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Comme vous le savez probablement, depuis de nombreuses années j’ai toujours veillé à
garder un contact étroit avec l’ensemble des habitants de notre Commune. Ainsi, vous pouvez
me rencontrer facilement et c’est notamment le cas dans les associations lors des différentes
manifestations qui ont lieu chaque mois dans la Commune ou alors en Mairie où je suis présent
chaque jour.  Par ailleurs, tout nouveau grand projet donne lieu à une consultation dans le cadre
d’une réunion publique qui est alors annoncée dans l’info. Au cours de ce mandat, notre
instance de concertation locale, le comité 21, s’est aussi réunie régulièrement pour aborder
différentes thématiques et, à chaque fois, toutes les personnes intéressées par la question qui
est traitée sont accueillies. Notre mensuel vous permet enfin d’être régulièrement informés de

toutes les activités et événements locaux. 
Mais dans le contexte actuel, il m’a semblé aujourd’hui

important d’inviter des petits groupes à se réunir en Mairie sous
la forme de conférences citoyennes. La première de ces réunions

a eu lieu le 17 janvier. Elle a été ouverte sur invitation à une quarantaine de personnes qui ont
été tirées au sort sur la liste électorale tout en respectant la parité. Elle a permis aux
personnes présentes de s’exprimer et d’échanger sereinement sur des thèmes relatifs à notre
commune. Une deuxième réunion est d’ores et déjà programmée.

Enfin, et cette fois dans le cadre du Grand Débat National, je vous propose de venir
vous inscrire en Mairie pour des réunions qui seront ouvertes chaque fois aux 40 premières
personnes inscrites (deux possibilités : envoyer un mail à <accueil@st-brice-courcelles.fr> ou
venir au secrétariat en Mairie - une confirmation de votre inscription vous sera alors donnée).
Ces réunions auront lieu à 20h30, le mercredi 6 février sur le thème « la fiscalité et les
dépenses publiques », le vendredi 15 février sur le thème « démocratie et citoyenneté », le jeudi
21 février sur le thème « la transition écologique ». 

En espérant pouvoir vous rencontrer lors de ces différents exercices démocratiques.
Bien à vous.

Alain Lescouet, Maire

“ concertations 
citoyennes ...”



À venir 2

Atelier chorégraphique
Spectacle “envoyez la musique”

L’atelier chorégraphique de Saint
Brice Courcelles présente son spec-

tacle : « Envoyez la musique» les repré-
sentations auront lieu à la salle des

fêtes de Saint Brice Courcelles le
samedi 16 mars à 20 heures 30. 
Entrée  8 €. 
Au programme : Des chansons qui
seront interprétées sur des bandes son
par nos  chanteurs, accompagnées de
danses folkloriques, danses de salon,
danses latines, danses modernes et des
saynètes. 1ère partie : quelques titres :
Tournent les violons, La vita e bella,
Besame mucho, La marche des
machos, Femme libérée, Macumba……
2ème partie : quelques titres : La der-

nière danse, Amours, castagnettes et
tango, Un homme debout, Bella, Si
jamais j’oublie, Sweet darling ...

École de musiqueaudition des élèves
Les professeurs et les élèves de l’école de musique  vous invitent le samedi 2

février, salle des fêtes communale, à venir à leur audition. Musique classique,
plus contemporaine voire composée pour l’occasion, chant, cordes, piano, instru-
ments à vent, beaucoup de variétés dans ce programme musical qui se conclura
comme chaque année par une dégustation de « pâtisseries maisons » bien méri-
tées (le pluriel est de rigueur les élèves sont gourmands). Ce moment de convi-
vialité sera l’occasion d’échanges entre parents et professeurs. 
Samedi 2 février, 16h, salle des fêtes,  entrée gratuite.

Les Vendredis de l’auditorium
“Elles et Louis” le 1er février

Vendredi 1er février 2019, nous vous donnons rendez-vous à la Maison des Arts
Musicaux à 19h30 pour un concert d’Elles et Louis : contrebasse, viole de gambe,

guitare et deux voix. Sans fard, aériennes, les chansons d’Elles et Louis parlent
d’amour et des combats menés au fond de soi. L’écriture, percutante et poétique, est
portée par une musique lumineuse et envoûtante. Elles, c’est Barbara Glet. Elle débu-
te au théâtre avant de se tourner vers le conte, en 2010. Elle se forme auprès de
Ralph Nataf et Michel Hindenoch. En 2012, elle remporte le prix du public du festival
Contes en îles au Québec. Elle est aujourd’hui conteuse en duo et en solo et vit de
son art. En parallèle, elle développe sa pratique vocale auprès de professeurs de
chant issus du jazz ou du lyrique. Elle est auteur, compositrice et interprète. Louis,

c’est Louis Galliot, diplômé du Conservatoire national de musique et de danse de Paris en qualité de musicien ingénieur du
son. Il a fait partie du groupe Courir les rues, avec qui il a donné plus de 400 concerts. Il est aujourd’hui contrebassiste dans
l’orchestre de Lutetia, l’orchestre symphonique du Loiret et l’orchestre de l’opéra de Massy. Il a joué au théâtre des Champs-
Élysées, salle Pleyel et à l’Opéra de Bordeaux.
Pour en savoir plus : soundcloud.com/ellesetlouis ou www.ellesetlouis.com
Le concert sera suivi d’un moment convivial avec les artistes autour de cidre et brioche. 
Entrée : 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans. Billetterie sur place



Liseron de la Marnefête du Têt : année du cochon
Comme nous vous l’avions promis, voici des précisions sur le signe astrologique du

Cochon. Le Cochon est le douzième et dernier animal du cycle zodiacal. Dans
l’astrologie chinoise, ce signe est connu pour sa diplomatie et sa nature délicate. Il a
le goût du luxe et ne se plaît que dans les parures et les richesses. Socialement, le
Cochon croit en les meilleures valeurs humaines et en aucun cas ne se considère
supérieur. Le Cochon est très attentionné envers ses proches, famille et amis, et s’ac-
tive sans relâche pour que tout le monde soit heureux. Aider les autres est un vrai plai-
sir. Il ne se sent bien qu’une fois que son entourage a le sourire. Les Cochons font de
bons compagnons en particulier par leur refus de voir les défauts chez un partenaire.
Créatures hautement intelligentes, étudiant sans cesse, les Cochons sont en quête
permanente d’un plus grand savoir. Et s’ils passent pour de gros paresseux, c’est uniquement à cause du plaisir qu’ils pren-
nent pour les bonnes choses. Grâce à son Cœur en or et son amour pour les siens, le Cochon est un partenaire idéal dans
la vie de tous les jours. En Asie le changement d'année se fait selon le calendrier lunaire. Ce nouvel an est appelé fête du
Têt au Vietnam. C'est le festival le plus important pour les communautés asiatiques à travers le monde. Cette fête est un
moment dont on profite en prenant des vacances et en se réunissant en famille. Les festivités s'étendent sur quinze jours, à
partir de la nouvelle Lune jusqu'à la première pleine Lune de l'année qui correspond à la fête des lanternes. À Saint Brice
Courcelles, Le Liseron de la Marne organise l'arrivée de cette nouvelle année : le 23 février à partir de 18h30 à la salle des
fêtes ! À partir de la mi-janvier vous trouverez affiches et flyers dans les boulangeries de la commune ainsi qu'à la mairie.
Nouveauté, vous pouvez réserver en ligne sur le site http://liserondelamarne.fr/ ou à partir d'un Qrcode. À très bientôt !

