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Une ville est faite d’un savant équilibre à respecter entre passé, présent et
avenir, entre structures, équipements et projets, entre responsabilité, confiance et
partage, le tout avec l’humain au coeur de la ville pour bâtir une cité qui demeure ce
lieu de proximité, garant du lien social et du vivre ensemble et où les enfants peuvent
s’épanouir, grandir en sécurité et en sérénité.

C’est ce à quoi nous nous employons jour après jour à travers l’amélioration de
la qualité de vie de notre ville, le développement d’initiatives citoyennes, faire aboutir
toutes ces petites ou grandes idées qui changent la vie, qu’elles concernent le vivre
ensemble, la solidarité, l’embellissement de la ville, l’organisation de l’espace éducatif,
l’écologie ou encore l’animation de l’espace public, sportif et culturel.

L’année 2020 verra se poursuivre les actions d’entretien et d’embellissement de
notre commune. La clef de voûte de notre action est de vous offrir un cadre de vie
agréable ainsi que des services adaptés à vos besoins.

Oui, le monde se transforme, aussi c'est le moment de se rassembler autour des
valeurs essentielles en ne cédant pas au défaitisme, pour
agir de façon positive et réussir cette transformation.
Résister, réagir et répondre aux menaces qui deviennent des
défis, c'est possible ! C'est précisément dans notre

commune, dans notre ville, sur notre petit territoire auquel nous sommes attachés que
nous pouvons agir en cohérence et en harmonie avec les autres communes qui nous
entourent et avec lesquelles nous travaillons au sein du Grand Reims. C’est aussi ce
que nous faisons plus localement au quotidien grâce à l’engagement de tous nos
partenaires, des bénévoles associatifs et du personnel municipal. Qu’ils en soient
remerciés et nous tenons ici à leur témoigner toute notre gratitude.

J’adresse à toutes et à tous mes souhaits de réussite et de bonheur pour cette
année 2020. Et, comme c’est la tradition tous les ans, nous invitons tous les habitantes
et les habitants qui le souhaitent à nous retrouver dans un moment de convivialité avec
toutes les personnes qui s’intéressent ou participent à la vie de la Commune le
samedi 11 janvier 2020 dans la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux
(ouverture des portes à partir de 11h00).

Avec tous nos voeux pour 2020,
votre Maire,

Alain Lescouet                                                                 

“ agir de façon
positive ...”



À venir 2
Comité de jumelageentre AG et soirée dansante

Les vendredis de l’auditoriumavec Profil Jazz

Le 20 janvier 2020 à 20 h 30, dans la
petite salle des fêtes : Assemblée

générale annuelle du comité de jume-
lage
Ordre du jour : compte-rendu des activi-
tés réalisées par le comité de jumelage
et perspectives, en particulier organisa-
tion des célébrations du 20ème anniver-
saire du jumelage avec Robertsbridge.
Tous les adhérents du comité de jume-
lage sont invités (participants aux activi-
tés, aux cours de langues, etc…) ainsi
que toutes les personnes intéressées
par nos projets.

Le 25 janvier 2020 à 20 h, à la salle
des fêtes : soirée dansante
Venez nombreux, en famille ou entre
amis, au repas dansant organisé par le
comité de jumelage. 
Au menu : choucroute, salade, fromage
et dessert.
Tarif : 25 € (boissons non comprises),
demi-tarif pour les enfants de moins de
14 ans accompagnant leurs parents.
L’apéritif est offert par le comité de
jumelage. 

Ambiance conviviale : animation dan-
sante par Thierry Melody.
Réservations et règlements avant le 21
janvier (par chèque bancaire à l’ordre
du comité de jumelage de Saint Brice-
Courcelles) auprès du trésorier Jean-
Claude Chaumet, 4 rue Jean Moulin (tél
03 26 09 35 44) ou à déposer sous
enveloppe au nom de M Chaumet en
mairie. Bulletins d’inscription à l’accueil
de la mairie. 
Ce repas contribue au financement des
activités du comité de jumelage, nous
vous remercions par avance de votre
présence. 
Dans un objectif de développement des
échanges européens pour notre com-
mune, un jumelage avec Urriés en
Espagne est envisagé. Pour la seconde
fois, une délégation du comité de jume-
lage est allée rencontrer les habitants
d’Urriés du 25 au 26 octobre 2019.
Après un repas pris avec l'ensemble du
village, nous avons pu échanger lors
d'une réunion avec le comité d'Urriès,
sur l'avancée du projet et définir les
actions possibles.

Nous avons pu visiter la magnifique
exposition-photos présentée actuelle-
ment à Urriés, ayant pour thème le
patrimoine historique d’Urriés et des vil-
lages.
Urriés est une petite commune très
dynamique qui organise de nombreux
événements culturels et s’attache à
mettre en valeur son patrimoine histo-
rique et le cadre naturel de la vallée des
Pyrénées « La Bal d’Onsela » où elle se
situe. https://urries.wordpress.com/

Plus d’informations sur le blog du comi-
té de jumelage : http://comitedejumela-
gesbc.blogspot.com/ et si vous laissez
votre adresse, nous pourrons vous
transmettre par mail notre newsletter
dénommée Twinning dont la parution
est épisodique (dernier numéro le 51).

La Soirée Saint Valentin du 14 Février 2020 est à réserver auprès de
L’Association Pleins Feux qui organise un repas dansant à l’occasion de

la fête des amoureuses et des amoureux. La soirée sera animée par Amélie
et Antoine. Au prix de 35 €. Les réservations se feront à la mairie à partir de
15 janvier tous les mercredis de 17h à 18 h et les samedis de 10h à 12 h.
Tél : 07.71.88.80.43                       

Vendredi 17 janvier 2020 rendez-vous à la Maison des Arts Musicaux à
19h30. Profil jazz est un jazz band du meilleur cru, un collectif à géométrie

variable, du duo au quintet,  la formule sera trio le 17 janvier. Chaque membre
possède un cursus  solide, le répertoire revisite les grands standards de Frank
Sinatra, Louis Armstrong, Nougaro, Duke Ellington, Nat King Cole. Une touche
impro, groove et originale fait de chaque prestation un moment unique ! Le
concert sera suivi d’un moment convivial avec les artistes autour de cidre et
brioche. Prix : 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans. Billetterie sur place.

Pleins Feuxsoirée Saint  Valentin



Médiathèque 3

Séance des bébés lecteurs 
mardi 7 janvier

Café langue : vendredi 10 janvier à 17h30

- histoire sur tapis le matin pour les plus jeunes…

- escape game l’après-midi pour ados et adultes

Rencontres en anglais par petits groupes de 2 à 6 personnes. L'activité est gratui-
te et ouverte à tous.  Pour des raisons d’organisation, la pré-inscription est appré-
ciée avant chaque séance au  03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-cour-
celles.fr  . Cette séance sera une fois encore axée sur le thème du voyage : si vous
avez des photos que vous souhaitez montrer au groupe, vous pouvez les apporter
sur clé USB. Elles seront projetées et serviront de support pour animer la conver-
sation

La Nuit de la Lecture se déroulera le 18 janvier 2020 pour sa quatrième édi-
tion. Cet événement national a pour objectif de célébrer la lecture sous toutes
ses formes, de la promouvoir et de la faire rayonner auprès d’un large public.
Le temps d’une nuit, à travers des animations mises en place dans les biblio-
thèques, librairies, écoles et autres musées, amateurs comme passionnés se
retrouvent autour de la lecture. 
Nous vous proposerons donc :

Lecture à 10h sur le thème de la galette des rois avec la célèbre histoire «
Roule galette » racontée à l’aide d’un tapis de lecture. Un moyen original
de (re) découvrir l’histoire. Nous poursuivrons avec la création de cou-
ronnes en papier et la dégustation de la galette des rois. Pour des enfants
de 4 à 8 ans, sur inscription au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-
courcelles.fr

Pour la nuit de la lecture, la médiathèque vous invite à partici-
per à un escape game mêlant sciences et investigation. C’est
la panique à la bibliothèque ! Votre mission si vous l’acceptez,
arrêter un groupe très dangereux qui diffuse régulièrement de
fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura
lieu ce jour-là et provoquera la panique à l’échelle mondiale…
Cette enquête grandeur nature mettra à l’épreuve votre sens
de la logique à travers une série d’énigmes à résoudre. Mais
attention, le temps est compté. Il vous faudra aller vite pour
achever ce défi. Suspense et adrénaline seront au rendez-
vous !  Deux séances, à 15h et à 17h, sur inscription (en
médiathèque, au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-
courcelles.fr ), places limitées à 5 personnes par groupe, à
partir de 11 ans, avec au moins un adulte.

