
Saint Brice Courcelles

Responsable de la publication : Alain LESCOUET / Réalisation et impression service reprographie Mairie de Saint Brice Courcelles

#n° 343n° 343
MarsMars
20182018L'info

A
 l
’ a
ff
ic
he

Vendredi 9 : Carnaval du Centre Social p6
Samedi 10 et dimanche 11 : Fête nationale du Timbre p2
Mercredi 14  : Réunion Comité 21 (mairie) p11
Vendredi 16  : Musique Folk (auditorium) p2
Samedi 17  : Tea Time (maison des arts musicaux) p2
Dimanche 18  : Stage de danse avec Jess Vandelli p23
Du 24 mars au 4 avril : Meli’Môme p3
Dimanche 25  : 13ème Corrida et chasse aux oeufs p2
Mercredi 28  : Rencontre Alex Cousseau (bibliothèque) p4
Vendredi 30  : La Mordue (auditorium) p2

    

   
  

   

10 ET 11 MARS 2018

LE TIMBRE PREND LA ROUTEANIMATIONS DANS 103 VILLES EN FRANCE *

FÊTE DU TIMBRE

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

         

        
 

    

   

  
   

    

 
   
     

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

      

   

        

 

LA CORRIDA

Notre dossier sur la taille et l’ élagage des arbres p12-13

Méli’Môme



À venir 2
Les vendredis de l’auditorium2 concerts
Le vendredi 16 mars, venez découvrir Faïka, Un concert de musique folk jouée
en acoustique dans une ambiance intime et une folk plus musclée accompa-
gnée d’une production sonore bien musclée. Faïka nous propose un voyage
personnel nostalgique, mélancolique dans une folk jugée d’Alternative, avec
des artistes tels que Portishead, Massive Attack …mais aussi comme Bjork,
Antony & The Johnsons , Neil Young…5 euros et gratuit pour les moins de 16
ans. Billetterie sur place.

Le vendredi 30 mars, venez découvrir La Mordue, elle exprime seule avec son accordéon
ses revendications, ses envies, ses doutes, en abordant les sujets d'actualités qui la tou-
chent, qui la font réagir, qui l'amusent, l’exaspèrent, en gardant son sujet favori au cœur de
son concert : la femme et les rapports humains. La Mordue est sensible à en souffrir, fra-
gile à en mourir, et dans sa révolte, toujours, le souffle léger, désinvolte de la vie.
Naturellement son ton reste celui de l'humour, elle se moque d'elle même et des autres.
Elle décrit le monde qui l'entoure, s'en amuse et s'en insurge avec cette pointe d'humani-
té qui lui colle à la peau. Venez découvrir cet univers, mélange, d'humour, d'amour, d'en-
gagement, de vie.... le 30 mars à 19H30 à la Maison des Arts Musicaux. 5 euros et gratuit
pour les moins de 16 ans. Billetterie sur place. 

Musique folk alternative avec FaÏka

Chansons engagées avec La Mordue

Le Club Philatélique organise la Fête du Timbre à la salle des fêtes place Roze.
Un bureau de poste fonctionnera exceptionnellement samedi 10 et dimanche

11 mars de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Des animations jeunesse, une expo-
sition philatélique, ainsi qu'une animation autour de la voiture sont prévues. Des
souvenirs sont édités par la Fédération Française des Associations Philatéliques
ainsi qu'une carte locale dessinée par F. Bruère qui est le dessinateur du timbre et
du bloc. Un collector 1er jour à ne pas rater !
Renseignements : Luc Perlot tél 03 26 04 47 36  site internet : www.cpbc51.fr 

Club philatélique fête nationale du timbre

Course et 
courses

Comité de jumelageTea Time
Le Comité met en place un moment d’échange et de rencontre mensuelle entre

adhérents et sympathisants.  Le Comité offre thé et café.  Les participants
(individuels ou familles) peuvent apporter une pâtisserie à partager. Des jeux en
anglais sont proposés aux participants (adultes et enfants). Les participants sont
informés des projets et activités conduits par le Comité de jumelage. Le 1er Tea
Time aura lieu le samedi 17 mars de 14h à 16h, à la Maison des Arts Musicaux.
Thème : Icebreaker games, jeux permettant aux participants de faire connais-
sance et d’échanger en anglais (tous niveaux). Notez d’ores et déjà les dates des
Tea Times suivants : 14 avril, 19 mai et 16 juin. Les thèmes de chacun d’entre eux
vous seront communiqués. Chacun pourra participer à un ou plusieurs Tea Times
selon ses disponibilités. Toute personne intéressée est bienvenue.

Le dimanche 25 mars plusieurs courses auront lieu à Saint Brice Courcelles. Le matin dans
les rues avec la Corrida (voir les détails en p.22) et l’aprés-midi à 15h sur le  terrain de football
avec une course aux oeufs organisée par les parents des enfants footballeurs.

Seulement 103 villes en France y participent...
c’est une première à Saint Brice Courcelles  !



Samedi 24 mars à 10h et 17h et dimanche 25 mars à 10h 

Mardi 27 mars à 18h30 et dimanche 2 avril à 10h et 17h

Lundi 2 avril à 15h30 et à 17h30 et mercredi 4 avril à 11h

Ce qui nous vient de loin, c’est la curiosité pour le monde

Voisin

En un éclat

THEATRE DE CUISINE - MARSEILLE 
Création, Danse et papier à partir de 2 ans

Ce qui nous vient de loin, c'est la curiosité pour le Monde est une création de papier, de
danse, de chant, de bruit, de galets... Du papier de soie, tel une chrysalide au papier de
kraft qui protège. Avec cette matière, Katy Deville et Patricia Guannel construisent au jour
le jour un langage poétique et sensoriel. Les papiers constituent tout un orchestre : du
plus enveloppant, au plus colérique, de l'harmonieux au percussif. Une partition inatten-
due dont les deux artistes s'emparent avec la curiosité de l'enfant qui explore le Monde
pour la première fois. Séances scolaires vendredi 23 mars à 9h30 et 14h15

Les spectacles à Saint Brice Courcelles

3Méli’Môme

ELEONORA RIBIS/CIE L'ARTIFICE - DIJON 
Création,Théâtre d'objets et sonore à partir de 5 ans

Que se passe-t-il quand un nouveau voisin emménage ? Bien souvent, on guette les
bruits par-delà la cloison et on s’imagine des choses folles, avant de découvrir qu’il
n’est pas si différent de nous. C'est le propos du livre de Marie Dorléans qu’Eleonora
Ribis reprend au plateau dans un spectacle musical sans parole qui confronte sons
réels et sons fantasmés. Dans un décor en noir et blanc, fidèle au livre, elle propose
une expérience sensorielle sur la proximité physique du voisinage. Une jolie façon de
créer un espace de rencontre et de faire tomber les murs qui empêchent de nous
reconnaître.
Séances scolaires mardi 27 mars à 14h15, mercredi 28 mars à 9h30, jeudi 29
mars à 14h15 

AK ENTREPOT - ST BRIEUC 
Création, Danse à partir de 2 ans

Le plateau est une page blanche, circulaire. Quelques gouttes de peinture rouge marquent
le temps. Deux corps, deux danses, deux âges se rencontrent pour habiter ce paysage
dessiné par la fulgurance des gestes calligraphiques et chorégraphiques. Françoise Bal
Goetz, danseuse classique et contemporaine, aérienne et Jordan Malfoy, danseur hip hop,
ancré au sol, presque cinquante ans d’écart, jouent leurs présences au monde. Elle lais-
se revenir les gestes de l’enfance ; il les regarde s’éloigner. Ce sont deux corps réversibles
qui changent d’échelle et laissent sur la page l’empreinte de leur mutation.
Séances scolaires mardi 3 avril à 9h30 et 14h15, mercredi 4 avril à 9h30 

Pour tous renseignements, tarifs, réservations : 
Nova Villa,  Le Cellier – 4 bis rue de Mars, BP 30453 - 51066 Reims Cedex 

03 26 09 33 33 ou contact@nova-villa.com



4Bibliothèque

Lectures découvertes...

Lectures pour tout-petits

Horaires des vacances d’hiver :

... puis rencontre avec l’auteur Alex
Cousseau

... puis place aux jeux

Salon du livre de Cormontreuil le samedi 31 mars

Lecture sur tapis et bricolage « Gruffalesque »…

La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances : 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 samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30. Plusieurs animations seront pro-
posées :

Mardi 6 mars à 10h, à la place des 3 séances habituelles des bébés lecteurs, il y aura une seule séan-
ce commune de lectures et comptines, ouverte à tous, pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Durée : 30
minutes environ. Entrée libre et gratuite.

Jeudi 8 mars de 10h à 11h30, le Gruffalo s’invite à la bibliothèque. C’est le moment de (re)décou-
vrir ce classique de la littérature anglaise pour la jeunesse puisque l’histoire sera lue sur un tapis
de lecture prêté par la Bibliothèque Départementale de la Marne. Elle sera suivie d’un atelier de
fabrication de masque à l’effigie des personnages. De 4 à 7 ans. Sur inscription au 03-26-87-45-26
ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Le jeudi 8 mars après-midi, venez jouer en famille ou entre amis. La bibliothèque se prête aux
jeux pour grands et petits. Plusieurs jeux de société vous seront proposés sur place avec initia-
tion par l’équipe. Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr apporter les vôtres ! Entrée libre
et gratuite entre 15h et 17h30, jeux adaptés dès 5 ans, puis pour tous les âges. 