Lectures à petits pas
Pendant les vacances, les mardis 12 et 19 et vendredis 15 et 22 février matin à 10h, venez faire décou-
vrir à vos enfants les livres de la bibliothèque. Un moment de calme et de partage autour de comptines
et d’histoires adaptées aux petits lecteurs, de 18 mois à 4 ans. Les livres lus seront empruntables dès la
fin des lectures. Durée : 30 à 45 minutes. Entrée libre, gratuite et ouverte à tous pour une ou plusieurs
séances. 

Rencontre avec Elisabeth François, une auteure du coin

Histoires tout simplement : à la découverte des indiens d’Amérique

Samedi 23 février, entre 15h et 17h, la bibliothèque accueillera l’auteure Elisabeth François qui pré-
sentera son premier roman, Le Noyé de la Coulée Verte. La rencontre se fera sous forme d’une séan-
ce de dédicaces, en entrée libre, afin que chacun ait un moment pour discuter avec l’auteure. Que
vous ayez apprécié ce premier roman policier très local, que vous soyez curieux de le découvrir  ou
que vous vous posiez des questions sur l’écriture d’un livre et sa parution, vous êtes les bienvenus.
Le roman est empruntable à la bibliothèque. Renseignements au 03 26 87 45 26.
Résumé : Le président d'une grande coopérative viticole est retrouvé mort noyé dans le canal à
Reims. Sans trace de violence sur le corps, sans témoin, sans mobile, la police écarte la piste crimi-
nelle. Mais un an plus tard, une enquêtrice découvre la part sombre d'un couple ordinaire

À venir

Cette nouvelle séance d’histoires aura lieu samedi 16 février de 10h à 11h30.  Nous partirons à la
découverte des indiens d’Amérique     et de leur culture au travers d’albums pour enfants mêlant humour
et aventures. Les histoires seront suivies d’un atelier de bricolage. Entrée libre et gratuite. Cette ani-
mation s’adresse aux enfants de 5 à 9 ans.
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Bibliothèque
DocumentaireRoman Jeunesse

“Les nuages sont les Robins des Bois du ciel : ils volent l’eau à la mer pour la donner à la terre.”
(Pensées Sauvages de F. Prévot)
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Qui a volé la cargaison de
pastèques qu'attendait le
marchand Koreme ?
Frigiel et son fidèle Fluffy
quittent le village, accom-
pagnés par leurs amis,
Alice et Abel, pour enquê-
ter sur cette mystérieuse
affaire. Mais le danger est
partout et les zombies
guettent ! Courage et
témérité seront néces-
saires pour venir à bout
de ces horribles créatures
et découvrir qui est le
voleur de pastèques !

La famille Spencer vient de
s’installer à Mahingan Falls,
une petite bourgade calme
loin du tumulte de la vie
New-Yorkaise. Mais, à peine
arrivée, voilà que des phéno-
mènes étranges se produi-
sent : meurtres sordides, dis-
paritions et puis ces vieilles
rumeurs de sorcellerie et ce
quelque chose d’effrayant
dans la forêt qui pourchasse
leurs adolescents...
Comment le shérif dépassé
va-t-il gérer cette situation
inédite?

Le royaume d’Avantia est
en danger ! Malvel, un sor-
cier maléfique, a ensorcelé
les Bêtes qui gardent le
royaume. Et tous les
espoirs reposent sur Tom,
un jeune garçon ordinaire,
qui ne se doute encore de
rien… Quand Tom décide
d’aller voir le roi, pour ten-
ter de sauver son petit villa-
ge, il est loin de se douter
que sa quête ne fait que
commencer !

Et si on regardait ce dra-
gon de plus près ? Quel est
le pouvoir de la gorgone ?
Comment attraper une
licorne ? D'où vient le nom
du Kraken ? Pourquoi les
elfes ont-ils des oreilles
pointues ? Comment se
protéger d'un basilic en
pleine nature ? Toutes les
réponses à ces questions
sont à découvrir dans cet
album illustré. Une grande
attention est apportée aux
origines et aux caractéris-
tiques physiques et
magiques de chaque créa-
ture fantastique.

1081. De vastes empires se
livrent une guerre sans
merci pour étendre leur puis-
sance. L'empereur Byzantin
entend parler de l'étrange et
puissant mélange explosif
dont le secret est bien gardé
par la Chine, la poudre à
canon. Il l’a veut et confie
cette mission secrète et
presque impossible au mer-
cenaire franc Vallon. Alors,
Vallon et ses amis prennent
la future Route de la Soie de
Marco Polo pour risquer à
nouveau leurs vies.... Vont-
ils réussir ?

2018, le PygmaLyon vient
d’être déterré. Sam, journa-
liste à Newsweek, couvre la
nouvelle. Il va nous entraî-
ner dans l’histoire de Sybille
Shirdoon, directrice com-
merciale sur ce bateau en
1964. A cette époque,
Sybille subit un grand boule-
versement à la fois profes-
sionnel et personnel et fait la
rencontre d’un homme mys-
térieux qui a le pouvoir de
changer sa personnalité
sous hypnose. Elle s’em-
barque alors dans un che-
min extraordinaire vers la
découverte de soi et des
autres. 

Novembre 1943, Abigaël
accompagnée de sa tante
se réfugie chez son oncle
paternel, un fermier aisé.
Dès son arrivée, Abigaël
est mise à l’écart, la famille
craignant qu'elle n'apporte
le mauvais œil avec ses
pouvoirs. Elle a en effet
hérité des dons de sa
mère, ceux de guérir et de
voir les âmes errantes.
Mais un mystérieux appel
l’obsède. Hantée par la
vision d’une belle femme
brune, elle décide de
mettre ses dons au service
des justes.

« Les mots des autres
m’ont nourrie, portée, infu-
sé leur énergie et leurs
émotions ». Il s’appelait
Alexandre et c’est en vertu
de l’amour sans fin qui l’unit
à ce frère désormais absent
que l’auteure a pris la
plume. Ce livre de mémoire
autant que de deuil est
empreint d’une grande jus-
tesse, gorgé de chagrin et
de vie, drapé d’une gaieté
intrépide et têtue, détermi-
né à faire rempart aux
larmes. Un geste de résis-
tance contre l’affliction, la
tristesse, la mélancolie.

Mélie la souris s'est cachée
chez une affreuse sorcière
au nez crochu qui cherche
par tous les moyens à l'attra-
per. Mélie va faire appel aux
jeunes lecteurs pour faire
diversion en fournissant des
« bestioles » à manger à la
sorcière ou en lui trouvant
son dessin animé préféré.
Après bien des péripéties,
les enfants devront même
lui prendre ses clefs quand
elle dormira repue, pour
enfin délivrer Mélie la souris
et lui ouvrir la porte. Un
album aux interactivités
simples mais très efficaces
pour mêler rires et émotions
au plaisir de lire. 

Séraphin et ses amis arri-
vent sur Mars à la
recherche du Professeur
Dulac et de l'expédition
prussienne qui l'a enlevé.
Quand ils retrouvent les
restes abandonnés de
l'expédition précédente,
le traître Gudden dévoile
son jeu : le père de
Séraphin n'est pas sur
Mars, il ne l'a jamais été !
Avide de pouvoir,
Gudden les a manipulés
pour rapporter le maxi-
mum d'etherite sur Terre. 



