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Jeudi 1er : Club de lecture - bibliothèque p4
Samedi 3 : Audition école de musique p2
Samedi 3 : Spectacle “Pascal Thétard” p4
Vendredi 9 : Concert Titus p2
Samedi 17 : Fête du Têt p2
23   et 24 : Concert hommage Johnny p2

Notre dossier sur le sommeil des enfants p10-11



À venir 2

Le liseron de la Marnela fête du Têt

Hommage àJohnny Halliday

Les vendredis de l’auditoriumTitus

Le 17 février prochain nous fêtons le nouvel an vietnamien à St Brice Courcelles ! Pour fêter ensemble le passage à l'an-
née du Chien rendez-vous à partir de 18h30 à la salle des fêtes. La soirée est à 28 € pour les adultes et 12€ pour les

enfants. Ce prix comprend le repas vietnamien ponctué de la danse des Licornes, d'une démonstration d'arts martiaux ainsi
que des danses et musiques vietnamiennes et bien sûr la soirée
dansante jusqu'à 3h du matin si vous le voulez ! Le tout dans un
décor typique venu du Vietnam ! Comment réserver vos places ?
C'est très simple. À partir du lundi 15 janvier, il est possible d'appe-
ler M. Pascal Benoît, Président de l'association Le Liseron de la
Marne, au 06 03 04 50 41 ou de le contacter par courriel
volga-enzy@live.com.  Vous trouverez également des bulletins d'ins-
cription à la mairie et dans les 2 boulangeries de St Brice Courcelles.

Le Comité Pleins Feux rend hommage à Monsieur Johnny Halliday avec un
concert par Johnny Blues. Le 23 Février 2018 (concert du 24 complet) à 21h

salle des Fêtes de St Brice Courcelles. Réservation les samedis de 9h à 12h jus-
qu’au samedi 17 février au prix de 15 €.

Vendredi 9 février 2018, nous vous donnons RV à la Maison des Arts
Musicaux à 19h30 pour un concert piano-guitare de Titus : cordes graves

d’Armstrong , touches aiguës de Jackson, mots chantés avec Voulzy et bien
d’autres vous réjouiront.  Comme d’habitude, vous pourrez rencontrer l’artiste
autour d’un verre de cidre accompagné de brioche à l’issue du concert.  Prix
: 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans. Billetterie sur place

École de musiqueaudition des élèves
Les élèves de l’école de musique vous invitent le samedi 3

février, 16h, salle des Fêtes, à assister à leur audition.
Musique classique, de film, plus contemporaine, chant, cordes,
instruments à vent, beaucoup de variété dans ce programme
musical qui, en point d’orgue, se conclura par une dégustation de
« pâtisserie maison » bien méritée. Ce moment de convivialité
sera l’occasion d’échanges entre parents et professeurs.

Samedi 3 février, 16h Salle des Fêtes



Bibliothèque

Cinq amis, pensionnaires
d'un collège reculé, perdu
dans les montagnes et
entouré de forêts, vont
passer les vacances dans
l'établissement sous la
surveillante d'une pionne
tire-au-flanc. En voulant
sauver l'âme d'un de leur
camarade mystérieuse-
ment disparu en forêt, les
élèves vont recevoir la
malédiction d'une sorciè-
re maléfique : chaque
nuit, des créatures cau-
chemardesques vont leur
rendre visite. 

Ushuaïa, décembre 1918.
Ana jeune adolescente vit
seule avec son père. Dans
cette terre de feu, elle rêve
de la France comme d’un
pays de cocagne. Douée en
dessin, elle se passionne
pour la couture, crée et réa-
lise des vêtements.
Embarquée sur un cargo
français, elle découvre un
monde qui n’est pas tendre.
Des bas-fonds de la société
jusqu'au beau monde, Ana
traverse la vie et emmène
le lecteur avec elle.

Mon fils, c'est mon fils. Je
le connais depuis qu'il est
né, et peut-être même
avant, c'est dire ! Je le
connais tellement qu'on
dirait que c'est moi qui l'ai
fait. Mon fils, il est telle-
ment beau que, même s'il
était moche, il serait beau
quand même. D'ailleurs, je
vais le décrire, vous allez
voir... Dans cet album, l’au-
teur veut parler aux
enfants mais aussi aux
adultes de la relation d’un
homme avec son fils. Une
déclaration d'amour sans
chichis mais avec beau-
coup d'humour.

C'est la panique à l'or-
chestre ! Le compositeur
est mort ! À quel endroit
précis se trouvaient les
violons lors de la nuit du
crime ? Et les cuivres ? Et
la harpe ? Dans cette mys-
térieuse et inexplicable
affaire de meurtre, tous les
suspects ont un alibi, des
suspects qui sont tous des
instruments de musique.
Laissez-vous guider par la
voix malicieuse de Pépito
Matéo et la brillante
musique de Nathaniel
Stookey, interprétée par
l’orchestre symphonique
de San Francisco. Une ini-
tiation à la musique clas-
sique passionnante! 

Jean Doux travaille dans une
entreprise spécialisée dans
les broyeuses à papier qui
vient de se faire racheter par
une multinationale. En
fumant secrètement dans un
débarras, il cache sa cigaret-
te dans le faux plafond et
trouve une disquette molle.
Qui a pu cacher cela et pour-
quoi ? Avec l’aide de deux
comparses, il va mener l’en-
quête et découvrir un  secret
bien gardé. Cette farce,
menée tambour battant, se
veut une parodie de la vie de
bureau, du libéralisme éco-
nomique et des films d’aven-
ture.

DocumentaireRoman Jeunesse

Jojo rêvait d’être pilote de
course comme Steeve
McQueen dans un de ses
films. Il fut mineur. En 1974,
un coup de grisou tue 42
mineurs. 40 ans plus tard,
son frère Michel n'a pas
oublié. Il tente de combattre
le mépris des autres jusqu'à
l'obsession. « Venge-nous
de la mine » avait écrit leur
père. Récit d’un drame
national, d’un naufrage fami-
lial, l’auteur nous raconte la
faiblesse de la justice des
hommes face à l’indicible.

Maben marche seule avec
sa fille sur une route de
Louisiane. Elle n’a nulle
part où aller. Russell lui
revient au pays après avoir
purgé sa peine. Tous deux
sont accablés par le poids
d’un même « passé qui ne
meurt jamais ». Un meurtre
va réunir ces âmes perdues
dont les vies vont bientôt
ne plus tenir qu’à un fil.
Ambiance pesante couleur
d’asphalte, temps suspen-
du, il faut prendre le temps
d’apprécier toute la riches-
se de ce roman.

Et si le rock authentique
était depuis toujours du
côté des maudits, des
humbles, des perdants ?
Tous ces artistes qui
auraient pu ou auraient dû,
tous ceux qui ont raté la
gloire et les millions de dol-
lars de quelques millimètres
? Voici une collection étran-
ge de disques, d’autres
disques de rock que le jour-
naliste spécialiste du rock
en France, Philippe
Manœuvre, a glané tout au
long de sa carrière. 

Il a suffi d'un baiser innocent
et sans importance pour que
la vie de Justine soit boule-
versée. A jouer avec le feu,
elle a tout perdu. Sa belle
histoire avec Thibault
semble terminée. A moins
que la soirée qui se profile
lui permette de le reconqué-
rir. A eux deux, l'amour !
Dans ce troisième volet de
la vie de la bande, pas le
temps de s'ennuyer ! Les
héros doivent faire face à
des défis de taille.

DEVINEZ-MOI :
« C’est un petit grain triste resté coincé dans la gorge,

Un petit grain de chat qui dit : « Je t’aime encore. » (David Dumortier)

3
Le chagrin

d’amour

Réponse :

Hé, toi qui lis ce livre !
Valentine, la coquine, a
besoin de toi. L'ogre glou-
ton a attrapé ses 6
frères... Aides-la à les
délivrer en jouant avec les
animations mais prends
garde à l'ogre ! Tu pour-
rais finir... dans son esto-
mac ! Une balade dans le
château de l’ogre à la
recherche des six mal-
heureux avec les joies du
pop-up.