Nuit de la lecture : samedi 18 janvier



Médiathèque
Roman Jeunesse

« Je suis la galette, la galette. Je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m’a mise à refroidir mais j’ai mieux aimé courir.
Attrape-moi si tu peux… » (Comptine Roule Galette)
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Cerise et sa maman,
Valentin et son papa for-
ment désormais une nou-
velle famille. Alors qu'ils
s'apprêtent à partir faire le
tour du monde, Valentin,
seulement âgé de sept
ans, est pris d'angoisse à
l'idée de ce voyage vers
l'inconnu. C'est alors que
Cerise décide d'embarquer
Valentin dans une aventure
d'extraterrestres afin de
calmer ses peurs. Toloh-
Tim a atterri dans le jardin.
Accueilli par Dickens, le
chien de la famille, il est là
pour fuir une mission spé-
ciale qu’il devait accomplir.
Mais laquelle ? C'est alors
que les agents spéciaux
Cerise et Valentin reçoivent
l'ordre de mission suivant :
« Devez retrouver appareil
et assurer que son ou ses
occupants ne représentent
pas une menace ». 

Un couple, Jean et Claire,
deux personnages média-
tiques. Lui est un journaliste
politique, vedette de la télévi-
sion. Elle est une brillante
essayiste féministe.
Ensemble, ils ont un fils,
Alexandre, un étudiant pro-
metteur à Stanford. Tout
semble leur réussir. Mais
une accusation de viol va
faire vaciller cette parfaite
construction sociale et la
machine judiciaire se mettre
en place. Un tourbillon au
cœur de la société d'aujour-
d'hui dans ce qu'elle contient
de plus redoutable.

Flanqué de Cornélia, sa très
spéciale princesse, Charles
parcourt les cieux du globe.
Cette fois, il atterrit en
Nouvelle-Zélande dans une
prairie dont les pollens élec-
trisent ses narines. Et tandis
que Cornélia s'extasie
devant les fleurs, il éternue si
fort qu'il lui brûle les fesses
en crachant une énorme
flamme. Hélas ! Au lieu de
s'excuser, Charles se vexe et
part couver sa rage dans la
jungle. Il faudrait être fou
pour oser croiser sa route !
Pourtant, un animal s'y risque
: c'est le kiwi, petit oiseau
aussi mignon qu'inoffensif.
Saura-t-il attendrir Charles ou
va-t-il achever de le mettre
en furie ?

La dyslexie, même si elle
est aujourd’hui un des
axes majeurs de la prise
en charge des élèves
éprouvant des difficultés
d’apprentissage en milieu
scolaire, plonge souvent
les parents et l’enfant dans
un profond désarroi. Ecrit
sous la forme d’une fable,
ce livre explique de façon
simple et claire à l'enfant
dyslexique les difficultés
qu'il rencontre et le pour-
quoi. En effet, il n’est pas
un mauvais élève ni un
enfant difficile mais quel-
qu’un souffrant d’un
trouble. 

L'ensemble des sources
numériques a disparu bruta-
lement de la Terre et le
monde est paralysé. Les
autorités découvrent que le
seul survivant d'un équipage
rentré d'une mission sur
Mars est habité par un alien
qui a accès à toutes les don-
nées perdues. Les Etats, les
entreprises, les mafias et
même des particuliers se jet-
tent sur les traces de l'astro-
naute et de son extrater-
restre. Une réflexion sur
notre dépendance aux nou-
velles technologies et le
devenir de l’intelligence
humaine. 

En cette année 1885, le neu-
rologue Charcot multiplie les
expériences sur des femmes
«différentes», souvent inter-
nées arbitrairement à la
Salpêtrière. Parmi elles,
Eugénie, une fille de bonne
famille qui se sent reliée avec
les défunts, Geneviève, l’in-
tendante, une scientifique
convaincue, Louise atteinte
d’hystérie sévère qui sert de
cobaye lors des séances
d’hypnose. Mais l’attraction la
plus courue est le Bal des
Folles qui se tient à la mi-
carême. Dans un ballet
baroque se côtoient, le temps
d’une valse, le Tout-Paris et
les aliénées. 

Kálfshamarsvik, à l’extrême
nord de l'Islande, un ancien
village de pêcheurs où
vivent encore quelques
rares habitants. C'est ici
qu’Ásta a grandi avec sa
famille. C'est aussi là que sa
mère et sa jeune sœur sont
décédées brutalement.
Revenue sur les lieux de son
enfance, le corps d'Asta est
retrouvé au pied d'une falai-
se. L'inspecteur Ari Thór est
dépêché sur les lieux. L'étau
se resserre sur une poignée
de suspects mais la vérité
est peut-être autre part,
dans un passé aux réso-
nances morbides ...

Comme c’est le cas pour
beaucoup d’écrivains,
l’œuvre de la « reine du
crime » a éclipsé une vie
qui s’est avérée passion-
nante. La jeune Agatha
écrit son premier roman
policier à la suite d’un pari
avec sa sœur et conquiert
vite le succès et la notorié-
té. Captivée depuis long-
temps par l’univers
d’Hercule Poirot et de Miss
Marple, l’auteure raconte le
roman d’une vie riche en
mystères et décrypte les
secrets de fabrication d’une
œuvre exceptionnelle,
matrice de toute la littératu-
re policière contemporaine.

Escortée par deux chefs
Arvernes, une mystérieuse
adolescente vient d'arriver
au village. César et ses
légionnaires la recher-
chent, et pour cause : au
village, on murmure que le
père de la visiteuse ne
serait autre que le grand
Vercingétorix lui-même,
jadis vaincu à Alésia !  En
pleine crise d’adolescence,
Adrénaline va apporter un
grand vent de révolution
dans le village de nos irré-
ductibles Gaulois.

"Pie niche haut. Oie
niche bas. L'hibou niche
ni haut ni bas...". Avec
des illustrations simples
et expressives en noir et
blanc, à lire tout haut et
dans l’ordre, ce livre
donne aux petits le goût
du virelangue. 
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Journée en famille pleine de découvertes 

Retour sur l’après-midi « jouons ensemble » à la médiathèque

PMI – Consultations jeunes enfants (0 – 6 ans)

Relais des assistant(e)s maternel(le)s

Toute l’équipe du centre social, élus et salariés vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. Que celle-ci soit
douce et riche en rencontres et en animations.

Pour rencontrer le médecin PMI il faut
prendre RDV auprès de la puéricultrice
lors des permanences ou alors télépho-
ner à la Circonscription de Solidarité
Départementale (CSD) de « Fismes »
au 03.26.48.07.08. Vous pouvez ren-
contrer la puéricultrice sans RDV lors
des permanences de la PMI. La pro-
chaine séance PMI de 13h45 à 16h30
aura lieu le : lundi 6 Janvier 

Voici ce que nous vous proposons en
janvier pour notre programmation loisirs
de proximité :
Samedi 11 Janvier 2020
Little Villette le matin et La Cité des
sciences et des enfants en après-midi

Deux ateliers à la Little Villette :
Pour les 3/5ans : Expériences autour
des abeilles, miel et pain d’épices.
A partir de six ans : Dans la peau d’un
chien. 
En après-midi découverte de la cité des

enfants et de toutes ses expériences !!
Départ : 7h45 au centre social
Retour : Vers 19h30 au centre social
Pensez à prendre un pique-nique
Tarif : 7 euros par personne  

Parents, grands-parents et
enfants se sont retrouvés à
la médiathèque afin de pas-
ser l’après-midi autour des
jeux de société. L’équipe
d’animation du centre social
a tout au long de l’après-midi
animé ces temps en propo-
sant des nouveaux jeux peu
connus du grand public.
Après un goûter gourmand
qui a réuni la centaine de
personnes présentes, tout le
monde s’est séparé dans la
joie et la bonne humeur. Il se
raconte dans les couloirs du
centre social que des
enfants ont modifié leur liste
au Père Noël, afin d’y ajou-
ter des jeux avec lesquels ils
ont joué.

Lundi 6 : « Bal Royal » : couronne, danse et dégustation de la galette ; Mardi 7  : Bébés lecteurs ; Jeudi 16 et lundi 20 ;
« Brrrrr…. » : travail autour du froid ; Lundi 27 et jeudi 30 : « Mais qu’est-ce que c’est que ce cirque ??? ». 
Pas d’atelier les 13 et 23.

Notre dernière sortie au musée d’histoire naturelle
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Pause méridienne

Accueil du soir

Accueil périscolaire

Accueil de loisirs

Pour prendre soin des autres, il faut
prendre soin de soi…9 assistantes
maternelles ont pu participer à une
séance de yoga avec Hélène et profi-
ter d’un modelage des mains et d’une
pose de vernis avec des étudiantes
de l’école d’esthétique Terrade. 
Tout le monde est reparti bien déten-
du avec une petite rose et une belle
citation en lien avec leur profession :
« sois la personne dont tu avais
besoin lorsque tu étais enfant ».

