembre 2017 :

Sortie à l’accrobranche de Witry les Reims, le mercredi 20
septembre,  de 14h30 à 17h. Rendez-vous au Centre Social
à 14h. Venez découvrir en famille l’univers de l’accrobranche,
une personne qualifiée nous accompagnera et nous formera
à  cette pratique de 14h30 à 16h30.
Inscriptions à partir du 29 Août.
Pour le transport, nous sollicitons les familles pour prendre
leur véhicule personnel et  faire du covoiturage au départ du
centre social. N’hésitez pas à vous rapprocher de Mathilde,
référente famille, pour l’organisation du transport sur le lieu
de l’activité, merci à vous.
Tarif : 3 € par personne, à partir de 3 ans.

Baby Broc et bourse au jouet, Samedi 30 septembre de 9h
à 17h à la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles. 3 ème
édition pour ce broc enfants (0-12 ans) organisée par le sec-
teur famille du centre social. Réservations des emplacements
depuis le mardi 29 août au centre social 9, place Jacques Brel
51370 St Brice Courcelles pour les Bricocorcelliens.
Renseignements au 03 26 09 25 81.
2 € par table et maximum 2 tables par famille.



Secteur enfance

FPT/CSEC 6

L’été sur le secteur enfance

12 enfants de 6 à 10 ans en mini séjour à Saint Quentin

Bienvenue au centre de loisirs ! 
Les enfants de 3 à 10 ans ont pu profi-
ter d’animations diverses et variées tout
au long du mois de Juillet proposées
par l’équipe d’animation. Du 10 juillet au
4 août, les enfants ont pu participer à de
nombreuses activités comme la créa-
tion de papillons, découvrir le plastique
fou, customisation de tee-shirt, quizz
musicaux, participer à des grands jeux,
cuisiner des gâteaux magiques de
toutes les couleurs, découvrir la capoei-
ra ainsi que des jeux innovants de super
héros, créer des porte-clés, concourir
au parcours du combattant, défiler dans
Saint Brice Courcelles comme les stars
de la mode et plein d’autres activités.
Des petits déjeuners à thèmes ont été

proposés par les animateurs tout au
long du mois pour les enfants et les
parents.
Juillet est placé sous le thème de l’ima-
ginaire « Quand je serai grand, je serai
une star de la mode, un sportif de haut
niveau, un super héros, un artiste, etc ».
Les enfants ont pu se mettre dans la
peau de plusieurs métiers tout au long
du mois.
Selon leurs âges, les sorties ont emme-
né les enfants à Zig-Zag Parc, à l’accro-
branche, à la visite d’une chocolaterie, à
la découverte d’une exposition au
Cellier sur la nature, à l’escalade, au
bowling, aux arts de la grimpe pour les
plus grands et à Jimbaloo pour les plus
petits. 

Une intervention cirque est également
organisée pour les enfants sous le cha-
piteau au Temps des Cerises.

Les enfants ont passé de bonnes
vacances au centre. Valentin a dit « J’ai
joué comme un fou au centre ». Arthur
nous a raconté en fin de journée « On a
fait un jeu, on a fait le tour du parc pour
faire des photos et c’était trop marrant
». Lucas nous a dit « Je suis trop
content de venir au centre le matin ».
Cet été, le centre de loisirs a accueilli
une cinquantaine d’enfants chaque jour.
Pour clôturer la fin du mois de juillet,

une exposition photo a été présentée
aux parents ainsi qu’un apéritif dinatoire
préparé par les enfants pour leurs
parents. Un moment festif au program-
me pour la fin du mois.

Implanté à Fieulaine dans les Hauts de
France, le Gite de La Brasserie bénéfi-
cie d’un cadre exceptionnel, il est entou-
ré d’une ferme agricole avec de vastes

aires de jeux et situé en plein cœur
d’une nature préservée. Les enfants ont
pu profiter de ce cadre magnifique, pour
jouer, se promener en VTT, visiter la
ferme agricole, avec le propriétaire et
même monter dans la moissonneuse-
batteuse. Le séjour fut agrémenté d’ac-
tivités au cœur de la ville de Saint
Quentin : visites, piscines, trampoline,
structure gonflable et plage. Le séjour
s’est poursuivi par la visite des marais
d’Isle, une course d’orientation dans le
parc d’Isle, menée par la maison de
l’environnement. Bien sûr, nous n’avons
pu éviter la baignade dans le lac d’Isle
ainsi que la dégustation d’une bonne
glace sur place. Lors de veillées, les
enfants sont partis à la rencontre du
Père Fouras et se sont confrontés à ses
épreuves afin de gagner les clefs pour
ouvrir le coffre du trésor, se mettre en
scène autour d’histoires, visiter Saint

Quentin ou simplement se déhancher
lors d’une surprise party. L’objectif
général de ce séjour fut de favoriser
l’épanouissement des enfants afin de
constituer leurs meilleurs souvenirs
d’adultes.



Secteur jeunes

FPT/CSEC 7
Le periscolaire

Accompagnements aux devoirs
L’accompagnement aux devoirs est encadré par des bénévoles du lundi au jeudi de 16h30 à 18h dans les locaux du Centre
Social. Le but est de donner la possibilité aux enfants de faire leur devoir pendant l’accueil périscolaire du soir. Si vous êtes
intéressé et disponible pour rejoindre cette équipe, contactez le Centre Social.