Patrimoine

4Bibliothèque

Vacances d’hiver (27 février-10 mars)

Prochain club lecture le jeudi 1er février à 19h 

Bébés lecteurs le 6 février

Le club lecture accueille toujours avec plaisir de nouveaux participants. Que vous souhaitiez venir parler d’un livre que vous
avez aimé ou simplement venir piocher des idées lectures, n’hésitez-pas à vous joindre à nous, pour une ou plusieurs séances
et en toute liberté. Pas de stress, juste un petit comité d’amateurs de lecture qui souhaitent découvrir et échanger sur les livres
qu’ils ont aimés. Un seul impératif : le livre doit faire partie des collections de la bibliothèque pour pouvoir ensuite être emprun-
té par les participants intéressés. Pour tout renseignement, adressez-vous à l’équipe de la bibliothèque.

Ces séances ont lieu en 3 groupes : de 9h15 à 9h45,
de 10h à 10h30 et de 10h45 à 11h15. Inscription à l’an-
née ou pour une ou quelques séances  à la biblio-
thèque. Il reste de la place, n’hésitez-pas à nous
contacter.

« Auguste est debout devant sa fenêtre. Il regarde dehors un
nuage arriver sur lui. Il se prend les pieds dans les branches. Il
chute. Il est si jeune pour mourir. Si vieux. Va. Il ferme les yeux
un instant. Rembobine la bande fragile de ses souvenirs. Appuie
sur stop. Fait play. C’est là. Ils sont tous là… Le temps semble
s’être arrêté en cet endroit, abandonnant pour l’heure ses
affaires courantes. On dirait un film de Charlie Chaplin où les
vieux tombent au ralenti. » Un spectacle théâtral sous  forme de
monologue, rendu vivant et poétique par le jeu tout en finesse de
son comédien et sa jolie mise en scène. Tout public, dès 12 ans,

réservation appréciée (à la bibliothèque, au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr). Suivi d’une collation par-
tagée en présence du comédien pour échanger ensemble : chacun peut apporter une boisson ou quelque chose à grignoter.
Ce spectacle vous est présenté dans le cadre du festival de poésie Par-ci, Par-là, en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de la Marne, service du Département, et le Centre de Création pour l’Enfance de Tinqueux.

La bibliothèque reste ouverte pendant les
vacances, avec des horaires élargis : le
mardi de 14h à 18h30, mercredi de 10h à
12h et de 14h à 17h30, jeudi de 16h à
17h30, vendredi de 14h à 18h30 et same-
di de 10h à 13h et de 14h à 17h30.

Saint Brice Courcellesil y a cent ans
Le Conseil Municipal se réunit plus ou moins régulièrement sous la présidence du Maire M. Roze jusqu’en février 1918 puis

il travaille à partir de juillet 1919 avec ceux qui sont rentrés. En décembre 1919 ce sont les élections du conseil sous la
présidence de M. Le Varlet. Ce n’est qu’en 1922 que les plans de reconstruction sont adoptés : “Le pavillon central à demi
détruit de l’ancien édifice municipal sera relevé et affecté tout entier au service de la Mairie”. Les ailes seront rehaussées et
aménagées.

Samedi 3 février à 18h, spectacle avec Pascal Thétard



Secteur famille

L’information des secteurs

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.

Relais Assistantes Maternelles : planning d’activités

Relais Assistantes Maternelles : point législatif

Animation famille à venir pour le mois de Mars 2018 :

Au mois de février.
Mardi 6 : Bébés lecteurs à la biblio-
thèque
Lundi 12 : Motricité
Lundi 19 : Comptines

On a fêté les rois au RAM 
Information : Le relais sera fermé
durant les vacances d’hiver du 5 au 9
mars inclus

Dans le cadre du Carnaval du Centre Social qui se déroulera le : vendredi 9 mars de 15h à 17h. Mathilde Référente famille a
besoin de bras et d’aide de la part des parents pour confectionner le goûter de nos enfants !! Pour cela, merci de venir pro-
poser votre aide au secrétariat du centre social pour le : vendredi 9 mars au matin de 9h30 à 12h !! Merci par avance !!

Lors des permanences une animation est proposée aux parents et aux enfants de 14h à 16h… n’hésitez pas à venir ! 
Les prochaines séances PMI de 14h à 16h30 auront lieu le :

Lundi 5 février: Animation peinture en folie
Lundi 19 février : Animation cuisine, autour de sablés  

Une hausse du pouvoir d’achat : 
Une mesure du programme gouvernementale introduite par
la loi de financement de la sécurité sociale implique une reva-
lorisation du salaire de toutes les assistantes maternelles à
compter du 1er janvier 2018 :
• La cotisation salariale d’assurance maladie est supprimée
• La cotisation d’assurance chômage est réduite
• Le taux de la CSG augmente

Cela a pour effet d’augmenter le salaire horaire net.
Parents employeurs et assistantes maternelles, rendez-vous
sur le site pajemploi afin d’utiliser un évaluateur et connaître
ainsi le nouveau tarif horaire net.
De plus les indemnités d’entretien passent à 3.03€ pour 9
heures de garde.
Pour tous renseignements complémentaires, Séverine se
tient à votre disposition au centre social ou au 03.26.09.25.81

Secteur enfance

Vacances d’hiver au Centre Social

Ateliers découverte du deuxième trimestre

Le centre social accueillera les enfants durant les vacances d’hiver du 26 février au 9 mars. Les plaquettes avec le program-
me d’activités vous seront dévoilées à compter du jeudi 8 février. Inscriptions à partir du lundi 12 février

Les ateliers découverte ont démarré la semaine du 22 janvier 2018. Les enfants s’y inscrivent d’eux-mêmes et découvrent
pendant un trimestre une technique, un savoir-faire particulier dans les domaines sportifs, culturels ou artistiques. 
Au programme ce trimestre :



FPT/CSEC 6

Programme chargé pour les 10/13 ans
sur ces vacances : Entre patinoire, fête
foraine et bowling, les enfants n’ont eu
qu’un seul jour d’activité dans les locaux
du centre social, et quelle activité !! Tous
les matins les enfants ont préparé un

événement exceptionnel : Un casino :
Roulette fabriquée au centre, déco,
gâteaux et bonne humeur ont rythmé
cette dernière journée ! Tout le monde
est reparti plus riche de…bonbons

gâteaux et satisfaction !! 
Les primaires ont joué toute la semaine
autour des contes. Ils ont découvert les
contes décalés du Petit poucet mange

cailloux et du chaperon rouge mangeur
de galettes ! Ils ont eu aussi des
vacances fournies en sorties. Les Jeux

dans les bois, la piscine et surtout la
sortie à la fête foraine ont ravi les
enfants. C’est autour d’un goûter festif
que c’est terminé cette semaine qui fut
pleine de rires, d’histoires et surtout de
bonne humeur !

Les maternels ont aussi cuisiné sur le
thème des contes, créé une histoire

Kamishibaï et sont sortis écouter les
histoires inédites de la conteuse à la
médiathèque Jean Falala. Ils ont ainsi
pu passer des vacances fabuleuses
riches en imagination et délires en tout
genre.

Retour sur les vacances de Noël



Secteur jeunes

PEDT - Politique éducative

FPT/CSEC 7

Les vacances de février se dérouleront du 26 février au 9 mars, avec comme thème
principal : Au cœur de la musique, une grande sortie vous sera proposée autour du
thème de la musique et en parallèle des duels entre jeunes et animateurs !! En plus
de ce programme en folie, le carnaval en Musique du Centre social aura lieu dans
St Brice Courcelles le vendredi 9 mars de 15h à 17h. Surveillez le programme !!