Le Salon du livre de Cormontreuil à la salle polyvalente de Cormontreuil. Cette année encore, vous pourrez y rencontrer de
nombreux auteurs et illustrateurs de littérature pour la jeunesse et les adolescents, dont Alex Cousseau qui passera à la biblio-
thèque le 28 mars. L’association Lire et Délire vous proposera aussi des spectacles, des lectures. Avis à ceux qui ont aimé la
série U4, puisque 3 des auteurs seront présents. Et bien sûr la bibliothèque y tiendra un stand, venez nous y retrouver ! Plus
d’infos : http://lire-et-delires.fr/

Samedi 24 mars de 14h30 à 16h, nous proposerons des lectures et atelier afin de
découvrir l’univers riche des livres d’Alex Cousseau. Nous espérons donner ainsi
envie aux enfants de revenir le 28 mars rencontrer l’auteur. Dès 6 ans. Gratuit sur
inscription. Suivi d’un goûter. 

C’est quoi un auteur de livres pour enfants ? Qu’est-ce que ça fait si c’est pas lui
qui dessine? Où ça va chercher ses idées ? Et puis d’abord, est-ce que c’est un
vrai travail d’écrire des histoires pour les enfants ?  Réponses le mercredi 28
mars à 16h30 avec Alex Cousseau, sympathique auteur d’albums, romans pour la jeunesse et romans ados (disponibles à
la bibliothèque). Dans une écriture poétique et ciselée, il met sa plume avec talent au service de l’imaginaire des plus jeunes.
Il fera une lecture puis se prêtera au jeu des questions-réponses avant de prendre un moment pour dédicacer ses livres au
public présent. Entrée libre et gratuite. Proposé en partenariat avec le Salon du livre de Cormontreuil. 



       

Bibliothèque

Connais-tu la tribu-qui-
pue ? Un petit groupe
d’enfants sales qui vivent
dans des cabanes de
branches avec leurs amis
les animaux : Laurent, le
grand garçon aux che-
veux rouges et ses deux
renards, Lucie avec des
tresses et une couleuvre,
… et surtout la petite
Fanette Ducoup, la chef,
qui a sauvé la tribu des
griffes d’Yvonne Carré, la
directrice de l’orphelinat,
une maniaque de la pro-
preté.

Elles se nomment Jo, Bertha
et Lisa et sont femmes de
chambres à l’hôtel Beau
Rivage. Un matin de 1872,
elles rencontrent dans la rue
une jeune fille épuisée et
affamée. N’écoutant que leur
bon cœur, Adeline rejoindra
l’équipe de cette résidence
de luxe. Tout se présentait
au mieux pour la petite
Savoyarde jusqu’à ce qu’au
détour d’une rue, elle n’était
brusquement rattrapée par
son passé.

La petite Raven a un souci.
Elle a perdu sa maison et
ses parents.
Heureusement, elle trouve
un précieux allié en la per-
sonne de Dimas, un gros
ours un peu ronchon qui,
malgré ses tendances pan-
touflardes, n’a pas le cœur
de la laisser seule. Sac à
dos chargé sur les
épaules, ils s’engagent
donc tous les deux dans
une folle recherche et leurs
trépidantes aventures ne
font que commencer ! 

Tu adores l'aventure et
rêves de devenir agent
secret, détective privé ou
d'intégrer un commando ?
Alors ce livre passionnant
est fait pour toi ! Tu vas y
découvrir plein de
conseils et d'astuces pour
te transformer en vrai
héros ! Rejoins un com-
mando des forces spé-
ciales, participe à une
mission top secrète,
deviens détective et mène
une enquête criminelle.

En 112 apr. V, soit 122 ans
après l'apparition en
Amérique du Nord d'un
virus qui a décimé une par-
tie de la population, la vie
semble reprendre ses
droits. Ce virus inoculé à
12 personnes transfor-
mées en monstres assoif-
fés de sang vient d’être
combattu. Mais est-ce la
fin du cauchemar ou une
simple accalmie car le père
des douze a survécu et il
compte bien prendre sa
revanche.

DocumentaireRoman Jeunesse

Glunflint, Minnesota, une
région froide et inhospita-
lière. Le vieil Harry Eide
fugue. On ne le retrouvera
pas. S’en suit un long dia-
logue entre Berit, sa com-
pagne depuis 30 ans et son
fils, Gus, se racontant
mutuellement l’histoire de
cet homme qui gouverna
leur monde tout en leur
échappant. Le lecteur
pénètre dans cette nature
aussi belle qu’hostile et
impitoyable à travers des
personnages émouvants.

Paris, 1622, le lieutenant
criminel Jacques
Chevassut enquête sur des
crimes dont les victimes
sont marquées de l'emblè-
me des Roses-Croix, un
nouveau courant occulte
venu d’Allemagne. Et c’est
un parcours dans ce Paris
historique, à la fois inquié-
tant et envoûtant, qui
conduira notre enquêteur
jusqu’à l’Abbaye de
Montmartre construite près
d’un temple de Mercure,
dieu des alchimistes. 

L’Europe a-t-elle les
moyens économiques
d’accueillir les migrants ?
Les murs sont-ils efficaces
? Partagés entre des élans
de fraternité et des envies
de protectionnisme, beau-
coup de français se posent
des questions sur ces
migrants. L’auteure, juriste
au Groupe d’Information et
de Soutien des Immigrés,
tente d’y répondre avec
clarté et précision en luttant
contre certains préjugés et
fantasmes. Un livre pré-
cieux qui aidera tout
citoyen à se faire une idée
objective sur la question. 

Apolline est une petite fille
passionnée d’énigmes.
Aujourd’hui, en allant dépo-
ser les poubelles en bas de
chez elle, elle découvre
avec étonnement qu’un
renard au pelage mauve vit
au coin de la rue. Il va la
conduire auprès d’autres
animaux qui habitent le
quartier et c’est là qu’elle va
faire la connaissance d'une
renarde au poil roux qui n'a
d'yeux que pour le renard.
Mais ce dernier ne se rend
compte de rien... 

DEVINEZ-MOI :
« Ce billet doux plié en deux,

Cherche une adresse de fleurs. » (Jules Renard)

5
Le papillon

Réponse :

"Jamais on ne verra, la
famille Tortue courir après
les rats..." Pas plus
d'ailleurs que la famille
Grenouille, croquer du
chocolat ! Ou encore la
famille Pingouin sortir en
pyjama ! Ou même la
famille Lapin, il ne man-
querait plus que ça, dan-
ser une samba ! Eh bien
si ! Au rythme d'un air de
samba joué par la famille
Lapin, c'est tout un défilé
d'animaux qui parcourt les
pages souriantes de ce
petit livre futé, pour finir
par se retrouver chez la
famille Rat, dans une
grande fête enjouée ! 



Secteur famille

FPT/CSEC 6
Le centre social lance une grande enquête

PMI – Consultations Jeunes Enfants (0 – 6 ans)

Une nouvelle personne à l’accueil du centre social 

Pour renforcer ses rangs, la fanfare recrute

Relais assitantes maternelles : Planning d’activités

Grand carnaval le vendredi 9 mars

Entre février et avril 2018, le centre social donne la parole aux
adhérents et habitants pour :
• Mieux vous connaître ;
• Savoir ce que nous faisons ensemble ;
• Ce que l'on peut faire en commun ;
• Connaître vos attentes, vos souhaits, vos rêves ;
• Construire notre projet pour les quatre prochaines
années.

Nous comptons sur vous pour nous aider. Le questionnaire
étant individuel, si votre foyer comprend plusieurs personnes,

merci de remplir un questionnaire par personne. Il est à des-
tination de tous, les parents peuvent accompagner leurs
enfants pour y répondre.
Le questionnaire est anonyme, toutefois, si vous nous laissez
vos coordonnées, vous pourrez obtenir les résultats.
Encore une fois, nous vous remercions pour votre participa-
tion.
En vous rendant sur le site internet du centre social
(www.fptcsec.fr) vous trouverez un lien vers l’enquête. Vous
pouvez aussi saisir directement le lien suivant: 

http://enquete.fptcsec.fr/index.php/363583?lang=fr

Mme Angèle Ngoy a intégré l’équipe du centre social depuis le 1er février. Elle sera pré-
sente à l’accueil du Foyer Pour Tous Centre Social chaque mardi et jeudi matin ainsi que
le mercredi après-midi. Titulaire de diplôme en comptabilité et gestion, elle assurera l’ac-
cueil du centre social, en doublon avec Sophie Leefez. Nous vous rappelons que les
horaires d’ouverture de l’accueil sont du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
18h30 ainsi que le vendredi après-midi de 13h30 à 18h30.