Secteur famille

FPT/CSEC 5

PMI – Consultations Jeunes Enfants (0-6 ans)

Relais Assistantes Maternelles

Carnaval Sortie à Paris

Les ateliers de Février

Rencontre familles

Kamishibaï

L’équipe du centre social s’est mobilisée autour d’un décor de noël, banquise, maison
des lutins, cheminé. Tout était réuni pour nous transporter dans la magie de noël pour

le plaisir des petits et des grands. Merci à toute l’équipe pour ce beau travail.

La prochaine séance PMI de 14h à 16h30 aura lieu le lundi 18 février

Le secteur famille et les secteurs enfan-
ce et jeunesse organisent le carnaval
qui se déroulera le vendredi 22 février
de 15h à 17h. Rendez-vous au centre
social à 15h pour une déambulation
dans les rues de la commune, suivie
d’un goûter en jeux et en musique au
gymnase.

Samedi 16 Mars : Palais de la décou-
verte à Paris. Venez partager le plaisir
des sciences en famille grâce aux
expériences extraordinaires. Départ :
8h30 au centre social. Retour : vers
19h. Transport en autocar, penser à
prendre un pique-nique. Tarif : 7 euros
par personne à partir de 3 ans

Le 21 décembre, le LAEP et le RAM se
sont associés pour proposer une mati-
née de rencontres avec les familles et
les Assistantes maternelles des enfants

qui participent aux ateliers. Au program-
me, parcours de motricité, lecture de
Noël (merci à Marianne), décor féé-
rique, exposition photos et douceurs
sucrées. Plus d’une soixantaine de per-

sonnes, enfants, parents et grands-
parents réunis ont pu profiter de cette
ambiance chaleureuse.

Lundi 4 : Motricité et Relaxation ; Mardi 5 : Bébés lecteurs ;  Vendredi 22 : Carnaval ! Rendez-vous à 15h au Centre Social
pour le départ de la déambulation. À 16h, un goûter et des jeux au gymnase seront proposés. Lundi 25 et jeudi 28 : Éveil
musical 

Le 14 Janvier, Catherine Pierre-Jean,
conteuse pour l’association partAge51,
nous a fait découvrir le Kamishibaï, il
s’agit d’une histoire contée avec,
comme support, des illustrations qui
défilent. Nous avons ensuite partagé la
galette. 



Secteur enfance

Ça bouge sur le périscolaire

L’accueil de loisirs des vacances d’hiver :

FPT/CSEC 6

Toute l’équipe accueillera vos enfants du 11 au 16 février et du 18 au 22 février. Des jeux, des sorties, du sport, de la cuisine
de la création et de la rigolade sont au programme. Les vacances se termineront sur un des évènements de l’année organi-
sé par toute l’équipe du centre social : Le carnaval !!

Le restaurant scolaire a organisé son traditionnel repas de noël pour les enfants. A cette occasion, les animateurs se sont
déguisés.

Pour bien terminer l’année et pour permettre aux jeunes de faire découvrir aux parents ce qu’ils font sur le club ados, les
parents ont été conviés à un goûter de fin d’année préparé par les jeunes.

Repas de Noel au restaurant scolaire

Conseil des ados : partage d’un gouter avec les familles des jeunes vendredi 21 décembre

Intervention scolaire
Pour les enfants de la classe de Madame Blondelle, les moyennes sections, c’est
un projet autour des 4 éléments dans le cadre des interventions scolaire qui s’est
mis en place. Chaque jeudi, la classe entière se rend au CLAE. Tandis qu’une par-
tie de la classe expérimente, manipule avec un animateur de la structure, l’autre partie travaille avec la maitresse et l’ATSEM.
Les enfants apprennent et expérimentent sur les différents éléments.  Ils ont commencé par le vent, avec de petites expéri-
mentations et nous fabriquons en ce moment des flutes de pan. Pour se faire nous utilisons une scie à chantourner pour
découper les différents morceaux et un pistolet à colle. Ensuite, nous commencerons la fabrication de fusée à eau pour expé-
rimenter et s’amuser. Viendra alors le feu avec la fabrication d’un volcan en papier mâché. Les enfants modèleront ensuite
des personnages en argile qui iront autour du volcan. A la fin de l’année une exposition seras mise en place afin de présen-
ter les réalisations des enfants. 



Secteur jeune

FPT/CSEC 7

Le premier trimestre a pris fin en même temps que le début des vacances de noël. Les animateurs ont organisé une matinée
pour présenter le travail des enfants. Expositions et représentations étaient au rendez-vous.

Vos enfants se sont inscrits dès la rentrée aux ateliers découverte. En voici un résumé :

Nous remercions toutes les associations présentes ce trimestre, qui accompagnent en plus de notre équipe, nos enfants sur
la découverte et l’expérimentation : l’athlétisme avec Mr Clienti (EFSRA), le tennis de table avec Mr Barbe (responsable du
club de Saint Brice Courcelles), l’informatique avec Mesdames Vautrin, Rheinart et Naulot et Monsieur Pourrier et le kid foot
avec Mr Bertram (responsable de la section kid foot du club de Saint Brice Courcelles). 
Notez qu’à la prochaine porte ouverte, vous aurez l’occasion de découvrir aussi tous ces ateliers et toutes les personnes
encadrantes autour d’un moment convivial. Informations à venir !

« Jouer c’est expérimenter le hasard » (Novalis, écrivain 19e s.).
Pour les vacances d’hiver, nous sommes partis de cette citation pour vous proposer un planning d’activités. Au programme :
Escape game, création et concours de parachute, grand jeu « 60 secondes chrono », initiation aux échecs… mais aussi des
sorties comme karting et laser et une sortie à la journée à Center Parc. Les inscriptions démarrent le 28 janvier au secrétariat
du centre social.
Sur l’accueil jeunes, nous ouvrons les samedis suivants pour le mois de février :
- Samedi 2 février : cuisine 14h à 18h
- Samedi 9 février : soirée pizza de 18h à 22h

La reprise du Futsal : tous les mercredis après-midi, nous vous proposons une activité FUTSAL pour prendre du plaisir avec
un ballon. On vous accueille au gymnase de 15h à 16h30 afin de taper dans le ballon, par contre quelques conditions pour
pratiquer : venir à l’heure, participer dans la bonne humeur, adhérer au centre social, avoir une deuxième paire de basket
(propre dans un sac !) et tenue adaptée. Vous avez la possibilité de prendre une douche après l’activité physique.

