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Emmanuelle Hallé faisait partie du conseil municipal depuis 2001. Conseillère et présidente du
Sivom jusqu’à sa dissolution en 2009, elle était adjointe au maire depuis 2008 et elle était en charge
de l’éducation et de la jeunesse. Elle s’y est engagée sans compter jusqu’à ce que la maladie la
terrasse. Elle vient de nous quitter brutalement et le grand vide qu’elle laisse aura du mal à se refer-
mer car elle était une femme volontaire et courageuse, déterminée et efficace. Nous avions trouvé, entre
nous, beaucoup de complicité car son écoute, son sens de la justice, son dévouement pour la cause
éducative n’avaient pas de limite et cela se traduisait par un investissement total. Elle  assumait
pleinement la gestion de la Caisse des écoles et toutes les relations avec le monde de l’éducation.

Elle a contractualisé et fortifié tout le projet des interventions scolaires. C’est un système qui
reste à ce jour unique dans notre région et qui amène une participation entre le CLAE et les écoles

pour le plus grand bénéfice des élèves. Avec les enseignants volon-
taires, elle a porté tout le projet d’informatisation de l’école avec la
mise en place d’ordinateurs,  de tableaux numériques et l’introduction
des tablettes dès l’école maternelle. 

Elle a aussi beaucoup travaillé sur l’organisation de la restauration scolaire en mettant en place
les grands principes énoncés dans la charte de la pause méridienne. Visionnaire, elle a su introduire les
produits locaux et les produits “bio” bien avant que cela soit inscrit dans la loi. De même elle a voulu
que l’on puisse permettre l’accès de la restauration scolaire aux plus petits et ce, dès qu’ils étaient
scolarisés. En cela elle avait aussi bien raison puisque lors de la prochaine rentrée scolaire, l’école
pouvant devenir obligatoire dès l’âge de trois ans, ce système se généralisera alors partout en France.

Mais surtout dans le cadre de la réforme introduite par Vincent Peillon et en concertation avec
les partenaires éducatifs nous avons construit ce fameux Projet Educatif Territorial avec l’organisation
de l’enseignement sur 5 jours par semaine. Nous avons été l’un des premiers PEDT en Champagne
Ardenne et aujourd’hui nous poursuivons le projet car elle a su nous convaincre que nous devions aller
sur le long terme et que dans l’intérêt des élèves il nous fallait maintenir cette position.

Représentante de la commune au sein du conseil d’administration du Centre Social, elle a
participé à la mise en place de toute l’organisation constituant le socle des relations entre la mairie
et le monde associatif qui est regroupé au sein de cette structure. 

Nul ne pourra oublier la femme remarquable qu’elle était. Qu’il me soit permis de manifester ici
toute notre reconnaissance pour les actions qu’elle a menées avec sagesse et vaillance. Toutes celles
et ceux qui l’ont côtoyée se sont enrichis à ses côtés et elle laissera sur notre territoire le souvenir
d’une personne qui aura consacré sa vie aux autres.

Alors, Nous, les gens de la commune de Saint Brice Courcelles et d’ailleurs, Nous qui avons fait
un bout de chemin à ses côtés, nous nous associons à la douleur de ses trois enfants et de ses proches..

Alain Lescouet, Maire

Pour tous ceux qui le souhaitent, un carnet de condoléances est à votre disposition à l’accueil en Mairie. 
Ce recueil, avec vos témoignages, sera remis à ses enfants.

“ au revoir
Emmanuelle ...”



Le mois de juin est une période particulièrement dense pour les structures associatives, l’école de musique ne déroge pas
à la règle. Auditions instrumentales de fin d’année, spectacles avec les scolaires sont au rendez-vous avec toutefois cette

année une innovation de taille au regard des années précédentes. En effet, l’école de musique et les élèves de l’école pri-
maire du cycle 3, sous le regard attentif de leurs enseignants, ont travaillé d’ar-
rache-pied pour vous présenter un spectacle original, une création. Le thème
Les Fables, mais pas n’importe lesquelles, celles qu’ils ont écrites en classe. La
musique est sur mesure puisqu’elle a été composée par les professeurs de l’éco-
le de musique et, comme pour les cycles 2, ils accompagneront instrumentale-
ment les représentations. Le Little Big Band sera également de la partie sous la
direction de Lore Anne Cave, alors que la direction de l’ensemble choral sera
assurée par le musicien intervenant en milieu scolaire, Benoit Scherr.
Samedi 22 juin, École Jacques Prevert - cycle 2 - Salle des Fêtes
Samedi 29 juin, École Jacques Prévert - cycle 3 - Salle des Fêtes

À venir 2
Samedi 22 juin : trois manifestations !
Saint Brice Courcelles en Fête au Centre Social

... avec l’école élémentaire et l’école de musique
une création mondiale avec les élèves !

feux de la Saint Jean au Mont Hermé
Le traditionnel feu de la Saint Jean aura lieu cette année dans le parc du Mont

Hermé. Les festivités commenceront à 18h par un concert donné par Saint
Brice Harmony. Il sera suivi d’une sangria apéritive offerte par l’association
Pleins Feux. Vers 19h, l’Association allumera les barbecues puis ce sera le tour
du grand feu une demie-heure avant le coucher du soleil. La soirée pourra alors
battre son plein jusqu’à 1h du matin au son de Music And Ligths. Venez nom-
breux, en famille ou avec des amis, sans oublier bien entendu votre panier
pique-nique et vos brochettes.    

Des animations tout au long de la journée
sur notre territoire :

- Un grand jeu et des animations en direc-
tion de la petite enfance de 10h30 à 12h
- Présentation de nos associations et sec-
tions locales
- Un apéritif gourmand offert à partir de 12h
- Une restauration mise en place par le
Conseil des Jeunes
- L’assemblée générale du centre social à 14h

- Une kermesse remplie de surprises pour
tous les enfants et leurs familles en après-
midi et bien d’autres choses
Venez nombreux soutenir les animations
organisées sur la commune, 9, place
Jacques Brel et dans le parc du Mont
Hermé !!! A très vite. Cette journée festive,
continuera avec les feux de la Saint Jean
organisés par Pleins Feux à partir de 18h
dans le parc du Mont Hermé.

les auditions à venir
Avant de terminer leurs cours le samedi 22 juin, les élèves de l’école de musique
vous proposent d’assister à l’une (ou plusieurs pourquoi pas?) des prestations pro-
grammées en juin.  Il vous faudra changer de commune le mercredi 12 juin et
vous rendre à Champigny, l’audition est programmée à 18h30 au Foyer rural alors
que le samedi 15 juin, à 17h  ce sont les violonistes et guitaristes  qui vous
accueilleront à la Maison des Arts Musicaux. La classe de chant et celle de piano
de Mme Petit vous invitent le dimanche 30 juin, Maison des Arts Musicaux à 16h.
Vous retrouverez le mois prochain dans les colonnes de notre Info, et également
sur le site de l’école de musique : sbcmusique.com . Les dates d’inscriptions et
réinscriptions sur l’Agenda pour 2019-2020 (il vous suffit de vous rendre sur sep-
tembre et de cliquer sur les dates surlignées). Des articles, des galeries photo et
les gazettes musicales sont à télécharger. Les tarifications et imprimés divers
indispensables aux inscriptions seront disponibles fin août début septembre. 



Les flâneries musicales
Marina Chiche, une talentueuse violoniste

Les Flâneries seront à l’église de Saint Brice Courcelles le mardi 25 juin à 16
heures pour un concert de la talentueuse violoniste Marina Chiche, artiste inter-

nationale. 
Au programme Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750) : Extraits des Sonates et
Partitas BWV 1001-1006
Niccolò Paganini (1782 - 1840) : Extraits des Caprices op.1
Eugène Ysaÿe (1858 - 1931) : Extraits des 6 Sonates op.27
Le concert est à 12 euros. Pensez à réserver en avance car notre belle église est
de petite capacité. Billets réservables sur le site www.flaneriesreims.com, à la
FNAC, Carrefour, Leclerc ou au camion billetterie. 

À venir 3

Comité de jumelagecours de langues

Tea Time

Des cours de langues seront organi-
sés à Saint Brice Courcelles à la

rentrée 2019 : 
anglais adultes, anglais enfants, espa-
gnol et allemand adultes. 
L’objectif de ces cours est la pratique
orale de la langue, dans un cadre convi-
vial et ludique :
- cours hebdomadaire, une heure trente
pour les adultes, une heure pour les
enfants ;
- nombre de participants limité à 12
dans les groupes d’adultes, 10 pour les
enfants ;
- approche ludique et bienveillante : des

activités de communication interactives
favorisant la mémorisation et la fluidité
de parole.
Début des cours courant septembre
2019, 28 cours pour l’année scolaire
2019/2020 (hors vacances scolaires).

