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Samedi 1er : Audition des élèves p2
Samedi 8 : Exposition VMC p4
Samedi 8 : Loto du Football p22
Mercredi 12 : Réunion Comité 21 p10
Vendredi 14 : Soirée Saint Valentin p2
Mardi 18 : Contes chinois avec Nathalie Leone p3
Samedi 29 : Carte blanche à Edith Azam p4
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À venir 2

École de musiqueaudition des élèves

Le Liseron de la Marnefête du Têt

La Soirée Saint Valentin du 14 Février 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 32 €. 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                       

Pleins Feuxsoirée Saint Valentin

Les élèves de l’école de musique vous invitent le samedi
1er février,16h, Salle des Fêtes, à assister à leur audition.

Musique classique, de variété, plus contemporaine, chant,
cordes, instruments à vent, beaucoup de diversité dans ce
programme musical qui, en point d’orgue, se concluera par
une dégustation de « pâtisserie maison » bien méritée, la
gourmandise traversant les différentes générations. Ce

moment de convivialité sera l’occasion d’échanges entre
parents et professeurs, aussi n’hésitez pas à venir écouter et
savourer ces différents savoir faire, l’entrée est gracieuse et
comme d’habitude ouverte à tous.

L'association “Le Liseron de la Marne”
organise le nouvel an vietnamien

appelé aussi Fête du Têt. Cette année
sera sous le signe du Rat ! En Asie l'an-
née du Rat commence le 25 janvier
2020 et durera jusqu'au 11 février 2021.
Le Rat n’est pas le rongeur indésirable
à la réputation pestilentielle que l’on
connaît chez nous. S’il est le premier
signe du zodiaque, c’est qu’il est vif,
dégourdi et opportuniste. Ce petit ani-
mal futé est très habile pour flairer les
bons plans, se mettre les gens dans la
poche et il est plutôt bon gestionnaire.
Alors si vous êtes nés en 1924, 1936,
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

vous possédez toutes ces qualités !
Cette année la soirée aura lieu le 14
mars, à la salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles à partir de 18h. Vous pouvez
d'ores et déjà bloquer la date pour être
sûr de ne pas rater la soirée. En plus de
l'esprit festif et convivial que l'on retrou-
ve chaque année, en venant vous faites
une bonne action. En effet les bénéfices
de la soirée sont reversés à des orphe-
linats vietnamiens entre autres. A très
bientôt.



Médiathèque 3

Séance des bébés lecteurs 
mardi 4 février

Club lecture jeudi 6 février

Café langue anglais vendredi 14 février à 17h30

“Démons et pots fêlés” mardi 18 février

Atelier de création de BD mercredi 26 février

“Goûte tes poèmes” mercredi 19 février à 15h30

“Par-ci, par là”, 3ème édition du festival de poésie

Rencontre pendant 1 heure uniquement en langue anglaise par petits groupes de 5-6 personnes autour de thèmes divers.
L'activité est gratuite et ouverte à tous.  Pour des raisons d’organisation, la pré-inscription est appréciée avant chaque séan-
ce au  03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr 

Spectacle de contes chinois avec Nathalie Leone mardi 18 février à 10h. Au tout début, il n’y avait
rien. Juste un œuf. Dans cet œuf, un petit nain qui dormait. Ce nain devint géant, ce géant créa le
monde. Les contes populaires chinois nous parlent de la magie ordinaire. Ce spectacle de contes
animé par la talentueuse conteuse Nathalie Leone est suivi d’un moment ludique autour d’un jeu
de cartes pour découvrir quelques idéogrammes…Tout public, dès 5 ans. Entrée libre, pré-inscrip-
tion appréciée au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Pour fêter l’arrivée des tablettes numériques à la médiathèque, nous vous proposons de tester
une application de création de bandes-dessinées grâce à l'application Anuki. Anuki est un petit
indien qui vit des aventures plus drôles et émouvantes les unes que les autres, au fil des sai-
sons et de ses rencontres… A votre tour d'imaginer une histoire complète en 5 vignettes !
Gratuit. A partir de 7 ans. Sur inscription au 03-26-87-45-26 ou par mail : bibliotheque@st-brice-
courcelles.fr . Mercredi 26 février à 15h.