Soirée bien-être dans le cadre de la journée nationale des Assistant(e)s Maternel(le)s

Sortie des maternelles du mercredi 4 décembre : « Le petit train à destina-
tion du marché de Noël, départ 15h partira voie 1 »;  C’est ainsi que de très
jeunes voyageurs bricorcelliens ont pris le petit train ce mercredi pour visi-
ter les festivités de Noël organisées par la ville de Reims. L’arrivée en gare
s’est bien déroulée : aucun retard à l’horizon ! Après avoir profité pleinement
de leur voyage, les enfants sont allés se divertir sur le nouveau terrain de
jeux des Promenades. Les enfants sont rentrés ravis de leur périple et sont
prêts à repartir pour de nouvelles aventures au centre de loisirs !

L’association SBC échecs de Saint
Brice Courcelles propose tous les jeu-
dis une initiation aux échecs pour les
primaires inscrits à la restauration sco-
laire. Les enfants initiés ou non peuvent
participer à ce moment convivial et
amusant. Rappelons que le club SBC
échecs est une association fédérée au
sein du Centre Social et qu’un créneau
existe pour adultes et enfants.
Renseignements au Centre Social :
03 26 09 25 81

Samedi 14 décembre, nous avons
ouvert les portes du gymnase afin de
présenter les ateliers découvertes du
premier trimestre. Un évènement qui
permet aux familles de se retrouver, de

rencontrer l’équipe d’animation, les
associations et de découvrir au travers
des expos et des démonstrations spor-
tives tous les ateliers qui sont proposés
aux enfants. Pour cette fin de trimestre,
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Classe de Mme Ruffy
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Intervention scolaire

Parallèlement au programme d’histoire, les élèves de CM1 de la classe de Madame Ruffy traversent les siècles, de la pré-
histoire à l’époque contemporaine en travaillant autour de l’image dans l’histoire. En groupe de ½ classe, ils découvrent une
technique de chaque époque qu’ils mettent en image. Pour la Préhistoire, une fresque rupestre s’est alors illustrée d’animaux
grâce à la technique du pochoir. Pour l’Antiquité, les enfants y travaillent actuellement et cela se fait autour de la mosaïque.
Viendra par la suite, l’époque du Moyen-Age avec un travail d’enluminure sur vitrail. Puis, pour travailler autour des temps
modernes, les enfants créeront un alphabet en linogravure. Enfin, nous terminerons par l’époque contemporaine en fabriquant
un sténopé qui reprend le principe de la chambre noire pour la photographie. 

Présentation des ateliers découvertes

les animateurs avaient à cœur de faire
plaisir aux enfants dans ces jours de
fêtes. Nous avons donc préparé un
spectacle de Noël ! Pari tenu, les petits
comme les grands étaient ravis ! Une
première, qui a fait son petit effet.
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Important (16/25 ans) :
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Pour les  CE2 de la classe de Mme Vallois, les élèves partent cette année à la ren-
contre d’un célèbre artiste peintre de l’époque Contemporaine : Henri Matisse.
Connu pour ses œuvres en technique de peintures découpées, collées, Henri
Matisse est néanmoins un artiste qui s’est essayé à différentes techniques telles
que la sculpture, le fusain et le vitrail. Pour cela, les enfants vont travailler et
découvrir toutes ces disciplines lors des interventions scolaires de l’année.   

Le vendredi 13 décembre, le sec-
teur jeunes a organisé une soirée
de fin d’année afin de partager un
moment convivial tous ensemble.
Les jeunes avaient pour obligation
d’être habillés de manière distin-
guée pour célébrer la nouvelle
année. Une dizaine de jeunes ont
pu déguster un repas festif consti-
tué de foie gras, crevettes, sau-
mon, … tout cela dans une bonne
ambiance. Pour le mois de janvier,
nous ouvrons le samedi 18 janvier.
Il est prévu une soirée kebab (18h
à 22h) avec votre animateur
Alexis. L’inscription au secrétariat
est obligatoire et une participation
financière vous sera demandée.

Le secteur jeunes est un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement. Si tu as besoin d’aide dans tes recherches de stage,
CV, lettre de motivation, formation, administratif, … nous pouvons prendre un rendez-vous afin de t’accompagner dans tes
démarches. Demande Alexis au secrétariat du Centre Social.

Classe de Mme Vallois
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Des mots qui font grandirconférence de l’atelier des parents

Conférence sur la résilience des métropoles
Le 25 novembre à 18h, dans la salle du conseil municipal

de Saint-Brice-Courcelles se sont retrouvés des élus du
Grand Reims pour réfléchir et débattre sur la résilience des
métropolisations, la caractérisation des modèles actuels,
l’articulation avec le développement des terriroires ruraux, les
transitions socio-écologiques et numériques à envisager et à
intégrer aux aménagements pour une ville durable.
Ce programme très riche et très argumenté a été présenté
par Magali Talandier, Docteur en Urbanisme et
Aménagement du Territoire, spécialiste de l'analyse des
processus de développement territorial. 
Économiste de      formation, Magali Talandier est professeu-
re à l’Université Grenoble Alpes, responsable de l’équipe de
recherche « Villes et Territoires » et adjointe à la direction du
laboratoire Pacte. Spécialiste de l’économie résidentielle, ses
travaux portent plus largement sur l'analyse des processus
de développement territorial. Par des approches originales
d’analyse des flux de richesses entre les territoires, ses

recherches contribuent à l’analyse des disparités, mais aussi
des complémentarités et interrelations territoriales à diffé-
rentes échelles d’analyse. Ses approches et modèles théo-
riques sont aujourd’hui largement repris en France, mais
aussi et de plus en plus à l’international.

Prés de 150 personnes ont participé à la conférence ani-
mée par Sophie Benkemoun autour « Des mots qui font

grandir : comment faut-il que je te parle pour que tu
m’écoutes ? » organisée par le Centre Social et la Commune
de Saint Brice Courcelles, en partenariat avec le Réaap51 et
la Caisse d'Allocations Familiales. Conférence organisée, à
l’intention des parents bien sûr, des grands-parents, mais
aussi des assistantes maternelles, des équipes d’animation
et de toutes les personnes intéressées.  
Nous avons tous appris à parler… mais pas forcément à com-
muniquer… A partir d'une présentation très  ludique des diffé-
rentes zones du cerveau responsables de nos réactions, la
conférencière-médecin, s'appuyant sur des mises en situa-
tion sous forme de saynètes, a fait découvrir des d'outils
simples issus de la communication bienveillante pour amélio-

rer les relations au sein de la famille. Communication parfois
difficile, quel que soit l’âge des enfants. Bien sûr, aucun
enfant ne se réveille avec l’idée de gâcher la journée de ses
parents, de sa nounou, de sa maîtresse…. Aucun adulte,
parent, nounou, maîtresse ne se lève en espérant se fâcher
ou punir…. Et pourtant… Il est quasi inévitable qu’au cours de
la journée malentendus, frustrations peuvent s’accumuler et
créer des crises, des colères  voire des conflits. Les parents
ont beau aimer leurs enfants, ils sont parfois démunis face à
une grande émotion, une colère… il faut donc leur apprendre
une autre façon de communiquer afin de leur donner les outils
pour bien gérer ces émotions, ces colères et garder un
contact serein.  Cette conférence a proposé au nombreux
public présent des outils concrets permettant de faire passer
les messages efficacement et sans blesser. Si on compare le
cerveau à une maison, celui des enfants est en construc-
tion… il se trouve au rez-de-chaussée, avec tout l’étage à
construire…. Le parent, lui, se trouve au premier étage…. Il
perçoit donc les choses différemment…. D’une manière
incompréhensible, inaccessible aux enfants…  Comment
donc gérer ses propres émotions, celles de son enfant ?
Comment les comprendre, les faire comprendre ? Comment
faire passer les messages, compliment ou critique…
Comment ne pas accepter  sans pour autant refuser ???
Autant de pistes que les parents peuvent retrouver sur le site
de l’association « L’atelier des parents » https://apcomm.fr/ .
Les nombreuses questions posées à l'issue de la conférence
montrent combien ce thème a passionné les auditeurs.
Confucius aurait dit « Si l’homme a deux oreilles et une
bouche, c’est pour écouter deux fois plus qu’il ne parle » !
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Le point sur les récentstravaux dans la commune

Le nouveau grand panneau d’affichage vidéo LED
dans la grande salle du complexe Salvador Allende

Sur l’avenue des Temples, la construction du nouveau
bâtiment de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement
avance vite.

Aménagement à la médiathèque du futur salon
de lecture en plein air

Le déploiement de la fibre pour les particuliers se poursuit.
Un tel boitier de distribution peut desservir 150 logements.