1- L’accueil du matin
Que votre enfant soit en maternelle ou
en primaire,  un accueil avant la classe
est possible de 7h30 à 8h20 (inscription
au Centre Social).
Les animateurs accueillent de façon
échelonnée votre enfant avant l’école. A
8h20 chaque enfant est amené dans
son école respective.
2- L’accueil du midi
L’équipe d’animation du Centre Social
prend  en charge les enfants inscrits à la
restauration scolaire (inscription en mai-
rie).
Durant le temps de la pause méridienne
différentes activités sont proposées aux
enfants.
3- La Citoyenneté et le Conseil des
enfants
Le lundi de 11h30 à 13h45, cet atelier
est ouvert aux enfants de cm2 qui sou-
haitent participer activement  à la vie de
la commune et monter différents projets
humanitaires ou solidaires et ayant trait
au développement  durable et à l’écolo-
gie.
4- L’accueil du soir
Après 16h, les enfants inscrits sur l’ac-
cueil périscolaire (inscription au Centre

Social) seront repris par les animateurs
à la sortie des classes pour être ensuite
emmenés dans les locaux du Centre
Social.  Les enfants prendront leur goû-
ter (fourni par les parents) au Centre
Social. Au Centre Social les enfants
s’inscrivent en début de trimestre sur
des activités.
Deux possibilités leur sont offertes :

• Un atelier découverte qui lui
sera présenté en début de trimestre.
Ces activités visent à faire découvrir à
l’enfant une technique particulière dans
les domaines artistiques, culturels ou
sportifs. Ces ateliers ont lieu de 16h30 à
17h30. Une fois inscrit, l’enfant s’enga-
ge à suivre l’atelier tout le trimestre.
Pour les maternelles, nous séparons le
trimestre en deux de manière à ce que
l’enfant ne s’engage pas pour une trop
longue période. Après l’atelier les
enfants seront dirigés vers des activités
de détente jusque 18h30 (fermeture du
Centre Social). A noter que les parents
ne pourront reprendre leurs enfants
qu’à partir de 17h30 (fin des ateliers
découverte).
• Un temps de loisirs qu’on
appelle aussi activité de détente qui

peut changer chaque soir et qui a pour
objectif de proposer un panel d’activités
chaque soir. Les enfants n’ont pas
besoin de s’inscrire, ni de s’engager sur
une période. Les animateurs proposent,
sont à l’écoute des envies et mettent en
place des temps d’animation.  L’enfant
peut aussi choisir de ne rien faire (salle
lecture, jeux de société, jeux d’imita-
tion). Les parents pourront reprendre
leurs enfants entre 16h30 et 18h30. Les
enfants peuvent aussi profiter de la pré-
sence de nos bénévoles afin de faire
leurs devoirs (sur la base du volonta-
riat). 

Reprise du club des ados le vendredi
29 septembre 2017 de 17h à 18h30
dans les locaux du Centre social. Tu as
entre 11 et 13 ans et tu souhaites ren-
contrer tes amis et d’autres jeunes ? Le
club des ados est fait pour toi ! Des acti-
vités te sont proposées tous les vendre-
dis soirs mais tu peux aussi avoir envie
de projets plus ciblés. Les animateurs
sont là pour t’aider à les concrétiser.
Inscription gratuite, seule la carte d’ad-
hérent à la structure est à régler…

L’été sur le secteur jeune
Pas de pause pour les activités du sec-
teur jeune au centre social de Saint
Brice Courcelles.  Durant Juillet et Août
l’équipe pédagogique a proposé des
activités : sorties au parc Eurodisney,
kayak en Belgique, sortie au centre
Pompidou et à Metz plage, paintball,
accrobranche, des grands jeux sur
divers thèmes, piscine, activités spor-
tives, parcours à sensation, tennis de
table… Nous avons accueilli les jeunes
âgés de 10 à 17 ans pendant toutes les
après-midi ainsi qu’une journée complè-
te par semaine. Plein de bons moments
partagés tous ensemble. A chaque fin
de mois, nous avons mis en place un
moment convivial avec les parents
autour d’une exposition photo et d’un

goûter afin de résumer les mois passés.
De plus, nous avons organisé deux
camps pour les 10/17 ans sur le Lac
Léman. Ces séjours ont été organisés
autour d’activités de pleine nature et de
sports à sensations. Les 10/17 ans ont
goûté aux joies de l’escalade, du rafting,
du canyoning, balade aux gorges du
pont du diable, mini-golf, visite de
Genève et vécu d’un séjour inoubliable
en groupe et entre copains. Tous les
jeunes ont vécu un camp formidable.

Notre après-midi guinguette avec les
séniors de notre commune : Dans le
cadre d’un projet financé par la CAR-
SAT nous avons mis en place un après-
midi festif guinguette. Cet après-midi a

été mis en place par les jeunes du sec-
teur jeunesse du centre social  et en
direction des séniors de plus de 70 ans
présents sur notre territoire. Au pro-
gramme, animations dansantes et
accordéon avec un musicien, goûter et
jeux de cartes. 40 séniors sont venus
participer à notre animation au plus
grand plaisir des plus jeunes et des plus
grands. 



Rentrée des sections

Les mercredis après-midi pour les 10-13 ans

Les mercredis après-midi pour les 10-13 ans

Accompagnement social des 16-25 ans

Conseil des ados

La réouverture de la salle des jeunes se fera le mardi 4
septembre 2017 à partir de 16h30.