Ouverture des ateliers découverte le samedi 15 décembre

Ateliers découverte du deuxième trimestre



Voeux du Maireà la population
Comme il est de tradition, M. le Maire,

entouré des membres du conseil
municipal, a présenté ses vœux à la
population. Il a tout d'abord salué chacu-
ne et chacun en leurs titres et qualités
qu'ils soient habitant, bénévole, profes-
sionnel, partenaire, les remerciant d'avoir
répondu à son invitation et les assurant
qu'avec les élus municipaux c’est tou-
jours un plaisir de les accueillir, toujours
aussi nombreux, pour ce traditionnel ren-
dez-vous. Moment privilégié car les habi-
tants, les acteurs institutionnels, écono-
miques, sociaux, éducatifs, culturels,
sportifs, ou associatifs peuvent ainsi se rencontrer, échanger
et se lancer dans l’année qui s’ouvre avec l’ambition du vivre
mieux et d’agir ensemble. Au-delà de la situation nationale,
c'est plus que jamais, un défi majeur qui s’impose toujours à
l'équipe municipale : celui de bâtir niveau local une société
plus solidaire, une société où le vivre-ensemble retrouve tout
son sens, une société où l’intérêt collectif prime sur les inté-
rêts particuliers. Avant d'aborder les réalisations faites sur la
commune, M. le Maire a évoqué celles réalisées, ou qui le
seront, par la collectivité à laquelle notre commune appar-
tient, c’est-à-dire les travaux qui ont été assurés par le Grand
Reims telles que l'aménagement de la future hôtellerie de
plein air d’un niveau 4 étoiles sur l'ancienne propriété du châ-
teau de la Malle, l'élargissement du pont de la rue de la

Libération, les travaux rue Dorigny, et en 2019 la rue de la
Liberté. Côté constructions, St Brice Courcelles s'enrichit des
écuries de la Malle, de nouveaux logements sur l'île du
Moulin, rue Pasteur, en lieu et place de l'ancien foyer pour
tous, rue Paul Millot. Pour ce qui est des travaux conduits par
la commune, ils ont été nombreux et 2018 fera date ! Ils ont
concerné l'école maternelle, le bâtiment Kergomard 2 com-
plètement réaménagé en vue de la création d'une média-
thèque dans les bâtiments Kergomard 1. Ils ont également
concerné l'école élémentaire, le complexe sportif avec la
réfection des toitures, de l'éclairage mais surtout la création
d'une superbe salle de danse. Les espaces extérieurs se sont
également enrichis de nouveaux chemins de promenade et

de nouveaux aménagements comme le city stade et la piste
de pumptrack, l'un comme l'autre ne désemplissant pas ! Les
espaces verts sont également toujours mis en valeur par les
services communaux mais aussi par les habitants, particuliers
ou associations de jardiniers accompagnés par le comité

environnement. 
L'éducation des enfants a toujours été une priorité pour la
commune. Le Projet Éducatif Territorial mis en place en 2016,
a fait l’objet d’une évaluation puis d’une revalidation par les
services de l’éducation Nationale. La municipalité est fière et
heureuse de la réussite de ce plan éducatif qui avait été éla-
boré à l’occasion de la réforme des rythmes scolaires. “C’est
un projet de qualité co-construit dès l’origine avec les ensei-
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gnants, l’Éducation Nationale, les parents d’élèves et nos
associations. Ce projet a placé l’enfant au centre des débats
et dans son seul intérêt !” Dans les bonnes nouvelles, saluons
la réapparition d'une classe de découverte qui a permis aux
plus grands de l'école élémentaire de découvrir les châteaux

de la Loire. L’école de musique, en lien direct avec l’école élé-
mentaire Jacques Prévert, permet chaque année en juin le
concert de la chorale d'enfants, l'engagement des plus
grands à venir participer aux cérémonies patriotiques avec le
chant du Départ et la Marseillaise. Lier à l'éducation, la cultu-
re, c'est aussi la bibliothèque et toutes les animations qu'elle
propose, l'association des parents d'élèves mais aussi le
Comité de Jumelage, Pleins Feux avec ses différentes pro-
grammations, le Téléthon, les vendredis de l'Auditorium...
M. Le Maire a également évoqué le Comité 21, le Centre

Social avec ses pôles, enfance, jeunesse, famille, le club
informatique, le club philatélique, le club billard, Pleine
Nature, Les Toujours Verts, l'atelier chorégraphique, la chora-
le des Croq'notes, le Cool Country Club... Côté sports, la ville
a reçu le label « Ville active et sportive », belle reconnaissan-
ce du potentiel existant sur la commune, gage de l’importan-
ce de l’offre sportive offerte à la population... handball, foot,
corrida, pétanque.. St Brice Courcelles est aussi fière de ses

champions, en canöe-kayak, en danse roller, en judo, en
street golf, en saut d'obstacle... Enfin, pour terminer, après
avoir présenté ses voeux au personnel municipal quelques
jours plus tôt, M. le Maire salue le service d’accueil de la
Mairie car, dans un flux continu, il a pu satisfaire plus de 2.000
RdV pour les demandes de passeport ou de carte d’identité.
En revanche l’habituelle ruée au dernier moment pour l’ins-
cription sur les listes électorales n’a pas eu lieu cette année,

l'échéance étant désormais au 30 mars. 
Après avoir brossé le bilan 2018 et les perspectives 2019, M.
le Maire souhaite que chacun soit “avec énergie et engage-
ment, acteur d’une année utile. Donnons toutes leurs
chances à nos projets. Restons mobilisés pour servir l’intérêt
général et notre République.” Il termine en citant Marc Aurèle,
dernier grand empereur romain : «Que la force me soit donné
de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de
changer ce qui peut l’être, mais aussi la sagesse de distin-
guer l’un de l’autre !». À l’issue du discours, le verre de l’ami-
tié a été partagé dans une ambiance conviviale.
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Voeux du Maireau personnel communal
Traditionnellement, chaque début

d’année, M. le Maire reçoit les
membres du personnel municipal, des
services administratif, technique et les
atsem, afin de leur présenter ses vœux
pour la nouvelle année. C’est égale-
ment le moyen de leur témoigner la
reconnaissance de la Municipalité pour
le travail accompli. Tous étaient invités
dans la petite salle des fêtes pour rece-
voir 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 effica-
cité aux différentes situations. C’est
ensuite dans une ambiance détendue et
chaleureuse qu’après leur avoir souhai-
té une bonne et heureuse année tant
dans leur vie personnelle que profes-
sionnelle, il a invité les convives à par-
tager la traditionnelle galette des rois.
C’est lors de la cérémonie des vœux à
la population que M. le Maire a eu le
plaisir de mettre à l’honneur, devant
tous ceux qui représentent la popula-
tion, deux membres du personnel muni-
cipal : Patrice Laudy et Luc Petit. Il a
présenté leurs actions au quotidien et
leur a remis la médaille d’or qui salue
leurs 35 ans de service pour la collecti-
vité. Tous les deux illustrent magnifique-
ment ce que peut être l’engagement
personnel pour le service public.
Patrice Laudy a été recruté en mai
1984 comme agent polyvalent. Il a réa-
lisé 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
maîtrise principal, un pilier des services
techniques car outre ses compétences
techniques, il a la parfaite mémoire de
tout ce qui fonctionne dans les bâti-
ments communaux. C’est aussi notre
Mac Gyver local, avec talent il trouve
toujours des solutions extraordinaires
pour résoudre au quotidien les divers
problèmes qui ne manquent pas de sur-
gir. Les illuminations sont un joyeux
scintillement de lumières que l’on doit à
Patrice Laudy et à son équipe qui ont su
prendre en charge la conception et la
réalisation avec beaucoup de goût. De
nombreux habitants nous ont d’ailleurs
faits connaître en mairie toute leur satis-
faction au regard de ces nouvelles
décorations, il est donc bien normal qu’il
en ait le retour. Impossible de tout
détailler, mais tout ce qui relève de la
compétence des services techniques
est traité avec une grande réactivité !
Pour ce qui ne l’est pas, nous essayons
souvent de transmettre la demande à
qui de droit. Mais Patrice Laudy est tou-
jours plein de ressources c’est pour la
municipalité une vraie chance de l’avoir
comme collaborateur. 
Luc Petit a lui aussi 35 années de ser-
vice au sein de la police municipale. Il a
commencé sa carrière en mars 1984 à
Saint-Brice-Courcelles. Après douze
années d’expérience de terrain brico-
corcellien il est parti à St Dizier pour
prendre le commandement de la Police
Municipale où il était responsable d’une
équipe composée d’une vingtaine
d’agents. Il y restera 8 ans avant de
rejoindre en 2004 la ville de Fismes. En
2009, par la voie du concours il accède
à la catégorie B, puis il est promu au
plus haut grade de sa catégorie au