Des arbres ont été plantés sur l’île du 
moulin de l’Archevêque

Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens 
se poursuivent dans la rue de la Liberté
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Soirée environnementet maisons décorées

Depuis 1997, la Marne détient le Trophée National Du
Département Fleuri. Ce label décerné par le Conseil

National des Villes et Villages Fleuris récompense 22 dépar-
tements en France pour leur action en faveur de l’embellisse-
ment du cadre de vie. Début juillet visite nos jurys composés
des membres de la commission et comité environnement ont
noté les maisons et balcons fleuris. Pour confirmer ces notes
un deuxième passage a eu lieu fin août début septembre.
Les jurys ont   noté les réalisations en fonction des critères de
la grille d’évaluation nationale :
- La démarche de valorisation
- Le patrimoine végétal et le fleurissement.
- L’analyse par espace.
- L’animation et la promotion de la démarche.
Depuis plusieurs années notre ville développe ces cinq
critères. Le maintien du label « 3 Fleurs » en est la récom-

pense et, avec vous, nous pourrons peut-être aller plus loin.
Ce sont 130 maisons et balcons qui ont été retenus sur plus
de 200 maisons notées. 
Les mêmes jurys ont visité les rues de la commune courant
décembre pour repérer les maisons illuminées et/ou décorées
qui participeront à la manifestation environnement du 23 jan-
vier. Une centaine de maisons seront récompensées. 
A noter aussi les superbes décorations mises en place par les
services de notre Ville  pour le plaisir de tous ! 
Cette année la Commission et Comité environnement ont
invité en plus les bénévoles qui ont participé à l’opération
« Nettoyons la Nature » du 28 septembre, soit une dizaine de
personnes. 
Pour votre information, les organisateurs et les élus ne pou-
vant être “à la fois juge et partie” ne peuvent se voir attribuer
une récompense. 

Démolition desVMC (suite)
La démolition des fours est terminée. Les structures

métalliques  sont triées et évacuées sur une plateforme
dédiée.

Les gravas ont été stockés au pied des silos en attente de
concassage. 



Club FémininVacances de Noël

Recensementprésentation des agents recenseurs

Le club informe ses adhérentes que
pendant la période des vacances

scolaire de Noêl, le club sera fermé.
Les activités reprendront le jeudi 9 jan-
vier. Nous vous souhaitons à toutes de
passer de joyeuses Fêtes de Nôel et
de fin d'année, pour nous revenir en
pleine forme à la rentée. A 2020.

Informations 12

• Si vous choisissez de répondre par internet, ren-
dez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cli-
quez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez
votre code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent
vous a remis lors de son passage. Ensuite, vous n’avez
plus qu’à vous laisser guider.

• Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires
papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son pas-
sage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra
ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à la mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

VERONIQUE CAPDEPONT 

INGRID PERSINET

VERONIQUE BRAZIER

ANTHONY PELTRIAUX

ELISABETH FRANCOISMARIE JOSEE PARGNY

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer

Un agent recenseur recruté par votre mairie  se présentera chez vous du 16 janvier au 15 février, muni de sa carte officielle
(voir ci-dessous leur photo). Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les ques-
tionnaires papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr



Départ en retraiteAlain Paruit
Les Sapeurs-pompiers de Saint Brice Courcelles ont le plai-

sir de vous présenter le parcours de notre honorable Alain
Paruit, aujourd’hui retraité. Devenu pompier volontaire à Saint
Brice Courcelles en 1985, Alain est devenu caporal 4 années
plus tard. Il devient sergent en 1993, puis gravit les échelons,
il devient adjudant en 2006, et adjudant-chef 1993.  Il partici-
pe durant sa carrière à de nombreuses interventions à Saint

Brice Courcelles
mais également lors
de ses gardes de 24
heures au Centre de
Secours Principal de
Marchandeau et de
Reims-Witry.
Il répondit présent
lors d’interventions
telles que la tempête
de 1999, l’incendie à
la société ENVIE ou
encore l’explosion de l’immeuble de Witry-les-Reims. 
Au bout de ses 35 ans de volontariat, Alain dit « garder de
très bons souvenirs », et continue à œuvrer par sa présence
au défilé, et bénévolement à l’association de l’Amicale des
Sapeurs-pompiers de Saint Brice Courcelles en tant que
Vice-président.  Ce valeureux soldat du feu s’est vu remettre
ses galons de lieutenant honoraire par son Chef de Centre,
Jérôme Guillaume, lors du défilé de la Sainte-Barbe du 30
novembre 2019 en présence de Monsieur le Maire, de son
adjointe et également de son fils Fabien Paruit, pompier
volontaire et porte drapeau pour l’occasion. 

Club Tricot-crochetson beau sapin chez Emmaüs
Madame Decourcelle, responsable de la Fripe Emmaüs rue Gutenberg à Reims, a accueilli les dames du club tricot de

Saint Brice Courcelles afin de leur présenter la structure, d’en expliquer le fonctionnement avec la visite des ateliers et
des réserves. Accompagnées de Monsieur le Maire, Alain Lescouet, les dames ont pu également admirer le sapin de Noël en
cours de montage. Il a été patiemment réalisé par les dames du club avec 160 carrés qu’elles avaient tricoté ! Tricotés éga-
lement, des vêtements pour les poupées de toutes les tailles ! Poupées qui ont dû trouver preneur lors de la vente spéciale
jouets du samedi 7 décembre. Le succès fut au rendez-vous puisque ce ne sont pas moins de 390 clients qui sont venus et
1 500 jouets vendus !! Une très belle réussite ! Le samedi suivant, la vente spéciale « vêtement de fête » a également eu du
succès avec 240 clients venus trouver leur tenue de Réveillon. Tous ont donc pu admirer le superbe sapin mis en place et en
valeur dans le magasin et le club tricot s’est dit prêt à s’investir dans d’autres projets auprès de Fripe Emmaüs en 2020.

Solidarité 13
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Téléthontrois jours intenses
Ce sont trois jours intenses qui ont marqué, cette année, le programme du Téléthon qui a été concocté par l'équipe Pleins

feux de Saint Brice Courcelles. Vendredi, le loto a attiré prés de 250 personnes venues dans l'espoir de remporter un lot.
Bien sûr il n'y en avait pas pour tout le monde, mais les plus chanceux sont repartis avec vélo électrique, trottinette électrique,
Cookéo, Karcher, etc. Samedi, le dîner dansant a connu le même succès de participation et tous ont pu apprécier, en vedet-
te américaine, le duo vocale Sing A Live, Amélie et Antoine, sœur et frère, dont le répertoire fut un super préambule à celui
de Johnny Blues. Ses chansons, ont fait revivre les années Johnny et elles furent souvent reprises par l'ensemble des parti-
cipants. Au cours du spectacle il y eu un moment très émouvant, celui où Patrick, alias Johnny Blues, a interprété une chan-
son avec Dany, un jeune atteint d'une maladie génétique. Ils se sont rencontrés lors d'un de ses concerts 10 ans plus tôt et
avec lequel s’est lié amitié. Puis, jusqu'à 2h30,  l'orchestre Musik and Lights a fait danser les infatigables hôtes de cette soi-
rée bien remplie. Dimanche, le Centre Artistique Adagio, association de danse de près de 700 adhérents créée en 1995, a
présenté son nouveau spectacle, Alice au pays des Merveilles, et ce fut encore une salle comble à deux reprises. 
Le Comité a tout mis en oeuvre pour battre son record de gains.  
Encore merci à tous ceux qui se sont rassemblés dans cette action
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C’est en présence des bénévoles du Comité Téléthon de Pleins Feux, des partenaires parmi lesquels  le salon de coiffure
Maud’L, le Jardinet, l’Amicale du Garage de St Brice, le sourire de Reims  et encore bien d’autres,   mais également de Johnny
Blues, Antoine et Amélie, de M. le Maire  et de Ralph, délégué départemental de l’AFM, que la remise officielle du chèque a
eu lieu. Ménageant le suspense, Gilles, le Monsieur Téléthon de Saint Brice Courcelles, a commencé par diffuser le messa-
ge de remerciement de Mme Laurence Tiennot-Herment la présidente de l’AFM et donnant ensuite la parole à Ralph puis à
M. le Maire. Tous deux se sont exprimés, remerciant chacun et chacune de son dévouement, de son implication, de l’énergie
déployés au cours de ces soirées dédiées au Téléthon, grâce auxquels, et au public, chaque année voit des progrès réalisés,
des victoires supplémentaires qui augmentent le confort et la durée de vie des patients. Vint ensuite le moment attendu,  le
chèque fut enfin dévoilé… d’un montant de 9 750€ !  Une fois le chèque dans les mains de Ralph, place au verre de l’amitié
afin de conclure gaiement ce moment plein d’émotion.
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Saint Brice Harmony
Concert de fin d’année
C’est ce dimanche 8 décembre, qu’eut lieu, à la salle des

fêtes, le traditionnel concert de fin d’année. La salle était
comble, archicomble, et de nombreux Maires, Adjoints,
Présidents, Mélomanes, et même un Sénateur avec Monsieur
Yves Détraigne, étaient dans la salle. C’est vrai que Saint
Brice Harmony avait invité une grande amie, Delphine Masse
et son Harmonie de Tours sur Marne. Au grand complet, Saint
Brice Harmony avait concocté un programme de célébrations.
En effet, c’était les anniversaires des décès de Johann
Strauss, père et fils, d’Hector Berlioz, et le bicentenaire de la
naissance d’Offenbach. Pour se mettre dans l’ambiance,
dans le style Viennois, une petite Polka Schnell de Johann