Le centre Social accueille les 14-17 ans en période scolaire :
Mardi de 16h30 à 19h30 : avec un accueil de jeunes en ani-
mation. 
Mercredi de 13h30 à 19h30 : mise en place d’activités
diverses et futsall.
Vendredi de 16h30 à 19h30 : accueil en milieu ouvert, mise
en place d’activités et de projets spécifiques.
Un samedi par mois de 16h à 23h : Pour le mois de sep-

tembre l’ouverture se fera le samedi 16 septembre.
L’accompagnement et la mise en place de projets jeunes,
aussi bien sportifs, culturels ou de loisirs seront assurés par
les animateurs, tout comme les activités spécifiques. 
Thierry et Alexis pourront vous aider à travailler ces projets
(objectifs, budgets, aides financières…).
Nous rappelons que la salle des jeunes, ainsi que les projets
à mettre en place, sont ouverts à TOUS les adolescents de la
commune ! 

Les activités du centre de loisirs du mercredi après-midi reprennent le mercredi 6 septembre à partir de 13h30 et jusque
18h30. Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter.

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. Ce service consiste à permettre aux jeunes une aide, une écoute, un accompagnement, une
orientation dans les démarches administratives, d’accès à l’emploi, difficultés personnelles ou autres.
Alexis est là pour vous accompagner dans vos recherches et dans vos démarches. N’hésitez pas à nous contacter et venez-
vous renseigner.

Comme chaque année nous sommes à la recherche de jeunes qui souhaitent se mobiliser autour de projets, d’actions, de
temps forts, de journées, d’animations…Vous avez entre 12 et 17 ans, vous avez des envies de projets collectifs et/ou indivi-
duels. Nous mettons à votre disposition tous les moyens nécessaires, un animateur référent, Alexis,  sera là pour vous accom-
pagner, des moyens logistiques pour vous aider, une salle pour vous retrouver… Pour cela, Alexis vous donne rendez-vous
le : vendredi 8 septembre, à 18h au Centre Social.

La plaquette de la rentrée 2017/2018
est arrivée, elle est à votre disposition
au Foyer pour Tous Centre Social 9
place Jacques Brel. Le Foyer pour Tous
Centre Social vous propose une mati-
née découverte et inscription de nos
activités le samedi 2 septembre de 9 h
30 à 12 h 30.

Ouverture du secrétariat 
Lundi-mardi-mercredi-jeudi  de 8 h 45 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 
Et le vendredi de 13 h 30 à 18 h 30

SECTION POTERIE
La reprise de l'activité se fera le lundi 4
septembre à partir de 14 h au Centre
Social. Un petit rappel des créneaux de
la section poterie : le lundi de 14h à 18h,
jeudi de 17h30 à 20h30.

ATELIER CHOREGRAPHIQUE
La reprise de l'activité chorégraphique
aura lieu le lundi 4 septembre à 20 h 30
à la Maison des Arts musicaux de Saint
Brice Courcelles.

SECTION CLUB TRICOT
La reprise de l'activité aura lieu le lundi
4 septembre au Centre Social à 14 h.

SECTION YOGA
Une réunion d’information et d’inscrip-
tion aura lieu le jeudi 7 septembre à 18
h 30, au Centre Social. Reprise des
cours le mardi 12 septembre 2017 à 8 h
45.

SECTION DANSES ET FITNESS
Aérodanse, zumba, danse moderne,
danse classique  et depuis cette année
danse  moderne en  couple vous sont

proposées par la section danse & fit-
ness du Foyer pour tous Centre Social. 
Reprise des cours le lundi 11 sep-
tembre.

SECTION RENCONTRE
ARTISTE PEINTRE

Des cours de dessin et peinture pour
adultes vous sont proposés le mercredi
de 15 h à 17 h 30. Pour tous renseigne-
ments vous pouvez contacter Marie-
José Vivensang par mail mjviven-
sang@gmail.com 

SECTION COUNTRY
Reprise des cours le lundi 4 septembre
à la salle des fêtes. Cours les lundi et
mercredi de 20h à 21h (débutant) et de
21h à 22h (intermédiaire/confirmé). Voir
plaquette Centre Social.  

FPT/CSEC 8
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- Election des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
- Election d’un conseiller communautaire suppléant
- Adhésion au groupement de commandes de la communauté urbaine pour l’acaht de sel de dénei-
gement.

Conseil Municipal
séance du 30 juin Le registre des délibérations est consultable en

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

Les travauxde l’été

Le S.I.A.Ba.Ve a profité de l’été pour draguer les fonds la Vesle et ainsi extirper les dépôts divers et variés (branches cas-
sées, végétaux, détritus...) qui pouvaient empécher son bon écoulement.

Dragage de la vesle

Livraison des bâtiments modulaires
correspondant à une salle de classe et
un dortoir pour l’école maternelle
Kergomard. Ces aménagements sont
préalables aux travaux de réhabilitation
de l’établissement scolaire.

Le jury départemental de fleurissement
est passé début juillet dans la commu-
ne afin de juger le fleurissement des
maisons et il a, par la même occasion,
pu observer les derniers aménage-
ments réalisés (rue Pasteur, Chemin
des Marais, piste cyclable...)

Travaux de l’école primaire Jacques
Prévert. Les vacances d’été ont été
l’occasion de rénover une salle de clas-
se, le hall, un bureau et l’espace tisa-
nerie du bâtiment numéro 2 (réfection
des faux plafonds, remplacement de
carrelage, travaux électriques et remise
en peinture)



Inscriptions - Réinscriptions, 2017/2018 
Ecole de Musique, Maison des Arts Musicaux
Conditions : Se munir d'une facture de moins de trois mois
justifiant du domicile 

Rentrée scolaire :  Lundi 4 septembre 2017,     
Les cours de Formation Musicale seront programmés le
mercredi

Réinscriptions

• Mardi 5 septembre  : Ré-inscriptions :   de  17h à 19h
- Flûte, Saxophone, Clarinette, Violon, Violoncelle en pré-
sence des professeurs 

• Mercredi 6 septembre: Ré-inscriptions :   de 16h à 18h30.
- Piano, Accordéon, Guitare en présence des Professeurs  

• Jeudi 7 septembre  : Ré-Inscriptions  de    17h à  19h.
- Harpe, Batterie, Trompette, Chant, Jardin Musical (inscrits
2016-2017) choix de l’instrument.