cours des 12 années passées à Fismes.
Finalement il est venu rejoindre sa ville
formatrice le 1er février 2016. Depuis, il
a repris et développé tout ce qui fait l’ef-
ficacité d’une police de proximité en par-
faite collaboration avec les services de
la police nationale. Pour que le service
fonctionne bien et soit le plus efficace
possible il faut non seulement des
moyens humains mais aussi un bon
équipement. La commune a fortement
investi dans ce domaine, d’abord dans
un véhicule totalement équipé et tout
dernièrement une moto qui permet à
nos policiers municipaux de rejoindre
rapidement des lieux où ils ne pouvaient
aller qu’à pied. Ils sont aussi dotés d’or-
dinateurs et de très bons téléphones
portables. Ils gèrent un système de
caméras de vidéo-protection avec trois
unités de plus que l’an passé et ont mis
en place deux radars pédagogiques. Il y
a aussi bien sûr toute la gestion du sys-
tème de badges donnant accès à nos
différents bâtiments. Ce système a été
conçu à l’origine pour gérer 2000
badges soit 2000 usagers potentiels sur
l’ensemble des bâtiments communaux !
Avec son collègue Christophe Garnier,
Luc Petit a été parmi les premiers à uti-
liser une caméra-piéton. Cet équipe-
ment présente un caractère rassurant
pour les deux agents tout en réduisant
l’agressivité de certains particuliers, le
port des caméras a permis d’apaiser
des situations qui auraient pu dégéné-
rer. Leur port a été finalement validé de
façon définitive par l’assemblée natio-
nale en juillet 2018 et Saint Brice
Courcelles a été l’une des 391 com-
munes de France à avoir pris part à l’ex-
périmentation.



C’est comme chaque année, que les musiciens, presque au
complet, se réunirent ce jeudi pour leur Assemblée

Générale ordinaire. Le souvenir des dernières manifestations,
particulièrement réussies, avait mis une ambiance bon enfant
dans la salle. Après avoir salué et remercié les invités, M.
Lescouet, Maire, Mme Ravier, adjointe à la culture et M.
Pargny président de l’EMM, Jean-Pierre, le président en inté-
rim ouvrit la séance. Anabelle, la secrétaire fit la lecture du CR
de la dernière AG qui fut approuvé à l’unanimité. Après les rap-
ports d’activité et financiers, rapports des vérificateurs aux
comptes, budgets prévisionnel, ce fut le renouvellement des
membres sortants du comité. Ils se représentèrent, furent
réélus ainsi qu’un nouveau en la personne de Xavier, trom-
pettiste et chef d’orchestre, qui s’occupera en particulier de
l’ensemble des cuivres qui devrait reprendre des activités. En
prévisions, 2019 sera marquée par les différents répertoires,
Jazz, moderne et contemporain pour le printemps, un carna-
val avec banda, la fête de la musique avec les feux de la St
Jean où nous souhaitons jouer un répertoire Bavarois, la Ste
Cécile et le Concert de Fin d’Année, qui seront marqués  par
plusieurs musiciens dont Berlioz, entre autres, pour le 150ème

anniversaire de sa mort. Pour le dernier concert, une société
amie est déjà invitée pour terminer l’année avec nous, et bien
sûr nous retrouverons nos chanteurs et chanteuses préférées.
L’assemblée se termina, avec la galette des rois et un peu de
champagne. Rendez-vous maintenant tous les jeudis, pour la
mise en œuvre du nouveau répertoire.

Repas des aînés

Saint Brice Harmonyassemblée générale

Le dimanche 13 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 clas-
siques comme valse, tango, paso, madison... jusqu'en fin
d'après-midi. Comme tous les ans et afin de garder un
souvenir de cet agréable après-midi, chacune et chacun
recevra sa photo qui a été réalisée par Monsieur le Maire
pendant cet excellent repas. 
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Pleins Feuxassemblée générale

Bal du printemps

La présidente a commencé par présenter ses vœux à l'as-
semblée présente. Puis elle a rappelé que la vocation de

l'association était de divertir, amuser, faire se rencontrer des
personnes sur St Brice Courcelles dans le cadre de diverses
animations ou actions proposées au cours de l’année. Par
principe toutes ces manifestions sont largement ouvertes à
tous et les habitants des alentours sont les bienvenus.
Naturellement bienvenus comme spectateurs mais égale-
ment comme bénévoles. En effet, Pleins Feux souhaite tou-
jours augmenter son effectif qui est actuellement principale-
ment féminin, car il n’y a seulement que 3 messieurs ! C'est
là un petit souci pour le bon équilibre de l'association car cer-
taines tâches s'avèrent plus difficiles que ce qu'il n'y paraît !
Fort heureusement l'équipe est soudée, conviviale et chacun
fait du mieux qu'il peut et donne son maximum à chaque
manifestation. Se retrouver ensemble, donner du plaisir aux

autres les motivent et c'est super. C'est une ambiance qu'ils
ont su créer et elle leur va bien. Le bilan des animations pas-
sées est très positif et celles à venir semblent tout aussi
attrayantes avec soirée dansante, vide-grenier, feux de la St
Jean, Téléthon, exposition des artistes locaux, organisation
du marché floral et artisanal, soirées cabaret ou théâtre...

Pleins Feux est par ailleurs partenaire de la commission Vie
Culturelle qui propose notamment des concerts aux styles
très variés lors des Vendredis de l'Auditorim (VDA), des soi-
rées cinéma et des sorties culturelles. La trésorière présenta
le bilan financier qui fut validé par les vérificateurs aux
comptes et approuvé par l'assemblée. M. le Maire, Alain
Lescouet, a adressé ses remerciements à tous ceux qui s'in-
vestissent tout au long de l’année dans ce travail d'équipe.
Beaucoup de choses sont faites avec toujours une très bonne
organisation et dans une qualité relationnelle très sympa-
thique. C’est aussi grâce aux nombreuses actions qui sont
proposées par Pleins feux que nombre de Bricocorcelliens
jugent Saint Brice Courcelles comme une commune vivante.
On ne peut que s'en féliciter ! Il encourage l’association dans

sa recherche de futurs bénévoles. Lorsque toutes ces actions
qui sont conduites par l’association sont vues de l’extérieur
par les spectateurs ou les passants tout parait simple et
agréable, mais il faut réaliser qu’il y a, en amont, des anima-
tions proposées toute une nécessaire charge de travail de
préparation et d'organisation. Il termine donc en leur adres-
sant tous ses remerciements car l’action de l’association est
toujours tournée vers les autres. Il félicite les bénévoles par-
ticipant ainsi à l’animation de la vie sociale au bénéfice de la
population en leur souhaitant bon courage et une très bonne
année.
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Pleins Feux organise un dîner dansant le samedi 13 avril au prix de 28€ (vin en
sus). La soirée sera animée par Music & Ligths qui feront danser les convives
jusqu'au bout de la nuit.... Le thème en sera le printemps, tenues et chapeaux
fleuris seront donc les bienvenus ! Notez d'ores et déjà cette date dans vos
agendas, des permanences pour les inscriptions seront organisées courant
mars
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Toujours Vertsassemblée générale
L'assemblée générale des Toujours