Si vous connaissez des personnes qui souhaitent pouvoir jouer de la trompette, du clairon,
des cymbales ou d’autres instruments, n’hésitez pas à nous en faire part en contactant les
personnes suivantes : M. Bernard Viot au 07.70.89.05.48, Mme Annick Wallet au
06.17.99.05.68 ou M. Philippe Kleinau au 06.80.58.86.30. D’avance Merci. Vous pourrez y
trouver de la joie, de la bonne humeur et du rythme ...  On peut commencer à tout âge.

Votre enfant vient de naître ? Vous vous posez des questions sur son rythme, son alimentation, son éveil ? 
Lors des consultations jeunes enfants, Edwige Segura (puéricultrice) et Dr. Penant (médecin PMI) examinent votre enfant (de
la naissance 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 puéri-
cultrice sans RDV lors des permanences de la PMI. 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 mars : Eveil musical - Lundi 19 mars : Peinture propre .

Entre les vacances d’hiver et le départ en formation de la responsable du relais, une seule
séance ce mois-ci. Lundi 19 mars : Préparons Pâques.

Vendredi 9 Mars

“Nous on attend Paulett
e”

CARNAVAL

a v e c  l a  f a n f a r e

20 18

d é a m b u l a t i o n
1 6 h  g o û t e r  e t  j e u x
a u  g y m n a s e
 

v e n e z  d é g u i s é s
à  p a r t i r  d e  1 5 h
a u  c e n t r e  s o c i a l

GRATUITet pour tous 

F o y e r  P o u r  T o u s  C e n t r e  S o c i a l  
E d u c a t i f  e t  C u l t u r e l
9  P l a c e  J a c q u e s  B r e l ,  
5 1 3 7 0  S a i n t  B r i c e  C o u r c e l l e s

    0 3 . 2 6 . 0 9 . 2 5 . 8 1

Vendredi 9 Mars de 15h à 17h, avec la fanfare « nous on attend Paulette » pour notre
déambulation. 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 proposer votre aide
au secrétariat du centre social pour le : vendredi 9 mars au matin de 9h30 à 12h !! 
Merci par avance !!



Secteur jeunes

Secteur enfance

FPT/CSEC 7

Samedi 24 Mars à 10h : Chasse aux œufs en grand jeu, rendez-vous au centre social, 9 place Jacques Brel à 10h pour venir
chercher les trésors !!! Petits pirates nous vous attendons.  A partir de 12 mois. Tarif : 2 euros par personne. Inscription impé-
rative au secrétariat avant le 16 Mars.

Une exposition à destination des enfants de 3 à 6 ans a été mise en place dans le
hall du centre social depuis le lundi 19 février et jusqu’au lundi 12 mars. Cette
exposition est un outil de sensibilisation à la prévention des accidents de la vie
courante et à destination des tout-petits. Elle apprend aux tout-petits à repérer les
situations à risque, et à mettre en place des mesures de prévention reposant sur
le bon comportement.  Ainsi l’exposition symbolise les espaces de la maison : la
cuisine, le salon, la salle de bain, la chambre d’enfant, le garage et le jardin. Cette
exposition est ouverte à tous sur les horaires d’ouverture du centre social, merci
de venir avec vos petits bouts pour la découvrir en famille. A bientôt.

Exposition dans le hall du centre social : prévention contre les accidents

Intervention scolaire avec les CM2 de Madame Duart

PEDT : Atelier découverte du deuxième trimestre

Chasse aux oeufs

Vos enfants participent aux ateliers découverte du deuxième trimestre et cela jusqu’aux
vacances d’Avril. Ce mois-ci, nous faisons une mise en lumière de l’atelier arts du cirque.
L’aide aux devoirs reste accessible aux enfants à partir de 16h30 en parallèle de nos acti-
vités du soir. Elle est basée sur le volontariat de l’enfant et encadrée par des bénévoles.
Sachez que vous aurez la possibilité de découvrir l’ensemble des ateliers du deuxième tri-
mestre lors d’une porte ouverte en fin de trimestre. Une invitation vous sera donnée ulté-
rieurement. 

Quelles sont les différentes sources
d’énergie et quels types d’énergies pro-
duisent-elles ? Ce sont les questions
que les enfants de la classe de Mme
Duarte se sont posées cette année.
Dans le cadre des interventions sco-
laires, sous la responsabilité de leur

enseignante, ils ont souhaité réaliser
des maquettes représentant certaines
de ces énergies ainsi que leurs utilisa-
tions. Le 1er groupe a choisi de tra-
vailler sur le vent en réalisant un géné-
rateur à vent (une éolienne), ce qui per-
met d’observer la manière dont le géné-
rateur transforme la force du vent en
électricité. Les 2ème et 3ème groupe
travaillent ensemble sur l’eau en réali-
sant un générateur qui utilise une roue
actionnée par l’eau afin de produire de
l’énergie. Le groupe 2 réalise la roue en
bois du générateur. Le groupe 3 réalise
un support permettant d’observer les

engrenages qui transforment le mouve-
ment de la roue en énergie. Pour
chaque réalisation les enfants dispo-
sent de schémas de construction
détaillés et doivent eux-mêmes réaliser
les mesures ainsi que les différentes
découpes des matériaux (bois, plas-
tique et métal). Pour ce faire, ils dispo-
sent de divers outils (scies, perceuses,
fers à souder et bien d’autres encore
…) dont ils découvrent l’utilisation ainsi
que les règles de sécurité essentielles
pour les maitriser. Nous attendons les
résultats pour la fin de l’année. 

Matinée chasse aux œufs avec le secteur famille, le samedi 24 mars de 10h à 12h.
BIG APM : samedi 31 mars de 14h à 18h.

Suite à la convention signée entre la
Commune, l’Education Nationale et le
CLAE, les élèves peuvent bénéficier des
interventions scolaires. Financées par la
Commune, elles leur permettent de décou-
vrir d’autres horizons, d’autres pratiques. 



8Vie publique

- Approbation des statuts de la Communauté urbaine de Grand Reims
- Débat préparatoire à l'élaboration du budget 2018 (DOB)
- Ouverture anticipée de crédits d'investissement
- Subvention exceptionnelle au FpT/CSEC pour avance de trésorerie
- Création d'un poste de rédacteur principal de 2ème classe
- Compte-rendu des délégations faites au maire

Conseil Municipal
séance du 20 février Le registre des délibérations est consultable en

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

Signature d’un protocole de luttecontre l’abstentéisme scolaire

École maternelleinscription
Pour vous inscrire, vous devez obligatoirement vous présenter en mairie muni(e)

des documents suivants : livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3
mois (facture EDF, quittance de loyer...), carnet de santé de l'enfant, en cas de sépa-
ration des parents la dernière décision de justice, certificat de radiation de l’établisse-
ment fréquenté précédemment s’il ne s’agit pas d’une première inscription. La mairie
vous délivrera ainsi un certificat d’inscription que vous présenterez à la directrice de
l’école maternelle. Pour les nouveaux inscrits, une réunion de pré-rentrée sera orga-
nisée par la directrice de l’école maternelle en fin d’année scolaire. Pour de plus amples renseignements vous pouvez vous
adresser à la Mairie au 03 26 09 07 65. Les enfants nés en 2016 seront inscrits en fonction des places disponibles.

Vendredi 16 février, en Mairie de Reims en présence de
Madame la Sous-Préfète, avait lieu la signature d’un par-

tenariat établi sur la ville de Reims et le Grand Reims. A l’ini-
tiative de Monsieur le Procureur de la République et de
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, il s’agissait de mettre en
oeuvre un nouveau moyen de lutte contre l’absentéisme sco-
laire. Comme l’a indiqué Monsieur le Procureur lors de son
intervention, l’école est un droit pour tous les enfants. Dans
notre pays ce droit constitue une chance pour leur éducation,
en revanche pour leurs parents c’est un devoir de veiller à ce
que leurs enfants fréquentent l’école régulièrement. Dès lors
qu’un enfant est inscrit à l’école (y compris en maternelle) il y

a obligation de la fréquenter assiduement. Or il arrive que,
parfois sous des prétextes non recevables, certains enfants
manquent l’école (convenance personnelle par exemple). De
mauvaises habitudes peuvent ainsi se prendre et il arrive que
certains enfants se déscolarisent peu à peu. Cela constitue
un délit pour leurs parents, mais le Parquet n’est hélas trop
souvent prévenu qu’après de nombreuses demi-journées
d’absence lorsque la situation est devenue très grave. Il
convenait donc d’être plus réactif et de trouver un moyen d’ar-
rêter cette dérive le plus rapidement possible. C’est ainsi
qu’un Maire, ayant reçu délégation par Monsieur le Procureur,
pourra pratiquer des rappels à l’ordre seulement après
quelques absences signalées par l’école auprès de l’inspec-
tion. Monsieur le Maire de Saint Brice Courcelles, présent lors
de cette signature, est habilité pour faire des rappels à l’ordre.
Ces rappels à l’ordre par le Maire envers les parents et en
présence de l’enfant sont dorénavant un levier d’action sup-
plémentaire. Il s’agit ainsi de susciter un sursaut, une prise de
conscience chez les parents comme chez les enfants. 
C’est un premier niveau de réponse pénale avant celui de la
convocation par un délégué du procureur de la République.
Autre mesure novatrice mise en place, l’élargissement des
missions de la Police Municipale : les agents pourront contrô-
ler les mineurs qu’ils croiseront dehors pendant les heures
scolaires, les raccompagner et faire un signalement.