Du 4 février au 14 mars 2020, sept bibliothèques et médiathèques fêtent la poésie sous toutes ses
formes, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Marne. Réveillez le poète qui est en
vous ! Programme complet à la médiathèque et sur le site bdm.marne.fr

Un petit jeu d’écriture pour s’échauffer, suivi d’un goûter offert pendant lequel chacun, petit ou
grand, peut lire un poème qu’il aime. Parce que la poésie, c’est aussi (et surtout) le plaisir de
l’oralité, des mots en bouche. Tout public dès 7 ans. Entrée libre, durée 45min-1h. N’hésitez-pas
à apporter votre poème préféré, sinon vous en trouverez à la médiathèque.



Carte blanche à Edith Azam, samedi 29 février à 16h

Horaires de vacances

Edith est une excellente poète, elle interprète de façon incroyable ses textes. Ses lectures sont tou-
chantes, pleines d’humanité. Elle mènera un atelier d’écriture poétique et ludique avec bienveillance et
partage. Elle laissera les gens s’exprimer. L’atelier sera abordé comme une expérience. Il n’en résultera
pas forcément un résultat. Le résultat, ce sera d’avoir osé tenter l’expérience. Tout public, dès 7 ans et
jusqu’aux adultes. Atelier gratuit, ouvert à tous, usagers ou non. Sur inscription au 03-26-87-45-26 ou
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

La médiathèque reste ouverte pendant les vacances de février, le mardi de 14h à 18h30, le mer-
credi de 10h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 16h à 18h30, le vendredi de 14h à 18h30 et le
samedi de 10h à 12h30 et 14h-17h30.

Médiathèque 4

Exposition sur VMC

Vernissage le samedi 8 février à 17 heures à la médiathèque Louis Aragon de Saint Brice Courcelles. L’exposition sera visible
jusqu’au 10 mars. Cette exposition se compose de différents panneaux avec des photos, schémas qui présenteront l'entre-
prise, l'évolution historique, le travail du verre, les différents services, les innovations à partir de 2 années-type: 1989-90, les
conditions de travail, les luttes sociales et un panneau-parcours relatant l’expérience d’une jeune étudiante. 
Vous découvrirez aussi de nombreux produits VMC : des verres, bocaux, vases, coupes, saladiers ... mais aussi des moules,
des catalogues, un carnet de travail....



Médiathèque
Roman Jeunesse

« Elle rentra dans la boutique et disparut derrière les bocaux remplis de bonbons anglais 
qui tordaient leur émail rose contre la paroi de verre. » (Marcel Proust) 
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Les princesses ne sont pas
toutes de belles endor-
mies, de délicates
rêveuses, de romantiques
filles sages… Les prin-
cesses prennent leur
revanche ! Ici, lassées d’at-
tendre qu’un prince vienne
enfin les rejoindre, elles
partent elles-mêmes à
l’aventure ! Tour à tour
espiègles, courageuses et
rebelles, au théâtre comme
en forêt profonde, rien ne
les arrête. Six contes
modernes écrits par six
auteures différentes. 

Suite à des plaintes et des
soupçons, Sully, un jeune
inspecteur vétérinaire est
envoyé dans une région
reculée de Belgique, les
Hautes Fagnes pour contrô-
ler une exploitation avicole.
Perdu au milieu d'une tem-
pête de neige, il cherche des
réponses auprès des habi-
tants et des exploitants agri-
coles. Un roman militant sur
la condition animale et les
excès de l’élevage intensif
dans une ambiance de «
western » nordique. 

Il peut s’en passer des
choses dans la journée d’un
enfant ! Plus qu’on ne le croit
même ! Du réveil au coucher,
en passant par les repas, les
jeux, la promenade, le bac à
sable ou le bain, l’enfant
reconnaîtra les différents
temps forts de son quotidien.
Un petit livre stimulant pour
appréhender les plaisirs de la
vie et aiguiser le regard sur
les aspects les plus ordi-
naires de la journée en lais-
sant une place au rêve. 

Afin d’étudier l’histoire géo-
logique de Mars et de voir
si les conditions étaient
réunies dans un passé
lointain pour permettre
l’apparition d’une vie
microbienne, la NASA a eu
l'idée de concevoir un
Rover à la fois solide et
passe-partout. Cet album
raconte l'histoire de ce
Rover, nommé Curiosity,
depuis sa conception jus-
qu'à ses diverses mis-
sions, en passant par sa
construction, son lance-
ment, son voyage, son
atterrissage et sa vie sur
Mars. 