Comment soulever et déplacer une charge en transmettant
un mouvement ? Telle est la question à laquelle les enfants
ont dû trouver une solution pour construire une pyramide

avec du matériel de récupération. Pour corser l’affaire, des
défis ont été lancés à chaque binôme : Aymeric a dû construi-
re un engin pour transporter les blocs avec une propulsion

par élastique. Agathe et Naïs ont travaillé sur la « roue à écu-
reuil » entraînant un système de poulies permettant de sou-
lever les blocs. Zoé et Maëlisse ont dû construire une machi-
ne soulevant les blocs grâce à un système de levier. Elles ont
eu aussi le temps de construire un chariot pour transporter les
blocs de la carrière à l’emplacement de la pyramide. Le défi
pour Younès et Evan fut de transporter des blocs sans roues.
Ils ont trouvé un système de levier sur lesquels ils ont placé
des bouchons faisant office de rondins de bois pour faire glis-

ser les blocs. Quentin et Gauthier ont eu pour mission de
construire une machine soulevant les blocs grâce à un systè-
me de poulies. Olivia et Léane ont eu pour défi de construire
une machine soulevant les blocs grâce à un système d’en-
grenages. Comme ce système ne soulevait pas les blocs
assez haut, elles y ont ajouté un système de poulies.

Intervention scolaire avec les CM1-CM2
de Madame Bordes :



Voeux à la population 8

Moment important dans la vie de la commune, le rendez-
vous annuel que donne la municipalité à ses administrés

a eu lieu avec nombre de Bricocorcelliens. 
Comme à l’accoutumée, Monsieur Alain Lescouet, Maire,

accompagné de son conseil municipal, a présenté ses vœux
aux Bricocorcelliens, à tout celles et ceux qui se dévouent
pour faire de la ville un endroit dynamique où il fait bon vivre.
La cérémonie des vœux est un moment agréable dans la vie
des élus ! Un moment de bilan, mais aussi moment de retrou-
vailles pour échanger sur les espoirs et les attentes, où l'on
cherche, mutuellement, à se dire combien chacun à son rôle
dans un bon fonctionnement social. Bien sûr il y a des ren-
contres lors des manifestations sportives, culturelles ou fes-
tives, ou tout simplement dans les activités quotidiennes ou
professionnelles mais cette cérémonie des vœux est toujours
un moment très spécial qui permet d’échanger dans un cadre
convivial, de faire un tour d’horizon sur les moments forts de
l’année écoulée et de présenter ce qui sera entrepris en
2018. Comme fil de son discours et pour concilier un réalis-
me responsable en même temps que l’espoir de jours
meilleurs, il a repris cette jolie formule d’Arunachala Ramaiya
« La vie, c’est comme un arc-en-ciel : il faut de la pluie et du
soleil pour en voir les couleurs ».

Un point a été fait sur la première année de la nouvelle com-
munauté urbaine. C’est un bouleversement dans les habi-
tudes et dans des postures que l’on connaissait jusqu’ici. Il
s’est mis en place un système de travail en tandem entre les
élus des 143 communes et les nouveaux services du Grand
Reims élargis aux anciennes communautés de communes.
De nouvelles habitudes sont actuellement prises. Elles dont
déjà montré qu’ensemble nous pouvions mieux réussir que
séparément.
C’est d’ailleurs le cas avec le vote récent du conseil commu-
nautaire qui a permis le lancement d’une procédure de délé-
gation de service public avec la création d’une hôtellerie de
plein air respectant au moins le niveau d’un 4 étoiles. Prévu
sur le site de l’ancien château de la Malle et à proximité du
nouveau centre équestre, l’endroit, qui est boisé, est agréable
et il sera rendu facilement accessible pour les touristes. C’est
permettre ainsi un futur développement du territoire et de
l’emploi.

Par ailleurs le Maire a rappelé que cette dernière année, la
commune avait reçu la charge d’enregistrer et délivrer les
cartes d’identité, supplément de travail non négligeable. Afin
de mieux gérer l’afflux des nombreuses demandes venant
des habitants des communes voisines, la municipalité a dû
modifier les horaires de l’accueil en mairie afin de réserver
des créneaux horaires dédiés à ce seul usage. Il y a aussi
l’enregistrement des PACS et des changements de prénom
ce qui a nécessité d’investir dans un nouveau logiciel d’état
civil.

M. Le Maire a évoqué ensuite les nombreux bénévoles et leur
rôle important notamment dans le domaine sportif. Il évoque
le foot, les succès du hand, ceux de jeunes
Bricocorcelliennes qui se sont distinguées respectivement
dans le tir sportif, le fleuret, le canoë-kayak. 

Il a évoqué également les succès de la section danse qui
accueille trois générations de danseuses... et bluffe toujours
son public lors de ses galas par la qualité de ses représenta-
tions. À ce propos, une nouvelle salle de danse de 170m2
viendra compléter l’équipement sportif déjà conséquent de la
commune. Évoqué aussi le basket qui a su faire preuve de
solidarité envers le club de Muizon privé de salle suite à un
incendie ; l’athlétisme, qui  a organisé pour la première fois un
circuit de 10 km pour sa corrida ; le gala de judo ; le Color-
run. Le sport c’est aussi la marche, la balade et les
Bricocorcelliens peuvent profiter de nombreux cheminements
créés au fil des années, facilités par les passerelles dont la
dernière en date passe sur la Vesle et sous la voie ferrée !
Grâce au Grand Reims, le cheminement en bord de Vesle a
été prolongé de 700 m vers le nord de la commune. C’est là
un domaine qui était jusqu’ici pratiquement inaccessible et qui
reste dans une ambiance très sauvage. 



entre bilan et projets 9

Un autre morceau de cette coulée verte le long de la Vesle
vient d’être aménagé entre la passerelle rose et la rue de la
Libération. En 2018, ce chemin sera poursuivi au travers de
l’île du moulin de l’Archevêque. Enfin, la commune s’est enri-
chie d’un magnifique centre équestre. 
Tout cela participe à une bonne qualité de vie dans un cadre
de vie agréable où un city-stade et un pump-track ont été
pensés pour accueillir les jeunes et leur permettre de s’adon-
ner à leur passion en sécurité. Tous ces équipements ont valu
à St Brice Courcelles d’être  retenue comme ville sportive
Champ ardennaise de la Région Grand Est avec le label
2018-2022. 

A été évoqué ensuite un sujet cher à Monsieur le Maire puis-
qu’il s’agit de l’éducation des jeunes Bricocorcelliens. De la
même façon que l’on avait conçu l’école de musique en lien
avec l’école élémentaire, une réflexion a été entreprise afin
de rénover l’école maternelle en y intégrant la future média-
thèque-bibliothèque. On espère que ce bel ensemble  devien-
dra un lieu de vie et d’ouverture de l’esprit pour les généra-
tions futures. Notre système éducatif a encore vraiment
besoin d’évoluer dans un investissement d’avenir permettant
d’améliorer sa qualité et son efficacité. Il s’agit que la France

devienne une société réellement apprenante. Dans un monde
où les changements s’accélèrent, il apparaît partout essentiel
pour les individus d’être en capacité de s’adapter pour évo-
luer à tous les âges. Aider les enfants à progresser, à déve-
lopper des aptitudes sociales et émotionnelles  tout en contri-
buant à leur bien-être, c’est ce que la municipalité tente de
faire depuis de nombreuses années avec l’accompagnement
du CLAE, du centre social, de l’école de musique, de la biblio-
thèque et Monsieur le Maire remercie tous ceux qui y partici-
pent avec conviction.

Coté constructions,  sont évoqués les trois projets immobiliers
en cours ou en voie de l’être, tels que celui près de la place
Charles De Gaulle, ceux de l’île du Moulin et celui qui viendra
en lieu et place de l’ancien Foyer pour Tous.

Monsieur Lescouet a terminé en adressant ses vœux de
santé,  de courage, en souhaitant à chacun de conserver l'es-
poir, la curiosité, l'envie de découvrir, d'entreprendre ; de
conserver également la capacité de colère et d'indignation,
d'émerveillement et d'empathie. 