Horaire prévisionnel : adultes 18 h 30 –
20 h, jours à déterminer ; enfants, à
déterminer.
Inscription annuelle : adultes 220 € -
enfants 150 € 
+ Adhésion au comité de jumelage :
adhésion familiale : 20 € ou adhésion
individuelle : 10 €

Les inscriptions seront ouvertes dès le
mois de juin. Les places étant limitées
dans chaque groupe, elles seront enre-
gistrées dans l’ordre chronologique de
réception des formulaires d’inscription.
La priorité sera donnée aux habitants de
Saint Brice Courcelles.
Informations et inscriptions : 
jumelagesbc@orange.fr
Blog : http://comitedejumelagesbc.blog-
spot.com/ 

Un Tea Time spécial « pub - fléchettes » est proposé par le Comité de jumelage
pour fêter la fin des cours de langues cette année et envisager ceux qui seront pro-
posés l’an prochain. Il aura lieu le jeudi 6 juin à 20 h 30 à la Maison des Arts
Musicaux.

Le gala de danse se déroulera à la salle des fêtes le same-
di 15 à 18h30 et le dimanche 16 juin à 14h30.

Réservation au centre social, tarif 10 € adultes, 5 € enfants de
3 à 12 ans. En 1ère partie, venez admirer les danseuses et
leurs magnifiques costumes sur le thème de Casse-noisettes
de  Tchaikovski, de la Belle au Bois Dormant, d’Alice au pays
des merveilles, de La Belle et la Bête, etc. La 2ème partie sera
sur le thème du cirque. Au total : 3 h de spectacle avec 750 cos-
tumes, 130 participants sur scène et des mamans qui  aideront
dans les coulisses. Une mise en scène d’Isabelle Bechet.

La section dansefait son gala



Bébés lecteurs mardi 4 juin

Prochain club lecture le jeudi 6 juin à 19h 

Jardin des mots : exposition sur la biodiversité

Bibliothèque

Une première découverte du livre pour les petits de 6 mois à
3 ans. Il reste quelques places sur le créneau de  10h-10h30. 

Le club lecture accueille toujours avec plaisir de nouveaux participants. Que vous souhaitiez venir par-
ler d’un livre que vous avez aimé ou simplement piocher des idées lectures, n’hésitez-pas à vous
joindre à nous, pour une ou plusieurs séances et en toute liberté. Entrée libre et gratuite, ouverte à
tous.

Dans le cadre du festival Jardin des Mots initié par la Bibliothèque Départementale, la
bibliothèque présente une exposition du 23 mai au 20 juin. « Biodiversité tout est vivant
tout est lié » vous invite, à travers de magnifiques photos grand format, à redécouvrir la
nature et notre impact sur sa survie. Cette exposition sera accompagnée d’un jeu de
« Cherche et trouve » afin de la rendre ludique pour les plus jeunes. Le festival Jardin
des Mots regroupe de nombreuses animations et spectacles gratuits qui mettent en
valeur le jardin et le patrimoine vert  dans les bibliothèques de la Marne. Le programme
est à retrouver sur http://bdm.marne.fr/

À venir 4
SBC Tech
apéro tech

Depuis quelques mois les membres de SBCTech se sont réunis à plusieurs reprises afin de réflé-
chir sur la création d’un lieu d'échange autour du monde du numérique et de la technologie, un

lieu pour créer, partager et découvrir ensemble. Un lieu qui combinerait l’informatique, le numérique,
l’électronique, le bricolage, l’impression 3D… et tout cela sous la forme d’un tiers-lieu comprenant
un FabLab et bien d’autres choses ! Alors si vous êtes intéressé par les nouvelles technologies, le
bricolage, la création, la réparation ou encore la fabrication, nous allons avoir besoin de vous, de
vos idées, de vos compétences pour que nous puissions bâtir ensemble ce projet sur les fondations
que nous avons posées. Si vous êtes motivé par ce projet, intéressé ou simplement curieux, n’hé-

sitez pas à venir échanger avec nous lors d'un moment de convivialité et nous retrouver à l’Apéro Tech qui aura lieu le 5
juin à 18h30 à la Salle des fêtes de Saint Brice Courcelles.

Baisse du QI, enfants atteints d'hyperactivité, troubles de l'apprentissage : et si les responsables
étaient cachés tout autour de nous, jusque dans nos assiettes ? Les perturbateurs endocriniens,

que l'on retrouve dans les pesticides, des cosmétiques, des médicaments, etc. ont-ils un impact sur
notre santé ? Pour en savoir plus, l'AMAP de St Brice Courcelles vous invite le mardi 2 juillet à 19h
au Centre Social, à la projection de < Demain, tous crétins ? > documentaire de Sylvie Gilman et
Thierry de Lestrade, coproduit par Yuzu Production, Arte France et CNRS images (durée : 50 min).
Un   apéritif avec dégustation des produits de l'AMAP terminera ce début de soirée. Entrée gratui-
te, réservation obligatoire par mail en indiquant vos nom, prénom et nombre d'accompagnants :
lamapsbc@laposte.net. Pour mieux se protéger, soyons informés !

AMAP
projection “demain, tous crétins ?”



Bibliothèque
DocumentaireRoman Jeunesse

« Le pêcheur tend ses filets. Le poissonnier découpe les filets.
Et madame Merlu ramène son poisson dans son filet à provisions. (Pensées Sauvages de Frank Prévot)
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Tek a une barbe, des
cheveux hirsutes et vit au
fond d’une grotte. Bref,
Tek est un garçon troglo-
dyte comme les autres
ou presque ! Il est en
effet accro aux écrans et
passe ses journées scot-
ché sur sa tablette, son
téléphone ou sa console
de jeux. Il refuse de sortir
pour rencontrer ses amis
et voir le monde changer.
Sauf Grand Boum, le vol-
can, qui a une idée ! Il
explose et déconnecte
Tek et tous ses appareils
high-tech ...

Quand Priam Monet arrive
dans ce coin perdu des
Alpes françaises afin d'ins-
pecter un service de la
Police aux Frontières, il ne
sait pas encore ce qui l’at-
tend. Après la découverte
dans un bois du cadavre
d’un migrant tombé d’une
falaise, tout le monde pense
à un accident. Pas Monet.
Les vieux réflexes ont la
peau dure et le flic déchu
redevient l’enquêteur perspi-
cace et pugnace qu’il n’a
jamais cessé d’être.

Momo, c’est ce border col-
lie à l’air sympathique et
amusant, un peu espiègle
et qui aime bien jouer à se
cacher. Peux-tu le trouver
? Est-il dans le jardin ?
Dans la cuisine ? Chez le
libraire ? En même temps
que Momo, il faut trouver
des objets dans le décor
autour de lui. Un livre pho-
tographique ludique à
découvrir en famille et un
imagier !

Clément se promène avec
son père quand il
remarque un caillou diffé-
rent des autres. Serait-ce
un fossile ? Un ami, profes-
seur de paléontologie,
mesure tout de suite l'im-
portance de la découverte
et les fouilles commencent.
Au fur et à mesure que le
lecteur tourne les pages, il
creuse avec l’équipe jus-
qu’à découvrir un squelette
de dinosaure complet
tenant dans sa gueule un
petit dinosaure qu’il était
en train de croquer !

90 ans sont passés depuis
qu’une sale maladie bapti-
sée « la rouille » a eu raison
de l’humanité. A l’exception
de quelques peuples isolés
du nord, le vieux monde est
décimé, laissé à l’abandon
et à la merci des bêtes sau-
vages et autres trolls. Une
petite équipe, bien peu
expérimentée, va tenter une
sortie au-delà des zones
habitées. Une aventure
post-apocalyptique, pleine
d'insouciance et d'amitié, de
magie, de drame et d'un peu
d'horreur. 

De l’hospice voisin, une fille
cachée sous un capuchon,
est venue pour conjurer le
Père Gabriel de récupérer,
sous la robe de celle qu’il
allait bénir suite à son
décès, les cahiers écrits par
une femme enfermée depuis
des années. Le Père Gabriel
a promis. Ainsi sortent de
l’ombre les cahiers de Rose,
ceux dans lesquels elle a
raconté son histoire, cher-
chant à briser le secret dont
on voulait couvrir son destin.
Ce roman sensible et poi-
gnant confirme l’immense
talent de l’auteur à conter
les failles et les grandeurs
de l’âme humaine.

Berlin, années 1920, le
quartier résidentiel de
Schlossstrasse où vivent
Hannah Ritter et David
Steiner depuis l’enfance. Un
amour fort et puissant les lie.
Mais voilà 1933 et l’arrivée
d’Hitler. Les Steiner sont
juifs et fuient dans le sud de
la France pour échapper à
l’antisémitisme. Hannah
reste à Berlin près de ses
parents et bien qu’alleman-
de s’oppose à la politique du
IIIème Reich. Séparés,
David et Hannah, rescapés
de tout, pourront-ils se
retrouver et offrir une nou-
velle chance à leur amour ? 