Le Montana, une nature
presque vierge de toute
trace humaine, des tonnes
de neige à perte de vue.
Ted, un flic anéanti par la
mort violente de sa femme,
secoure Edward Mac
Carthy, un juge parti aider
son fils arrêté pour trafic de
drogue. En panne de véhi-
cule, il lui propose de l’ame-
ner dans la prochaine ville et
de l’héberger le temps que
la tempête s’arrête.
Evidemment, cet acte de
bienveillance cache un tout
autre mobile. Un huis-clos
qui n'est que le préambule
pour Ted d'une vengeance
murie avec patience et obs-
tination.

Porvenir, un petit village
espagnol. Mauvaise nouvelle
: le bureau de poste va fer-
mer, plus personne ne s’écrit
de lettres. Sara, la factrice va
être mutée à Madrid loin de
ses amis. Sa vieille voisine,
Rosa ne peut se résoudre à
la voir partir et imagine un
plan pour sauver son poste.
Elle va encourager tous les
habitants à se remettre à écri-
re des lettres et créer ainsi
une chaîne épistolaire qui ne
doit en aucun cas être brisée.
Un roman charmant, qui nous
parle du pouvoir des mots et
des petits gestes qui appor-
tent le bonheur dans nos
vies.

Dans les années 60, un
jeune policier débarque
dans une petite bourgade
isolée pour enquêter sur un
meurtre sordide : la victime a
été découpée en huit mor-
ceaux, soigneusement
répartis dans des sacs des
Galeries Lafayette et jetés
au fond d’une marmite à
confiture de l’usine du villa-
ge. Les interrogatoires se
succèdent, permettant de
mettre en place les pièces
du puzzle macabre et révé-
lant les secrets d'alcôve et
de filiation qui se seraient
bien passés d'une telle
publicité.

Après son expérience pilote
en France, l’auteure a été
invitée par la ministre belge
de l'Enseignement à
accompagner 750 ensei-
gnants, pendant une année
scolaire. Ils ont réaménagé
leur classe, trié les activités
et individualisé la transmis-
sion et ce sans moyens
supplémentaires. En
quelques semaines, les
enfants sont devenus auto-
nomes, confiants et
sereins. Ce livre montre
que nous pouvons susciter
un changement à grande
échelle, basculer de l'ennui
à la motivation, de l'indisci-
pline au calme, du manque
de persévérance à la créa-
tivité.

Hinami Shion passe ses
journées à lire et à s’occu-
per de la bibliothèque de
son lycée. Sa vie bascule
le jour où le trésor de la
bibliothèque, une première
édition des enquêtes de
Sherlock Holmes, disparaît
! Qui peut donc bien être le
voleur ? Comment a-t-il
procédé ? Hinami a bien
son idée, mais intimidée
par les autres, elle a peur
de parler en public. Elle va
alors enlever ses lunettes
pour ne plus voir leur visa-
ge et exposer sa théorie.
C’est à partir de ce
moment que ses amis vont
la surnommer Princesse
Détective et l’aider à
résoudre les enquêtes les
plus complexes.

Lucas a le rugby dans le
sang. Sa grand-mère
vient de Nouvelle-
Zélande, le pays des All
Blacks, la meilleure équi-
pe du monde ! Alors for-
cément, il a un rêve. Il
veut intégrer la All Blacks
Academy, l’école qui
forme les champions de
demain. Il y a juste un
petit problème. Il est plu-
tôt du genre gringalet et le
club local ne veut pas de
lui. Sauf que, sans club, il
n’a aucune chance d’inté-
grer l’Academy. Une
seule solution : monter sa
propre équipe. 



Secteur enfance

Secteur famille

FPT/CSEC 6

Retour en photos sur les loisirs de proximité du mois de Janvier 

Carnaval

PMI – Consultations jeunes enfants (0 – 6 ans)

Animations pause méridienne

Pour rencontrer le médecin PMI il faut prendre RDV auprès de la puéricultrice lors des permanences ou alors téléphoner à la
Circonscription de Solidarité Départementale (CSD) de « Fismes » au 03.26.48.07.08. Vous pouvez rencontrer la puéricultri-
ce sans RDV lors des permanences de la PMI. La prochaine séance PMI de 13h45 à 16h30 aura lieu le lundi 3 février.

Au mois de janvier les familles sont
allées découvrir dans le cadre des loi-
sirs de proximité des animations à la
little Villette de Paris. Les enfants de
moins de six ans ont pu s’initier à la vie
des abeilles et à la fabrication de pain
d’épices, alors que les plus grands ont
découvert l’atelier dans la peau d’un
chien : cet atelier avait pour but d’ap-
prendre les gestes aux plus petits et
aux plus grands et ainsi de prévenir des
risques d’incidents.  