Verts s'est tenue en présence de
nombreux adhérents, ce qui ne peut
faire que plaisir à la présidente et aux
bénévoles qui oeuvrent afin d'ofrrir aux
adhérents des activités variées.
Avant de présenter le bilan de l'année
écoulée, la présidente, Danièle Rabault,
remet à Amédée Dordain la médaille de
la reconnaissance pour de nombreuses
années de présence au sein du club.
Une médaille amplement méritée car
Amédée a été, et est toujours, de bonne
volonté, dévoué et de bonne compa-
gnie. C'est avec grand plaisir et une cer-
taine émotion qu'il la reçoit. 
Le bilan 2018 s'avère positif et les pro-
jets 2019 semblent d'ores et déjà sédui-
re les adhérents : une sortie au cabaret,
l'après-midi crêpes, le repas de grands-
mères, le concours de belote (compte
tenu de la charge de travail que cela

représente, même si les joueurs ne s'en
aperçoivent pas toujours, il n'en sera
organisé qu'un seul), une sortie à Etain
avec visite du musée de l'horlogerie et
celui de la poupée, le barbecue d'été, le
Beaujolais nouveau et le repas de Noël.
Le bilan financier est approuvé, les
comptes sont justes et sincères. A noter
que, même si la cotisation annuelle est
augmentée d'un euro, les prix des sor-
ties sont calculés au plus juste afin que
chacun puisse y participer et en profiter.
Par ailleurs, afin d’éclaircir la situation
est évoqué la question des tensions qui
sont apparues au sein de l’association
avec quelques membres qui ne vien-
nent essentiellement que pour fréquen-
ter la salle de billard. Nul doute cepen-
dant qu'elles trouveront une solution car
il convient pour les Toujours Verts de ne
pas de se mettre en concurence avec
l'Association Billard, «les échanges

entre les parties doivent se poursuivre,
les différends internes ayant tout à
gagner d'une vision et d'un avis exté-
rieurs» selon l'avis de Pierre Paterour,
référent du Centre Social pour les
Toujours Verts. Le bureau n'est pas
renouvelé cette année, la présidente
suggère toutefois à ses adhérents de
penser à sa succession... le poste de
secrétaire étant vacant, Claudine
Charbaut et Francine Jallu (secrétaire
adjointe) en acceptent la charge. 
M. le Maire se réjouit de la présence
des très nombreux adhérents, c'est une
bonne chose, c'est la preuve de la
vitalité du club et que ce qui y est fait
satisfait les adhérents. Le centre social
fédère les associations et les réunit
régulièrement afin que tous puissent
avoir une vue d'ensemble, échanger,
s'entraider. Chacun peut y trouver sa
place, il ajoute que l'AG est un toujours
moment important pour faire passer ces
messages et il leur souhaite une bonne
année de vie associative.

Saint Brice Courcelles d’hier et d’aujourd’huile Château de la Malle



Club fémininfête Noël
Jeudi 20 décembre le club féminin se réunit

autour de quelques bus et d’une coupe de
champagne afin de fêter Noël avant l’heure. Nous
avons une pensée plus particulière pour nos
adhérentes malades, tous nos vœux les accom-
pagnent et nous espérons les revoir bientôt parmi
nous. Nos meilleurs vœux à toutes et à tous.

Enfance 14
Comité Jumelageassemblée générale
Comme chaque année en janvier, le comité de jumelage a

réuni ses adhérents et sympathisants pour son assem-
blée générale.

Le rapport moral a permis d’introduire cette assemblée, en
situant les actions conduites et les projets envisagés dans le
cadre des objectifs définis par les statuts du comité de jume-
lage, en particulier, l’animation du jumelage de Saint Brice
Courcelles avec une ou plusieurs villes et le développement
d’échanges, avec des partenaires étrangers mais également
entre les habitants au sein de la commune. 

Les principales activités réalisées au cours de l’année 2018
ont été présentées :
- les échanges réalisés avec nos amis de Robertsbridge au
Royaume Uni en avril et juin ; 
- le contact établi dans l’objectif d’un second jumelage avec la
commune d’Urriés en Espagne, avec une première visite à
Urriés en décembre ;
- la mise en place des Tea times, moments de convivialité et
d’échanges où des activités en anglais sont proposées aux
participants ;
- l’organisation de quatre cours de langues, pour adultes et
enfants, au sein de la commune, en anglais et en espagnol. 

Les projets 2019 ont aussi fait l’objet d’échanges avec les
participants :

- l'accueil les 26 et 27 janvier du Président du comité de jume-
lage de Robertsbridge et de son épouse, et d’une délégation
de quatre personnes d’Urriés (dont le maire et la Présidente
du comité de jumelage) ; 
- un projet de site web conjoint avec Robertsbridge, en vue de
faciliter les échanges lors de manifestations dans les deux
communes ;
- un projet de voyage en Angleterre du 31 mai au 1er juin,
comprenant un accueil d'une journée à Robertsbridge ;
- la poursuite des Tea times, en intégrant les participants aux
cours de langues ;
- la possibilité de reconduction des cours de langues à la ren-
trée 2019. 

La Présidente a tenu à exprimer ses remerciements :
- à Monsieur le Maire, pour son soutien dans les diverses
actions conduites et sa présence à l’assemblée générale ;
- aux membres du comité de jumelage, pour leur participation
aux activités proposées et leur présence à l’assemblée géné-
rale ;
- aux membres du conseil d’administration pour leur engage-
ment au sein du comité, en particulier :

Pierre, webmaster du blog, pour son efficacité et sa réac-
tivité dans l’actualisation régulière du blog ;

les membres du bureau pour leur action quotidienne et les
nombreux échanges qui alimentent notre réflexion pour faire
vivre les projets. 
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Le Père Noël existe, je l’ai épousé » : chroniques humoristiques de la vie de
couple du Père Noël ! : « Est-ce que vous l’avez aperçu ? Il ne devrait pas tar-

der… » En cet après-midi du 19 décembre, à la bibliothèque de Saint Brice
Courcelles, la Mère Noël attend son mari. Viendra ? Viendra pas ? Alors qu’elle
(s’im)patiente, pour passer le temps, elle raconte au public présent les histoires
secrètes du Père Noël. D’abord, l’histoire de leur rencontre bien sûr, ce fameux soir
où les enfants du monde lui avaient offert des cadeaux pour le remercier de sa gen-
tillesse. Ou encore cette nuit où il faisait si froid que des animaux sont venus trou-
ver refuge dans leur petite maison du Pôle Nord. Et puis, bien sûr l’année où il a
failli ne pas y avoir de Noël. Forcément, le Père Noël, qui est très distrait paraît-il,

avait oublié sa carte des routes du ciel. Il a fallu que les enfants du monde mettent des lumières sur les toits et dans les mai-
sons pour qu’il s’y retrouve. Ce serait d’ailleurs pour cela que la tradition perdure. C’est ainsi qu’Irma Hélou, comédienne et
conteuse, s’est glissée le temps d’un spectacle dans la peau de la Mère Noël, faisant vivre ses récits avec beaucoup de talent,
d’humour et d’interactions avec le public. De nombreuses questions sont en effet venues nourrir ces contes, les enfants étant
très pointilleux pour tout ce qui a trait à Noël. On ne la leur fait pas. Un joli moment, donc, qui s’est terminé sur une note gour-
mande par un goûter partagé.