Crue dela Vesle

Travaux de voirie

9Vie publique

Avant les épisodes neigeux, la région a connu un exceptionnel épisode pluvieux qui a fait sortir la Vesle de son lit, si bien
que la passerelle située sous la voie ferrée (qui avait été conçue comme passerelle submersible) a bien été submergée !

La compétence des voiries ayant été passée au Grand Reims, à la demande de la Commune des travaux urgents ont été
effectués dans un temps remarquablement court : en une journée dans la rue Jean-Baptiste Vaillant et dans une courte

nuit (entre 23h et 4h du matin) pour reprendre le rond-point qui est situé à l’entrée de la ZAC de la Maurencienne. Une
démarche rendue obligatoire car d’une part cette rue connait chaque jour le passage de nombreux pendulaires et d’autre part
ce rond-point subit  lui aussi une très grande affluence puisqu’il sert à la fois d’échangeur sur le boulevard des Tondeurs et
d’accès obligatoire pour la zone commerciale où se situe un hyper marché bien connu.



10C’est l’hiver
La neige, telle que nous connaissons ce mot aujourd’hui, avec cette orthographe, est issu du latin « nix-nivis » et en vieux

français se disait « noif »... terme  éliminé depuis ! Cette origine subsiste encore de nos jours dans les adjectifs « nival »
ou « nivéal », le nom « névé », le mois républicain « nivôse ». Voici quelques vues de la Commune enneigée :

Nuitamment tombée
En silence et en froidure
Infiniment froide et douce
Givrant le moindre brin
Elle ouate toute atmosphère
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Jardinotgalette des rois

Cérémonie maisons décorées

Comité 21 - éclairage publicréunion le 14 mars

Le samedi 27 janvier les jardiniers du comité 1901 des jardins familiaux
de St Brice Courcelles se sont retrouvés pour la traditionnelle galette des

rois.18 personnes ont passé un après-midi festif dans la bonne humeur.
Mme Christel Davoult a reçu une récompense pour sa participation au
Jardinot d’or. Cette opération pilotée par le ministère de l’environnement est
suivie groupe de travail jardins, espaces verts et infrastructures du plan
Ecophito II. Nous attendons la visite de notre centre de jardins et la décision
de l’attribution du trophée pour notre centre de jardins. Nous avons pris date
pour nous retrouver au barbecue début juin en espérant y retrouver une
aussi agréable ambiance. Un grand merci aux participants.

L’ordre du jour sera consacré au suivi des projets et une pré-
sentation de l’éclairage public. M. Hannequin, chargé d’opé-

rations à la Direction Voirie, Circulation, Eclairages Publics du
Grand Reims, viendra nous parler de l’organisation du réseau
d’éclairage de notre commune, évoquera les nouvelles techno-
logies en matière d’éclairage public et il répondra à vos ques-
tions. Le C 21 est un espace d’échanges, de réflexion et d’ac-
tion, ouvert à tous. Vous pouvez nous rejoindre même si c’est la
première fois (20h30 en Mairie).

Cette traditionnelle cérémonie a réuni plus de 200 per-
sonnes qui ont fleuri ou décoré leur habitation et abords

en 2017. 138 foyers ont été récompensés. Un chiffre inférieur
à l’année précédente provoqué par un printemps et un été
particulièrement capricieux. En effet, les membres de la com-
mission et comité environnement ont dû reporter la notation
des maisons fleuries courant septembre. Une rétrospective
des différentes réalisations concernant l’embellissement de la
commune en 2017 a été présentée sous forme de diapora-
mas. La tour à hirondelles, la finalisation du passage sous la
voie de chemin de fer, les plantations d’arbustes le long des
sentes, la création d’une nouvelle sente le long de la Vesle
côté Tinqueux qui rejoindra à terme le piétonnier des Bords

de Vesle, le chemin des Viviers restauré.
Ce diaporama a été aussi le moment de
rappeler que notre commune, à une cer-
taine époque, était un lieu où de nom-
breux Rémois venaient se détendre :
l’Hôtel du Plein Air doté d’un parc d’at-
traction et de location de barques pour
les pêcheurs, faisait la joie des utilisa-
teurs. Aujourd’hui ce bâtiment abrite le
presbytère qui est situé rue Pasteur. Ce
fut aussi l’occasion d’émettre de nou-
velles “idées” avec la présentation
d’exemples concrets réalisés dans
d’autres communes de la Marne. Mais
avant toute réalisation de nombreuses

années de démarches sont nécessaires pour pouvoir aboutir.
C’est le cas par exemple des passerelles sur la Vesle et du
passage sous la voie S.N.C.F.  Monsieur Le Maire a présen-
té aussi le projet de l’Hotellerie de Plein Air qui devrait pouvoir
voir le jour dans les années à venir. Le choix d’une DSP a été
validé par le conseil communautaire en décembre 2017. Les
démarches sont en cours pour recruter un délégataire.
Soyons patients ! 
A  l’occasion de cette cérémonie rassemblant de nombreux
habitants, Monsieur le Maire a remis à Monsieur Gilles
Dardard la médaille de la Ville pour toutes les années qu’il a
consacrées à l’association des jardins familiaux avec tout par-
ticulièrement la création du Jardin pédagogique. Madame
Marie-France Serre trésorière, secrétaire de cette association
a reçu un ensemble floral offert par notre commune pour ses
12 années de bons et loyaux services auprès des jardiniers.
La remise des récompenses suivie de la traditionnelle galette
ardennaise clôtura cette soirée. 



Il existe différents types de taille selon le résultat ou l’effet que l’on souhaite obtenir
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Tailles ou l’intervention est concentrée à
l’intérieur du houppier (partie d'un arbre
constituée de l'ensemble des branches
situées au sommet du tronc) : 
• La taille de sélection
• La taille sanitaire

Tailles qui interviennent exclusivement
sur la partie sommitale de l’arbre :
• L'écimage
• La taille de sauvetage

Tailles appliquées aux fruitiers, aux
jeunes arbres d’ornement ou aux arbres
taillés régulièrement :
• La taille de fructification
• La taille de formation

Taille douce 
C’est la taille de réduction qui préserve
le plus votre arbre tout en essayant de
répondre à votre besoin. Le volume de
houppier supprimé est inférieur au
tiers. Le nombre de bourgeons laissés
sur l’arbre est tel que cette taille peut
s’effectuer toute l’année même en
période de végétation. Les coupes sont
effectuées sur des branches de moins
de 5 cm de diamètre. La cicatrisation
est alors rapide. La silhouette de
l’arbre est respectée. L’arbre aura un
avenir durable.

Taille sur tire sève
La réduction du houppier est importan-
te. Elle permet de diminuer la présence
de l’arbre vis-à-vis des contraintes l’en-
tourant. Des coupes allant jusqu’à 15
cm de diamètre peuvent être réalisées.
Pour chaque coupe une petite branche,
appelée tire sève est conservée. Les
bourgeons présents sur cette branche
vont ainsi dès les premiers jours du 

printemps attirer la sève et favoriser la
cicatrisation. Entre 10 et 50 % des bour-
geons sont conservés. En absorbant
cette sève, ils vont également limiter
l’apparition de rejets verticaux. La struc-
ture de l’arbre est alors préservée.
L’arbre aura un avenir durable si les
coupes sont réalisées en respectant
l’angle et l’endroit le plus favorable pour
la cicatrisation.

Taille sur prolongement 
Aucun bourgeon n’est conservé. Les
branches sont toutes raccourcies en
laissant un prolongement de longueur
variable depuis les charpentières. Les
bourgeons dormants présents dans
chaque prolongement se réveilleront au
printemps. Le volume de l’arbre est
considérablement réduit. Sa structure
est conservée. L’arbre aura un avenir
durable si les coupes sont réalisées en
respectant l’angle et l’endroit le plus
favorable pour la cicatrisation.

Taille en têtard ou émondage
La totalité des branches voir les char-
pentières sont supprimées. Il ne reste
que le tronc voir la base des charpen-
tières. Une importante éclosion de bour-
geons dormants situés à la base des
enfourchements au printemps donnera
des rejets verticaux vigoureux. La struc-
ture de l’arbre est modifiée. La réduction
de l’arbre est sévère. Lorsque les
branches qui doivent être coupées sont
de diamètre trop important (supérieur à

20 cm) il vaut mieux envisager l’abatta-
ge. En effet l’arbre parviendra difficile-
ment à cicatriser de telles coupes et à
des risques de devenir creux. Il faut
conduire les arbres dans ce mode de
taille dès leur jeune âge et les entretenir
ainsi tous les cinq à dix ans. Ils forment
alors un renflement contenant beau-
coup de bourgeons dormants à l’endroit
où on les taille régulièrement. Il est par-
fois trop tard pour certains arbres
têtards de les retailler au même endroit
qu’avant s’ils ont été abandonnés
depuis plusieurs décennies. On peut
alors créer de nouvelles têtes de chat
par de nouvelles coupes à mi hauteur
de chaque charpentière.