Que vous ayez un jardin ou
un balcon, que vous vouliez
faire entrer une touche de
végétal dans votre intérieur,
ce livre vous propose 35
tutoriels pour bricoleurs
amateurs ou confirmés :
recycler une palette en éta-
gère d’aromates, détourner
des bouteilles en vases
muraux, faire un pouf d'ex-
térieur avec un pneu ou un
tipi avec de la mousse...
Des invités vous appren-
dront également à réaliser
leur création phare : de la
couronne de fleurs
d'Adeline Klam au terrarium
des Herbes hautes, en pas-
sant par les tambours bro-
dés de fleurs séchées
d'Olga…. 

Pauline a 8 ans et un sacré
caractère. Elle a un chien,
une chambre à elle et une
passion pour les
Pokétrucs. Mais la voilà
très contrariée d’apprendre
que ses parents vont
accueillir une famille
syrienne avec deux
enfants.  L’aînée, Zein, a le
même âge qu’elle et les
débuts de la cohabitation
sont difficiles. Puis, au fil
des jours, entre une boule
à neige du Petit Prince, un
fou rire, un exposé sur la
Syrie et quelques parties
de Pokétrucs, l'amitié se
tisse entre Zein et Pauline,
et les fillettes font plus que
s'apprivoiser.  ... Un petit
roman empli d'émotions et
d'humour qui soulèvent
des questions profondes.

New York, années 1950.
Afin de rendre service à
Paul, son ami détective,
Eddy, écrivain à l’inspira-
tion en berne, se retrouve
à suivre une drôle d’affai-
re. Une mystérieuse
cliente vient de l’engager
pour une mission particu-
lière : retrouver le véri-
table nom d’une chanteu-
se dénommée Lola Pearl.
Il a 5 jours pour boucler
son enquête et quelques
adresses en poche. Nous
voilà embarqués dans
ses recherches avec en
toile de fond, Edward
Hopper. Un beau moyen
d’aborder l’art sans que
ça n’y paraisse !



6Bibliothèque
les incorruptibles fêtent leurs 30 ans
L’association des Incorruptibles

souffle cette année ses 30 bougies.
30 ans durant lesquels le prix littéraire a
permis à des enfants de la maternelle
au lycée partout en France d’affûter leur
esprit critique en lisant et en votant pour
leurs livres coups de cœur. A Saint Brice
Courcelles depuis 2012 les classes de
l’école primaire participent à ce prix, et
cette année 2 classes de maternelles

les ont rejointes. Elles ont reçu des
livres de leur niveau à lire sur l’année
(entre 5 et 8), sélectionnés pour leur
qualité et la richesse des thèmes abor-
dés, pouvant être travaillés avec les
enfants (la pauvreté, l’exclusion, la
dignité, le racisme, la diversité, la soli-
darité, l’amitié,…). La bibliothèque, dont
l’objectif est également d’amener les
enfants vers la lecture afin d’éveiller leur
curiosité, leur empathie et d’enrichir
leurs connaissances, est bien sûr parte-
naire de cet événement. C’est pourquoi
elle accueillait cette année encore les
votes des classes, dans des conditions
de vote citoyen. Cartes d’électeurs
donc, bulletins de vote, urnes,
dépouillement, autant de vocabulaire
spécifique que certains entendaient

pour la première fois et qui ont fait écho
aux élections européennes «  pour les
grands » qui ont eu lieu le 26 mai. Pour
compléter les votes, la bibliothèque pro-
posait aux enfants des jeux, créés à
partir des livres sélectionnés. La biblio-
thécaire remercie chaleureusement
toutes les bénévoles qui ont permis que
ces journées de vote se déroulent au
mieux. 

Samedi 4 mai nous avons eu le plai-
sir d’accueillir à la bibliothèque un

groupe de dix enfants pour une lecture
animée suivie d’un atelier nature, dans
le cadre du festival Jardin des Mots, ini-
tié par la Bibliothèque Départementale
de la Marne. Nous avons commencé
par la lecture spectacle de Martine  et

Sylviane, fidèles bénévoles de la biblio-
thèque, qui avaient pris soin de fabri-
quer un décor en carton animé et colo-
rié  pour illustrer l’histoire du livre « Un
travail de fourmi » de Zémanel. Les
enfants, attentifs, sont restés bouche
bée devant le décor fait d’arbres, d’ani-
maux et de rochers, mis en mouvement
au fil de l’histoire par nos talentueuses
lectrices. Ensuite nous avons enfilé nos
tabliers d’artistes pour décorer et
peindre des pots de fleurs : hiboux,
chouettes, papillons ou abeilles, les
enfants ont laissé parler leur créativité à
partir de modèles mis à leur disposition.
Une fois ce travail fait nous sommes
passés à la partie plantation : Martine

avait gentiment fait des semis de cibou-
lette, de mufliers et de basilic, que les
enfants n’ont plus eu qu’à replanter.
Ravi, chacun est  reparti avec son petit
pot peint et bien rempli. 

le jardin des mots

“j’ai descendu dans mon jardin...”
Il est des spectacles qui vous ramè-

nent en enfance et (r)éveillent votre
imaginaire. C’est le cas de « J’ai des-
cendu dans mon jardin », accueilli à la

bibliothèque dans le cadre du festival
Jardin des Mots. Les spectateurs pré-
sents, enfants mais aussi parents, ont
découvert un drôle de conteur qui «
ramène sa fraise pour raconter des
salades », il leur a appris à planter des
choux, leur a présenté sa ménagerie du
potager : une rainette, un escargot, un
petit poisson (tiens, d’ailleurs, les petits
pois sont verts ? Mais non, les petits
poissons rouges !). Au fil de comptines
célèbres reprises en chœur par les
enfants (et leurs parents !), Jean-Yves
Auffret leur a fait faire le tour de son jar-

din merveilleux dans lequel les arrosoirs
font des petits, une jarre devient instru-
ment de musique, les caisses à
légumes se font personnages et la
famille Scrogneugneu part en balade
sur un bateau coquille de noix… avec
Madâme! Toute une mise en scène poé-
tique, inventive et visuellement éton-
nante au service d’histoires pleines
d’humour et de tendresse racontées
avec beaucoup de talent. Un très beau
moment donc et un spectacle dont on
ressort avec difficulté tant on y était
bien, dans ce petit jardin.



FPT/CSEC 7
L’été se prépare

En juillet, du 8 juillet au 2 août

En août, du 5 au 31 août :

Concernant les mini-camps :

Attention, les équipes sont dans les starting blocks pour vous concocter un programme d’activités pour l’été. La structure
accueillera les enfants ( 3-13 ans) et les ados (14-17 ans) du 8 juillet au 30 août. Parallèlement à l’accueil de loisirs plusieurs
camps seront proposés. Un petit avant-goût de ce qui sera proposé !! La plaquette sera disponible aux environs du 11 juin et
le début des inscriptions se déroulera le 17 juin. Venez nombreux et nombreuses !! 

Le temps des vacances et des loisirs est
un moment privilégié pour changer de
rythme, s’ouvrir à d’autres modes de
vie, à d’autres cultures, le tout dans un
univers ludique dans lequel chacun peut
faire des choix. Pour chaque semaine,
l’équipe du mois de juillet a concocté
tout un programme autour d’activités, de
sorties, de jeux et d’événements afin de
créer ce réel climat de vacances. Ainsi
la première semaine les maternelles
feront des jeux ainsi que des expéri-
mentations sur l’eau, mais visiteront

aussi le musée de l’automobile et parti-
ront à Nigloland. Pour les primaires, le
programme sera un peu plus technique
puisqu’ils construiront des cabanes pour
y pique-niquer dedans en fin de semai-
ne. Ils auront le choix d’aller soit au
musée de l’automobile soit au Laser-
game et partiront eux aussi à Nigloland.
La seconde semaine, les maternelles
feront des jeux et des expérimentations
autour du vent, ils profiteront d’une jour-
née de baignade à la base de loisirs
d’Isle qui se situe à côté de St Quentin.
Les primaires, quant à eux, construiront
des voiliers qu’ils expérimenteront dans
les bassins des bords de Vesle, profite-
ront d’une après-midi à Jimbaloo et par-
ticiperont aussi à cette journée de bai-
gnade à la base de loisirs d’Isle. La troi-
sième semaine sera un peu particulière
pour tous les groupes car elle sera
consacrée aux nuitées. Pour les mater-
nelles, comme pour les primaires, elles

se dérouleront sur le terrain extérieur du
gymnase. Elles ne se dérouleront pas le
même soir pour ces deux tranches
d’âges. Les parents sont invités à parti-
ciper aux veillées, aux nuitées à condi-
tion qu’ils ramènent leurs tentes !!! La
quatrième semaine, un intervenant des
jardins pédagogiques se propose d’ani-
mer des activités autour de la culture et
de la dégustation des plantes pour les
enfants de maternelle et de primaire.
Les matins les enfants auront donc
l’occasion de se rendre parmi ces
jardins ouvriers et de profiter de ce
cadre insolite et bucolique. Les deux
groupes participeront (séparément) à
une après-midi d’équitation et profiteront
d’une journée de baignade au lac des
vieilles forges. Enfin, c’est sur un pot de
départ de l’équipe du mois de juillet et
d’arrivée du mois d’août que se conclu-
ra l’accueil de loisirs du mois de juillet.