Une possible réponse au constat qui est fait sur la « fatigue » des
enfants : il faut vraiment veiller au sommeil régulier de ses enfants …

Dossier 10

Lors d’un récent conseil des écoles a été évoquée la fatigue des enfants. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser la
solution n’est pas de les laisser dormir un peu plus sur certains jours. Suite à une étude commandée par le ministère de
l’Éducation nationale, on y apprend que les enfants de 5 à 6 ans dorment en moyenne entre 20 et 30 minutes de moins qu’il
y a 20 ans et qu’en un siècle les moins de 18 ans ont perdu une heure de sommeil, avec pour conséquence « des difficultés
de concentration à l’école et des changements de comportement rendant certains enfants apathiques ou au contraire agités
à l’extrême ». Les spécialistes des rythmes de l’enfant tirent la sonnette d'alarme, il est important qu’on les entende.

Les écrans seraient en partie responsables de la dégrada-
tion et de la réduction du sommeil des enfants. Un enfant de
grande section de maternelle sur 5 aurait même un ordina-
teur, une tablette ou une télé dans sa chambre. Sinon beau-
coup passent du temps devant un écran avant de s’endor-
mir ! Mais, quels que soient les chiffres, les écrans ont bon
dos, quand même. Les enfants les réclament avec insistan-
ce et certains obtiennent l’accord des parents ! Alors que
ces mêmes parents sont censés réguler l’usage des écrans,
notamment des téléphones et tablettes. On a parfois l’im-
pression, à lire ou entendre certains témoignages, que les
enfants font un peu ce qu’ils veulent en la matière et qu’ils
manquent simplement de cadre, de repères, de règles.

Au fond, accabler les enfants, incriminer les écrans, n’est
qu’une façon de déresponsabiliser les parents. Quand les
enfants ce sont couchés plus tard pendant les vacances, il
va falloir s'armer de patience et organiser scrupuleusement
le moment qui précède le coucher. "La mise en place de
rituels est capitale pour que l'enfant puisse se remettre dans
le rythme rapidement", assure Claire Leconte une spécialis-
te de cette problématique. "Au moins une heure avant le
coucher, les écrans qui les entourent doivent rester éteints.
Il faut que ce soit un moment de plaisir en famille."

Parmis les raison du manque de sommeil :
les écrans

Nos besoins en sommeil dépendent de
notre âge 
Si les petits de 5 ou 6 ans (maternelle, CP) semblent davan-
tage fatigués à l’école que les grands de 10 ans c’est que
non seulement ils ont moins de résistance que ces derniers,
mais ils dorment tout simplement moins que ce qu’ils
devraient. Pour le dire autrement, s’ils dormaient leur comp-
te, ces petits seraient moins fatigués à l’école.

Enfin, l’étude pointe du doigt le décalage nocif entre le rythme
de la semaine et celui du weekend, générateur de déséqui-
libre. Ce point, comme beaucoup d’autres, est connu depuis
belle lurette des spécialistes du sommeil et des rythmes de
l’enfant.

« C’est un des sujets de société les plus importants »
On se souvient qu’en 2013, lors de la mise en place des « nou-
veaux » rythmes scolaires l’Académie de Médecine rappelait
notamment que les rythmes scolaires ne sont qu’une compo-
sante parmi d’autres des rythmes de l’enfant  « c’est le temps
de vie de l’enfant qu’il faut organiser et coordonner ».

Les médecins enjoignaient les parents à être plus concernés
par cette question du sommeil : « Les enfants et surtout les
adolescents se couchent de plus en plus tard, ce qui hypo-
thèque leurs facultés physiques et intellectuelles. Les parents
doivent être plus attentifs à la durée et à la qualité de sommeil
indispensables à la réussite de leurs enfants ». 

Dès 2010, l’Académie de Médecine a publié un rapport faisant
référence sur le sujet. On peut notamment y lire que « la mau-
vaise qualité du sommeil a pour corollaire une altération des
capacités d'apprentissage entraînant une faible réussite sco-
laire pouvant aller jusqu'au retard scolaire, des troubles
d'anxiété, de dépression et du comportement (violence, hyper-
activité, ...). Le rapport insiste également sur la régularité, plu-
tôt que la quantité : « Les besoins en sommeil étant variables
selon les enfants, il est important de considérer la régularité et
la bonne répartition des heures de sommeil plus que le
nombre d'heures de sommeil sur un espace de temps ». Cette
régularité est à installer sur la semaine complète, weekend
compris : « La fatigue de l’enfant à l’école est également en
rapport avec ses rythmes biologiques qui ne sont plus en
phase avec l’environnement aussi bien dans les 24 h (diminu-
tion du temps de sommeil) que dans la semaine avec la cou-
pure du week-end pendant laquelle l’enfant se couche encore
plus tard que pendant la semaine et se réveille plus tard le len-
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Les ravages du manque de sommeil

Les effets bénéfiques du sommeil

De nombreux effets néfastes apparaissent en cas de désyn-
chronisation, d’autant plus graves que la dette de sommeil
est importante : « diminution de la vigilance, de la concen-
tration, et de la capacité de raisonnement logique ralentis-
sement des réflexes, troubles de la mémoire, fatigue mus-
culaire, sautes d’humeur, parfois agressivité et même, dans
des cas de suppressions de sommeil importantes, difficultés
à se situer dans le temps et/ou dans l’espace, parfois d’hal-
lucinations (…). On ne pense jamais suffisamment au fait
qu’un enfant, à l’école ou autre, agressif peut tout simple-
ment être un enfant fatigué ».

Des effets néfastes existent aussi sur le long terme : « De
nombreuses études ont trouvé une relation entre la quanti-
té et la qualité de sommeil et plusieurs problèmes de santé
chronique tels l’obésité, le diabète, l’hypertension et les
risques cardio-vasculaires. Dans tous ces cas le manque de
sommeil perturbe des mécanismes régulateurs qui se met-
tent normalement à l’œuvre la nuit ». L’insuffisance de som-
meil entraine également un risque d’hyperactivité.
Sur l’impact du manque de sommeil sur les performances

Sur les effets bénéfiques du sommeil (décomposé en som-
meil lent profond et sommeil paradoxal, où l’on rêve), voici
une synthèse de quelques éléments cités par Claire Leconte :

Le sommeil lent est connu pour ses effets bénéfiques sur les
récupérations physique et musculaire. Le sommeil lent pro-
fond contribue à l’élimination des toxines et autres déchets
des systèmes respiratoires, cardiovasculaires et glandu-
laires, ce qui explique que dormir suffisamment participe à la
protection contre le stress. Toujours pendant le sommeil lent
profond, la synthèse protéique (processus de fabrication des
protéines telles que la testostérone, l’insuline) est accru. En
particulier c’est au cours de cette période qu’est secrétée
l’hormone de croissance indispensable au développement
de l’enfant. Enfin nos défenses immunitaires se façonnent la
nuit, le manque de sommeil accroit la sensibilité aux infec-
tions.
Le sommeil est aussi une période pendant laquelle le cer-
veau « travaille activement ». Des chercheurs ont montré
l’effet bénéfique du sommeil paradoxal sur la mémorisation
d’informations acquises pendant la veille. La suppression de
cette phase de sommeil ne permet pas à un apprentissage
nouveau de s’effectuer. L’imagerie médicale a confirmé que
le sommeil lent permet de trier les informations importantes
de celles qui ne le sont pas. Une autre étude montre que les
performances de la mémoire continuent de s’améliorer au
cours des deux ou trois nuits qui suivent un apprentissage,
la première nuit étant capitale. Si on ne dort pas suffisam-
ment cette nuit-là, si on est réveillé pendant cette nuit, on ne
retiendra pas aussi bien l’information, même si on dort très
bien par la suite. De plus, mal dormir durant la troisième nuit,
c’est 30% de l’apprentissage qui disparait.