Taille sur tête de chat
Un arbre qui est donc taillé régulière-
ment au même endroit forme un renfle-
ment sur ses branches aux endroits des
coupes est appelé tête de chat. Cette

Les services espaces verts de la commune ont établi un calendrier de rotation
des tailles afin de savoir exactement quand, où et comment ont été taillés les

nombreux arbres qui ornent la commune. Les tailles sont effectuées soit par des
entreprises spécialisées, soit directement par les services communaux. 
Les principales méthodes de taille utilisées sur la commune sont la “tête de chat”
et le “tire-sève”. Ces tailles ont lieu tous les 3 ans pour le tire-sève et tous les 2
ans pour la tête de chat. Cette méthode qui est ancienne est de moins en moins
utilisée, cependant elle doit être maintenue sur les arbres où elle se pratique car
il n’est pas possible de changer de technique. La taille tire-sève se pratique sur
les nouveaux sujets plantés. La taille se pratique de janvier à fin mars en fonc-
tion des conditions météorologiques. Les résidus de tailles sont recyclés et
broyés afin de servir de compost et de paillage dans les massifs d’arbres et d’ar-
bustes. Ainsi “Rien ne se perd, tout se transforme” (Lavoisier)



Sur l’ élagage 13
zone contient une quantité importante
de bourgeons dormants qui se réveille-
ront le printemps suivant pour former le
nouveau feuillage de l’arbre. Cette taille
permet de contenir le volume d’un arbre
d’année en année afin qu’il ne prenne
pas d’ampleur. Elle doit être régulière,
tous les 2 à 5 ans et respecter la posi-
tion des têtes de chat définie lors des
premières tailles.

Taille de sélection
Elle permet d’éclaircir un arbre tout en
conservant sa forme et son volume. On
supprime en priorité les branches en
mauvais état, les branches qui se croi-
sent afin d’obtenir la densité du houp-
pier souhaitée. Les branches suppri-
mées doivent être d’un diamètre raison-
nable, leurs coupes effectuées correcte-
ment. L’arbre aura alors un avenir
durable. 

Taille sanitaire
Toutes les branches mortes, présentant
des anomalies de croissance, des bles-
sures importantes sont retirées. Un
bourrelet de cicatrisation peut alors se
développer à la place du bois mort.
L’arbre ne s’en portera que mieux.
Attention tout de même de ne pas faire
de taille sanitaire régulière sur un
ensemble important d’arbres. L’équilibre
écologique de la faune liée au bois mort
risque d’être perturbée et entrainera
ensuite des dysfonctionnements dans
l’ensemble du patrimoine arboré. Il est
alors conseillé de sauvegarder

quelques sujets des essences les plus
communes sans taille sanitaire.

Ecimage
Elle consiste en la suppression de la
partie haute de l’arbre. Elle se réalise
surtout sur les conifères. En effet, à par-
tir du moment où l’on retire uniquement
la cime d’un feuillu, sa silhouette n’est
plus harmonieuse. Il faut la rééquilibrer
en lui faisant une taille de réduction
d’ensemble. Pour les conifères, il faut
être cependant raisonnable quand à
l’ampleur de l’écimage. On préconise
d’en enlever 1/3 de hauteur (de la partie
du tronc portant des branches vivantes)
au maximum et sur un diamètre maxi de
15 cm. Il est alors préférable de réduire
les branches latérales hautes de façon
à retrouver une forme de cône à l’arbre.
La repousse sera alors plus harmonieu-
se et l’aspect visuel après la taille plus
correct. Mieux vaut faire plusieurs éci-
mages raisonnables à 5 ans d’intervalle
qu’un seul important.

Taille de sauvetage
A la suite d’un stress important d’ordre
hydrique, attaque parasitaire ou encore
suppression d’une partie des racines,
l’arbre fait dépérir une partie de son
houppier situé en général en cime. On
parle alors de « descente de cime ». Il
n’est plus capable d’irriguer en sève ce
volume trop important de feuilles. On
peut alors l’aider en retirant légèrement
plus que la partie sèche. Le tout en res-
pectant les angles de coupe et leur

position à proximité de tire-sève afin
d’obtenir une bonne cicatrisation.

Taille de fructification
Par définition, elle se réalise sur des
arbres fruitiers et dans le but d’obtenir
des fruits de qualité et en quantité. Elle
doit être régulière et suivie d’année en
année. Un arbre fruitier qui n’a plus été
taillé depuis plusieurs années peut
cependant être réhabilité.

Taille de formation
Le but est de donner toutes ses
chances à un arbre que l’on vient de
planter pour qu’il soit beau, en bonne
santé et qu’il est une longévité impor-
tante. Lors de la plantation, il faut défai-
re le chignon de racines et couper pro-
prement celles qui sont abimées. Pour
la partie aérienne, il faut supprimer les
branches blessées, celles qui se croi-
sent ou qui reviennent vers l’intérieur et
qui n’auront pas d’avenir. On conserve
les futures charpentières de l’arbre.
Elles doivent être réparties de façon
équilibrée et harmonieuse autour de
l’arbre. Ne pas hésiter à en supprimer
quelques unes pour rétablir une densité
homogène dans l’ensemble du houp-
pier. L’idéal étant de suivre ensuite
l’évolution de l’arbre et de lui donner un
coup de scie de temps en temps pour le
guider dans sa croissance. On peut
également, comme sur les fruitiers
contraindre une branche, par un systè-
me de lestage ou de tendeurs à prendre
une direction souhaitée pour renforcer
un côté où les branches sont moins pré-
sentes. 

Pour en savoir plus :
http://www.arbres-et-techniques.fr/



Issues d’une volonté municipale forte, avec un financement communal important et encadrées par des animateurs qualifiés, les activités
périscolaires se déroulent en deuxième partie d’après-midi. Après un temps de détente et de goûter les jeunes Bricocorcelliens ont une

large palette d’activités à leur disposition. Palette qui se renouvelle chaque trimestre. 
On est loin de la simple garderie d’antan... car outre la découverte d’activités proposées par certaines des nombreuses associations spor-
tives ou de loisir de la commune, les enfants ont un choix varié d’activités manuelles et créatives au centre social. 
Ils réfléchissent, ils expérimentent, mettent en pratique et peuvent donner libre cours à leur créativité pour mieux grandir.

14Activités périscolaires

Premier épisode
Atelier jeux de poche (maternelle)

Atelier Slime (élémentaire)

Comme son nom l’indique, les jeux de poche sont des petits jeux faciles à transporter... dans la poche ! Bien évidemment,
ces jeux, favorisant l’imagination et la dextérité, sont fabriqués par les enfants sous la houlette d’Hélène à partir de plastique
fou... à faire cuire ! On y fait un beau dessin dessus et on passe au four. Les enfants ont ainsi fabriqué des petits objets sur
lesquels ils ont collé un aimant. Ils ont également fait une petite canne à pêche pour les attraper ! Et voilà, un jeu de pêche à
la ligne facile à trimballer ! Les enfants ont aussi fait d’autres pastilles avec de beaux dessins rangés dans un joli petit sac. Le
jeu consiste ensuite à inventer une histoire à partir d’une pastille tirée du sac. De quoi imaginer de belles histoires avant de
s’endormir.

Dans la cuisine, les plus grands ont
suivi à la lettre les consignes de Gaëlle,
dont un lavage soigneux des mains, afin

de fabriquer leur propre slime... cette
pâte très malléable, un tantinet visqueu-
se. Normalement la recette comprend
des produits à ne pas laisser entre
toutes les mains, Gaëlle l’a donc adap-
tée afin qu’elle soit sans danger et...
comestible !! Pour une belle boule de
slime, il faut une dizaine de chamallows,
une cuillère à soupe de fécule de maïs,
autant de sucre glace, éventuellement
un peu de colorant alimentaire et
quelques gouttes d’huile ! Les enfants
ont bien apprécié cette partie de cuisine
particulière. Recette bonne pour les bis-
cottos puisqu’il en faut pour touiller la
pâte ! Ils étaient ravis du résultat, pâte

élastique à souhait et au bon goût
sucré, les enfants ne s’étant pas privés
d’y tremper un doigt gourmand ! L’atelier
slime a été créé suite à une demande
des enfants. Il connaît donc un grand
succès et une trentaine d’enfants s’y
sont inscrits... d’où la nécessité de créer
deux groupes. Chacun est ensuite
reparti avec sa boule soigneusement
emballée afin qu’elle ne sèche pas...
sûrement pressé d’en faire autant à la
maison... 



Détente

Patrimoine

De la menuiserie     au yoga Une collaboration exemplaire au sein des associations !

15

Quand les cours de yoga ont commencé en 2012 à Saint Brice Courcelles, l'ate-
lier menuiserie s'était appliqué à la fabrication de bancs, spécialement conçus

pour optimiser les bienfaits des moments de relaxation et de méditation.
Aujourd'hui les amateurs de yoga souhaitent pouvoir renouveler, à la maison, ces
instants privilégiés. L'atelier menuiserie s'est donc remis au travail pour répondre

à la demande. 33 bancs d'une qualité
exceptionnelle ont été fabriqués. Ils
contribueront au bien-être des utilisa-
teurs. Ce petit siège en bois offre, par
sa forme inclinée à 10°, une bonne
position pour le dos. Il évite l'écrase-
ment des pieds et supprime le blocage
de la circulation sanguine dans les
jambes lors des positions à genoux.
Merci à l’atelier bois.