Strauss, fut dirigée par Xavier. Puis, Anabelle annonça la
venue, en personne, du Maestro Jacques Offenbach.  Trois
morceaux extraits de ses œuvres étaient programmés. Tout
d’abord « Un beau rêve d’Amour », de la Belle Hélène, où le
Duo, Clémence et Philippe, excellents dans leurs rôles, chan-
tèrent avec tout le romantisme voulu par Offenbach. S’ensuit,
la poupée Olympia, la poupée mécanique des Contes
d’Hoffmann, qui chante « Les oiseaux dans la Charmille »
Poupée mécanique à ressort ! (Pas de pile au XIX ème siècle)
que l’on dût remonter à grand effort,  pour qu’elle continue à
chanter. Interprétation difficile, mais Marina, très à l’aise, s’en
tira avec un gros succès. Puis, la Périchole qui, invitée par le
Vice-Roi du Pérou chanta «  A quel dîner, je viens de faire ! Et
quel Vin Extraordinaire !! »  C’est encore la divine Marina,  (un
semblant éméchée) qui fut ovationnée par la Salle. Une autre
Polka Schnell, Leichtes Blut, sous titrée « Lumière du Cœur
», et l’apothéose de la symphonie funèbre et triomphale de

Berlioz. Le concert se termina avec le temps des cathédrales
et, l’Hallelujah de L. Cohen, repris en chœur par la salle sous
la conduite de Chantal et Jean Pierre Nivois. Mais … le public
en redemanda !  Pour clore le bicentenaire de la naissance
d’Offenbach, c’est sa première pièce importante qui fut jouée.
En effet, avec « Orphée aux Enfers », Offenbach se fit une
réputation internationale. En particulier, avec le « Galop infer-
nal » qui,  30 ans après sa mort, fut repris, vulgarisé et  rebap-
tisé « French  Cancan », à la création du Moulin Rouge.
Évidemment, c’est spontanément que la salle participa.
Après un entracte agréable, où chacun put se désaltérer dans
un espace style cabaret, le concert repris.  Avec l’Harmonie
de Tours sur Marne. Dirigée par Delphine, plus de trente
musiciens, certains très jeunes envahirent la scène pour, en
commencement, interpréter « Highland Cathédrale ». Puis un

programme très éclectique, en particulier, « Fête militaire » joli
duo de trompette interprété par André (Le papa de Delphine),
et Quentin. Remarquable aussi, la soprano Candice dans le «
Concerto pour une voix » et « Bohémian Rhapsodie ».  Cette
seconde partie se termina avec un medley populaire sur les
succès de Sardou. Bien sûr, enthousiasme et ovation du
public, et Delphine ne cacha pas sa joie devant cette réussi-
te et le plaisir d’avoir joué, avec St BHY dans cette magnifique
salle.  Les morceaux communs, Happy Days et la fameuse
marche de Radetzki clôturèrent la partie musicale de ce
concert. Le Vice-président de St BHY, Dominique  Pargny,
ouvrit les remerciements pour tous les acteurs, chanteurs,
musiciens, chefs, régisseurs et, lors des remises des
cadeaux, plusieurs anecdotes agréables sur la rencontre
avec certains (et certaines) firent parfois sourire la salle. C’est
dans cette bonne humeur, bon enfant, des musiciens et du
public, que le rideau tomba, cette fois définitivement, avec la
promesse de recommencer. À bientôt !
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Auditiondes élèves

Concert desprofesseurs
Comme chaque année un programme très diversifié a été

offert  au public présent allant de la musique classique
aux  chansons françaises. Duo Soprano-Piano, Alto-Piano
(premier mouvement de Arpeggione de Schubert) , trio
Guitare-Clarinette-Violoncelle, Trombone, Saxophone, Piano

solo, pour résumer, de quoi satisfaire la curiosité et l’intérêt
de tout un chacun. Notre objectif à  travers ce concert gratuit
est d’aller au delà des cours dispensés à  l’école de musique
et de proposer à  nos élèves le fruit d’un travail individuel,
objectif réalisable à  la mesure de chacun d’eux.  Cette année
la formation invitée était véritablement originale : le trio
“Ondes Azurées”. Ambiances très particulières à travers un

instrumentarium très varié : Oud, Tabla, Uduh, Bansuri,
Didgeridoo, Saxophone, une autre culture, des couleurs et
horizons différents  bien plaisants à découvrir.

Première audition des élèves de l’année à la Maison des Arts Musicaux le 10 décembre dernier. Un public chaleureux a
partagé par ses applaudissements le répertoire d’une trentaine d’élèves de l’école de musique. Prochain rendez-vous le

samedi 1er février 16h pour une prestation conviviale s’achevant par des échanges professeurs-parents autour de pâtisse-
ries faites maison.
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Jardins Familiauxassemblée générale

Jardinotassemblée générale

L’association a tenu son assemblée générale annuelle le
1er décembre. A cette occasion, le conseil d’administra-

tion a présenté, devant environ 80 jardiniers,  le bilan de son
action. Outre les rencontres avec d’autres associations qui
nous avaient sollicités, tel le groupe de marche nordique de
l’EFSRA, telle la société d’horticulture de Reims qui a organi-
sé à Saint Brice Courcelles une formation à la taille des
arbres fruitiers conduits en espalier, telles celles regroupant
d’autres jardins familiaux sur l’agglomération rémoise, l’ac-
cueil des jeunes inscrits au centre de loisirs de la commune a
été présenté. Cet accueil au jardin pédagogique a permis,
durant l’été, lors de 2 matinées, de faire découvrir des plantes
et de faire pratiquer le jardinage à près de 35 enfants. Une
expérience enrichissante à renouveler. La vie de l’associa-
tion, visite des jardins par une commission chargée de l’ap-
plication du règlement intérieur, fête de l’association, partici-
pation à l’opération «  nettoyons la nature », participation au
marché floral et artisanal organisé par Pleins Feux, présenta-
tion et adoption du compte financier ont occupé nos travaux.
M. Lavoisy, président de la société d’horticulture de Reims, a
rappelé quelques mesures face au changement climatique :
permanence d’un couvert végétal, arrosage modéré et pra-
tique du paillage. Il s’est montré très satisfait de la coopéra-
tion avec notre association.

M. Lalouette, adjoint au maire, a remercié les bénévoles
ayant participé à l’opération nettoyons la nature. M.
Blanchard, conseiller départemental, a rappelé le soutien
apporté à la commune par le Département. Une intervention,
très appréciée par les jardiniers, faite par Mr Hesse de la
société d’horticulture de Reims a porté sur les couverts végé-
taux. Monsieur le Maire a souligné la bonne santé financière
de l’association ainsi que l’ambiance paisible et instructive de
cette assemblée générale. Cette réunion s’est terminée avec
le partage du verre de l’amitié. Note : Quelques parcelles res-
tent disponibles. Pour en faire la demande déposer en mairie
un courrier adressé au président de l’association en indiquant
vos coordonnées.

L’assemblée générale de Jardinot
Comité 1901 Jardins de Saint Brice

Courcelles s’est tenue à  la   maison des
associations le 30 novembre 2019  en
présence  de M. Alain Lescouet maire
de St Brice Courcelles, M. Raphaël
Blanchard conseiller départemental,
Mme Chantal Ravier adjointe au maire
de Saint Brice Courcelles, M. José
Thillen administrateur inter régional de
Jardinot National et M. Gérard
Cathelain représentant  la société d'hor-
ticulture de Reims. Après avoir souhaité
la bienvenue aux personnes présentes,
le président Jean-Pierre Nivois deman-
de une minute de silence à la mémoire

de Christian Vieillard ancien jardinier
décédé le 24 novembre. Le compte
rendu de l'AG du 1er décembre 2018.
Les rapports d'activité et financier furent
approuvés par les représentants pré-
sents. Les membres du conseil d'admi-
nistration et les vérificateurs des
comptes ont tous été réélus Louise
Combray a mis au monde le petit Ernest
le 27 août dernier félicitations aux heu-
reux parents. Nous avons fait acquisi-
tion d'un bac supplémentaire, d'une
nouvelle tondeuse et James a réparé la
pompe à plusieurs reprises.  La galette
des rois en janvier et le barbecue délo-
calisé chez James en juin furent appré-
ciés par les nombreux participants.
Trois parcelles sont disponibles après le
départ de plusieurs jardiniers. Pascale
Sauvage a bénéficié d'une formation et
participé à la réunion des responsables
de jardins à Epone  les 18 et 19 sep-
tembre. Plusieurs jardiniers ont partici-
pé au séminaire inter régions Est  à
Paris les 19 et 20 octobre. Après l'inter-
vention de José Thillen sur l'avenir de

Jardinot, Monsieur Alain Lescouet nous
a rassurés sur le devenir du terrain mis
à notre disposition. Le monde a changé,
préparons l'avenir. Plusieurs jardiniers
furent récompensés pour leur dévoue-
ment.  Le président a remercié les parti-
cipants, la commune pour le prêt de la
salle, le CASI de Reims pour son aide
au verre de l’amitié et Jardinot pour
l’assistance technique. Il présente ses
vœux et une bonne année culturale
pour 2020 et donne rendez vous à
l'après-midi festive de la traditionnelle
galette des rois en janvier. C’est par le
pot de l’amitié que s’est terminée cette
assemblée dans une très bonne
ambiance.
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Cross du Collège

Le jeudi 21/11 avait le lieu le premier cross 6e/5e du collè-
ge Trois Fontaines.