Spectacle de Noëlà la bibliothèque

Micro informatiqueet convivialité
C'est toujours avec un grand plaisir que le Club

Informatique de St Brice Courcelles a invité ses adhé-
rents (204 cette année) à venir fêter ensemble la fin d'année,
lors d'une soirée conviviale et …. gourmande, dans la salle
des Fêtes de St Brice Courcelles mise gracieusement à la
disposition par la municipalité. La présidente, Chantal Vautrin,
ouvre la soirée en remerciant les adhérents présents, prés de
160, les 34 animateurs bénévoles pour leur temps passé à

faire de l'informatique "un outil de plaisir" et non une "prise de
tête" ainsi que les "officiels"  présents, et tout particulièrement
Alain Lescouet qui, présidant le même soir une autre mani-
festation, a pu, malgré tout, consacrer quelque temps pour ce
moment de détente, mais aussi les partenaires du Centre
Social auquel le club est fédéré : Laurent Deutsch, directeur,
Olivier Billaudelle, président, Pierre Paterour, référent du Club
au sein du bureau et Chantal Thiéfin, secrétaire-comptable,
qui a œuvré pour que les inscriptions de septembre, ayant

lieu pour la 1ère fois  au Centre Social, se fassent dans les
meilleures conditions. Elle remercie également chaleureuse-
ment Alain Cazor, fondateur du club en 2001, qui  lui a tracé
le chemin pour que le club soit ce qu'il est devenu : un espa-
ce d'échange dans une entente et une convivialité que les
adhérents apprécient. Cette soirée conviviale autour d'un buf-
fet "bien garni" a permis aux adhérents de se retrouver
ensemble avec tous les animateurs et ainsi d'échanger "inter-
ateliers", récoltant des informations utiles à leur "avenir" au
sein du club. C'est donc après ces bons moments de "parta-
ge" que tous se sont quittés en se souhaitant de joyeuses
fêtes de fin d'année.



Pleine Naturede Courcy...

Pleine Natureà Rosnay sous la neige

Premières neigesque faire ?

D’hiver 16

En ce premier dimanche 2019, pour la première rando
de l'année, Annick et Marie-Jo ont emmené 21 ran-

donneurs à Courcy et ses environs. Le soleil n'était pas
au RV mais les marcheurs l'avaient dans le Cœur pour
parcourir les 12 km à travers champs en passant par
Loivre et Berméricourt où il y eut la traditionnelle pause
café. Au retour une surprise les attendait : Marie-Jo leur
avait préparé un petit encas avec des galettes des rois
faites maison que tous ont appréciées. 

Les membres du bureau et l’équipe encadrante souhaitent la bonne année et
présentent ses meilleurs vœux.  Pour cette nouvelle année, nous organisons

un grand loto à la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles le samedi 9 février à
19h. Vous pouvez gagner une console, un cookéo, tablette, enceinte Bluetooth et
de nombreux lots.

Deux semaines plus tard... Surprise ! Ce matin-là, une
mince couche de neige avait recouvert la nature... Pas

de quoi rebuter les 17 randonneurs présents au lieu habi-
tuel de RV ! Toujours en covoiturage, ils ont pris la direc-
tion de Rosnay afin de participer à une randonnée
pédestre organisée par le Comité des Fêtes. Au choix, 8
ou 16 kilomètres vers les hauts et bas de Rosnay...
Compte tenu des conditions les 8 km eurent la préférence
et furent malgré tout vite couverts ! Moyennant une
modique participation le pot de l'amitié, vin chaud, crêpes
et pomme, étaient offert à l'arrivée, dans la cour de l'école.
Inutile de préciser que cette collation fut appréciée !!

Lotodu foot

Les premières neiges tombées fin janvier viennent nous rappeler que nos hivers peuvent parfois être
rigoureux. Afin de prévenir tout accident, il convient de se préparer au mieux. La commune engage des

moyens et des procédures pour faciliter la gestion des voiries enneigées ou gelées. Un travail important a tou-
jours été réalisé par nos services en cas d’enneigement, et cela dès 5 heures du matin ! Des bacs à sel sont disposés à des
endroits qui permettent aux services de recharger les saleuses. Ces bacs sont destinés en priorité au fonctionnement des
services communaux de déneigement. Les Bricocorcelliens peuvent en prendre un peu pour saler devant chez eux sachant
qu’il appartient à chacun de déneiger le trottoir devant son domicile. L’arrêté municipal du 26 juin 1984 prescrit aux habitants
de la commune, propriétaires ou locataires de nettoyer et balayer les trottoirs et caniveaux au regard des immeubles qu’ils
occupent. L’entretien devra être effectué régulièrement de manière à maintenir trottoirs et caniveaux dans un état de propre-
té (neige, feuilles mortes et autres immondices). 



Favoriser la formation àdomicile des joueurs

Les prochains évènements Février - Mars

ASSBC Handballsur le parquet

Sport 17

Tandis que l’équipe de France se bat vaillamment pour
tenter de décrocher une 7ème étoile aux 26èmes cham-

pionnats du Monde qui se déroulent en janvier en
Allemagne et au Danemark, nos équipes ont repris le che-
min d’un gymnase flambant neuf, après un repos bien méri-
té.
Petit focus sur nos -9 qui débutaient par un plateau dans la
très belle salle « parquet ». Une belle inauguration qui a vu
nos 2 équipes briller avec :
- une 1ère place en poule haute pour St Brice 1 - face au
RCH, à Epernay 1 et Taissy 1
- Et une 1ère place en poule basse de St Brice 2 face à
Epernay 2, AY et Taissy 2.
Bravo aux petits Bricos.

C’est avec un désir toujours constant de professionnaliser notre club et de for-
mer nos entraîneurs, que nous avons accueilli la 2ème édition de « Coachs

des petits champions », le 6 Janvier. 14 entraîneurs et accompagnateurs d’équipes
de St Brice Courcelles (parmi 75 venant de toute la Champagne-Ardenne) ont
assisté à 3 séances menées par Carole Martin (ancienne joueuse de l’équipe de
France), Cathy Mayayo (niveau 4 adulte et Jeunes) et Stéphane Pellan (notre
entraîneur Nat2 – Niveau 6 adultes et Niveau 4 jeunes). Une belle journée diplô-
mante !

Stages de février :  Au programme pour les -11 masc et fém et les -13 masculins, un stage de 3 jours sur chaque catégo-
rie, encadré par Stéphane Pellan, Grégoire Nikonoff et Valérie Remi.  Dans la continuité des autres stages et afin de favo-

riser la progression sur différents items, on retrouvera des séances individuelles et collectives, une matinée d’arbitrage avec
Pierrot,  une séance vidéo, un jeu/quizz Handball et une demi-journée d’activité ludique. 
le programme de quelques matchs à domicile sur février  :
• Samedi 2 Février à 18h30 :  - 18 Région  ASSBC - Vallée Vanne
• Dimanche 3 Février à 15h : Nationale 2 ASSBC - Mulhouse/Rixheim
• Samedi 9 Février à 20h30 :  Nationale 2  ASSBC - Livry-Gargan

Mais aussi !
Samedi 9 mars à 19h – Salle des Fêtes de St Brice Courcelles,

Le 1er LOTO DU HANDBALL co-animé par Gilles Persinet et
la commission animation de l’ASSBC Handball

Nous vous attendons nombreux, très beaux lots, ainsi qu’une tombola avec un
gros lot.