Les enfants feront un voyage dans le temps, en commençant par le passé très loin-
tain jusqu’au futur. Pour les faire rêver et voyager, l’équipe d’animation proposera
des activités manuelles, d’expression, sportives. Les enfants choisiront les activités
concoctées par l’équipe. Ils seront également force de proposition, en s’exprimant
auprès de l’équipe sur leurs envies d’activités. Les enfants pourront se rendre à la
cave aux coquillages où ils pourront découvrir les fossiles, suivi d’une visite d’un
jardin pédagogique. La deuxième semaine, les 7-9 ans pourront passer une nuitée
en compagnie de l’équipe, au lac de Monampteuil, pendant que les plus jeunes
s’amuseront à Indian’aventure. Nous continuerons en musique, avec des ateliers de
découverte musicale et de construction d’instruments futuristes. Nous chanterons sous les étoiles en visitant le Planétarium
de Reims. Les parents seront invités à venir découvrir nos chants et musiques lors d’une veillée conviviale. Pour clore les
vacances, les enfants pourront se rendre à Walygator où petits et grands trouveront leur bonheur dans les attractions. 

Partir en mini-camp, c’est changer de cadre de vie, découvrir un nouvel environ-
nement et partager des moments de vie en collectivité. Pendant 5 jours, l’équipe
pédagogique prépare tout un programme d’activités pour que cette expérience
reste inoubliable pour vos enfants. Ces activités s’articuleront autour de la baigna-
de et de ses jeux de plage. Les enfants pratiqueront aussi des activités sur la
découverte de l’environnement, des jeux collectifs et chaque vendredi un goûter en
commun avec les parents sera proposé ainsi que la diffusion d’un diaporama des
photos du camp. En cas de mauvais temps des jeux d’intérieur seront mis en place
sachant que sur chaque site se trouvent suffisamment de salles appropriées à la
pratique d’activités manuelles.
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Du 22 au 26 Juillet, les enfants partiront au Gîte de Fieulaine. Située à 15 km de Saint-Quentin et de Guise, les enfants
seront accueillis dans une spacieuse maison de maître de la fin du XIX ème siècle, sur le site d'une ancienne brasserie recon-
vertie en exploitation agricole. Au programme : Sortie au parc de loisir le Fleury et baignades au faubourg d’Isle

Du 29 juillet au 02 août, les enfants partiront au gîte du Centre des Amberts (Centre de vacances Les Amberts - Géraudot
10220). Situé aux abords du Lac d'Orient, face à la plage de Géraudot, le centre de vacances " les Amberts " accueille des
groupes d'enfants dans un cadre reposant et verdoyant. Au programme : Balade dans la forêt d’orient, baignade et sortie en
bateau.

Pour les 10-13 ans et les 14-17 ans

Pour les camps

En juillet, Le voici le voilà, voici le pro-
gramme jeunesse de juillet 2019 sur le
thème du Street Art !!

La visite d’un magicien, une sortie au
Parc Astérix, un jeu de piste à
Montmartre (Paris), un peu de camping
entre nous, une sortie au lac de
Monampteuil, de l’Accrobranche et bien
d’autres surprises vous attendent.

Sur le mois d’août une équipe est pré-
sente pour une thématique Globe-trot-
teur. Nous allons vous faire voyager aux
quatre coins du monde. Aussi, l’équipe
vous a préparé un planning d’activités à

la hauteur des 7 merveilles du monde. 
Nous pouvons déjà vous annoncer les
grandes escapades collectives comme
“Pokeyland”, une nuitée, une journée
canoë dans le nord et nous terminons
notre aventure dans un parc aquatique.
Enfin, l’équipe vous propose des jeux et
des grands toutes les semaines.
Pensez à vous inscrire et prenez vos
sacs à dos pour barouder tous
ensemble.

Du 8 au 13 juillet, les 10/13 ans pren-
dront la route direction Vierville-sur-mer
dans la Calvados pour poser leurs
valises au camping Omaha Beach, face
aux plages du débarquement. Durant
toute cette semaine nous profiterons du
camping et de sa piscine, des terrains
de foot et de volley mais aussi des
temps de vie collective pour échanger,
jouer ensemble et organiser des
veillées.  Nous aurons la chance de pra-
tiquer le kayak de mer, le catamaran et
de faire du cerf-volant tous ensemble.
La découverte des plages du débarque-
ment et des bunkers seront aussi au

programme. Pour animer cette semaine
à la mer ils seront accompagnés de
Christopher, Kévin et Léonie. 

Du 15 au 20 juillet, les 14/17 ans pose-
ront leurs valises au camping « L’idéal »
à Lathuile, juste à côté d’Annecy.  Nous
profiterons du lac d’Annecy et du son
relief pour « rafter » tous ensemble et
pratiquer le paddle ! Des baignades au
lac, des balades et de la détente sont
également au programme ainsi que le
camping et sa piscine, les terrains de
volley et foot sans oublier les veillées,
les sorties marchés nocturne et les soi-

rées organisées par le camping ! Cette
semaine sera animée par vous les
jeunes, Kévin et Léonie !

Du 15 au 19 Juillet, le groupe partira au Château de Vaux
(10260-Fouchères). Ce grand Gîte de 60 couchages
accueillera vos enfants dans une partie privative, implantée
dans l'enceinte même d'un vaste domaine historique du
XVIII ième siècle. Au programme : visite du château et
Escape Game à l’intérieur et baignades au lac de la forêt
d’Orient.

PMI - Consultations jeunes enfants (0-6 ans)
La prochaine séance PMI aura lieu le mardi 25 juin au centre social de 13h30 à 16h30 .



Un nouveau projet est né cette année,
l’atelier de préparation à l’école mater-
nelle. Dix enfants nés en 2016 et ren-
trant à l’école sur la commune au mois
de septembre participent aux ateliers
avec leurs parents les vendredis matins
de 10h à 11h30, de fin mars à fin juin. La
première rentrée scolaire est un
moment sensible pour l’enfant et ses

parents. Elle pose un froisonement de
questions qui peut rendre encore plus
complexe l’exercice de la parentalité.
En ce sens, nous aidons au mieux les
enfants et les parents à y faire face.

Le but de cet atelier est de préparer en
douceur la séparation entre parents et
enfants. Pour cela, nous menons des
temps d’animation en direction des

enfants autour de l’apprentissage des
couleurs, des ateliers de motricité fine,
des temps de lectures, des temps de
chansons… et en parallèle, la référente
famille proposera des temps
d’échanges et d’informations en direc-
tion des parents autour du sommeil, de
la propreté, du rythme de l’enfant, de
l’alimentation, de la sieste, et autour de
toutes les préoccupations formulées par
les parents eux-mêmes.
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Relais assistants maternels

Atelier de préparation à l’école maternelle 

Le projet « jardin partagé » a bien démarré ! Les enfants se sont essayés aux semis d’herbes aromatiques, de radis, et à la
décoration d’arbres, plein de nouvelles expériences ! On touche, on sent, on observe, et on rigole !! 

Après l’effort, le réconfort…  Petits massages, petites papouilles, on se détend…et on rigole encore !



Interventions scolaires

Secteur enfance
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Si vous entendez « Tictictic, toctoctoc,
grattegrattegratte, y a-t-il une histoire
par-là ? » c’est que c’est lundi ! En effet
juste après le repas un temps de relaxa-
tion a été mis en place pour une partie
des élèves de maternelle inscrits à la
restauration scolaire. Ce dispositif dure-
ra  sur toute cette dernière longue pério-
de avant les vacances. Muriel Hubert,

ATSEM de l’école maternelle, qui est
formée aux techniques de relaxation
auprès des plus jeunes,     permet aux
enfants qui ne font plus la sieste de
bénéficier de ce moment d’apaisement.
Chaque jour les enfants volontaires
expérimentent les bienfaits de cette pra-

tique : le lundi la relaxation passe par la
parole, à travers un atelier contes ani-
més. Le mardi c’est un voyage immobi-
le qui est proposé aux enfants, confor-
tablement allongés sur des tapis avec
un masque de repos pour se concentrer
sur la voix de Muriel. Le jeudi et le ven-
dredi, elle s’inspire des positions de
yoga adaptées aux jeunes enfants.

La classe de Mme Deligny, accompagnée par Justine animatrice de l’intervention scolaire ont créé ensemble un projet autour
de ces objectifs : « L’habitat à travers le monde ». L’architecture au Maroc, au Mexique au Portugal et au Vietnam a permis à
toute une classe d’ouvrir sa sensibilité en réalisant des maisons en volume. Voici de quelle manière :

Les enfants en classe ont pu découvrir différents artistes qui se sont intéressés à l’architecture soit dans la peinture, soit dans
la photographie ou encore dans le bâti lui-même. Les enfants ont dû également repérer les caractéristiques qui reviennent
souvent dans la tradition architecturale du pays en question et comprendre leur utilité comme la maison sur pilotis beaucoup
utilisée au Vietnam.