Après s’être entraînés durant les séances d’EPS depuis le
mois de septembre, les élèves de 6e et 5e  (Segpa et ordi-
naires)  se sont affrontés lors de 2 courses (une pour les filles
et une pour les garçons ) de 2024 m en référence au futurs
JO organisés par la France.
Près de 170 élèves sur 200 ont couru, le tout encadré par les

élèves de l’association sportive du collège à différents postes
; ouvreur en vélo, poste de secours, photo et gestion de la
course (installation et rangement du parcours ) mais aussi par
les enseignants et personnels de direction du collège.
Ce projet inclut également les élèves de 3e SEGPA du collè-
ge qui ont confectionné  avec leur enseignante des barres de
céréales ainsi que le chocolat pour tous les participants. Les
élèves de 4éme SEGPA se sont chargés de la distribution aux
coureurs.
Ce cross a servi d’évaluation  terminale du cycle demi-fond
fait en EPS afin de donner du sens à leur apprentissage ainsi
qu'à leurs efforts fournis depuis le début de l’année.
Il est à noter que le cross s’est  déroulé sous le soleil et que
quelques parents d’élève étaient venus encourager leur
enfant. Un seul élève s’est légèrement tordu la cheville.
Les 10 premiers de chaque course ont été récompensés par
des lots sportifs (gourde, sac de sport, bonnet, ballons, ...)
Rendez-vous l’an prochain avec l’ajout d’une nouvelle course
; celle des élèves filles et garçons de 4éme, sur un nouveau
parcours .

Le collège Trois Fontaines a ouvert ses portes le samedi 14
décembre 2019, toute la journée, pour son traditionnel « mar-
ché de Noël ». Cet événement a été initié pour permettre aux
parents et aux personnes extérieures de venir partager un
moment de convivialité et de découvrir les travaux effectués
par les  élèves dans différents domaines et disciplines : objets
confectionnés par les élèves de SEGPA ou les adhérents du
Foyer Socio-éducatif (FSE), jeux éducatifs, chorale, interpré-
tations de saynètes par les élèves suivant l’option théâtre,
mais aussi exposition des œuvres prêtées par le FRAC… Le
public avait la possibilité de participer aux différents stands :

élaboration d’un « message clair »,  jeu de société, élabora-
tion d’un sapin de Noël en anglais et en mathématiques,
déchiffrage de Dingbats. Un concours faisant référence aux
différents stands et activités a permis de faire gagner une
enceinte MP3 à l’une de nos élèves de 6ème. Cet événement
a également été une belle occasion de faire découvrir le col-
lège à nos futurs élèves, actuellement scolarisés en classe de
CM2. L’établissement remercie chaleureusement les repré-
sentants de la Mairie de Reims et de Saint Brice Courcelles
pour leur présence. Un grand merci également aux élèves,
aux professeurs et autres membres du personnel qui ont
rendu possible la tenue de cette magnifique manifestation
que nous espérons renouveler avec autant de réussite l’an
prochain.

Marché de Noël

PIX : pour certifier les compétences numériques
Après l’ASSR (sécurité routière), le PSC1 (premiers secours), les compétences numériques des
3èmes seront désormais évaluées, au collège et au lycée. Le collège y prépare toutes ses classes
de 4ème cette année, pour une certification qui sera organisée en 2021 quand les élèves seront en
3ème. Reconnue par le monde professionnel en France et dans l’Union Européenne, la certification
pourra figurer dans leur CV. En savoir plus sur PIX, et faire les tests : pix.fr
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Rencontre avec Naomie Fontaine

Pleins Feuxspectacle de Noël

Mardi 19 novembre la médiathèque
Louis Aragon a eu l’immense plai-

sir de recevoir l’auteure Naomi Fontaine
dans le cadre du festival littéraire orga-
nisé par l’association Interbibly dans la
région Grand Est, avec cette année
pour thème : « Les littératures nomades
». Naomi Fontaine est originaire de la
communauté Innue de Uashat, à Sept-
Îles, ville située à l’extrémité Est du
Québec. Cette communauté fait partie
des Premières Nations d’Amérique du
Nord. Née à Uashat, elle a suivi sa
mère, partie vivre à Québec quand elle
avait 7 ans. Elle a donc connu le déraci-
nement et plus tard elle a pris conscien-
ce de sa différence avec ses cama-
rades, du manque de reconnaissance
de sa culture et de la mauvaise image
qu’on lui renvoyait parfois de celle-ci.
Elle a cependant toujours gardé des
liens avec sa communauté. Après des

études de littérature à Québec, elle est
devenue professeure de français et a
enseigné à Uashat. C’est en 2011 que
Naomi Fontaine a écrit son premier
ouvrage, Kuessipan, pour lequel elle
reçoit des critiques très élogieuses.
Dans ce livre plein de poésie, elle utilise
de courts textes comme autant de
touches de peinture pour dessiner le
portrait du peuple innu, ses conditions
de vie souvent difficiles mais aussi son
courage. Le but, a expliqué l’auteure,
était de montrer la vraie vie des Innus,
de sortir des préjugés. Ce livre a
d’ailleurs été adapté en film au Québec.
Dans Manikanetish, son second roman
bouleversant, publié en 2017, Naomi
Fontaine se livre davantage et met en
scène une jeune femme déracinée, per-
due dans sa vie, qui retrouve ses liens à
sa communauté et se trouve confrontée
aux histoires de vie parfois dramatiques

de ses élèves, de jeunes Innus. Elle
découvre leur force, leur envie de s’en
sortir et leur fierté. Cette belle rencontre
avec Naomi Fontaine, animée par
Charlotte Parouty, chroniqueuse littérai-
re, a donc permis au public présent de
faire connaissance avec la Nation
Innue, de découvrir sa culture et de par-
tager ainsi l’histoire de son peuple.

Comme chaque année, Pleins Feux offre aux écoliers bri-
cocorcelliens un spectacle de Noël. Cette année, petits et

grands sont partis, avec la Compagnie « L‘éZarts vivants » au
pays de Noël où les lutins préparent les cadeaux que le Père
Noël doit distribuer… mais c’était sans compter sur la mal-
adresse de Troph… heureusement, avec l‘aide des enfants
tout est rentré dans l’ordre. Entre musique, magie et vidéo, les
enfants de maternelle ou élémentaire ont bien apprécié et
participé, en  chantant et en applaudissant… A l’issue du
spectacle, ils ont été à peine surpris de trouver le Père Noël
qui les attendait, avec les bénévoles de Pleins Feux, pour la
distribution de friandises…
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Club informatiqueune bonne année

Accueil des nouveaux habitants

C'est toujours avec un grand plaisir que le Club
Informatique de St Brice Courcelles a invité ses adhé-

rents, 205 cette année, à venir fêter ensemble la fin d'année,
lors d'une soirée conviviale et …. gourmande, dans la salle
des Fêtes de Saint Brice Courcelles mise gracieusement à
disposition par la municipalité. La présidente, Chantal
Vautrin, remercie les 143 adhérents venus partager ces
moments de relations privilégiés et leur rappelle que c'est
grâce à eux que de tels moments peuvent exister sans
oublier les animateurs bénévoles pour leur temps passé à
remettre en état les locaux pour que la rentrée, même retar-
dée, se fasse à la date prévue et pour que les adhérents
abordent  l'informatique comme "un outil de plaisir" et non
comme une "prise de tête" ! Un grand merci également à
Alain Lescouet, malheureusement absent car retenu par
d'autres obligations, qui a permis la remise en état des locaux
du club pour en faire un lieu encore plus accueillant. La pré-
sence de représentants du Centre Social tel Olivier
Billaudelle, président du Foyer Pour Tous, Chantal Thiéfin,

secrétaire-comptable, et Sophie Lefeez secrétaire à l'accueil,
toutes deux ayant œuvré pour que les inscriptions de sep-
tembre se passent dans les meilleures conditions au Centre
Social, fut très appréciée. Des diaporamas, réalisés par les
adhérents des ateliers diaporama ainsi que des petits films,
réalisés à partir des travaux de création des adhérents des
ateliers photos et des enfants lors des ateliers périscolaires,
permirent d'animer encore plus la soirée. Cette soirée convi-
viale autour d'un buffet "bien garni" a permis aux adhérents
de se retrouver entre eux et avec un bon nombre d'anima-
teurs et ainsi d'échanger "inter-ateliers", récoltant des infor-
mations utiles à leur "avenir" au sein du club. C'est donc
après ces bons moments de "partage" que tous se sont quit-
tés en se souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année.