Classe d'ensemble instrumental, Formation Musicale
Adultes.
Inscriptions nouvelles pour les  habitants de St Brice-
Courcelles & de  Champigny:

• Vendredi 8 septembre :  de 17h à 19h30
Toutes disciplines & Eveil pour les 5 - 6 ans 

Inscriptions nouvelles pour les habitants de communes
autres que St Brice-Courcelles  &  Champigny, inscriptions
selon les places disponibles
• Mardi 12 septembre 17h à 19h30

• Reprise des cours, rentrée selon les jours de cours de
chacun :   
Semaine du lundi 11 septembre  

Inscriptions : Maison des Arts Musicaux  (contiguë à l’école
élémentaire ), rue de Luzarches

Musique
Flâneries musicalesfin de saison

École de musiqueinscriptions
Date des inscriptions
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C’est dans l’église de St Brice Courcelles qu’avaient ren-
dez-vous les mélomanes pour assister à quasiment un

des derniers concerts de la saison des Flâneries. Tous ont été
séduits et charmés par le duo formé par Elsa Grether et Régis
Pasquier, deux violonistes émérites au talent reconnu.
Formation rare, les deux violonistes « ont puisé dans le réper-

toire magnifique et peu exploré des sonates pour deux vio-
lons, pour un dialogue subtil qui relie le baroque français au
lyrisme russe de Prokofiev ».  Les deux artistes ont ainsi inter-
prété la sonate n°6 op.3 en ré majeur de Jean-Marie Leclair,
le duo concertant en ré majeur n°2 op. 64 de Louis Spohr, le
duo en sol majeur KV 423 de Mozart pour lequel M. Pasquier
troqua son bel instrument contre un aussi bel alto et la sona-
te en ut majeur op.56 de Sergueï Prokofiev. Le musicien prit
plaisir à émailler le concert d’informations, d’anecdotes enri-
chissantes sur Mozart et Prokofiev, celui-ci ayant eu la mal-
chance de mourir le même jour que Staline, créant un dilem-
me pour les hommages rendus ! Tous deux « habités » par
leur interprétation, ils surent faire partager au public leur pas-
sion de la musique et du violon.



Chant et rythmes 11

La chorale des enfants

Gala de GRS

Gala du twirling-bâton

Danses folkloriques en maternelle
Les élèves de quatre classes se sont

retrouvés régulièrement pour danser
la bourrée ou sur des notes plus ryth-
mées comme la polka. En juin, invités
avec la maternelle Anquetil, ils ont parti-
cipé à leur premier bal. Des musiciens,
après la présentation de leurs instru-
ments, ont accompagné leurs faran-
doles et rondes. Ce fut un moment très
convivial pour les enfants, les ensei-
gnants et les accompagnateurs.



Ambiance Guinguetteau parc du Mont Hermé

12Générations

Club micro-informatiquereprise et modalités d’inscription
Septembre, les vacances sont terminées... pour la plupart

. Les ateliers du Club Informatique reprendront dès le
lundi 26 septembre et les inscriptions auront lieu  au club, 2,
rue de Luzarches (face à la poste) : 
• le mardi 20 septembre de 14h15 à 19h pour les anciens
adhérents
• le mercredi 21 septembre, même lieu, mêmes horaires, pour
les anciens et les nouveaux adhérents
• le jeudi 22 septembre, même lieu, mêmes horaires, pour les
nouveaux adhérents et les retardataires.
Le prix de l'adhésion reste inchangé : 40 € pour les
Bricocorcelliens et 65 € pour les extérieurs
Cette année l'inscription, obligatoire, de 10,50 € au Centre
Social se fera en même temps que l'inscription au club sans
oublier que vous pouvez verser plus dans le but de soutenir
toutes les actions mises en place par ce Centre Social. C'est
une équipe de 32 animateurs qui vous encadrera au cours
des 22 ateliers proposés pour cette saison 2017/2018.
Comme tous les ans, si vous souhaitez avoir l'atelier désiré à
l'heure qui vous convient le mieux, venez dès le premier jour

de réinscriptions ou d'inscriptions selon que vous êtes
anciens ou nouveaux adhérents. L'emploi du temps
2017/2018 précisant les divers ateliers et les horaires sera
disponible sur le site début septembre à l'adresse suivante :

http://microfpt.jimdo.com

Ce matin-là, une ambiance guinguet-
te régnait dans le parc du Mont

Hermé. En effet, dans le cadre de son
émission "les matinales", FR3
Champagne-Ardenne a proposé un
reportage sur les guinguettes qui a été
diffusé le 7 juillet. Aussi curieux que cela
puisse paraître, ce mot trouve une
résonnance dans le gigot.... le gigot
trouvant lui-même sa dénomination de
par sa forme... une gigue, sorte de vio-
lon.... la boucle est bouclée !  Via les
mystères de l'évolution des mots, la gin-
guette devenue guinguette est donc
l'endroit où l'on "guingue", où l'on
danse, où l'on gambade ! Ce mot
évoque pour une certaine génération