Une leçon nouvelle sera donc d’autant mieux retenue qu’el-
le est apprise en fin d’après-midi ou au cours de la soirée
avant d’aller dormir afin que le sommeil lent de début de nuit
consolide l’apprentissage dont la trace mnésique pourra être
renforcée par le sommeil paradoxal de fin de nuit.

demain. La prépondérance de cette désynchronisation de
l’enfant est importante puisqu’elle a été rapportée dans 60 %
des cas des enfants fatigués loin devant toute autre cause ».

cognitives, Claire Leconte cite plusieurs études édifiantes :
dans l’une, les performances des enfants en manque de
sommeil sont deux fois moins bonnes que pour les enfants
dormant entre 10 et 11 heures par nuit ; dans l’autre, «
63,6% des mauvais élèves présentaient un sommeil pertur-
bé contre 30% chez les bons élèves ; 43% (contre 6,5%)
avaient des difficultés d’endormissement et 22% (contre
4,7%) des éveils nocturnes ».Le problème majeur consiste dans la désynchronisation inter-

ne, le déphasage du rythme veille-sommeil. « Pour un retard
de coucher qui crée un décalage de phases de sommeil, le
sommeil paradoxal met plusieurs jours à se réadapter alors
que le sommeil lent profond s’adapte à ce décalage mais est
diminué en quantité ». Donc, il est important d’« éviter les rup-
tures dans les rythmes de vie qui provoquent des désynchro-
nisations : une régularité des horaires de coucher et de lever
est le plus sûr moyen d’être en forme ». Cette régularité dans
l’heure du coucher concerne également le weekend, où l’écart
avec la semaine ne doit pas excéder une demi-heure, sous
peine de déphasage. Même chose durant les petites vacances
: durant celles-ci, les enfants se couchent plus tard parce qu’il
n’y a pas classe le lendemain, mais ce n’est que 8 jours plus
tard qu’est pris ce nouveau rythme. Inversement, il faut à nou-
veau 8 jours après les vacances avant de retrouver le rythme
d’école. D’où l’importance, de garder un rythme relativement
stable durant les petites vacances aussi.
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Nouveaux compteursGazpar
Dans le cadre de sa mission de service public, GRDF a commencé, dès

2016, à installer des compteurs communicants gaz chez ses clients.
Cette opération vise à permettre à ces derniers de mieux connaitre leur
consommation pour mieux la maitriser, grâce à la mise à disposition quo-
tidienne de données de consommation réelles. A ce jour, plus de 600.000
clients en France sont déjà équipés de ces compteurs nouvelle généra-
tion, dont 66 000 en région Est. Le déploiement en nombre des compteurs
communicants dans la commune sera réalisé par l’entreprise prestataire SLTP. Il est prévu à partir de mai 2018. Cette échéan-
ce étant susceptible d’être ajustée en fonction de l’avancement effectif de l’entreprise de pose. D’ici là, et afin de limiter les
dérangements, il est possible que les techniciens de GRDF soient amenés à installer un compteur communicant chez vous,
à l’occasion d’interventions classiques de maintenance ou de mise en service par exemple. Vous serez informés individuel-
lement dès que vos données quotidiennes seront disponibles sur l’espace grdf.fr (espace privé et sécurisé, accessible sans
frais). Dans l’attente, la relève des index se poursuivra selon les modalités actuelles (relève « à pied » semestrielle).

Plateforme de rénovationénergétique

Jardins familiauxune équipe dans l’action
Après l’assemblée générale 2017, qui s’est déroulée le 3 décembre et dont

le lecteur pourra retrouver les moments importants relatés dans l’info pré-
cédent ( Numéro 341 ), le nouveau conseil d’administration s’est rapidement
mis à l’ouvrage. Une première réunion a permis de désigner le président de
l’association, Bruno Perseval succédant à Gilles Dardard ; les deux vice-pré-
sidents, Lucien Bidault et Michel Lacoche ; le trésorier, Alain Garillon ; la
secrétaire, Eliane Macquart ; la trésorière adjointe, Catherine Bourlard ainsi
que deux membres actifs, Gérard Meurant et François Gerand. Tous ses
membres élus, assistés par Alain Lalouette, adjoint au Maire et représentant
de la commune au sein de l’association ont à cœur de faire vivre les jardins
dans un souci d’efficacité pour les adhérents et de participation à l’embellis-
sement de la commune. Des parcelles à louer restent disponibles.  Les per-

sonnes qui le souhaitent, peuvent en faire la demande par écrit, à l’attention  de président de l’association des jardins fami-
liaux, et la déposer à la mairie de Saint Brice Courcelles en indiquant leurs coordonnées complètes.

Vous habitez dans le Grand Reims, vous avez des questions sur
l’énergie ou un projet de travaux ? 

Contactez l’équipe de la Plateforme de la Rénovation Energétique :
• Par téléphone : 03 26 35 37 13 un agent du service Reims Contact
vous accueille pour fixer un rendez-vous téléphonique ou présentiel
avec un conseiller info énergie. Ce service est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h00 à 17h30 (17h00 le vendredi).
• Par courriel :  eddie@grandreims.fr
Où les trouver ? 
12 avenue Bonaparte à Reims 
Au mois de mars aura lieu le Salon Tendance Nature et l’équipe de
la Plateforme de la Rénovation Energétique sera  présente et  vous
accueillera au stand 51 (hall 1) les 23, 24 et 25 mars 2018.



Vie publique
Voeux aupersonnel
Traditionnellement, chaque début d’année, M. le Maire

reçoit les membres du personnel municipal, des services
administratif et technique, afin de leur présenter ses vœux
pour la nouvelle année. C’est également le moyen de leur
témoigner la reconnaissance de la Municipalité pour le travail
accompli. Tous étaient invités dans la petite salle des fêtes
pour recevoir un cadeau gourmand et partager un moment
amical, et tout aussi convivial, avec les élus avec lesquels ils

travaillent tous les jours. Après avoir évoqué les promotions,
les formations, les arrivées, les départs,  les titularisations et
l'accueil des stagiaires, des apprentis, M. le Maire a remercié
chacun d'avoir su, dans son service, s'adapter avec efficacité
aux différentes situations. Il a ainsi évoqué l’excellente mobi-
listion de l’équipe des ATSEM qui a permis de trouver une
solution pour l’accompagnement des enfants vers le CLAE
après les heures d’APC. A la fin de cet enseignement, ces
quelques enfants étaient jusqu’ici accompagnés par un pro-
fesseur des écoles jusqu’au Centre Social afin qu’ils puissent
rejoindre leurs camarades et les activités périscolaires qui s’y
déroulaient. Or cet accord ayant été subitement rompu suite à
une décision prise par les conseils des maitres en juin 2017. Il

a été nécessaire de trouver le moyen d’assurer la sécurité des
enfants lors de ce transfert de quelques minutes. Les ATSEM
ont bien voulu se charger de cette mission. Merci à elles.
C’est ensuite dans une ambiance détendue et chaleureuse
qu’après leur avoir souhaité une bonne et heureuse année
tant dans leur vie personnelle que professionnelle, il a invité
les convives à partager la traditionnelle galette des rois. 