Comme chaque année Alain Lescouet, Maire de St Brice Courcelles, a invité les nouveaux habitants à participer à une
réunion très attendue et conviviale en présence de quelques élus et d'un certain nombre de représentants des diverses

associations de la commune. Il leur a présenté la situation de la commune au sein du Grand Reims et les obligations que cela
induit, mais "qui reste une commune verte privilégiant la nature en ville avec sept parcs au sein des habitations, l'existence
encore d'un maraîcher et de nombreuses associations comme l'école des Jardiniers, le Jardinot ou encore les Jardins
Familiaux", un point d’avancement a été fait sur les constructions immobilières ou de loisirs comme la future hôtellerie de plein
air, les Écuries de la Malle de Fanny et Christian Ragot, dont le fils, Paul, fut champion de France de dressage en 2008, les
parc d'activités  économiques à vocation industrielle ou commerciale, le patrimoine comme le Château de Courcelles, les che-
mins piétonniers qui permettent de découvrir agréablement l'ensemble de la commune et de rejoindre les 2 communes
proches, Champigny et Tinqueux en empruntant les 2 passerelles, la bleue et la rose et cheminer le long de la Vesle sur 2
km, le complexe sportif Salvador Allende qui accueille de nombreuses équipes sportives, entre autres notre fameux club de
handball, l'école de Musique qui est un véritable petit conservatoire, les nombreuses associations fédérées par un Centre
Social très actif, l'école maternelle refaite "à neuf", la toute nouvelle médiathèque inaugurée récemment, les aires de jeux et
de loisirs, comme la Pump Track , 1ère de la région, enfin tout ce qui confirme que ces nouveaux habitants ont eu raison de
choisir cette commune pour venir s'y installer. Un pot de l'amitié est venu conclure cette réunion fort sympathique
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L’AMAPconcours de soupe
Marie-Jo Siweck à reçu le prix du public avec son velouté aux
Bolets et afin de féliciter les jeunes qui s’étaient engagés dans
la compétition un prix spécial des enfants a été attribué.

Partager

Le velouté aux Bolets

ingrédients : 
- 3 échalotes
- 900 g de bolets
- 3 pommes de terre
- 20 cl de crème fraîche
- sel poivre et beurre
- 1,5 litre de bouillon de légumes.

Faire revenir les échalotes dans la cocotte
avec le beurre, quand les échalotes sont
translucides ajouter les bolets, faire revenir
quelques minutes, ajouter le bouillon de
légumes et les pommes de terre coupées en
morceaux.
Laisser cuire doucement 30 minutes puis
mixer le tout.
Ajuster l'assaisonnement et ajouter la crème
fraiche.
Servir avec quelques noix concassées !
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Pleine Natureà Provins

Une fois par trimestre environ, Pleine
Nature organise une rando à la

journée. Pour cette dernière de l’année,
dix-neuf randonneurs avaient répondu
présent. Ce dimanche-là, les voilà donc
partis dès potron-minet et en co-voitura-
ge, vers la Seine-et-Marne. Tout
d’abord, bien sûr, la rando ! Voilà les 4
véhicules garés sur le parking de la
toute petite gare de Sainte Colombe-
Septveilles. Après avoir chaussé leurs
godillots, en route pour une rando fort
agréable et  confortable malgré la petite
montée en début de parcours et si ce
n’est les chemins quelque peu
gadouilleux. Mais pas d’importance, les

godillots en ont vu d’autres ! L’important
fut que la météo fut fort clémente, voire
douce. Cette randonnée empruntait des
chemins dans les bois ou suivant des
ruisseaux, longeait également un talus
herbeux qui s’est avéré être le toit d'un
aqueduc souterrain ainsi que des
sentes traversant des villages où les
randonneurs ont pu tout à loisir obser-
ver les décorations lumineuses ornant
maisons et jardins, voire, à l’invitation
des habitants, entrer dans le jardin les
regarder de plus près ! Des zones de
chasse ont légèrement fait dévier le

cheminement prévu de quelques cen-
taines de mètres, sans grande inciden-
ce sur le parcours. Après la traditionnel-
le photo de famille au pied de l’église
médiévale Saint Loup de Naud
(11ème/13ème), témoin de l’art roman
en Ile-de-France, la pause-café eut lieu
près d’un lavoir au bord d’un ruisseau
tumultueux. Ce fut une balade bucolique
d’environ 11km. De retour aux véhi-
cules, apéro vin chaud préparé par
Sandrine et Bertrand, organisateurs de
cette journée. Inutile de dire qu’il fut bien
apprécié ! De là, direction Provins. La
journée n’est pas terminée…. La visite
du marché de Noël médiéval est aussi
au programme. Pour ce week-end festif,

« Noël insolite à Provins », de nom-
breuses animations, crèche vivante,
expositions, chants et danses médié-
vaux, contes, jeux et de nombreux
stands... avaient été organisés. Sur
place, restant groupés par véhicule,
chacun a vaqué, s’est sustenté à sa
façon, crêpes, sandwich, brasserie, a
visité, acheté, goûté, dégusté,  joué,
dansé… ou s’est simplement baladé.
Tous les participants furent ravis de leur
journée et en ont remercié les organisa-
teurs. Avant de se séparer et de rentrer,
ils se sont tous souhaité de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année. Ils se
retrouveront début janvier pour la tradi-
tionnelle galette des rois. 
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Les écuries de la Malleconcours Club et Poney

Sport

L’association La Malle Jump’ vient de rentrer, à grands pas, dans sa première saison de concours ! Le 1°
décembre a eu lieu le premier concours Club et Poney avec plus de 300 participants sur la journée…

Des cavaliers venant de toute la Région ont pu apprécier les récentes évolutions de la structure équestre
et plus particulièrement le tout nouveau Club-House fortement apprécié compte-tenu des conditions météo-
rologiques. Les nombreux lots offerts ont fait la joie  des petits et des grands équitants avec, entre autres,
un immense ours en peluche de plus de 1,80m !!! Le 8 décembre était réservé aux cavaliers amateurs et professionnels. 220
cavaliers se sont confrontés aux parcours proposés par le chef de piste. Dans l’épreuve phare de la journée, 7 cavaliers ont
offert aux spectateurs un sans-faute leur permettant d’accéder au classement final.
Les prochains rendez-vous majeurs seront les :
- 17 au 19 janvier : concours national Pro et Amateur
- 7 au 9 fevrier : concours national Pro et Amateur (final du Challenge)  - 15 et 16 février : Tournée des As Poneys



25
Résonance
stage de danse classique avec Floriane Blitz

Sport

L’année 2019 de l’association Résonance s’est clôturée en beauté avec un stage de danse classique en présence d’une
invitée de marque : formée à l’Opéra de Paris, Floriane Blitz est professeure et répétitrice au sein de l’Académie

Internationale de la Danse et ancienne soliste de compagnie à renommée internationale comme le Ballet du XXème siècle de
Maurice Béjart. Durant 3 heures de stage intensif, cette grande dame de la danse classique a partagé sa prestigieuse expé-
rience avec beaucoup de générosité. De la grâce, de la technique et une immersion dans le style du grand maître Maurice
Béjart : plus qu’un stage, un véritable privilège qui restera gravé dans la mémoire des participants. 2020 s’annonce tout aussi
riche pour Résonance qui fête sa première année d’existence le 11 janvier. Au programme pour cette nouvelle année : une
diversité de stages en compagnie de professionnels de la danse invités pour la première fois dans notre département et un
spectacle entièrement créé par les danseurs du collectif à découvrir le 27 juin 2020 à la salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles. Toute l’actualité de Résonance est disponible sur son site internet à l’adresse suivante : 
https://resonancedanse.wixsite.com/reims. Contact : resonance.danse@gmail.com (Présidente : Mélissa Galasso) 
Page facebook : resonancedansereims/ Page Instagram : resonance.danse.
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ASSBC Baskettrès bons résultats

ASSBC Footballportraits
Focus sur deux personnes du club de

football de votre commune.
Tout d’abord notre éducateur Nicolas
Vermont en charge des U7 depuis la
rentrée 2019. Il a été mis à l’honneur
lors d’une rencontre par le district de la
Marne. Lors de la rencontre, quelques
questions lui ont été posées.
« Si vous deviez ressortir une seule
valeur ? l’engagement ».
« Quel entraineur/éducateur vous a
donné envie de passer de l’autre côté
de la barrière ? Roberto Mancini ».