les danses "d'autrefois" comme la valse,
la java, le tango.... mais on y danse
aussi des danses plus "récentes" telles
que le madison par exemple... C'est
donc pour parler musique que Rachida
et Philippe, respectivement journaliste
et caméraman, sont venus interwiever
et filmer Jack et Colette qui faisaient en
plein air une démonstration musicale

avec leur orgue de barbarie. Des dan-
seurs les accompagnaient qui se sont
aussitôt mis à virevolter. Les enfants qui
déjeunaient au restaurant scolaire sont
venus avec les animateurs du centre
social voir un peu ce qu'il se passait là !
Les danseurs les ont initiés à la valse et

ils se sont ensuite lancés ensemble
dans un madison endiablé. Ils ont éga-
lement entonné tous en choeur "Aux
Champs-Elysées", créant ainsi une
ambiance des plus festives dans le
parc. La journaliste n'a pas manqué
d'interwiever les danseurs mais égale-
ment les enfants qui ne se sont pas fait
prier pour s'exprimer sur leur propre
pratique de la danse... Drôle d'expérien-
ce et excellent souvenir pour tous ces
enfants.



Toujours VertsC’est la rentrée !

JardinotBarbecue

Se rassembler 13

Fini les vacances le club rouvre ses portes le mardi 12 septembre de
13h30 à 18 h Vous retrouverez vos jeux, notre petit goûter et la bonne

humeur de tous. Vous pouvez venir nous rejoindre tous les mardis après-
midi au centre social, place Jacques Brel. Les cours de Gymnastique
douce reprennent le mercredi 13 septembre de 9h30 à 10h30 au gymna-
se. Ne pas oublier le certificat médical. Notre concours de Belote aura lieu le jeudi 28 Septembre Pour vous inscrire : Danièle
Rabault 12 rue Croix l’abbesse. Tél 03 26 09 33 27. Bonne rentrée à tous.

Les jardiniers du comité 1901 de Jardinot se sont retrouvés pour un repas convivial dans le centre de jardins de St Brice
Courcelles. 26 personnes étaient présentes dans une chaude ambiance. Nous remercions la mairie pour le prêt du maté-

riel et les jardiniers qui ont organisé ce barbecue. Merci à Daniel, James, Jean Luc, Jean-Pierre, les deux Patrick, Michel et
Vincent qui, par leur aide, ont contribué à la réussite de cette journée.

Fête des voisinsrue Docteur Schweitzer
Comme chaque année, samedi 17 Juin les habitants du début de la rue du

Docteur Schweitzer se sont réunis pour la fête des voisins autour d’un
bon repas. C’est ainsi qu’anciens et nouveaux habitants ont pu faire connais-
sance. L’ambiance et la bonne humeur étaient de rigueur. Avec un peu de
musique, la rue s’est transformée en piste de danse jusqu’au bout de la nuit.
Evidemment le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.

Cérémonie 14 juillet
Après le défilé dirigé par la Fanfare Les Dauphins, la traditionnelle

cérémonie du 14 juillet s’est close par une remise de médailles aux
sapeurs pompiers de Saint Brice Courcelles. 7 sapeurs ont été hono-
rés par une médaille d’honneur de l’Union Départementale : médaille
d’or qui récompense 20 ans de bénévolat à Alain Paruit et médaille
d’argent ( 10 ans ) pour Audrey Castel , une des 2 femmes de la caser-
ne , Fabien Paruit, Michael Noiron, Ludovic Huberlant, Benoît Hincelin
et David Vasseur sous l’œil vigilant de son papa qui a été chef de
corps de cette belle équipe actuellement sous la direction de Jérôme
Guillaume. Bravo à tous. 
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... à Vresse-sur-Semois

Pour la dernière rando de la saison,
Sandrine et Bertrand ont emmené

les randonneurs dans les Ardennes
belges.... et on est loin du plat pays
chanté par Brel ! Partis dès 7h45, les
voilà garés à Vresse-sur-Semois 1h30
plus tard. Le parking près de la rivière
étant bondé à cause d'une rando VTT
se déroulant ce même jour, et quasi-
ment sur le même parcours, ils se sont
repliés sur un autre parking, moins...
convivial. Mais qu'à cela ne tienne, le

petit-déjeuner prévu par Sandrine avant
le départ fut bien apprécié ! La météo
fraîche les surprend un peu mais pour
marcher c'est mieux que la canicule... et
une température idéale les accompa-
gnera toute la journée ! Tout d'abord
direction Laforêt et sa curiosité locale :
le pont de claies : c'est un pont provisoi-
re monté et démonté chaque année et

qui reste en place de mi-juin à mi-sep-
tembre. Unique dans la vallée de la
Semois, il est composé de claies (pan-
neaux de bois de noisetiers tressés), de
rondins de sapin de 10 mètres de long
et repose sur 14 pieds. Sa longueur

totale est de 70 mètres et malgré son
aspect fragile il supporte parfaitement le
passage des VTT ! En remontant le che-
min, les randonneurs peuvent voir un
des ensembles qui illustre les trois fonc-

tions de l'eau dans un village d'autrefois :
un lavoir, un abreuvoir et une petite fon-
taine. De là, direction le sentier des
légendes qui, comme son nom l'indique,
fait découvrir les personnages légen-
daires des Ardennes : la dame blanche,
le verbouc, le diable, les nutons, la tour-
siveuse, l'ouyen des bois, le loup-garou,
les sorcières, la mawhotte, les fées, le