ASSBC Volley
de bons résultats
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ASSBC twirling bâtongala de Noël

ASSBC Athlétismesur tous les fronts

Huit journées de Championnat ont été jouées. L'équipe pre-
mière découvre le haut niveau de la S1 UFOLEP. 8 matchs-8

défaites, avec malheureusement de nombreuses blessures.
Cependant le très bon état d'esprit, et le retour progressif des
joueurs blessés laissent espérer une seconde partie de la saison
de meilleure facture. L'équipe 2 qui évolue en S3 est également à
6 matchs joués, 3 victoires-3 défaites, l'effectif était réduit en
début de saison, mais il s'est stabilisé avec l'arrivée de 2 nou-
velles joueuses.
Un seul match à domicile en février, l'équipe recevra l'Aiglonne de
Sainte Ménéhould le mercredi 27 février à 21h00 dans la nouvel-
le salle. A l'heure où nous écrivons l'article il nous est encore pos-
sible de souhaiter à tous les Bricocorcelliens une très belle et heu-
reuse année 2019!

Le 22 décembre le club a organisé
son traditionnel gala de Noël devant

les parents. Ce sont une vingtaine de
filles qui ont pu montrer leurs progrès
réalisés depuis septembre. Mme

Quentin a profité de sa présence pour
remettre une médaille et un sachet de
chocolats à chaque athlète et a égale-
ment donné ses derniers encourage-
ments pour les compétitions. Six ath-
lètes  ont participé au stage hors métho-
de proposé par la ligue Champagne
Ardennes  le 06 janvier. Cette journée
passée à Ste Savine leur a permis de
corriger devant un juge les dernières
erreurs avant la première compétition.

Courses sur route, kid's athlé, journées régionales, cham-
pionnats départementaux, l'ASSBC athlétisme est sur tous

les fronts. Sur piste les athlètes se sont principalement rendus
au creps, en cross les départementaux se sont déroulés à
Epernay, sur route l'année 2018 s'est terminée avec la corrida
de Betheny. Les plus jeunes se sont rendus à Epernay et
Sézanne, par équipes ils se sont classés 2ème. Les 10 km de
Saint Brice Courcelles sont programmés le dimanche 24 mars.
Renseignements et résultats sur http://assbcathle.over-blog.fr/



ASSBC basket
championnat féminin

Sports 19

Judo Grand Reimsgoûter de Noël

Les championnats ont repris en ce début d'année avec des
bons résultats pour nos équipes et surtout les Séniores

Filles Pré Région qui continuent leur parcours en tête de leur
championnat.
Les Séniores Filles Pré National sont dans la 1ere moitié du
classement (photo ci jointe) et défendent ardemment les cou-
leurs de notre Club dans un excellent état d'esprit.
Les Séniors Masculins sont en milieu de classement avec un
effectif rajeuni.
N'oublions pas nos équipes jeunes U11 et U15 en alliance
avec Muizon qui progressent à chaque match.
Les enfants  de l'école de basket ont participé au plateau de
Bétheny le 19/01 et représentent toujours bien les couleurs
de notre club.
Venez encourager notre équipe lors du match suivant :
- Séniors Masculins Pré Région le dimanche 03/02 à 11h
contre Witry les Reims.

Le mercredi 19 décembre 2018 un
rendez-vous spécial était donné aux

judokas de Saint Brice Courcelles.
Petits et grands se retrouvaient à 18h
sur le tatami. Après le salut traditionnel
en position à genoux et un échauffe-
ment commun, des petits combats «
randori » se mettent en place entre les
poussins ou mini-poussins, les cein-
tures noires, marrons, ou bleues. Ce
jour-là, l'entraînement au dojo de Saint
Brice Courcelles est un peu raccourci
car le professeur Philippe Licette a
organisé une distribution de cadeaux.
Tous les participants avaient été préve-

nus en amont par messagerie et vien-
nent avec un petit paquet cadeau mixte,
pour les plus jeunes, la tranche d'âge
intermédiaire et les plus anciens. C'est
donc en début de soirée que la distribu-
tion commence pour la plus grande joie
des petits mais aussi des grands !! Le
goûter de Noël c'est un moment de par-
tage bien sûr, alors la soirée se poursuit
autour d'un petit repas ( à cette heure
on ne peut plus appeler ça un goûter )
au rez-de-chaussée du gymnase pour
plus d'aisance et de convivialité.
Sympathique expérience à renouveler,
alors rendez-vous l'année prochaine.



Madame Mercier, nouvelle 
assistante sociale

Manifestations
à venir

Horaires de vacances
bibliothèque

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...

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 14h30 à
16h. Et uniquement sur rendez-vous
avec Mme Mercier auprès de la circons-
cription de Fismes au 03.26.48.07.08.
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au : 
03 26 89 59 30
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
février 2003 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.

Février
1er : VDA Elles et Louis
2 : Audition des élèves
23 : Fête du Têt
23 : Rencontre Elisabeth François

Mars
16 : Spectacle atelier Chorégraphique

Avril
13 : Bal du printemps

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

Listes électorales
nouvelles modalités
À compter du 1er janvier 2019, à la
suite de la création d’un Répertoire
électoral unique (REU), en lien avec un
nouveau système de gestion des listes
électorales, pour pouvoir voter aux
élections européennes qui auront lieu le
26 mai 2019, la date limite d’inscription
sur les listes électorales est fixée au
samedi 30 mars 2019 de 8 h à 12 h. 
Comment s’inscrire ?
L’inscription sur les listes électorales se
fait en mairie. Afin de vous éviter un
déplacement, vous pouvez réaliser
votre inscription en ligne.
Pièces à fournir :
• une pièce d'identité en cours de validité
• un justificatif de domicile.
La mise en œuvre du Répertoire électo-
ral unique nécessite la re-numérotation
de l’ensemble des électeurs, et donc
l’édition d’une  nouvelle carte électorale
pour chaque électeur, après la clôture
des inscriptions pour l’élection des
représentants au parlement européen,
soit après le 31 mars, et avant les élec-
tions européennes du 26 mai. De ce
fait, chaque électeur se verra attribuer
un Identifiant national d’électeur (INE),
unique et permanent. Ces nouvelles
cartes électorales seront distribuées
aux électeurs, par voie postale, au
cours des mois d'avril et mai. 

Du 12 au 23 février, la bibliothèque res-
tera ouverte pendant les 2 semaines
des vacances et vous accueillera sur
des horaires élargis :

Les C.S.D. (Circonscriptions de la Solidarité
Départementale) ont réalisé une réorganisation de
leur territoire d’intervention visant à équilibrer la
charge de travail de chacun. Ainsi, désormais la
commune de Saint  Brice Courcelles est ratta-
chée à la C.S.D. de Fismes. Il en est de même
pour les communes voisines comme Tinqueux et
Champigny. 
Mme Mercier Célia, Assistante sociale, propose de
maintenir les permanences sociales, sur rendez-
vous, au Centre social les lundis de 14h30 à 16h.
Vous pouvez donc prendre rendez-vous avec l’assis-
tante sociale auprès de la Circonscription de Fismes
au 03.26.48.07.08 ou par mail : csdfismes@marne.fr.
Dans le cadre de ses missions, Mme Mercier peut
rencontrer toute personne la sollicitant. Après évaluation de la situation, elle informe
la personne des droits éventuels auxquels elle peut prétendre, elle l’oriente vers
d’autres structures ou propose un accompagnement. Cet accompagnement vise à
faciliter l’insertion de la personne et à restaurer son autonomie.