Tout d’abord, on observe !

Observer, manipuler, expérimenter, jouer, voici les clefs de l’apprentissage.

Pause méridienne pour les petits

On manipule des formes et des textures nouvelles !

Chaque groupe a un pays pour lequel il
a dû fabriquer une maison traditionnel-
le. Bien entendu, s’agissant d’élèves de
petite et moyenne section, la composi-
tion reprend la caractéristique de base
des maisons traditionnelles. La maison
du Portugal (groupe petite section) a
été conçu en forme pyramidale avec
son toit en fibre de noix de coco et sa
façade en terre blanche. Pour la mai-

Lundi 3 juin: Motricité : jeux du parachute /Relaxation : travail
sur la respiration, petit bateau en origami 
Mardi 4 juin : Bébés lecteurs
Jeudi 13 juin: Atelier des Assistantes Maternelles
Lundi 17 et jeudi 20 juin : Projet jardin partagé : entretien et

récolte, fresque bucolique, décoration du hall d’entrée : petit
arrosoir ou petit moulin
Lundi 24, pas d’atelier ….
Jeudi 27 : jeux d’eau et de manipulation en extérieur (prévoir
vêtements de rechange).

Programme des ateliers de juin



Secteur jeune
Accompagnement scolaire des collégiens 
Pour le mois de juin, nous ouvrons les samedis 8 et 15 juin. Au programme, préparation de la fête du centre social et le second
samedi, une sortie beach volley (en cas de beau temps). 

Il est important de rappeler que le samedi 22 juin, le centre social organise la fête du centre social toute la journée suivie de
l’événement communal « les feux de la Saint Jean ».

« Les mots manquent aux émotions… »

Nous avons beaucoup exploré la matiè-
re, les textures, nous avons utilisé des
outils, poncé, frotté, scié, creusé, peint,
mais il fallait aussi montrer aux enfants
que le goût esthétique n’est pas le
même pour chacun d’entre nous. 

Certains ont pensé qu’ils avaient bien
fait, d’autres qu’ils avaient raté…quoi
qu’il en soit chacun des enfants de la
maison du Maroc étaient tous d’accord
qu’en sortant du four les maisons
étaient toutes ratées ! 

En effet, elles avaient toutes sans
exception explosé pendant la cuisson.
Avec l’animatrice Justine, nous avons
trouvé la raison à ce drame : les pote-
ries étaient bien trop grosses et
n’avaient pas eu assez de temps pour
bien sécher avant d’être cuite si bien
que des fissures sont apparues avec la
chaleur et ça a fini par lâcher. Surpris
par l’expérience, nous avons recom-
mencé en faisant en sorte que ça ne se
reproduise pas.
Tout ce travail que nous avons réalisé
au fil des mois nous a rendus heureux et
pressés de montrer ce travail à nos
familles.
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Nous avons beaucoup exploré la matiè-
re, les textures, nous avons utilisé des
outils, poncé, frotté, scié, creusé, peints,
mais ce qu’il fallait aussi montrer aux
enfants c’est que le goût esthétique
n’est pas le même pour chacun d’entre
nous. Certains ont pensés qu’ils avaient
bien fait, d’autres qu’ils avaient
ratés…quoi qu’il en soit chacun des
enfants de la maison du Maroc étaient
tous d’accord qu’en sortant du four les
maisons étaient toutes ratées ! 

En effet, elles avaient toutes sans
exception explosé pendant la cuisson.
Avec l’animatrice Justine, nous avons
trouvé la raison à ce drame : les pote-

ries étaient bien trop grosses et
n’avaient pas eu assez de temps pour
bien sécher avant d’être cuite si bien
que des fissures sont apparues avec la
chaleur et ça a fini par lâcher. Surpris
par l’expérience, nous avons recom-
mencé en faisant en sorte que ça ne se
reproduise pas.
Tout ce travail que nous avons réalisé
au fil des mois nous a rendus heureux et
pressé de montrer ce travail à nos
familles.

son du Mexique  trois enfants ont choisi
de travailler sur du bois et du carton en
ne réalisant qu’une partie de la façade
et les autres enfants de ce groupe ont
préféré façonner une maison en terre
cuite. Grâce à des outils spéciaux les
enfants se sont amusés à creuser dans
la terre et à utiliser des termes nou-
veaux. Sur les façades en bois et car-
ton, nous y ajoutons des lumières puis-
qu’ en parallèle nous avons travaillé sur
le circuit électrique simple avec le grou-

pe des moyens. La maison du Vietnam
a été réalisée en bois et tapissée d’un

tissu bois. Des petites fenêtres et des
pilotis ont été ajoutés pour se rappro-
cher le plus possible de nos recherches
et de ce qui a été vu en classe. La mai-
son du Maroc (groupe petite section)
nous a donné plus de fil à retordre parce
que nous avons joué sur les motifs tel-
lement typiques de cette région du
monde et pour toutes ces petites mains
fébriles ça n’était pas facile. Faite en
argile, cette maison reprend aussi des
codes couleurs.

On expérimente, on rate, on recommence !
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- Convention d'adhésion à la prestation en santé prévention du Centre de Gestion pour le personnel
municipal,
- Dénomination de la voie reliant la rue de Luzarches au croisement de la rue Robespierre et de la rue
Jean Piaget,
- Acquisition de la parcelle AI n°191 sur les bords de Vesle : renonciation au profit de la communauté
urbaine du Grand Reims,
- Aide au ravalement de façade,
- Demande de subvention pour l'équipement de la future médiathèque (mobilier et équipement
numérique),
- Compte-rendu des délégations faites au Maire (1er trimestre 2019),

Conseil Municipalséance du 23 avril Le registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont

été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

Le point surles travaux

La première traverse a été posée symboliquement pour le
futur bâtiment de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement
qui s’installera sur le site de la STEP à Saint Brice Courcelles

Après la façade de la mairie, l’entreprise Léon Noël va
travailler sur celle de l’église.

Ces anciens bâtiments ont maintenant laissé place libre.La nouvelle banque d’accueil a été installée au centre social 

Le Grand Reims travaille sur nos voiries : il a fallu trois nuits consécutives pour refaire complétement le rond point des Trois
Fontaines et les travaux de rénovation de la rue Louis Blanc ont commencé par la reprise du trottoir qui était très abimé.
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Comité 21 le 19 juinpolitique de sécurité

Opération Tranquilité Vacances (OTV)surveillance des habitations

Le Comité 21 de ce mercredi 19 juin évoquera la politique de sécurité de
notre commune. Il traitera en sujet principal de la politique de sécurité de

notre commune. M. Petit, notre policier municipal et M. Lebeau, conseiller
municipal chargé des Citoyens Vigilants répondront à vos questions après un
court exposé de leurs actions. N’hésitez pas à vous joindre aux habitués, le
C 21 est un espace d’échanges, de réflexion et d’action, ouvert à tous. Vous
pouvez nous rejoindre même si c’est la première fois. Mercredi 19 juin à
20h30 en salle du conseil municipal.

Le dispositif “opération tranquilité vacances” consiste à signaler votre
absence au bureau de Police municipale en Mairie. Alors qu’ils sont en

patrouille, ils pourront ainsi régulièrement passer par votre domicile. Cette
opération n’est pas seulement réservée aux périodes de vacances. L’année
dernière nos policiers municipaux ont effectué plus de 106 opérations, avec
vérification des abords des logements signalés par leurs occupants.
Pendant votre absence vous pouvez ainsi solliciter la vigilance renforcée
des forces de l'ordre tout au long de l'année. Pour bénéficier de ce service,
venez gratuitement vous signaler en mairie, deux imprimés à remplir vous
seront alors remis (1 pour la police nationale, 1 pour la police municipale).

Exposition sur l’histoire de la bibliothèque
recherche de photos anciennes 

Dans le cadre de l’ouverture prochaine de la nouvelle médiathèque de Saint Brice Courcelles, nous sommes à la recherche
de photographies de la bibliothèque et de l’école maternelle. Ecole et médiathèque seront en lien étroit dans le même

bâtiment. En 1984, la bibliothèque se trouvait dans les locaux à l’étage de l’ancien Foyer pour tous. Elle était tenue par béné-
volement par Nicole et Jacques Vandewalle ainsi que par quelques parents d’élèves. Nous cherchons donc à retracer les évo-
lutions de la bibliothèque de ses débuts à son arrivée place Jacques Brel dans le cadre d’une exposition et comptons sur votre
participation pour nous aider. Si vous possédez d’anciennes photos ou documents, merci de nous les déposer à la biblio-
thèque. Ils seront scannés et vous seront rendus par la suite. 