pépé crochet.... Après une bonne
marche dans la forêt tapissée de digi-
tales, les marcheurs arrivent au point de
vue de la roche à Saloru. Magnifique
panorama sur la Semois et le village de
Membre pour la pause pique-nique !
Une tour métallique permet de prendre
un peu plus de hauteur et de mieux
apprécier la vue. Après la montée... la
descente... bien raide...! Traversée de la
rivière sur le pont du village et remontée

de l'autre côté ! A 340 m d'altitude les
promeneurs vont découvrir le maquis et
plus précisément le camp des
Blaireaux. Jamais découvert pendant la
guerre, ce camp de maquisards est le
seul à avoir été remis en état et à être
entretenu comme témoin du Maquis. Il
comprend six abris : deux dortoirs, un
réfectoire, la cave à vivres, la cuisine et
une chapelle. Après une dernière des-
cente toutefois moins raide que la pré-
cédente, les randonneurs retrouvent
leurs véhicules et des chaussures plus
légères ! Après plus de 13km de balade,
encore un petit effort et quelques
mètres à parcourir jusqu'à l'accueillante
terrasse histoire de déguster une bière
bien fraîche... et belge, bien sûr ! 

Les adhérents se retrouveront le 7 sep-
tembre pour l'assemblée générale de
l'association.
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Section DanseGala de danse

La section Danse du Centre
Social/Foyer pour tous, présidée

par Gilles Mandart, a enchanté près de
200 spectateurs lors de son gala
annuel les invitant à effectuer un voya-
ge "Autour du Monde". Avec plus de
150 adhérents, de 3 à 77 ans, des
scènes et plus de 600 costumes des
plus recherchés réalisés par Isabelle
Bechet, ce sont au moins 44 tableaux
présentés par des danseurs novices ou
confirmés qui nous ont fait voyager de
l'Égypte à la Chine en passant par
l'Espagne et les USA ou même de
l'Irlande à l'Italie via le Canada, l'Inde
pour finir par la France. C’est ainsi que
nous avons pu visiter au moins 14 pays
devant des décors projetés sur le fond
de la scène qui créaient l’illusion d’être
au cœur même du pays évoqué par les
danses et les costumes présentés.
Pendant près de 3 heures les specta-
teurs ont été entraînés avec les dan-
seurs à travers les pays au point de
rythmer régulièrement les différentes
musiques en frappant dans leurs
mains. Ce sont par des applaudisse-
ments fournis qu’ils ont montrés aux
danseurs combien ils avaient été
enchantés, récompensant ainsi l’im-
mense travail fourni par tous pour arri-
ver à un tel niveau de qualité.



La journée s'annonçait belle, tout était
prêt ….. et pourtant un peu de stress

ce matin du samedi 24 juin car le soleil,
qui avait brillé toute la semaine, n'était
pas au rendez-vous et la pluie menaçait
! Tout s'arrangea bien vite et, lorsqu'à la

fin du concert des enfants du CP et CE1
donné à la salle des fêtes pour leurs

parents, la fanfare les accompagna jus-
qu'au Centre Social où devait commen-
cer le grand jeu sur le thème de l'espa-
ce, le soleil, ayant compris que les orga-
nisateurs comptaient sur lui, était enfin
là pour le reste de la journée. Un public
venu nombreux commença à envahir le
Parc du Mont Hermé où enfants et
parents, sous la houlette des anima-
teurs, participèrent au grand jeu famille;
puis vers 12h tous purent apprécier

l'apéritif concocté par le club féminin
tout en écoutant la musique de la fanfa-
re "Les Dauphins" puis en assistant à la
démonstration de danses country effec-
tuées par le Cool Country Club de St

Brice Courceles. Il était temps de se
restaurer au stand "barbecue" proposé
par le Conseil des Jeunes. Ce furent
ensuite au tour de l'association de
Twirling bâton et de la section danse de
présenter leurs créations qui furent très
applaudies. La kermesse battait son

plein avec  les stands de jeux, tenus par
parents et membres des associations et
des sections, qui proposaient aux
enfants moult divertissements sur le
thème de l’espace, allant de la création
de soucoupes volantes, de robots ou de

masques au maquillage sous les mains
expertes de Sophie et Pierre selon des
modèles proposés. Plus loin des par-
cours sportifs avec ballon, une pêche à

la ligne, un chamboule-tout et tous les
stands habituels d'une kermesse réus-
sie vers lesquels les nombreux enfants
présents se précipitaient. Un temps de

sérieux, et de repos, à 14h au moment
de l'AG du Centre Social, tenue en plein
air, avec la présence d'Alain Lescouet,
maire de la commune, qui félicita l'en-
semble des acteurs du Centre

Social/Foyer pour Tous, salariés comme
bénévoles, ainsi que les familles, pour
leur dynamisme qui permet le "bien
vivre ensemble" des habitants. Ensuite
l'Association "La Parolière", installée à