Saint Brice Courcellesil y a cent ans

Il ne reste rien du vieux Moulin de l’Archevêque, ancienne
foulerie que le baron Ponsardin transforme en filature de

laine cardée en 1808. En 1814, cette filature est brûlée par
les Russes puis reprise par Lachapelle, neveu du fondateur
associé à Levarlet, son beau-frère. Puis Louis Routhier diri-
ge l’usine dont une grande partie des bâtiments est détruite
au cours de la Première Guerre Mondiale. C’est sous la
direction de Mme Veuve Routhier-Levarlet que s’effectue la
reconstruction de la filature qui deviendra une fabrique de
petite métallurgie de la société Dorigny après l’incendie de
1932. L’usine fonctionnait alors avec l’énergie hydraulique,
thermique et électrique. Lors des fouilles préventives avant
la construction actuelle du lotissement du Moulin, une par-
tie de l’ancienne turbine a été retrouvée. 



Bibliothèque 16

Pascal Thétardraconte “Auguste”

Un peu de poésiedans ce monde de brutes
Samedi 20 janvier à la bibliothèque, 2 ateliers d’écriture étaient

proposés, dans le cadre du festival de poésie « Par-ci, par-là »
en partenariat avec la Bibliothèque Départementale, le Marché de la
Poésie Jeunesse de Tinqueux et 3 bibliothèques du département.
Le matin, encadrés par Martine et Marianne, une dizaine d’enfants
ont créé des phrases-poèmes à partir d’un jeu d’écriture. Ils ont ima-
giné des phrases simples, dont les mots ont ensuite été mélangés
avec ceux des autres phrases, donnant des résultats parfois sur-
prenants, drôles (ou bizarres !). Puis ils ont fabriqué un carnet en
papier fantaisie, découpé des images dans de vieux albums jeu-
nesse et finalement illustré leur poème pour créer leur carnet à
poème. L’après-midi, c’est Vincent Tholomé, auteur performeur
d’origine belge en résidence actuellement au Centre de Création
pour l’Enfance de Tinqueux qui a animé la séance. Bien que le public ne soit pas venu nombreux (la Poésie ferait-elle peur
?), la séance a été très agréable pour les participantes, qui ont laissé s’exprimer leur sensibilité à travers l’écriture. Après une
rapide initiation à la poésie slogan de Laura Vazquez, les apprenties poètes ont pioché des morceaux de poésie (un vers,
quelques mots) parmi les livres de la bibliothèque. Puis elles ont cherché à en faire des phrases qui en se mélangeant sont
devenues de courts poèmes. Preuve que, par le jeu, on peut finalement se révéler très créatif ! Ces poèmes-phrases ont été
écrits sur des cartes qui ont été lues par la comédienne Claire Terral lors du Marché de la Poésie jeunesse de Tinqueux en
février.

C’est un beau spectacle, drôle et
émouvant, auquel a assisté le

public de la bibliothèque le 3 février,
interprété avec délicatesse par Pascal
Thétard d’après le texte de Pierre
Soletti. Auguste  s’ennuie dans sa mai-
son de retraite et égraine ses souvenirs
par peur qu’ils ne disparaissent.
Blanche, l’amour de sa vie, y tient la
première place. Auguste aime observer
le monde, prendre son temps, mais

entre les soins et les repas il est pressé
par le personnel. Heureusement il y a
Marthe, une pensionnaire au regard
pétillant mais à la mémoire défaillante
pour qui il improvise parfois des « révo-
lutions ». Car Auguste a du caractère et
n’aime pas être pris pour un grabataire.
Poétique, surprenante, la mise en
scène de Mateja Bizjak-Petit épousait le
thème des souvenirs, à travers les jeux
de l’enfance. La scène ? Un damier
géant autour duquel le public était ins-
tallé, permettant une inhabituelle proxi-
mité avec le comédien. Un temps
d’échange a suivi la représentation et
Pierre Soletti en a profité pour dédicacer
son livre aux personnes intéressées. Ce
spectacle, co-financé par la Bibliothèque

Départementale de la Marne, était pro-
posé à l’occasion du festival de poésie
“Par-ci, par-là”, en partenariat avec le
Centre de Création de Tinqueux où il a
d’ailleurs été imaginé. 
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La chorale « Les Croq’Notes » s’est
réunie en assemblée générale le 30

janvier dernier. Avant de passer aux
choses sérieuses, Marianne et
Dominique nous ont interprété
«Emmène-moi» du groupe musical
français formé en 2004, Boulevard des
airs. Après avoir salué Chantal Ravier
représentant Monsieur le Maire qui était
retenu par une autre réunion, Françoise
Géroudet (Centre social), Annick Wallet
(Fanfare les Dauphins) et excusé Jean-
Pierre Nivois (Saint-Brice Harmony) et
Jean-Luc Sené (Ecole de musique), le Président a remercié les membres du bureau dont l’investissement ne se démentit pas,
contribuant ainsi à la bonne marche de notre association. Il a tenu à ce que l’on applaudisse Marianne qui nous mène “à la
baguette” bénévolement depuis 35 ans ! Un tout petit regret, cette année Marianne ne nous a pas redit qu’elle nous aimait !
Juste un oubli car nous le savons bien. 2017 fut marquée, par deux événements importants. Le premier fut sans conteste
notre déplacement alsacien qui fut une grande réussite, tant pour sa parfaite organisation, ses visites superbes, notre ren-
contre avec une chorale d’une grande sympathie, avec son truculent veilleur de nuit à la voix de stentor, même la météo était
notre complice. Le deuxième événement ce fut la fête organisée conjointement avec la fanfare les Dauphins et l’Atelier cho-
régraphique au cours de laquelle nous avons partagé le gâteau d’anniversaire de nos 35 ans. Mais l’essentiel n’est-ce pas de
rester jeunes dans notre chœur ? Et puisque vieillir, c’est paraît-il remplacer ses projets par des regrets, nous ne sommes pas
près de prendre une ride, tant les intentions dont nous allons vous parler ce soir sont nombreuses, concert complet à Condé-
en-Brie en mars, concert de printemps, fête de la musique, repas de fin d’année, concert de Noël au profit des pères noël
verts en associant les enfants de Saint-Brice-Courcelles et l’école élémentaire ainsi qu’une chorale, et cerise sur le gâteau,
l’annonce d’un prochain voyage collectif en 2019 qui nous mènerait vers Besançon. Des questions diverses ont été posées
sur divers sujets et avant de clore l’assemblée et de partager le verre de l’amitié, le Président a tenu à préciser qu’il ne se
représenterait pas en 2019 et que tous les membres du bureau devraient être aussi renouvelés ! Le président a recomman-
dé néanmoins de faire nôtres les paroles de Claude Lemesle : chanter, avoir peur, avoir mal, mais chanter, la tête dans les
étoiles, chanter, la joie et la fureur de vivre la fureur de vivre, en équilibre, en liberté, chanter !

Croq’ Notesassemblée générale

École de musique audition des élèves
Parents et amis sont venus assidû-

ment le samedi 3 février après-midi
à l'audition proposée par l'école de
musique à la salle des fêtes communa-
le. Les élèves harpistes, violoncellistes,
pianistes ont joué en solo, en duo ou
trio et du côté chanteurs, les élèves de
Formation Musicale nous ont réinter-
prété “Le poinçonneur des Lilas” ou
encore “Les Champs Elysées”. Les
élèves de la classe de chant ont choisi
un répertoire résolument plus actuel
avec Lady Gaga ou Alicia Key. Après la
musique, tout le monde a échangé
autour de gâteaux faits par chacun.
Seuls les élèves sont restés relative-
ment silencieux..... ils sont passés de
pâtisseries en ... pâtisseries !  Merci à
l'ensemble des présents qui, par les
liens confortés, donnent du sens à
notre école.



Pleins Feux

Saint Brice Harmony
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L’assemblée générale de Pleins Feux s’est tenue en présence de
ses membres et de M. le Maire. L’association s’attache à proposer

aux Bricocorcelliens des animations variées, distrayantes, familiales,
conviviales à des tarifs toujours accessibles. Les plus prisées sont cer-
tainement le vide-grenier en mai et les feux de la St Jean en juin. Afin
de rassembler un maximum de Bricocorcelliens, celle-ci se déroule
alternativement dans le parc du mont Hermé et en bord de Vesle, atti-
rant aussi nos voisins campinois. Mais d’autres animations ou spec-
tacles viennent émailler l’année comme des pièces de théâtre, les
spectacles offerts aux écoliers au moment des fêtes de fin d’année, le Téléthon. L’association est désormais partenaire de la
commission culturelle qui propose régulièrement « les vendredis de l’auditorium », dans un registre un peu différent mais tout
aussi convivial. M. le Maire souligne que l’assemblée générale est le moment, certes de faire un bilan, mais aussi de se sou-
venir des bons moments, de remercier les services municipaux de leur aide et les bénévoles qui ne comptent ni leur temps
ni leur énergie pour faire de St Brice Courcelles une commune vivante. Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux adhé-
rents, le pot de l’amitié clôture agréablement la réunion. 