Participation citoyenne



Commémorationdu 8 mai
Vingt élèves volontaires des classes de l’école Jacques Prévert se sont rendus avec leurs parents et leur enseignante à la

commémoration du 8 mai. La pluie n’a pas entravé les volontés et les talents. Sous la direction de Benoit Scherr les jeunes
citoyens ont interprété de mémoire deux couplets de l’Hymne National au monument aux morts, puis le Chant des Partisans
sur le site de mémoire dédié aux victimes du “Train de la Mort”. Parcours Citoyen aux yeux de l’éducation Nationale, travail
de chant choral pour l’école de musique, cette participation juvénile est  essentielle à l’apprentissage de la citoyenneté et à la
construction toujours nécessaire de notre culture nationale et européenne. 
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Croix du Combattantpour un Bricocorcellien
Mardi 30 avril, au cours d’une cérémonie à la préfecture de

Châlons-en-Champagne, la Croix du Combattant a été remi-
se à 16 bénéficiaires de la région. Parmi eux se trouvait un brico-
corcellien  M. Jacky Hue. Les récipiendaires se voient attribuer à
ce titre la carte du combattant ouvrant le droit au port de la Croix
du combattant. La Croix du combattant est une décoration honori-
fique française créée en 1930 à l'intention des Poilus de la
Première Guerre mondiale, modifiée par la suite pour être décer-
née aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et
d'autres conflits impliquant l'armée française. Elle témoigne de la
reconnaissance de la Nation à l’égard de celles et ceux qui ont
servi les armes de la France. 
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Depuis 1997, la Marne détient le Trophée National du
Département Fleuri. Ce label est décerné par le Conseil

National des Villes et Villages Fleuris. Il récompense 22
départements en France pour leur action en faveur de
l’embellissement du cadre de vie mais aussi grâce aux
nombreuses communes qui sont elles mêmes labelisées.
Justement cette année, début juillet, nous aurons la visite du
jury régiona lpour évaluer la commune de Saint Brice
Courcelles et décider si elle est en état de conserver sa 3ème
fleur ou éventuellement de pouvoir aller plus loin et d’envisa-
ger une quatrième fleur. Les réalisations seront appréciées en
fonction de la grille d’évaluation nationale :
La démarche de valorisation ; le patrimoine végétal et le fleu-
rissement ; l’analyse par espace ; l’animation et la promotion
de la démarche ; la gestion environnementale et qualité de

l’espace public. Depuis plusieurs années notre ville dévelop-
pe ces cinq critères. La création de nouvelles sentes qui sont
systématiquement arborées, refonte des massifs fleuris,
promotion en direction des habitants avec la manifestation de
l’environnement qui encourage le fleurissement et la tenue
des maisons. Les services communaux ont mis en place un
programme d’entretien des espaces verts et urbains respec-
tueux de l’environnement. La mise en place d’une tour à
hirondelles  sur les Bords de Vesle contribue à renforcer notre
démarche environnementale.
Par ailleurs, comme chaque année les membres du comité
environnement de la commune passeront en juillet dans
chaque rue pour noter les maisons fleuries et les balcons. Un
deuxième passage est programmé sur fin août, début sep-
tembre.  

Le comité environnement va bientôt passer
ainsi que le jury des villes et villages fleuris
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un résumé de la journée  “Scolarugby”

la semaine des maths

le Challenge  A1 en anglais

Les 4 classes de notre école qui ont
participé à la semaine des maths

entre le 11 et le 15 mars sont les
classes de : Mme Maillart (CE2-CM1),
Mme Dejardin (CM1), M. Vauvillier /
Mme Vincent (CM1-CM2) et Mme Edot
(CM2). Les lundi et mardi, nous avons
dû trouver 12 "pentaminos" pour
reconstruire un robot. Nous avions
mélangé les 4 classes. Il fallait travailler
d'abord individuellement et après se
mettre d’accord avec son groupe et le
refaire sur une plus grande feuille. Mme

Lamiral, l'Inspectrice, est venue voir si
le projet était réussi. Le mercredi, nous
avons aussi travaillé sur le pixel, par
exemple une poire que l’on dessine sur
une feuille quadrillée, ou un dessin de
notre choix. Le jeudi, nous n’avions pas
pu jouer car nous n’avions pas eu assez
de dés. Le vendredi 15 mars, c'était le
jour de l'épreuve. Par classe, il y avait
15 exercices à résoudre mais on se
répartissait le travail (3 exercices par
personne), le 1er exercice était le plus
facile, le 15ème exercice était le plus

dur. Malheureusement, aucune classe
de notre école n'était dans les 3 pre-
miers. Nous ne connaissons pas notre
classement, mais on s'est bien amusé !

Les classes de Mme Dejardin et Mme
Edot sont parties au stade Georges

Hébert le vendredi 3 mai, elles ont pris
les transports en commun pour y parve-
nir. Il y avait beaucoup de monde, nous
étions plus de 450 élèves en tout. Nous
avons tous fait nos équipes : l’équipe A
était les élèves confirmés, la B, les
debrouillés et l’équipe C, les  débutants.
Nous avons commencé à jouer vers
10h sur le terrain avec de la pelouse ou
du synthétique. Nous avons fait trois
matches puis nous avons

mangé. L’après-midi nous avons joué
deux matches puis nous nous sommes
tous réunis pour les résultats : nous
sommes arrivés avant-avant-derniers
pour notre classe et derniers pour Mme
Dejardin mais très  contents d’avoir par-
ticipé à Scolarugby, c’était une très
bonne expérience. Nous n’étions pas
toujours d’accord avec l’arbitre et ses

décisions ! Mais ça n’est pas très
grave. Pour nous remercier d’avoir par-
ticipé, nous avons eu le droit à un petit
goûter. Puis nous sommes repartis vers
16h15, et c’est ainsi que la journée
s’achève. Merci aux maîtresses de
nous avoir inscrits, à Aziz de nous avoir
entraînés et aux parents accompagna-
teurs .

Nous avons collaboré avec la classe de 6ème5 du Collège Trois Fontaines, nous n’avons pas pu rencontrer la classe mais
nous avons échangé des emails. Nous avons travaillé en classe sur le pop art (musique, tableaux). Puis il y avait un ques-

tionnaire à remplir sur la Pop Culture. Pour certains exercices nous devions regarder des vidéos, écouter des sons, écrire des
réponses, inventer une recette de soupe en anglais. Les épreuves portaient sur la
peinture (Andy Warhol, Roy Lichtenstein et Richard Hamilton), il fallait retrouver
leur style ou des personnes célèbres (Elvis Presley et Marilyn Monroe) ou sur la
musique, il fallait retrouver les paroles de « Imagine » par John Lennon ou relier
des styles de musique (rock , pop, jazz, blues) aux personnes interprétant les
chansons (Aretha Franklin...). Nous avons fait beaucoup de jeux sur les tableaux.
Il y avait 13 exercices très compliqués. Dans un des exercices il y avait une phra-
se à compléter : Le Pop Art est... Mass-Produced, Low-cost, Popular, Young,
Sexy... C’était bien mais compliqué, on a très bien travaillé et c’était long. Nous
avons pris toute la matinée pour le faire et on a aussi entamé un petit bout de
l’après-midi. On est content de ce qu’on a fait. On s’est bien amusé et on a appris
beaucoup de choses. On a gagné un diplôme. Merci beaucoup au collège et à
notre maîtresse.

!
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Nouveau voyage cette
année pour de nombreux
élèves ! Ici à la Tate Gallery
de Londres et découverte
du street art à Manchester.

C’est le titre de la production multimédia de 3 élèves de 4ème de Saint Brice
Courcelles. Sur le thème « J’aime ma ville, mon département, ma région » ils ont
choisi de présenter le CLAÉ au jury du concours Ecole-Médias organisé par le
CLEMI académique. .. et leur projet sera primé en juin prochain au rectorat.  Belle
production d’EMI (Education aux medias et à l’Information) à découvrir ici :
https://cdi0511214t.wixsite.com/clae Bravo ! 