C’est lors de la cérémonie des vœux que M. le Maire a eu le
plaisir de mettre à l’honneur, devant tous ceux qui représen-
tent la population, deux membres du personnel municipal :
Patrice Laudy et Michèle Aubert. Il a présenté leur action au
quotidien et leur a remis la médaille vermeil qui salue leurs 30
ans de service pour la collectivité. Tous les deux  illustrent
magnifiquement ce que peut être l’engagement personnel
pour le service public.
- Michèle Aubert fut recrutée comme agent de service auxi-
liaire en décembre 1983, puis rapidement elle devient agent
spécialisé des écoles maternelles. Après tout un parcours au
service des enfants et de l’école elle a été récemment nom-
mée au grade d’agent spécialisé principal de 1ère classe des
écoles maternelles. Toujours prête à rendre service elle est
connue de tous les enfants et lorsque ceux-ci grandissent, ils
gardent beaucoup d’affection pour Michèle.
- Patrice Laudy fut recruté en mai 1984 comme agent poly-
valent. il a lui aussi réalisé tout son parcours professionnel au
sein de la collectivité, d’abord en tant qu’agent technique puis
comme agent de maîtrise. Il est actuellement agent de maî-
trise principal. Mais la désignation de son premier poste ne
s’est jamais démentie car à propos de polyvalence, il sait tout
faire et il est toujours là pour trouver une solution même dans
les cas les plus difficiles.
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Il avait refondé notre club de judoau revoir Pascal 
Pascal a commencé le judo en 1967 à Judorex. À l’époque l’entrainement s’effectue dans

une cave rue Werlé en dessous du Foyer St Exupéry. Claude Taittinger président des
Champagnes Taittinger et du club de judo met à la disposition de l’association un terrain afin
d’y construire un dojo. Pascal comme membre de l’association participe à la construction de
ce dojo il sera rue de la Justice et verra le jour en 1970. Pascal est rentré au Comité Directeur
Judorex au cours de la saison 90/91 et en devient le trésorier en 1993. Claude Taittinger quit-
te la présidence, et en 2006 Pascal est proposé pour assurer la succession. Il quitte sa fonc-
tion de trésorier qu’il aura assumé pendant 15 ans et devient Président Judorex. Mais la
Maison de Champagne demande à l’association de quitter les lieux rue de la justice. Il fallait
donc que Pascal cherche un toit pour son association qui était le 1er club du département
avec 235 Licenciés. La suite vous la connaissez Pascal et son équipe ont été hébergé à Saint
Brice Courcelles. En 2006 Pascal a été récompensé par la Fédération Française de Judo
Médaille de Bronze. En 2017 Pascal a nouveau été honoré et a reçu la Médaille d’Argent de
la Fédération. Il nous a quittés le 28 novembre et nous l’avons accompagné à sa dernière
demeure le 2 décembre.



Toujours Vertsassemblée générale
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L’AG des Toujours Verts s’est tenue
en présence de M. le Maire, Laurent

Deutsh directeur du centre social et
Pierre Paterour référent du CS auprès
de l’association et de nombreux adhé-
rents. Elle a débuté de façon inattendue
par l’intervention de Laurent Rabault,
pompier de profession, lieutenant au
centre de secours de Fismes, qui a fait
un exposé fort intéressant sur les
risques d’incendie domestique d’origine
électrique pour un tiers d’entre eux
(hors feu de friteuse) ! Comment les évi-
ter, comment se comporter si cela se
produit... les n° à connaître. Il est inté-
ressant de savoir que le feu se propage
par les fumées et qu’une pièce s’embra-
se en moins de 15, voire 10 minutes.
Pour le club, les activités de 2017
seront quasiment reconduites en 2018
puisqu’elles sont appréciées et rencon-

trent toujours du succès. Les adhérents
pourront donc participer à l’après-midi
crêpes, à une sortie théâtre à Lille, aux
concours de belote, au barbecue d’été,
au beaujolais nouveau, au repas de fin
d’année, à un voyage... Nouveauté
cette année : un après-midi spécial
grand-mères en mars... et pourquoi pas
avec les petits-enfants ?? 

Le CA est reconduit dans ses fonctions,
accueillant nouveaux trésorier et secré-
taire : Danièle Rabault (présidente),
Jean Marie Fourt (trésorier), Claudine
Falantin (vice-trésorière), Jean-Claude
Tripet et Patrick Leroy (secrétaires),
Ginette Durieux, Yvonne et James
Minaux, Raymond Rabault, Myriam
Tripet (membres) et toujours Amédée
membre d'honneur ! La présidente et
les invités se réjouissent de  l’ambiance

chaleureuse qui règne au sein du club,
participant à sa bonne marche, favori-
sant le lien, la rencontre et le soutien
entre les adhérents et les autres asso-
ciations. La présidente remercie tous
les adhérents, et pas seulement les
membres du bureau, de leur implication,
de leur investissement, de leur partici-
pation à l’organisation et à la prépara-
tion des différentes activités proposées
par le club. Les invités se joignent à elle
pour les féliciter également, ne pouvant
que les engager à continuer dans cette

bonne voie, dans le respect et l’écoute
des uns et des autres, et les assurant
chacun de leur aide et de leur soutien.
Le partage de la galette des rois a
agréablement clôturé ce traditionnel
rendez-vous.

Une AG extraordinaire s’est tenue en premier lieu afin d’ap-
porter quelques petites modifications aux statuts écrits il y a

20 ans, un rafraîchissement nécessaire dû à l’évolution du
contexte et de l’association elle-même. L’un d’entr’eux portait par
exemple sur l’appartenance de potentielles villes jumelles à
l’Union Européenne qui s’est élargie à celles n’en faisant pas par-
tie. Après adoption unanime, l’AG ordinaire s’est poursuivie par le rapport moral du président qui témoigne de l’année calme
que fut 2017, des anglais étant cependant venus à St Brice Courcelles pour participer au feu de la St Jean et plus tard à la
cérémonie du 11 novembre, arborant fièrement le coquelicot anglais. Les  jumeaux anglais ont  toutefois quelques difficultés
à redynamiser leur comité mais ont toujours la volonté de le maintenir. Ils prévoient de l’axer sur des échanges de groupes,
groupes sportif, scolaire ou artistique, l’essentiel étant de garder le lien. Le comité cherchant un nouveau jumelage s’est orien-
té vers l’Espagne où deux régions sont demandeuses et se distinguent : Cantabria (Cantabrie) sur l’Atlantique et Valencia
(Communauté Valencienne) sur la Méditerranée. L’ensemble des adhérents en étant d’accord, des visites pourraient s’orga-
niser en 2018. Le renouvellement du CA s’est effectué et s’est réuni dans la foulée afin de déterminer le rôle de chacun. C’est
ainsi que Bernard Croix, souhaitant s’adonner à d’autres activités, cède la présidence à Monique Parizot, les autres membres
conservant leur fonction : Alain Lebœuf vice-président, Jean-Claude Chaumet trésorier, Michel Ravier trésorier adjoint,
Chantal Ravier secrétaire, Martine Croix secrétaire adjointe. Deux nouveaux membres rejoignent le CA, Francis van Den
Hende et Marie-Christine Guillemot. M. le Maire se réjouit de voir ce comité toujours dynamique et il espère qu’un nouveau
jumelage avec les amis ibères d’outre-Pyrénées attirera de nouveaux adhérents. Il souhaite donc une bonne continuation au
Comité et à son nouveau bureau.

Comité de Jumelageassemblée générale
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Cinq classes de 5e se sont rendues par vagues successives aux archives municipales et
communautaires de l’agglomération rémoise. Ce voyage est aussi l’occasion de dévelop-
per la curiosité pour les métiers rencontrés en chemin et de se repérer dans le réseau
Citura. Un atelier sur l’histoire de la calligraphie, proposé en alternance avec la visite du
dépôt d’archives, fut occasion pour les élèves de voir des documents anciens.

Collège Trois Fontaines
Les 5èmes visitent les archives municipales

Marché de Noël et journées portes ouvertes 

Les 6èmes voyagent à Trèves...

... et réagissent à l’actualité

Stands de cadeaux et décorations à petits prix, confitures, gaufres et chocolats, théâtre,
chorale, gymnastique acrobatique et arts du cirque, code et programmation, toutes les
conditions étaient réunies pour découvrir autrement le collège et préparer d’excellentes
fêtes de fin d’année !

Pour une découverte de la ville 2 jours durant, ses vestiges romains et son marché de
Noël notamment.