Ce dimanche 28 janvier s'est tenue la 18ème assemblée générale du
Club Philatélique sous la présidence de Luc Perlot, en présence d'Alain

Lescouet, Maire de la Commune, de Linda Lainé, Conseillère régionale jeu-
nesse et de nombreux Présidents d'autres clubs philatéliques  des environs
avec lesquels celui de St Brice Courcelles entretient des relations amicales.
Après l'habituelle rétrospective de l'année passée, la lecture des rapports
d'activité, moral et financier devant les 89 % des adhérents présents (excel-
lente participation) et l'approbation de l'ensemble de ces documents, Luc
Perlot rappelle, outre les diverses manifestations habituelles l'événement
important de cette année 2018 : l'organisation les 10 et 11 mars dans la com-
mune de la Fête du Timbre. Puis il est heureux de présenter 4 des 5 nou-
veaux "jeunes" adhérents qui, dans le cadre des activités périscolaires orga-
nisées par le Centre Social avec le concours des associations, dont le club
philatélique, ont découvert cette activité qu'est la collection de timbres. En
effet 8 élèves du CE1 au CM1, encadrés par Michel et Patrick, adhérents du

club, ont participé, de septembre à décembre 2017, à l'atelier "découverte" proposé par ce club et lorsque ces séances ont
pris fin aux vacances de Noël, 5 d'entre eux ont décidé d'adhérer au club philatélique pour poursuivre leur aventure avec les
timbres. Des cadeaux de bienvenue leur sont offerts : un album contenant un début de collection à thème par la région, un
album et le matériel nécessaire pour tout collectionneur par le club et une ovation par l'ensemble des participants. Alain
Lescouet a rappelé : "c'est parce que le rythme scolaire est resté à 4,5 jours que ce type d'activité périscolaire peut se mettre
en place offrant ainsi aux élèves une ouverture plus grande sur le monde qui est autour d'eux" et il a félicité le club pour cette
action et son dynamisme. Le partage du verre de l'amitié a clôturé cette AG très participative.

Jean-Pierre Jondreville, président par intérim, après avoir accueilli
les personnes présentes, dont Alain Lescouet, Maire de la

Commune et Chantal Ravier, Adjointe chargée de la vie culturelle,
laisse la parole aux divers rapporteurs des rapports d'activité et finan-
cier. Après le rappel des activités 2017 (7 manifestations dont 4 exté-
rieures à la commune) et l'énoncé du rapport des vérificateurs aux
comptes qui prouve que cette association se porte bien, l’ensemble
est approuvé à l'unanimité. Jean-Pierre rappelle que l’association est
toujours en recherche d'un nouveau président ! L'association fête ses
35 ans cette année et un concert exceptionnel, prévu le 14 octobre
2018,  est en préparation ; il sera immortalisé par la création d'un DVD, c'est pourquoi  la formation souhaite "grossir" un peu
sa trésorerie et recherche des concerts extérieurs payants : n'hésitez pas à faire appel à elle pour vos manifestations (voir les
vidéos sur Youtube). Après une jolie présentation de ce qu'est l'esprit associatif par Jean-Claude Georget, responsable de la
communication, et les félicitations d'Alain Lescouet pour cet esprit associatif, élément essentiel dans la vie d'une commune,
tous sont conviés à partager le verre de l'amitié et la galette des rois.

Club philatélique
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Collège Trois Fontaines
Fade away and radiate

Défi internet responsable école/collège

Club philathélique31ème salon Champenois
31ème Salon Champenois du véhicule de collections à Reims avec un Bureau Temporaire qui fonc-
tionnera le 10 mars de 9h30 à 11h30 au parc des expositions de Reims (au niveau des caisses). Un
second stand sera mis en place à l'intérieur (entrée A). Nous serons également présents le dimanche
11 toute la journée. Nous éditons deux cartes et un collector de quatre timbres entiérement personna-
lisé (ID Timbres). Renseignements : Luc Perlot 34 Tél : 03 26 04 47 36.  Site Internet : www.cpbc51.fr

La salle d’exposition du collège a accueilli des œuvres du FRAC Champagne-
Ardenne autour de celles de Jean-Charles Amey. Le designer-praticien en rési-
dence au collège dans le cadre d’un PAG (Projet Artistique Globalisé) travaille avec
les élèves la notion de répétition.« En quelques mots, il s’agit pour chaque élève
de répéter pendant 100 jours une action courte qui lui tient à cœur. Cette action est
chaque jour collectée et archivée. L'intention est d’expérimenter sa capacité à
résister et à s’engager, de repousser le jugement et éventuellement de s’améliorer dans la prise d’image ou la réalisation de
l'action choisie ». Le vernissage a rassemblé élèves, parents et professeurs autour de l’artiste, de l’équipe du FRAC et des
élus du conseil départemental.

Inscrites dans les programmes de l’école et du collège, les
compétences liées à la connaissance et aux usages d’inter-
net et des  réseaux sociaux sont évaluées. 3 classes de 6ème
du collège et 3 classes de CM1 et CM2 du Réseau
d’Education Prioritaire se sont rencontrées lors d’un défi au

CDI du collège. Les élèves ont évalué leurs connaissances à
travers 3 ateliers – le jeu de plateau Mediasphères, des quizz
en ligne comme les Incoweb avant de découvrir des conseils
au travers d’émoticônes et de partager un goûter.

Comité de jumelageassemblée générale et repas dansant
Le Comité de jumelage a fêté la nouvelle année avec l’ambiance  dansante et

dynamique du repas traditionnel de fin janvier. Lors de l’Assemblée Générale
extraordinaire du 15 janvier 2018, de nouveaux statuts prévoyant d’élargir les pos-
sibilités de jumelage avec des villes appartenant ou non à l’Union Européenne ont
été présentés et validés. Ces nouveaux statuts permettent aussi d’augmenter le
nombre de membres du Conseil d’administration. L’AG  s’est terminée par un hom-
mage en diaporama au président sortant, Bernard Croix, pour son engagement
pendant 12 années au sein du comité. 



Atelier... peinture !

Deuxième bal avec Toly

Cool Country Club 20

Le Cool Country Club compte une trentaine d’adhérentes et
d’adhérents, parmi lesquels Jeanne, élève de première au

Lycée Jean Jaurès. Un jour de décembre, elle a fait une
demande singulière aux autres danseurs : dans le cadre d’un
projet arts plastiques, elle a choisi d’illustrer «le corps et l’art»
et demandé leur concours aux danseurs. L’art est un moyen
d’expression immémorial, peut-être même à l’origine un
moyen de communication entre les premiers hommes dont on
retrouve encore des traces. L’art est un vaste sujet compre-
nant la musique, la danse, le dessin, la peinture... « Peindre,
sculpter, danser ou faire de la musique sont des actions
créées par le corps, donc le corps est l’outil de l’art ». Le pro-
jet de Jeanne était de figurer une grotte avec des toiles colo-
rées à l’argile pour montrer l’art pariétal originel et d’autres
toiles, colorées de manière moins académique pour montrer
l’art plus moderne ; grotte qui serait assez haute pour pouvoir
accueillir une personne et placer par conséquent le « corps
dans l’art » au sens propre comme au figuré. Partant de là,
Jeanne a demandé à des danseuses de bien vouloir danser
sur une toile, les pieds nus pleins de peinture ! La demande
a été accueillie avec bienveillance et tout le monde a été d’ac-

cord, ravi de participer à ce projet. Compte tenu de la taille de
la toile, seulement trois danseuses ont pu s’y exprimer et
c’était loin d’être aussi facile que ça en avait l’air ! C’est sur le
rythme de « Bring down the house » que Danièle, Lysiane et
Lydie ont laissé leurs empreintes ! Les pieds lavés et le maté-
riel rangé, le cours a repris normalement. Quelques semaines
plus tard, les adhérentes ont été ravies d’apprendre par
Jeanne que son projet avait reçu l’excellente note de 20/20 ! 

Début février le club a organisé son
deuxième bal country avec l’aide pré-

cieuse du Centre Social. Après-midi ani-
mée par Toly, chanteuse country d’origine
ardennaise, qui a connu un grand succès.
Les places étant limitées, les responsables
ont dû à leur grand regret refuser du
monde. Certains des conjoints venus aider
à préparer la salle, tenir la buvette, prépa-
rer ou vendre crêpes, sandwiches et
gâteaux, ont apprécié la bonne ambiance
qui régnait. Ambiance festive et conviviale,
les danseurs venant souvent en famille.
Les rythmes country ont résonné l’après-
midi durant, la piste étant toujours comble.
À leur départ, les danseurs sont passés par
la haie d’honneur composée des « Cool
Country dancers » les remerciant ainsi
d’avoir participé à la réussite de leur bal.
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... à la guitare

Vendredis de l’auditoriumde la harpe...
Les vendredis de l’auditorium se suivent mais ne se ressemblent pas. Deux

concerts, deux styles très différents afin de toucher tous les publics. Le premier
concert a réuni la flûte et la harpe avec Odile Renault et Elodie Reibaud de l’ensemble
« Les Connivences Sonores », toutes deux professeures au Conservatoire de Reims.
De par leur nature ces deux instruments, l'un à vent, l'autre à cordes pincées, fusion-
nent admirablement pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles, des petits
comme des grands! Le public était invité à voyager dans l'univers de J.S.Bach,
Camille Saint-Saëns, Boris Shaposhnikov et William Alwyn. A l’issue du concert les
curieux ont pu approcher cet instrument mystérieux que représente encore la harpe.