À la manière d'Orson Welles le 30 octobre 1938, les élèves
de 4ème 2 ont créé des canulars téléphoniques pour tra-
vailler les notions d'information et de désinformation, décou-
vrir le media radio et ses métiers dans le cadre de l’EMI
(Education aux mÉdias et à l’Information). À écouter ici
https://audioblog.arteradio.com/blog/135539/la-peste-est-
de-retour-en-france-et-autres-mauvaises-nouvelles. 
L’ensemble du projet est ici
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/77ba57e75e043b
0d6fb07a34376fa0c5/radio4-2/index.html

Pix est un service public en ligne d’évaluation, de développement et de
certification des compétences numériques. Une classe de 3ème participe
à la certification organisée cette année avant déploiement national prévu
à la rentrée dans l’enseignement et le monde du travail. 
Faites un test gratuitement et sans créer de compte  ici :
https://pix.fr/

Collège 3 Fontainesvoyage en Angleterre

vive le CLAÉ

la peste de retour en France et autres mauvaises
nouvelles !

les élèves de troisième développent leurs 
compétences numériques avec PIX
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C'est dans une ambiance très convi-
viale, comme celle qui règne habi-

tuellement au sein du Club
Informatique, que s'est tenue, le ven-
dredi 26 avril, l'Assemblée Générale de
cette association avec la participation
de 63 adhérents et 42 pouvoirs qui
prouvent, s'il le fallait, combien l'esprit
de partage anime ce club. La présiden-
te, après les remerciements aux anima-
teurs pour l'esprit de solidarité, d'inno-
vation et tout le temps qu'ils consacrent
aux adhérents, plus de 2250 heures
cette année, remercie également M. le
Maire Alain Lescouet pour sa présence
et la mise à disposition des locaux qui
sont continuellement occupés par le
club. Les travaux qui viennent d’être
faits et qui sont encore à venir les ren-
dent encore plus accueillants. Laurent
Deutsch, directeur du Centre Social,
Pierre Paterour, référent du club au sein

du bureau du Centre Social furent éga-
lement remerciés pour l'intérêt qu'ils
portent à la vie du Club toute l'année
ainsi qu'Alexis Magendie, directeur du
secteur jeunes du Centre Social,
Clémence, Ambre et Léopold, de la sec-
tion jeune qui ont prouvé leur désir de
développer les échanges intergénéra-
tionnels par la mise en place et l'anima-
tion d'un module Facebook. Enfin, c'est
avec beaucoup de reconnaissances et
d'émotion qu'elle a remercié Alain
Cazor, fondateur du club en 2001, et
proposé à cette assemblée de le nom-
mer Président d'honneur, ce qui fut fait
sous des applaudissements nourris qui
ont laissé Alain sans voix ! Ensuite le
rapport d'activité, brillamment présenté
par Jeanny Naulot, secrétaire du club
puis celui financier non moins sérieuse-
ment présenté par Danièle Gellibert
furent approuvés à l'unanimité ….

déroulement habituel de toute AG ! Des
actions, "hors club" terminées ou en
cours, sont développées comme les
activités périscolaires, effectuées en
"partenariat" avec le Centre Social, des
formations informatiques en pourparler
avec Fripe Emmaüs ou la médiathèque
de Tinqueux. Les inscriptions se feront
les 18, 19 et 20 septembre de 14h à 19h
au Centre Social. 
Les cotisations pour la saison prochaine
furent annoncées inchangées, 40€ pour
les Bricocorcelliens et 65€ pour les
extérieurs, à noter que l'adhésion au
Centre Social passera à 11 € comme
prévu à la dernière AG du Centre
Social. Deux hommages furent rendus,
l'un à la doyenne du club, Jeannine
Mireux, 90 ans et 10 ans de club, tou-
jours "bons pieds, bon œil", habitante
de Tinqueux et dont le fils Philippe fait
partie de l'équipe d'animateurs du
CISBC, qui a reçu un panier de fruits et
un foulard, et l'autre à la secrétaire,
Jeanny Naulot, qui quitte ses fonctions
pour la saison prochaine et a reçu un
stylo Swarovski, clin d'œil dans l'espoir
d'un retour rapide au sein du bureau,
mais qui y garde néanmoins ses fonc-
tions d'animatrice.

Club informatiqueassemblée générale

Les vendredis de l’auditoriumMahogany Quartet
Concert de jazz le vendredi 17 mai dans le cadre des ven-

dredis de l’auditorium ! Le public était au RV pour écou-
ter le Mahogany Quartet. Les auditeurs ont pu apprécier, ou
pas, ce rythme particulier « jazz-rock ». Mahogany signifie
acajou en indien, ce qui donne au groupe un caractère chaud
et coloré. Les quatre compères ont interprété leurs propres
compositions inspirées du jazz, du rock, du funk et de la
musique africaine où la sonorité et le rythme sont parfois inat-
tendus voire surprenants. Le groupe Mahogany compte
presque 6 ans d’âge et se compose d’Olivier Caruso à la gui-
tare, d’Alain Kuznicki à la basse, de Jean-Marie Kuznicki à la
batterie et de Xavier Mourot aux saxophones et clarinette.
Tous ont pris grand plaisir à interpréter leurs compositions, «
Aston », « Aventura », « Aphrodiasiaque » ou Bilbao »,
anciennes ou plus récentes comme celles figurant sur leur

album « Mahogany » troisième du nom, avec une petite incur-
sion dans le ska façon Madness. À l’issue du concert cidre et
brioche ont rassemblé les musiciens et leur public pour un
moment de convivialité.
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Marché floralet artisanal

Amicale du garage de St Briceet véhicules d’époque

Malgré une météo capricieuse, les 2 manifestations, prévues à Saint Brice Courcelles les 27 et 28 avril, ont connu un franc
succès : samedi le marché floral et artisanal, organisé par l'Association Pleins Feux, avec plus d'une vingtaine d'expo-

sants / créateurs de bijoux, objets de décorations, bougies, jouets, chapeaux et autres produits de bouche, s'était prudem-
ment installé dans la salle des Fêtes mise à leur disposition ce qui a permis au public, venu nombreux, de flâner tranquille-
ment d'un stand à l'autre et d'acheter selon leur coup de cœur. 

Par contre, dimanche, le rassemble-
ment des véhicules d'époque,

organisé par l'Amicale du Garage de St
Brice, ne pouvait se faire qu'à l'exté-
rieur, mais ces "vieilles dames"
devaient en avoir vu bien d'autres en
matière d'intempéries que ces coups
de pluie et de vent et cela n'a pas
empêché les promeneurs de venir les
admirer !
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Le mauvais temps de toute la semaine faisait redouter le
pire mais, ce dimanche 12 mai, le soleil était au rendez-

vous et malgré un vent "frisquet", les nombreux chineurs
essayaient de dénicher l'occasion qu'ils étaient venus cher-

cher et comme il y en avait pour tous les âges, les enfants
étaient nombreux à fouiner dans les caisses de jouets ou de
bouquins placées au ras du sol pour leur faciliter "les décou-
vertes" ! Venus très tôt pour débusquer LA rareté ou plus tard
dans la journée, les chineurs ont aussi appréciés les sand-
wiches, saucisses et autres frites proposés par les bénévoles
de Pleins Feux en place depuis très tôt le matin. En effet ce

sont quelques 80 kg de saucisses et 200 kg de frites qui ont
trouvé preneur ! le beau temps a certainement participé à la
réussite de cette journée, de quelque côté que l’on soit. 

Un vide-grenierréussi !

Pour ce dernier dimanche du mois d'avril annoncé plu-
vieux, nous étions 21 marcheurs prêts à affronter le mau-

vais temps. Nous sommes partis en direction de Crugny,
point de départ ancienne gare du réseau CBR. Nous avons
rejoint Courville par les chemins en sinuant à travers
champs, passé devant le petit lavoir alimenté par le le ruis-
seau d’Arcis le Ponsart avant d'aller observer l'église Saint-
Julien. Nous avons quitté le village mais avant de reprendre
notre périple une pause café s'imposait avec gâteaux faits
maison, petit chocolat et boissons chaudes, de quoi nous
sustenter jusqu'au repas dominical. Nous prolongeons notre
route jusqu'à entrer dans Saint-Gilles où se trouvait une
ancienne scierie de pierres. Sur le chemin du retour la pluie
est venue tourmenter cette balade nous obligeant à sortir
nos capes mais pas de quoi décourager nos randonneurs et
après une bonne marche de 10 km nous avons regagné nos
voitures contents de cette sortie.

Rendez-vous à 9h dans les bois de Toussicourt. La
rando démarre d’un bon pas sous un soleil radieux
avec notre guide Jean-Claude ! Allée de Toussicourt,
Plateau de l’ancien moulin de Villers-Franqueux, direc-
tion Pouillon, visite éclair du Fort de Pouillon. Il fait si
beau que nous prolongeons jusqu’à l’entrée de Trigny !
Retour vers Toussicourt en passant devant le château
(ou ce qu’il en reste) pour une photo souvenir.
Excellente matinée, merci au guide Jean-Claude, à
Véro et José pour le repérage et aux randonneurs
d'avoir participé à ce parcours agréable d'environ 9 km. 

Peine Nature de Crugny à Villers-Franqueux



ASSBC Footballretour sur la chasse aux oeufs
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Retour sur la chasse aux œufs du dimanche 7 avril organisée par les éducateurs jeunes et les familles. 85 enfants ont pu
participer aux différents ateliers proposés comme des jeux de ballon, chamboultout, boîte surprise, parcours, mémory…

Une buvette était à disposition et nos crêpes ont encore fait un succès tout l’après-midi.