Choisissez un événement traité dans la presse locale, rendez-en
compte en respectant le questionnaire quintilien (quoi, qui, où, quoi,
comment), donnez votre sentiment, justifiez, illustrez, signez, publiez
Le résultat est disponible sur le site du collège, à cette adresse :
https://www.scoop.it/t/redactiondes6emes

Nouvelle fresque rue Pasteur
Courant décembre, nous avons vu

apparaître une nouvelle fresque dans
la commune. Celle-ci est située dans l’abri
qui est sur la Traversière. Après la fresque
réalisée par Cez-Art rue Sorbon, c’est la
deuxième œuvre de ce type. Celle-ci a été
créée et réalisée par Quentin Dubois qui
est un enfant de la Commune. Auparavant,
Quentin a beaucoup travaillé sur Bétheny
avec la Clique. Il est aujourd’hui en rési-
dence à La Fileuse, friche artistique située
rue du Docteur Schweitzer à Reims.
L’œuvre qu’il a réalisée sur la commune
fait partie d’un ensemble plus global sur le
thème des sept péchés capitaux. Celle-ci
s’intègre parfaitement dans la végétation
qui l’entoure. Gageons qu’il réussira à
compléter son œuvre en réalisant les
autres tableaux sur d’autres édifices.
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Repas des ainés
Le dimanche 7 janvier ce sont plus de 200 personnes  qui

se sont retrouvées dans la salle des fêtes invitées par la
municipalité au repas de la "Fête des Rois". Après le tradi-
tionnel mot d'accueil nos aînés ont pu commencer un déli-
cieux repas gastronomique. L’aprés-midi a été animé par le
duo Music and Lights qui leur a fait passer un bon moment
puisqu'ils ont dansé sur des airs modernes ou plus classiques
comme valse, tango, paso, madison... jusqu'à une heure
avancée de fin d'après-midi. Comme tous les ans, chacune et
chacun recevront leur photo en souvenir de cet agréable
après-midi. Au besoin il sera possible de venir la demander en
mairie.

Club fémininrepas de fin d’année
C’est en toute convivialité que les adhérentes du club féminin se sont retrou-

vées au restaurant afin de partager le repas de fin d’année. Puis comme à
leur habitude elles sont retournées au Centre Social pour les activités de loisirs
créatifs. En décembre nous avons pu nous initier lors d’un atelier de papier car-
tonné à création de décorations de table originales (fabrication de petites boites,
menu, rond de serviette…). Jeudi 21 décembre c’est autour d’un vin chaud et
de petits gâteaux que les adhérentes se sont souhaité de Joyeuses Fêtes, tout
en ayant une pensée pour Edwige, Renée et leurs familles endeuillées. La pré-
sidente et le bureau présentent leurs meilleurs vœux à toutes les adhérentes et
surtout une bonne santé.

Saint Brice Harmonyconcerts de fin d’année
Les concerts se suivent et ne se ressemblent pas ! Après

une très belle messe de Ste Cécile, après un excellent
Concert de Fin d’année, ce sont 2 Concerts de Noël, deux
jours consécutifs, dans deux sites prestigieux auxquels parti-
cipèrent de  grosses délégations de St BHY. Tout d’abord,
samedi 16 décembre, après la répétition au conservatoire,
sur le marché de Noël devant  la Cathédrale de Reims, « les
Trompettes et Cuivres de Noël».  Plus de 120 Musiciens, pen-
dant plus d’une heure, jouèrent, pour la 5ème année consé-
cutive, des airs de Noël. Comme d’habitude, et malgré  le

froid,  un public considérable se pressa pour les écouter. Le
lendemain, dimanche 17 décembre, cette fois dans la
Cathédrale St Étienne de Châlons en Champagne , 120
Musiciens et 100 choristes, pour la 10ème édition, remplirent
la cathédrale, devenue encore trop petite.  Pendant plus
d’une heure,  5 chefs d’orchestre et  5 chefs de chœur, mirent
le public en joie, en  prémices des fêtes de Noël. Dans ce
moment de Fête, Johnny ne fût pas oublié, car une chorale
interprèta “Noël in“ pour lui rendre  hommage. Applaudis
comme il se doit, les musiciens à leur tour ovationnèrent le
public, et, bien sûr, donnèrent rendez-vous pour l’année pro-
chaine. 
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Pleine Naturerandonnées de fin d’année
Le première rando de l’année, guidée

par Olivier, a emmené les randon-
neurs du côté de Craonne, en des lieux
chargés d’histoire. Le départ s’est effec-
tué de l’ancienne abbaye de Vauclair
aujourd’hui en ruines mais avec un
remarquable jardin de plantes médici-
nales et un verger conservatoire. Via les
chemins creux, les routes forestières de
la forêt domaniale de Vauclair, les bois
d’épicéas ou les hêtraies, les prome-
neurs sont arrivés au monument de

Napoléon qui commémore la victoire
des armées françaises à Craonne
contre les armées russes et prus-
siennes du général Blücher en 1814.
Poursuivant leur marche ils arrivent
ensuite sur le plateau de Californie avec
des vestiges de tranchées ou de boyaux
d'accès, le belvédère, la table d'orienta-
tion (hélas très vieillie) et de nombreux
panneaux d'information qui relatent la
célèbre bataille du chemin des dames
en avril 1917... Fallait-il attaquer ? Etait-
ce audacieux ou téméraire ? L’ultime
offensive, la relève.... A cet endroit, une
sculpture en bronze de l'artiste français
d'origine allemande Haïm Kern dénom-
mée "Ils n'ont pas choisi leur sépulture",
a été érigée en 1998 en hommage aux
combattants de toutes nationalités

morts lors des batailles de 1917 en ces
lieux. Cette œuvre a malheureusement
été volée en 2014. Plus loin, la tour-
observatoire offre un superbe panora-
ma sur le village de Craonne et le sec-
teur d'où les troupes françaises se sont
élancées à l'assaut du plateau. La bala-
de se poursuit par l’ancien village de
Craonne, l’arboretum qui a été aména-
gé à l’emplacement de l'ancienne égli-
se, l’ancien cimetière. Tous ont trouvé
cette rando réussie et fort intéressante.
A tel point qu’elle fera l’objet d’une autre
balade, mais en une saison plus clé-
mente et sur la journée. Quelques jours
plus tard les adhérents de Pleine Nature
se sont retrouvés pour planifier les ran-
dos du second semestre et partager la
galette des Rois.

Ce lundi 18 décembre M. le Maire et
une douzaine de personnes du C21

étaient présents pour visiter les travaux
d’entretien de la Vesle, en particulier la
remise en eau du bras de la Vesle sous
le pont de la rue de la Libération et aussi

pour apporter des informations sur ce
qu’ils ont remarqué de la Vesle sur la
portion entre Tinqueux et Saint Brice :
pourquoi une si petite buse ? Ce saule
sera-t-il coupé ? Les 3 arbres un peu
vieux qui penchent près de chez moi
sont-ils dangereux ? etc … Les travaux
sont réalisés par une entreprise sous la
direction du SIABaVe. Ce sont des tra-
vaux de reconnection, restauration et
remise en eau de noues et bras de la
Vesle pour améliorer leur fonctionnalité
et les habitats. Pour l’agglomération
rémoise : deux noues à Reims sur les
secteurs Cerisaie et Saint-Charles (120
mètres linéaires) et un bras à Saint-
Brice-Courcelles. Ces travaux, financés
à 80% par l’Agence de l’Eau Seine

Normandie, visent à améliorer la qualité
des habitats aquatiques et sont béné-
fiques pour les poissons et autres
espèces inféodées aux rivières. Ils
contribuent à l’atteinte du bon état
demandé par la directive cadre euro-
péenne sur l’eau.