Le concert suivant était d’un tout autre registre. Lors de ce concert piano-guita-
re, Titus a jonglé avec un brio assez impressionnant entre les cordes (vocales)

graves d’Armstrong et celles plus aiguës de Françoise Hardy notamment. Outre
l’hommage rendu à France Gall et Johnny, bien d’autres chanteurs furent évoqués
comme Piaf, Nougaro, Brassens, Gainsbourg, Michel Delpech, Michel Jonaz, les
Beatles et même Tino Rossi qui ont réjoui un public ravi qui avait la permission de
chanter aussi ! Un des auditeurs a même avoué que c’était dur de rester assis avec
les rythmes bien tentants de valse, rumba, salsa, zook... Le public a été conquis et
en a même redemandé. Comme d’habitude, après les concerts, le public a pu ren-
contrer et échanger avec les artistes autour d’un verre de cidre et de la brioche. 

9heures, en ce dimanche matin un
peu frais, 52 adhérents des Toujours

Verts étaient présents au départ place
de la Mairie pour une escapade à Lille.
Arrivée à Lille, pour le déjeuner dans un
restaurant cosy et élégant du centre-

ville où le groupe a posé pour une photo
souvenir prise sur le grand escalier cen-
tral. Le repas et le service furent appré-
ciés par l’ensemble des convives. Au
menu, une carbonnade flamande nous
a été servie (plat du Nord accompagné
d’une sauce à la bière), découverte pour
beaucoup d’entre nous. L’après-midi
était consacrée à une pièce de théâtre
dédiée à la comédie et aux rires
“Rencontres du 3éme Slip”. Une pièce
qui n’a pas rencontré un grand succès
ni par le texte, ni par les comédiens. Les
bons moments ont une fin. 17h30,
retour à St Brice Courcelles avec notre

chauffeur de car « Martin » sérieux et
plein d’humour pour la grande joie de
chacun. Les Toujours Verts savent aussi
se retrouver pour des rendez-vous
gourmands comme celui des crêpes.
Une cinquantaine de convives a pu
apprécier crêpes et confitures maisons
tout en partageant leurs jeux habituels.

Les Toujours Vertsescapade à Lille

Pleine Natureà Neuflize

Vous voulez vous mettre ou vous remettre au billard français dans une ambiance cordiale et sympathique sans esprit de
compétition ni de performance alors, n'hésitez pas, venez nous rejoindre les mardis et vendredis après-midi dans le cadre
du club des Toujours Verts de Saint Brice Courcelles. Pour tout renseignement, contacter Danièle Rabault : 03 26 09 33 27

C’est sous un vent vivifiant et par une saine froidure que
les 24 randonneurs ont suivi Bertrand et Sandrine pour

une balade de 10 km aux environs de Neuflize.



ASSBC Athlétisme13ème Corrida le 25 mars
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ASSBC Handball“Hand pour Elles”
En partenariat avec la FDJ et la Fédération

Française de Handball nous avons participé au
mois « Hand pour Elles » qui a pour but de favoriser
la pratique sportive féminine du handball.  Nous
avons organisé le 3 février une demi-journée dédiée
aux féminines. Au programme : Découverte du Baby
hand (3/5 ans) et du mini Hand (6/9 ans), séances de
Hand fit (adultes), discussions autour de la nutrition
en compagnie de Bénédicte Le Panse, athlète de
haut niveau de force athlétique et spécialiste en phy-
siologie et nutrition. Beau moment qui a permis de
faire découvrir à une quarantaine de féminines ces
différentes activités…nouvelles licenciées en vue !

Les RDV du mois de Mars : 
N2 plus de 16 ans masculin : Le 17/03 - 18h30 contre Sélestat. 

Championnat de France moins de 18 ans masculin :
- Le 4/03 - 16h contre Créteil
- Le 25/03 - 14h contre Massy

La 13ème édition de la Corrida de Saint Brice Courcelles
aura lieu le dimanche 25 mars avec un 10km qui sera

cette année qualificatif pour les championnats de France.  Le
mesurage par un officiel de la fédération s'est déroulé le mer-
credi 14 février. Cette manifestation de course à pied se
déroule dans les rues de la commune et son organisation
bénéficie du soutien de la Municipalité.  Au programme 4
courses ouvertes à tous, licenciés et non licenciés:

- 10h Corrida de 10 km (H et F nés en 2002 et avant).
- 11h15 poussines et poussins (jeunes né(e)s en 2007 et
2008) 
- 11h30 benjamins et minimes H et F (jeunes né(e)s de 2003

à 2006). 
- 11h45 éveils athlétiques, sans classement, sur une durée
d'environ 8 minutes pour atteindre un objectif kilométrique
collectif (jeunes nés en 2009-2010 et 2011).

Attention pour les non licenciés FFA, quelque soit l'âge, il est
nécessaire de fournir un certificat médical de non contre-indi-
cation à la course à pied en compétition datant de moins d'1 an.

Un souvenir sera remis à chaque participant.
Renseignements et inscriptions:   

http://corridastbrice.canalblog.com/  
corridastbrice@hotmail.fr



Le vendredi 12 Janvier, une petite repré-
sentation a été organisée à l’occasion

de la nouvelle année. Pendant cette
démonstration, les parents ont pu appré-
cier l’évolution de leurs enfants en danse,
ainsi que les nouveaux costumes. Cette
soirée s’est terminée autour d’une coupe
de champagne et de la traditionnelle galet-
te des rois.

Section Dansepetite réprésentation de mi-saison

ASSBC Athlétismedes podiums
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En Minimes filles, Circé remporte le titre de
championne régionale du Grand Est à la

perche avec un saut à 3m, Eloïse remporte la
médaille de bronze à la longueur cadette avec un
saut à 5,45 m. Les éveils et poussins se sont ren-
dus à Epernay pour une rencontre Kid's athlé et ont
terminé respectivement sur les 3ème et 2ème
marches du podium. Deux cadet(te)s se sont qua-
lifié(e)s pour la 1/2 finale de cross country qui se
déroulera à Charmes dans les Vosges. Deux
minimes sont qualifiés dans les équipes départe-
mentales et régionales. Renseignements et résul-
tats sur : http://assbcathle.over-blog.fr/

Stage avec Jess Vandelli
Nous vous rappelons également le stage de danse qui aura lieu le dimanche

18 mars 2018. Une nouveauté cette année car ce stage est ouvert aux enfants
à partir de 8 ans



Réunion
publique
Réunion de présentation du nouveau
projet de construction sur la rue Jean
Jaurès et l’ancien Foyer le 15 mars à
20h30 en salle du conseil.

Manifestations
à venir

Horaires
bibliothèque

Heure
d’été 

Accueillir un enfant
pour les vacances

Semaine contre
le racisme

24Les 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...

9 mars : Carnaval du Centre Social
10 et 11 mars : Fête du Timbre
14 mars : Comité 21
15 mars : Urbanisme
16 mars : VDA Musique Folk
17 mars : Tea Time
18 mars : Stage de danse
24 mars/4 avril : Méli’Môme
25 mars : 13 ème Corrida
25 mars : Chasse aux oeufs à 15h

au terrain de foot
28 mars : Rencontre Alex Cousseau
30 mars : VDA la Mordue

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 mars
2002 sont tenus de se faire recenser
durant leur mois  d’anniversaire. Ils doi-
vent 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
Horaires de vacances d’hiver en page 4

Le passage à l’heure d’été se fera dans
la nuit du samedi 24 au dimanche 25
mars. On avance d’une heure, à 2h il
sera 3h.

Petit moyen mnémotechnique pour se
souvenir : OctobRE = REcul, 

Mars-AVril = AVance

La Semaine d'éducation contre le racisme et l'antisé-
mitisme se déroule du 19 au 25 mars. Il apparaît
toujours nécessaire de redonner une impulsion
nationale forte aux actions éducatives menées dans le
champ de la prévention du racisme et de l’antisémitis-
me, de la défense et de la promotion des Droits de
l’Homme et des principes fondamentaux de la
République. Cette semaine constitue un grand temps
fédérateur visant à promouvoir les valeurs et les principes fonda-
mentaux de la République, de respect de l'égale dignité des êtres
humains, quelles que soient leurs origines, leurs conditions,
leurs convictions.

le Secours populaire
Français recherche des
familles bénévoles pour
accueillir en juillet et en
août, pendant 15 jours
un enfant de 6 à 10 ans.
On se met d’accord en famil-
le. Oui, on va offrir tous ensemble un
temps de vraies vacances à un enfant
qui ne peut pas partir cette année…. le
soleil du ciel et celui du cœur réchauf-
feront la découverte mutuelle, le quoti-
dien et les jeux. Contact : Secours
Populaire Français, 30 avenue du
Général de Gaulle 51100 Reims,
contact@spf51.org, Tel : 03 26 79 12
05. Demander Anne-Marie. Site :
www.secourspopulaire.fr/51/