Ensuite passons à une interview d’un
jeune joueur de Saint Brice Courcelles :

Peux-tu te présenter ?
- Je m’appelle Matéo, j’ai 15 ans.
Je joue en U16 à Saint Brice Courcelles.
Je suis en 3ème à Trois Fontaines.
D’où vient ta passion pour le foot ?
- J’ai beaucoup joué quand j’étais
petit avec des copains dans mon quar-
tier (Secteur trois fontaines) pourtant je
ne regardais jamais de match à la télé-
vision. C’est un sport en équipe qui m’a
toujours passionné.
A quel poste joues-tu ? et depuis quand
joues-tu au football (à Saint Brice
Courcelles) ?
- Je joue en défense centrale
avec le numéro 4 et il m’arrive de jouer
au poste de latéral. Depuis que je suis
en U10 je pratique le football en club.
Quel est ton club préféré ? Quels sont
tes modèles au Football ?
- Je supporte le PSG depuis que
je suis tout petit. J’adore Varane car il
est un défenseur qui travaille beaucoup

sur l’homme et a une bonne relance.
Aussi, j’aime bien Mbappé parce qu’il
joue à Paris et dans l’équipe de France.
C’est un joueur très rapide.
Tu as quelles ambitions pour cette
année (personnelle et pour ton équipe) ?
- Personnellement, c’est de
prendre le moins de but possible et que
les attaquants ne passent pas face à
moi. Aussi, j’ai envie de jouer tous les
matchs et 90 minutes. Pour l’équipe, on
veut terminer 1er au classement et cela
est quasi réussi. De plus, la cohésion
sera encore plus renforcée.

Le 17 novembre dernier, nos 3 équipes Seniors jouaient les
unes derrière les autres. Cette journée fut une grande

réussite tant au niveau
des spectateurs venus nombreux encourager nos équipes
ainsi qu'au niveau de l'organisation ou les bénévoles du club
ont tout fait pour
que ce dimanche soit festif et attrayant. Un grand BRAVO à
eux pour leur dévouement.

Les Seniors Masculins Pré Région et les Seniors Féminins
Pré National ont gagné leurs matches et les Seniors Féminins
Pré Région ont fait plus 
que se défendre.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 06 98 11
04 80.

L'ASSBC Basket vous présente à toutes et tous ses meilleurs
voeux pour 2020 et surtout une bonne et excellente santé.

Venez nombreux encourager nos équipes pour les matches
suivants : 
• Samedi 11/01 à 14h U15 contre Châlons en Champagne.

• Dimanche 12/01 à 11h Seniors Masculins Pré Région contre
Cormontreuil.
• Dimanche 12/01 à 13h30 Seniors Féminins Pré Région
contre Bétheny.
• Samedi 18/01 à 14h U11 contre Reims UCB.
• Dimanche 19/01 à 9h U15 contre Bétheny.
• Dimanche 19/01 à 11h Seniors Féminins Pré Région contre
Récy St Martin.
• Dimanche 19/01 à 16h Seniors Féminins Pré National contre
Vrigne aux Bois.
• Samedi 25/01 à 13h30 U13 contre Courtisols.
• Dimanche 26/01 à 11h Seniors Masculins Pré Région contre
Bétheny.
• Samedi 01/02 à 14h U13 contre Cormontreuil.
• Dimanche 02/02 à 16h Seniors Féminins Pré National contre
Charleville Mézières.



27Sport
ASSBC Judostage d’arbitrage

ASSBC Tennis de tablechallenge rémois

Quand on commence le judo, on s'intéresse surtout aux
techniques enseignées, on apprend à tomber et les

bonnes postures pour ne pas se blesser. Le passage de
grade, c'est à dire « l'épreuve » qui évalue les compétences
acquises est une étape déterminante pour évoluer dans le
judo. Ce que l'on oublie, c'est qu'au cours d'un cursus-judo, il
y a quelques passages obligés comme celui d'apprendre l'ar-
bitrage. Le 30  novembre dernier un stage d'arbitrage a eu
lieu à Saint Brice Courcelles dont le professeur était Mélanie
Le Fé. Judokate 3ème dan, pédagogue, elle a su pendant 2
heures nous expliquer toutes les subtilités de cette discipline

bien particulière et en constante évolution. Elle était accom-
pagnée de Philippe Licette, professeur du club et de Ludovic
Martin-Kleisch, enseignant sur Reims. Parmi les 25 partici-
pants, on peut remarquer que tous les âges sont représentés
y compris les séniors toujours soucieux d'être au fait des der-
nières nouveautés. La partie théorique expose tous les
gestes de l'arbitrage. Gestes très amples qui doivent se voir
de loin pour être compris de tous. Ils sont assez intuitifs un
peu comme pour le langage des malentendants. A chaque
fois une démonstration venait étayer l'incident sur le tatami
que l'arbitre doit relever. La partie pratique a suivi : des exer-
cices sur feuilles avec des résultats de combats à analyser.
Public très attentif comme on peut le voir. Beaucoup d'infor-
mations pour ce stage très instructif qui s'est terminé par un
goûter très convivial. Le mois de novembre a été très riche à
la section judo puisque le dojo de Saint Brice Courcelles a
également accueilli 54 enfants pour le stage poussins du 23
novembre. Quel succès !! A suivi le même samedi un stage
benjamin. On ne chôme pas au judo.

Le dimanche 12 janvier 2020, à partir de 9h00, se déroulera la troisième
manche du Challenge Rémois « Section Jeunes » de Tennis de Table, sur les

six manches qu’il comporte, au gymnase Salvador Allende « salle verte ». Clément
Granger, avec sa première participation dans cet évènement, et Tom Zampollini,
récompensé les années précédentes, représenteront la jeune force vive du club.
Nous leur souhaitons à cet occasion de passer d’agréables et intéressantes
confrontations afin d’exprimer tout leur potentiel en se faisant plaisir. Rappelons
que le Challenge Jeunes se déroule dans différentes salles des clubs inscrits (de
la Marne et de l’Aisne), et nous en profitons pour remercier la Mairie de pouvoir
nous permettre d’accueillir  cette manifestation dans notre commune. 



Manifestations
à venir

Horaires
médiathèque

E.F.S
don de sang

28Les 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...
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
janvier 2004 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.

Janvier
11 : Voeux à la population
6 : Don du sang
12 : Challenge Rémois du TT
17 : Spectacle de danse
17 : VDA Jazz
25 : Soirée dansante, comité de jume-
lage

Février
8 :  Expo VMC
12 :  Comité 21
14 :  Soirée de Saint Valentin

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

La municipalité entretient et nettoie les
espaces publics tout au long de l’année
mais il revient à tous les habitants de
participer à cet effort collectif, notam-
ment concernant les abords de leurs
habitations.
Ainsi, chacun (propriétaire comme
locataire) est chargé :
• du balayage du trottoir et du caniveau
• du désherbage du même espace
• du nettoyage des feuilles mortes et
des détritus qui s’y accumulent
Tous ces déchets peuvent être emme-
nés à la déchetterie où ils pourront être
valorisés. 
De plus, avec l’arrivée de l’hiver, cha-
cun est également tenu de dégager la
neige ou le verglas sur son trottoir et
d’épandre du sel ou du sable (en quan-
tité raisonnable) le cas échéant pour
assurer la sécurité de tous. 

Listes électorales
date d’inscription

Trottoirs et
feuilles mortes

Nettoyage des 
voiries

Pour pouvoir voter aux élections  muni-
cipales* qui auront lieu les 15 et 22
mars 2020, la date limite d’inscription
sur les listes électorales est fixée au
samedi 7 février 2020.
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.
*Les électeurs français et européens
inscrits sur les listes électorales élisent
à cette occasion les conseillers munici-
paux, puis ces conseillers élisent le
maire. 

L’EFS organisera sa prochaine collecte
le lundi 6 janvier 2020 de 16h à 19h30
sur le parking de la Mairie. Merci
d’avance aux donneurs qui auront pu
trouver un peu de temps à consacrer à
cette collecte vitale.

Une entreprise viendra nettoyer les
rues de la commune juste avant le 15 et
après le 15 afin de faire correctement
les deux côtés de chacune des voies
car le stationnement des voitures com-
plique la tâche.

La mairie s’habille de lumières dès
que la nuit arrive