Festivités 16
Saint Brice Courcellesen fête



l'ombre des arbres et de 3 superbes
voiles de couleur un peu à l'écart du
bruit, fit profiter le public de leur art de
conter dans un climat d'intimité. Un
temps fort de cet après-midi de liesse
fut le lâcher de 500 ballons en homma-
ge à Landry, animateur du Centre
Social, décédé subitement le 4 juin der-
nier : l'émotion était présente sur tous

les visages et les larmes au bord des
yeux… au revoir et merci Landry. Mais
la fête devait continuer… et ce fut le
goûter en musique à la Maison des Arts
Musicaux avec l'orchestre de l'école de

musique et les chants de la chorale Les
Croq'Notes et une prestation fort appré-
ciée d'un groupe rock, invité surprise,
The Other Left, à découvrir sur leur
page Facebook. Cette journée festive
se termina par un pique-nique toujours
dans le parc du Mont Hermé, où tables,
chaises et barbecues avaient été mis à
la disposition des participants, avec
l'animation musicale de "Music and
Light" et la mise à feu de la "Grosse
Tête", fabriquée par Landry et les ani-

mateurs du Centre Social, sur laquelle
avaient été inscrits, tout au long de la
journée, des messages d'amitié et d'au

revoir plein d'émotion à Landry ! Les
immenses flammes du foyer furent
contenues sous le contrôle des pom-
piers très vigilants ainsi que le lâcher de

lanternes chinoises volantes. La soirée
se poursuivit jusque tard dans la nuit
dans un climat de joie d'être ensemble.
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ASSBC Gym/course à piedLa rentrée

ASSBC Handballune nouvelle saison commence

Nouveau : gym senior

18Sports

Tous à vos baskets ! Cette nouvelle saison 2017-2018 s’annonce plei-
ne de tonus, de foulées rythmées, de bonne humeur et de nouveau-

tés pour l’ASSBC Gym-Course à pied. L’association propose des cours
de renforcement musculaire, des séances de course à pied et pour la
première fois, un atelier pour tous les séniors actifs et dynamiques sou-
cieux  de préserver leur santé. Encadré par une éducatrice sportive qua-
lifiée, ce programme permet d’améliorer l’équilibre, de maintenir sa capa-
cité d’endurance, de s’épanouir de manière ludique et de discuter sur
des thématiques telles que l'aménagement du domicile, l'hydratation,
l’alimentation… Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu au Centre Social de Saint-Brice-Courcelles le samedi 2
septembre entre 9h30 et 12h, les lundi 11 et mercredi 13 septembre entre 18h et 20h, le mardi 12 septembre (réservé à la
course à pied) entre 18h30 et 19h. Vous hésitez, vous aimeriez bien tester ? Alors venez faire un essai gratuitement durant
le mois de septembre. Pour en savoir plus sur nos activités, téléchargez  le bulletin d’inscription : www.assbcgymcourse.fr.

Vous êtes un senior actif et
dynamique ? Un senior auto-
nome et soucieux de préser-
ver votre santé ? Que vous
viviez au sein de votre domici-
le ou au sein d’un foyer loge-
ment, le programme "Gardez
la forme et votre autonomie"

que nous vous proposons saura répondre à vos attentes de
bien-être ! Encadré par des éducateurs sportifs qualifiés, ce
programme financé par le conseil départemental de la Marne
en partenariat avec le CD sports pour tous 51, se déroule une
fois par semaine de septembre à juin au sein d’un groupe res-
treint*. 

Au programme, des activités physiques et sportives adaptées : 
- Améliorer votre équilibre et la force des jambes
- Maintenir votre capacité d’endurance
- s’épanouir de manière ludique et conviviale
- Avec des ateliers discussion sur des thématiques tels que
l'aménagement du domicile, l'hydratation, l’alimentation… 
Notre ambition : Vous accompagner vers une pratique péren-
ne ! Nous vous attendons tous les jeudis de 10h à 11h30 au
Centre social. Date de rentrée : jeudi 14 septembre.
*Attention ! les places sont limitées : n’hésitez pas à nous
contacter pour tous renseignements au 06 81 96 01 39 ou
colette.dias@wanadoo.fr et consulter notre site : assbcgym-
course.fr.

Après une fin d’année riche en suspens et en enseigne-
ments, c’est une toute nouvelle saison qui démarre pour

l’A.S. Saint Brice Courcelles Handball. En effet, cela avait été
annoncé dès l’assemblée générale du mois de juin, il y aura
du changement en ce début de saison. Cela commence par
le recrutement de deux nouveaux entraîneurs afin d’encadrer
les équipes masculines N2 et la toute nouvelle entente pré
nationale Saint Brice/RCH. Afin d’enrichir son pôle technique,
le club n’a pas hésité à faire appel à un entraîneur profes-
sionnel. Ainsi Stéphane Pellan, ancien entraîneur de D2 (les
féminines de Saint Amand et les masculins d’Aurillac), appor-
tera son expérience auprès de nos séniors et -18 masculins,
encadrant plus particulièrement l’équipe première. Il apporte-
ra également son soutien et son regard auprès de certaines
commissions. Plusieurs recrues sont également venues com-
pléter l’effectif, nous vous invitons à venir les découvrir lors du
premier match à domicile contre Tremblay (réserve de D1),
qui aura lieu le 23 septembre à 18h30. Nous profitons égale-

ment de ce début de saison pour vous rappeler que le club de
Saint Brice Courcelles accueille des équipes allant du baby-
hand (dès 4 ans) aux séniors masculins et féminins et que si
vous souhaitez prendre une licence, toutes les informations
se trouvent sur notre site : www.handstbrice.fr . Le secrétariat
du club tiendra une permanence/inscription : le 2 septembre
de 9h à 11h au centre social. Bonne rentrée à tous !