Sur les rythmes de percussions brési-
liennes avec la venue de la batucada
du groupe Ritmistas dos Pily. Rendez-
vous au centre social pour 15h00, nous
partons ensuite déambuler dans les
rues de la commune avant de revenir
au gymnase pour partager un goûter
tous ensemble autour de la mise en
place de jeux. Toutes les confections de
gâteaux pour le goûter sont les bienve-
nues.

Dans le cadre d’un projet bac ASSP,
Typhaine Suzan est venue proposer
une sensibilisation au bienfait du som-
meil aux enfants de CM1CM2 et une
dizaine d’enfants ont participé à cette
animation. En effet c’est un sujet impor-
tant pour lequel nous avons un intérêt
en tant que collectivité, et dans notre

pratique nous observons justement l’im-
pact d’un sommeil perturbé : manque
de concentration, fatigue, nervosité,
manque d’enthousiasme, isolement.
Dans ce projet, il s’agissait de visionner
dans un premier temps un power point,
d’expliquer ce qu’est le sommeil, à quoi

il sert et comment faire en sorte qu’il soit
réparateur. Ce visionnage a permis de
créer un débat entre les enfants. Dans
un deuxième temps, les enfants ont
créé une affiche résumant les idées
retenues. 



FPT/CSEC

Accueil de loisirs

Accueil du soir
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Intervention scolaire

Présentation des ateliers découvertes
Vos enfants ont choisi et se sont engagés sur de nouveaux ateliers découverte pour ce trimestre
Voici le programme :

Cette année, Les classes de CP, CE1 et une partie des CE2 pratiquent
le théâtre dans le cadre des interventions scolaire. Mesdames Capella,
Duarte Olivier, Nicomette et Fontaine ont souhaité articuler ce temps
autour des poésies étudiées en classe. Les enfants n’ont pas hésité un
seul moment à détourner les textes en jouant avec les émotions. Ils ont
tenté de dégager les composantes du spectacle vivant en partant de la
base selon laquelle toute représentation est interprétation. Ils n’hésitent
pas à mutualiser leurs souvenirs, leurs idées, leurs avis pour nous pré-
senter une scène où toutes les expressions des émotions sont présentes. Un spectacle est souvent composé à partir d’un
texte écrit mais parfois et c’est le cas des élèves de la classe de Madame Capella, ils réussissent à monter une scène autour
du théâtre d’objet. Cela consiste à utiliser des objets de la vie courante et à les faire vivre. On a d’ailleurs pu observer un
enfant de cette classe trouver une poignée de casserole, chercher à l’utiliser sans vraiment savoir qu’elle est son utilité, puis
d’un seul coup, l’enfant mime le rasage d’une barbe, se coupe et regagne les coulisses en se tenant le menton qu’il vient de
se couper. D’autres objets sont et vont être détournés, mais les enfants et Catherine, l’animatrice, vont garder le suspense
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Une restitution générale des ateliers aura lieu en fin de trimestre. Vous serez informés ultérieurement. Pour l’atelier graine de
conteurs une première restitution aura lieu aux enfants du périscolaire le mardi 17 mars dans le cadre de la semaine mon-
diale du conte. 

Après-midi festive de l’accueil de loisirs
des mercredis : Adieu 2019 !
Mercredi 19 décembre, nous avons fêté
le dernier mercredi de l’année 2019.
Les animateurs ont profité du décor de
Noël pour organiser une série de petits
jeux ludiques pour les maternelles, tan-
dis que les primaires se sont divertis ./.



Secteur jeune

FPT/CSEC 8

Les vacances d’hiver arrivent à grands pas !

Le secteur jeunes vous accueille pen-
dant les vacances d’hiver avec un pro-
gramme glissant !
Nous vous proposons de vous inscrire
aux activités à partir du lundi 3 février au
secrétariat du centre social.  Surveillez
vos boîtes aux lettres, les programmes
arrivent avec comme activités Snow

hall, volleyball, bowling, laser Game,
pétéca, soirées futsal, billard français
avec l’association de Saint Brice
Courcelles… De plus, le vendredi 28
février, comme chaque année, nous
déambulons dans les rues tous
ensemble pour le grand carnaval sur la
commune.
Aussi, nous organisons un stage du
lundi 17 au jeudi 20 février de 13h30 à
17h, en lien avec l’association la
Parolière autour du théâtre de récit, qui
sera encadré par une professionnelle.
Attention, les places sont limitées il est
important de s’inscrire rapidement.
Nous encourageons l’engagement pour
les inscrits en leur offrant le bowling du

vendredi après -midi. 
Enfin, vendredi 10 janvier, nous avons
organisé un temps d’échange entre le
conseil des ados et le club des ados. Ils
ont pu s’affronter lors de la préparation
de galettes des rois qu’ils ont ensuite
partagées tous ensemble.