S.I.A.Ba.Vevisite d’entretien de la Vesle



Retour sur ce mois de Janvier et son Eeu 2018 Masculin
de Handball en Croatie qui a privé de matchs officiels

notre N2. Cette dernière a ainsi pu profiter de quelques jours
de repos, synonymes de retour en famille pour les joueurs
loin de chez eux, et de quelques escapades sur les pistes
enneigées pour d’autres. La reprise est désormais effective,
mais de courte durée puisque nous aurons de nouveau une
coupure du 10/2 au 3/3. Les plus jeunes ont, quant à eux, très
vite repris le chemin des terrains et plus particulièrement
notre école de Hand qui organisait son 1er plateau de la sai-
son à domicile. 
Belle réussite pour cette manifestation avec 4 équipes Bricos
engagées (dont une, 100% féminine) et 11 équipes venues
des clubs voisins. Ce n’est donc pas loin de 130 petits hand-
balleurs qui se sont rencontrés mi-janvier dans la salle bleue
du gymnase.  Au programme bien sûr des matchs, mais aussi
un atelier coloriage et un goûter concocté par les parents de
nos petits handballeurs. A la clef une médaille de champion
pour chacun et la joie de partager un bon moment convivial et
sportif. Un grand merci à Pierrot pour cette organisation, aux
Entraineurs, bénévoles du club et parents, ainsi qu’à nos
jeunes arbitres et à notre DJ David ! Tous s’étaient mobilisés
pour faire de cet après-midi une belle fête ! 

Twirling Bâtongala des Reines
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ASSBC HandballEuro et “Hand pour Elles”

L'ASSBC Twirling Bâton a organisé son « Gala des Reines
» le samedi 6 janvier au Gymnase Salvador Allende. Les

athlètes sont passées pour certaines en solo ou en duo afin
de montrer à leurs proches le travail effectué depuis le début
de la saison. Certaines chorégraphies ont été réalisées entre
athlètes et une personne de leur choix afin de créer une belle
surprise à leurs proches. Mlle Marine Beaubouchez, prési-
dente du club, ainsi que tous les membres de son bureau
vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année 2018.

Les RDV du mois de février : A domicile – Entrée gratuite
Journée du samedi 3/2
- N2 à 18H30 contre Plobsheim
- Prénat +16 masc à 21h contre Savino/Rosières
Journée du 10 et 11/2
- N2 : Samedi 10/2 à 18h30 contre Cernay/Wattwiller
- Prénat + 16 Masc : Dim 11/2 à 16h00 contre Langres
Journée du 24/2
- Entente -18  Chpt de France contre Metz (horaire à confir-
mer)

En partenariat avec la FDJ et la Fédération Française de
Handball nous participons au mois « Hand pour Elles » qui
se déroule du 8 janvier au 8 février et qui a pour but de favo-
riser la pratique sportive féminine du handball. Cette action
se déroulera au gymnase le 3 Février de 10h à 12h30. Au
programme : découverte du Baby hand (3/5 ans) et du mini
Hand (6/9 ans), séances de Hand fit (adultes) et discussions
autour de la nutrition chez les sportives (jeux, entretien avec
un nutritionniste) le tout destiné prioritairement au public
féminin (même non licencié). Nous vous attendons nom-
breuses ! Avec une petite touche de rose pour cet évènement
particulier. 



ASSBC Basketle point à mi-parcours

ASSBC Athlétismel’équipe 1
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Cette saison, le club de basket de la ville a engagé deux
équipes en Pré Nationale ; une masculine et une fémi-

nine. Pour la première, l’objectif était le maintien. Pour
l’obtenir, les garçons devront redoubler d’efforts pour pal-
lier aux points de pénalités engranger lors de la première
partie de saison qui les placent à la dernière place du

classement. Pour les filles l’objectif est l’accession au Final
Four, phase finale du championnat se disputant au

Complexe René Tys de Reims à la fin du mois de mai. Les filles
se placent à la 3ème place à l’issu de la première journée des matchs retours.
Avec un nouveau staff d’encadrement, les joueuses ont à cœur d’être dans les
quatre équipes sélectionnées. Au niveau départemental, l’équipe masculine vise
la montée en D1. Après la 9ème journée, l’équipe se place à la 2ème place à
égalité de points avec les 1ers, tout se jouera donc entre Saint-Brice et Epernay. Comme leurs homologues masculins, les
filles de département sont installées à la 2ème place du classement. L’objectif est de jouer dans la poule haute en fin de sai-
son. Les jeunes de l’alliance Saint-Brice/Muizon évoluent en championnats départementaux. Les U11, toujours invaincus, sont
à ex-aequo à la première place du classement. Leurs ainés U13 se placent à la 5ème place de leur division.  Hors parquet,
le club organisera sa soirée le samedi 17 mars et son tournoi les 2 et 3 juin 2018. N’hésitez pas à venir encourager nos
équipes au complexe Salvador Allende !

La saison indoor bat son plein alors
que la saison des cross en est à ses

débuts. En indoor les compétiteurs
d'éveils à seniors ont participé pour les
plus jeunes aux kid's athlé, pour les
autres aux épreuves combinées, aux
championnats de zone Champagne,
aux championnats départementaux
avec de bons résultats . En février les
meilleurs disputeront les championnats
du Grand Est. En cross country les
championnats départementaux se sont
déroulés à Bourgogne. Les éveils parti-
cipaient à la course "tous ensemble" où
le but était de parcourir ensemble le
plus grand nombre de km. Pour les
autres catégories : Raphaël en poussin
monte sur le 2ème marche du podium,
Joséphine en cadette monte sur la

3ème marche du podium . Deux pous-
sins entrent dans les équipes cham-
pionnes départementales. Nos mar-
cheurs nordiques, runners et aussi les
crossmen  ont participé au regroupe-
ment EFSRA au Parc de Champagne
avec la traditionnelle galette en clôture.
Retrouvez les infos, photos et résultats
sur:  http://assbcathle.over-blog.fr/

Prochaines rencontres à domicile : 
03/03

13h30 U11-US Fismes
04/02 

11h D2M- La Fertonne
10/02 

21h PNM-A Cormontreuil CB
17/02

14h PRF-ET Charleville-Mézières
16h30 U13-FJEP Bazancourt

18/02 
16h PNF-AB Sparnacienne

Calendrier:  
3 février:  kid's athlé à Epernay

4 février:  1/4 finale de cross à Troyes et match indoor au Luxembourg pour les
minimes

24 février: 1/2 finale de cross à Charmes (88)
25 mars:  Corrida de Saint Brice Courcelles.



Restauration
scolaire
La prochaine période d’inscription se
fera du 12 au 24 février. Attention
après cette date un supplément de un
euro par repas vous sera réclamé.

Manifestations
à venir

Horaires
bibliothèque

Saint Brice Courcelles
d’hier 

Label
ville sportive

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 février : club de lecture

3 février : audition des élèves

3 février : spectacle Pascal Thétard

9 février : concert Titus

17 février : fête du Têt

23-24 février : hommage Halliday

30 mars : chansons féministes

18 mai : concert jeunes

31 août : ciné de plein air 

5 octobre : concert Jazz

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
février 2002 sont tenus de se faire recen-
ser durant leur mois  d’anniversaire. Ils
doivent se munir de leur carte nationale
d’identité et du livret de famille de leurs
parents. Il leur sera alors délivré une
attestation de recensement. Ce docu-
ment sera exigé lors de la constitution
des dossiers de candidature aux exa-
mens et concours soumis au contrôle de
l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

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

Afin d’alimenter notre rubrique et de
commémorer 1918, nous recherchons
des documents d’époque de la premiè-
re guerre mondiale à Saint Brice
Courcelles. Mettre ces photos dans
une enveloppe à vos nom et adresse
pour en permettre la restitution rapide
après leur numérisation. 
Merci beaucoup.

St Brice Courcelles a été récompensé le 29 Novembre 2017. Le Label Ville sporti-
ve 2018/2022 lui a été attribué. Cela récompense le travail et l'ensemble des inter-
venants bénévoles et sportifs. Après la 3ème fleur, nous voilà auréolés d'une nou-
velle distinction. 

Horaires de vacances d’hiver en page 4