Judo Reims MétropoleNouvelles modalités d’inscription

Sports

PortraitEmma Mika
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En 2011, Emma Mika découvre l’art du fleuret à St Brice Courcelles grâce à l’annexe de Cercle d’Escrime Rémois.
Aujourd’hui, ce passe-temps est devenu bien plus qu’une passion. Après avoir appris les bases de l’escrime dans notre

commune, pendant deux ans, Emma participe à certains entraîne-
ments du CER qu’elle rejoint l’année suivante. Avant, elle montait
sur le podium à l’occasion des tournois de Noël. Pendant six ans de
pratique, elle multiplie les palmarès. La jeune escrimeuse de treize
ans se qualifie pour la deuxième fois consécutive aux championnats
de France minimes où elle a eu l’honneur de représenter la ligue de
Champagne-Ardenne. En juin, Emma s’est imposée sixième escri-
meuse française de la catégorie M14 et est devenue championne de
France en équipe avec deux de ses camarades du CER et une tireu-
se de Charleville-Mézières dans la même tranche d’âge. Suite à ses
résultats, elle a été invitée cette année encore à un stage de détec-
tion organisé par la Fédération Française d’Escrime qui s’est dérou-
lé en août. Nous ne pouvons lui souhaiter que le meilleur pour la
suite. 

Après les festivités de l'été, le farniente des vacances, un peu de sérieux
s'impose. On reprend le chemin du dojo de St Brice Courcelles, c'est la
reprise des cours.  Cette année, les inscriptions se feront à chaque cours
auprès de Philippe Licette et ce, dès la semaine du : 4 septembre .
Vous avez la possibilité de télécharger le formulaire sur le site de Judo
Reims Métropole : www.judo-reims-metropole.fr .  Ainsi, tout le monde
gagne du temps. Sinon pas d'inquiétude le formulaire vous sera donné
par le professeur. Pensez à votre certificat médical avec la mention
« apte à la pratique du judo en compétition », n'oubliez pas de deman-
der également au médecin de tamponner le passeport de judo. Bonne
reprise à tous !

ASSBC AthlétismeTerminées les vacances
Terminées les vacances... les entrainements

reprennent samedi 9 septembre à 14h au gym-
nase S. Allende pour les jeunes nés à compter de
2003 jusqu'à 2011. Pour les éveils (2009 à 2011) et
poussins (2007-2008) les séances consistent à la
mise en place des fondamentaux de l'athlétisme sous forme ludique. Pour les benjamins
(2005-2006) et minimes (2003-2004) c'est l'apprentissage et le perfectionnement des fonda-
mentaux de l'athlétisme dans toute sa diversité (courses-sauts-lancers). Pour les cadets et
plus (nés en 2002 et avant) les séances se déroulent au Stade Georges Hébert à Reims (jours
et horaires en fonction de la discipline) et ont débuté fin août. Les marcheurs nordiques, les
runners et les adeptes du sport santé se retrouvent en fonction de leurs jours et horaires au
stade G Hébert, à la sablière, au parc Léo Lagrange...  Une matinée de renseignements et
d'inscription aura lieu le samedi 2 septembre au Foyer Pour Tous/Centre Social Èducatif et
Culturel place Jacques Brel. Pour tout renseignement : contact - Jean Clienti 03.26.87.57.76
et sur http://assbcathle.over-blog.fr/



Semaine
bleue

Horaires
bibliothèque

E.F.S
don du sang

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...

1er septembre : Ciné en plein air
16 septembre : Balade contée
27 septembre : Réunion publique
30 septembre : Nuit de la jongle
14 octobre : Soirée théâtre
6 octobre : Conte La Parolière
7 octobre : Visite Pierrefonds
25 au 28 octobre : Pièce “Éclipse”
17 novembre : Opéra “Barbe bleue”
1er décembre : Concert des profs
10 décembre : Concert de Noël

Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt, tél. 03 26 09 07 65.
lundi : 8h-12h et 15h-18h
mardi : 8h-12h et 14h-18h
mercredi : 8h-12h et 13h30-18h
jeudi : 8h30-12h et 13h30-18h
vendredi : 8h-12h et 13h30-17h30
samedi : 8h-12h
+ plages réservées pour passeport et CNI.
Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Et 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 sep-
tembre 2001 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.

Semaine bleue du 2 au 8 octobre.
Ces 7 jours annuels constituent un
moment privilégié pour informer et sen-
sibiliser l’opinion sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale et
culturelle. La commission culturelle
réfléchit à une animation qu’elle pour-
rait proposer à ce moment là. Plus de
renseignements dans le prochain Info. 

Transports
scolaires
Pour pouvoir charger votre titre de
transport en Mairie (Junior ou Jilli)
venir avant le 15 septembre afin de
bénéficier totalement de la participa-
tion financière offerte par la commune.

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

Aide
micro-ordinateur

Réunion
publique

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.

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

Jardins libres aux jardins familiaux
de Saint Brice Courcelles. Infos : 
Gilles Dardard, 07 88 07 67 86.

Réunion de présentation d’un projet de
construction d’appartements “Fleur de
l’isle” qui nous est proposé par la socié-
té Plurial IMMO’. Ceux-ci seront situés
sur l’île du Moulin de l’Archevèque. En
effet, vous avez pu constater l’avancée
des travaux de voirie là où était l’entre-
prise “Les Bonbons de Paris”. Bientôt,
des logements locatifs destinés aux
seniors et d’autres logements en acces-
sion sortiront de terre. Rendez-vous le
mercredi 27 septembre à 18h30 en
salle du conseil. Les personnes
intéressées par l’acquisition d’un          -

logement neuf peuvent venir se rensei-
gner. La vente de ces logements est
proposée dans le cadre du dispositif de
location/accession qui permet de deve-
nir propriétaire  pour le prix d’un loyer et
avec un apport minimum. 

L’EFS organisera sa prochaine col-
lecte le lundi 25 septembre de 16h à
19h30  dans la salle des fêtes. Merci
d’avance aux donneurs.