ASSBC Judostage poussins
Au dojo de Saint Brice Courcelles, chaque année le club organise des stages pour les Poussins c'est-à-dire pour des

enfants de 6 ans environ. Le dernier a eu lieu le 2 février dernier. Sur une saison, Philippe Licette le professeur attitré de
Saint Brice Courcelles, accompagné de Thierry Noyelle ceinture noire également organise 5 stages. C'est toujours à Saint
Brice Courcelles qu'ont lieu ces stages. La fréquentation est en moyenne de 30 participants, le record étant de 53 ! Le but de
ces stages est de regrouper les enfants qui s'entraînent habituellement dans d'autres dojos sur Reims. Ils apprennent à se
connaître, font des petits combats amicaux ce qui à ce jour est bénéfique car lorsque les enfants vont en compétition, ils
retrouvent des judokas qu'ils ont croisés dans les stages. C'est moins stressant pour eux. Lors de ces rencontres très convi-
viales, les parents sont les bienvenus. Ils sont invités et ce n'est pas commun, à monter sur le tatami avec leur enfant ! Des
judogis, autre nom du kimono, sont à disposition sur place, donc aucune excuse pour ne pas s'essayer aux techniques du
judo ! Aucun complexe à avoir, que du plaisir que de s'entraîner avec son fils ou sa fille. 



ASSBC Tennis de tablechallenges rémois
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Stage de danseavec Résonance

Vendredi 7 juin à partir de 20h15, les Challenges Rémois, en
partenariat avec l'ASSBC de tennis de table, organisent la

soirée de clôture de la saison à la salle verte du gymnase
Salvadore Allende. Ce sera l'occasion de rassembler tous les
pratiquants de l'association, de récompenser les meilleures per-
formances individuelles et collectives et d'assister à un match de
démonstration.

Pour son second événement, la nou-
velle association bricocorcellienne

Résonance affichait presque complet le
dimanche 28 avril dans la salle de
danse du Complexe Salvador Allende. 
22 danseurs d’horizons différents se
sont réunis pour découvrir l’univers de
l’artiste et chorégraphe Laura Touton,
créatrice d’un nouveau concept : le clas-
sique fusion, une danse inspirée de la
technique classique associée à des
énergies de divers styles sur des
musiques actuelles.  L’apprentissage
d’une chorégraphie suivi d’une séance
d’improvisation étaient au programme
de ce stage de 3 heures mené par une
professionnelle aguerrie, à la fois dyna-

mique et bienveillante, qui a su mettre
en confiance tous les participants afin
de lâcher prise et gagner en interpréta-
tion dans leur danse. 
Forte de cette belle expérience, l’asso-
ciation Résonance renouvelle l’organi-

sation d’événements artistiques à desti-
nation de tous les passionnés en propo-
sant un stage de Yoga Hatha Vinyasa le
samedi 1er juin en compagnie de Vivien
de Titali.  Le yoga Hatha et la danse ont
une relation fusionnelle : si ces deux
disciplines ont de nombreuses simili-
tudes telles que la respiration, la sus-
pension, l’axe, la conscience du corps,
elles s’enrichissent et se complètent
harmonieusement.  Vivien qui s’est

formé durant 7 ans au Hatha Yoga en
Inde, s’inspire très largement du yoga
Vinyasa pour apporter un élan dyna-
mique et de la fluidité dans les transi-
tions, tout en respectant les fondements
du yoga traditionnel. Une belle opportu-
nité à la fois pour le collectif de l’asso-
ciation mais aussi pour tous les curieux
de la région de se diversifier et d’enrichir
leur pratique. 

Toute l’actualité de Résonance est dis-
ponible sur son site internet à l’adresse
suivante : https://resonancedanse.wixsi-
te.com/reims

Contact : resonance.danse@gmail.com
(Présidente : Mélissa Galasso) / Page
facebook : resonancedansereims/ Page
Instagram : resonance.danse.



23Sport
ASSBC Handballtournoi brico -9 / Jimbaloo Hand

bientôt la fin de la saison et le Brico day

nouveau site pour le club

Nous avons profité du 8 mai pour accueillir les équipes de Rosières, Braine et Tinqueux, dans le gymnase de St Brice
Courcelles pour notre tournoi annuel des -9 ans. Une belle journée, des récompenses et de bons moments de Handball

– Merci aux participants et aux encadrants.

- Dernière ligne droite pour les championnats et nous dresse-
rons le bilan de cette saison lors de notre Assemblée
Générale qui se déroulera le samedi 29 juin à 11h au gymna-
se.
- Nous continuerons cette journée avec le Brico Day. 
Initié l’année dernière, ce sera l’occasion de rassembler :
joueurs, joueuses, encadrants, bénévoles, parents….en un
mot tous ceux qui ont envie de partager un moment convivial. 
Au programme : Hand fauteuil, jeux, activités autour du hand-

ball… Nous vous attendons nombreux lors de cette journée
qui clôturera la saison sportive de notre club – 
- Permanences pour les licences : au gymnase
Le 26/06 de 13h30 à 16h30 – Le 29/6 de 9h à 11h et le 6/07
de 9h à 11h.

Tous les documents sont à charger et imprimer sur notre nou-
veau site  http://www.handstbrice.fr, dans la rubrique « ins-
criptions/infos pratiques »

Notre nouveau site a été lancé juste après Pâques. Il
se veut convivial, moderne et attractif. Vous y retrou-
verez toutes les informations sur le club, les cham-
pionnats, résultats et autres articles…sans oublier les
photos, les évènements et les infos pratiques.
N’hésitez pas à le consulter http://www.handstbrice.fr



Manifestations
à venir

EFS
merci !

Mercredi 5 : Apero tech
Jeudi 6 : Tea Time
et 15 et 16 juin : Gala de danse
Mercredi 19 : Réunion Comité 21
Samedi 22 : Saint Brice Courcelles en fête et feux de la St Jean 
Mardi 25 : Flâneries musicales 
Samedi 29 : Les fables - création musicale 

Dans le cadre de son budget le conseil
municipal a souhaité consacrer une
enveloppe financière afin de pouvoir
répondre à des propositions qui seraient
formulées par les habitants.
A ce jour quelques personnes sont
venues à la rencontre des élus et du
Maire, il en ressort deux axes :
- l’amélioration du dispositif d’affichage
pour les petites nouvelles avec la mise
en place d’un affichage électronique.
Nous allons étudier les conditions d’un
tel aménagement afin de voir comment
mettre en place un tel dispositif et com-
ment le gérer. Nous avons déjà l’info, le
site internet et les grandes affiches
mises dans les supports A0 pour cer-
tains grands événements organisés par

la commune. L’affichage électronique
pourra apporter un complément,
- la création d’un espace clôturé qui
sera destiné à l’exercice des chiens
alors qu’ils seront accompagnés de leur
maître. L’idée est d’avoir un lieu qui sera
dédié à la détente des chiens et où,
sans être tenus en laisse, ils pourront
batifoler, se dépenser et s’amuser avec
leur maître,
Ce sont là des premières pistes qui
seront étudiées mais ce n’est pas fini
car vous avez encore la parole.
N’hésitez pas à venir en Mairie pour
nous faire d’autres propositions : jeux
pour les enfants, aménagements divers,
…  A bientôt.

Budget participatifles premières propositions
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Déchets
ménagers
Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.
Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’aspect des
rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...
Ne pas y laisser d’autres déchets

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.
Rendez-vous “Assistante sociale”
Assuré 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 juin
2003 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.

Horaires de la
bibliothèque

Résultats des élections
européennes

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

Juin
5 : Apero tech
6 : Tea Time
15 et 16 : Gala de danse
19 : Réunion Comité 21
22 : Chorale de l’école
22 : Saint Brice en Fête
25 : Flâneries musicales

Juillet
2 : Projection AMAP
5 : Vendredi de l’auditorium

Août
30 : Ciné en plein Air

L’EFS remercie les 34 volontaires du
lundi 6 mai pour leur précieux
concours. Leur participation contribue
à satisfaire les demandes importantes
de produits sanguins qui sont
adressées quotidiennement

Inscrits : 2 801 Participation : 51,41 %  Blancs : 1,81 % Nuls : 1,67 %

Rassemblement national 28,71 % Jordan Bardella 399 votes
La République en marche / MoDem 18,78 % Nathalie Loiseau 261 votes
Europe écologie – Les Verts 15,25 % Yannick Jadot 212 votes
Les Républicains 6,12 % François-Xavier Bellamy 85 votes
La France insoumise 5,9 % Manon Aubry 82 votes
Parti socialiste - Place Publique 4,46 % Raphaël Glucksman 62 votes
Génération.s 3,88 % Benoît Hamon 54 votes
Parti communiste 3,17 % Ian Brossat 44 votes
Parti animaliste 2,81 % Hélène Thouy 39 votes
Debout la France ! 2,73 % Nicolas Dupont-Aignan 38 votes
Urgence écologie 2,01 % Dominique Bourg 28 votes
UDI 1,73 % Jean-Christophe Lagarde 24 votes
Lutte ouvrière 1,15 % Nathalie Arthaud 16 votes
Les Patriotes 1,08 % Florian Philippot 15 votes
Union populaire Républicaine 1,08 % François Asselineau 15 votes
Alliance jaune 0,43 % Francis Lalanne 6 votes
Les oubliés de l’Europe 0,29 % Olivier Bidou 4 votes
UDMF 0,22 % Nagib Azergui 3 votes
Europe démocratie Esperanto 0,14 % Pierre Dieumegard 2 votes
Décroissance 2019 0,07 % Thérèse Delfel 1 vote 
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