La section danse organise une matinée fitness le dimanche 9 février 2020 de 10h à 13h au gymnase de Saint Brice
Courcelles.  Au programme, sh’ban, aérodanse et pilates. Participation de 10€ pour l’ensemble des cours. Venez nombreux !

Section Rencontre Artiste Peintre - " Aquarelle en liberté ". Le club " Aquarelle en
liberté " expose à partir du 11 février jusqu'au 28 février au centre social place
Jacques Brel. Aux heures d’ouverture du Foyer pour Tous Centre Social du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Nous espérons que vous viendrez
nombreux.

Section Aquarelle en liberté

Section danse - matinée fitness

Les vacances de février

Les jours s’agrandissent et les vacances d’hiver approchent ! Elles se dérouleront du 17 au 28 février. 
Au programme : « arts en scène » et les sorties à la journée sont déjà programmées suite au vote organisé avec les familles
lors des vacances d’automne. Les 10/13 ans partiront pour le Snowhall d’Amnéville tandis que les maternelles accompagnées
des primaires profiteront des joies du barbotage à Center parc. 
Les inscriptions débuteront le lundi 3 février aux horaires habituels d’ouverture du secrétariat

au loto préparé par toute l’équipe. Pour
clôturer ces festivités tous les enfants,
après avoir déballé leurs cadeaux, se
sont réunis autour d’un grand goûter.
Enfin pour terminer l’année en beauté,
deux enfants du conseil des mercredis
ont accueilli les parents avec un choco-
lat chaud et des friandises.



Enfance 9

Restauration scolairele jardin des agrumes

Pour l’occasion du repas qui met cette fois à l’honneur les agrumes, les animateurs se sont déguisés pour aller accueillir
les enfants à l’Ecole. Comme à chaque fois cela a fait son petit effet et a amusé tout le monde ! A l’arrivée, au restaurant

scolaire, ils ont pu découvrir la décoration pensée par notre fournisseur API qui met toujours en valeur le thème du mois. En
ce qui concerne le repas, c’était un peu déroutant dans un premier temps pour les enfants mais en faisant l’effort de goûter
beaucoup ont vite oublié les aprioris : en entrée salade de pamplemousse, crevettes et avocat, en plat principal cuisse de pou-
let à l’orange et son gratin de chou-fleur, fromage et en dessert une belle part de tarte au citron meringuée. Pour accompa-
gner tout cela, un verre de sirop de citron. Un nouvel évènement culinaire a eu lieu le 24 janvier pour fêter cette fois le nou-
vel an chinois.

Section dansespectacle de danse



- Ouverture anticipée de crédits d’investissement
- Demande de subvention pour la réalisation du terrain de football synthétique et l’extension de la piste 

pumptrack
- Acquisition de la parcelle de jardin cadastrée AA n°50, située sur le chemin de Marais
- Cession à la Communauté Urbaine du Grand Reims d’une partie de la parcelle de jardin cadastrée AI 

n°370 située impasse de la Vesle en bordure de rivière
- Recensement de la population 2020 : organisation et rémunération des agents recenseurs
- Aide au ravalement de façade
- Garantie d’emprunt pour le prêt social location-accession (PSLA) de Plurial Novilia pour la construction

de 21 logements collectifs sur l’ile du Moulin de l’Archevêque (opération Belle Isle)
- Convention financière de remboursement entre la communauté Urbaine du Grand Reims et la 

Commune concernant l’entretien des zones d’activités économiques
- Dénomination de l’allée entre la rue Robespierre et l’allée Yves Montand desservant la médiathèque 
- Convention avec le SDG51 en vue de la conduite d’une démarche collective d’évaluation et de préven

tion des risques psychosociaux et de promotion de la qualité de vie au travail
- Aide au ravalement de façade
- Bourse municipale « classe de neige » 2020
- Compte-rendu d’utilisation des dépenses imprévues
- Compte-rendu des délégations du Maire

Conseil Municipalséance du 21 janvier Le registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du conseil municipal ont

été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

10Vie publique

Comité 21
aider les aidants

Pour ce premier comité de l’année,
nous vous proposons comme thème

“les Aidants” avec M. Thierry qui est bri-
cocorcellien et qui souhaite proposer un
projet de création d’une communauté
d’aidants en lien avec les profession-
nels. A l’image de ce qui se fait au
Canada cette  communauté  traiterait de
toutes les questions liées à la santé et à
la prestation de soins à un proche. Un
temps d’échange permettra de recenser
et  de recueillir les difficultés rencon-
trées par les aidants Bricocorcelliens
confrontés aux défis du quotidien. En
effet, les aidants se sentent souvent
seuls dans leur rôle de prestataires de

soins, mais cela ne devrait pas être le
cas. Doser adéquatement son implica-
tion et celles des autres est habituelle-
ment la meilleure façon de préserver sa
propre santé et le bien-être de la per-
sonne qui est sous votre responsabilité.
En l’absence d’un réseau de soutien
adéquat, prodiguer des soins peut deve-

nir difficile et mener à un épuisement
physique et émotionnel. Bien que vous
ayez la capacité d’accomplir tout ce que
vous souhaitez, il demeure que person-
ne ne peut tout faire. Beaucoup d’ai-
dants font souvent passer les besoins
de leur être cher avant leurs propres

besoins. Mais la négligence de soi peut
avoir une incidence considérable sur la
santé et le bien-être des aidants qui ont
alors de la difficulté à prodiguer des
soins de qualité à leur être cher. Cette
réunion permettra d’aborder ces ques-
tions. Dans un deuxième temps et en
fonction de l’heure, nous ferons un bilan
d’étape de notre Agenda 21 qui avait été
rédigé en 2013. N’hésitez pas à vous
joindre aux habitués, le Comité 21 est
un espace d’échanges, de réflexion et
d’action, ouvert à tous. Mercredi 12
février à 20h30 en salle du conseil.
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Voeuxau personnel municipal

Partager

Début janvier a eu lieu l’adresse des
vœux au personnel.  M. le Maire a

énuméré toutes les formations suivies,
qui « environnement juridique spéci-
fique aux maniements des armes », qui
«  contentieux aux matières funéraires »
ou des formations Certiphyto,  voire les
techniques de vannerie… Un sujet a
attiré plus particulièrement l’attention
celui sur les « infractions aux nouvelles
technologies et aux drones » …. 

Il a évoqué et remercié les membres de
chaque service, s’est félicité de l’attrait
de notre commune quant aux Cartes
d’identité et passeports que nos ser-
vices réalisent à la grande satisfaction
des Bricocorcelliens et de leurs voisins.
Il a aussi évoqué le travail du protocole
et l’action envers nos aînés (colis,
visites, repas de nouvelle année …),
l’urbanisme, la comptabilité loin d’être
allégée par la dématérialisation, la
fusion des listes électorales,  la mise en
place nouvelle de la bourse aux bache-
liers, la nouvelle machine qui accélère
le travail de reprographie de qualité et
fait faire de belles économies, les
achats de nouveaux matériels roulants
… Et bien sûr notre 3ème fleur mainte-
nue et la proposition du comité départe-
mental de postuler pour la 4ème, un vrai
challenge. Il n’a pas oublié d’évoquer
tous les travaux qui ont contraint  nos
services à compléter et à pallier les

défaillances des entreprises lors de la
construction de la nouvelle média-
thèque, des nouvelles salles de l’école
maternelle, l’aménagement de salles à
l’école élémentaire en passant par les
salles sportives et d’informatique rue de
Luzarches, le contrôle des accès...
Toujours avec le souci d’améliorer la
qualité de la vie au travail. 
Nadine Gahon a été particulièrement
mise à l’honneur en recevant des mains
de M. le Maire la médaille d’argent du
travail pour 20 ans de service. Cette
sympathique réunion s’est terminée sur
la dégustation de la galette et la remise
d’un cadeau gourmand à chacun.
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Un nouveau revêtementdans la salle verte

Contrôle de la planimétrie de l’ancien sol béton
Ponçage avec disque diamant

Mise en place de la sous-couche 
de désolidarisation

Encollage de la sous-couche résiliante 
en caoutchouc de 9 mm d’épaisseur

Mise en oeuvre d’une sous-couche résiliante 
avec un bouche pore polyuréthane

Coulage de la résine
technique polyuréthane

Séchage de la couche
de résine

Ponçage avant application de la couche 
de finition d’aspect lisse et satiné

Marquage sportif des terrains de jeuMise en peinture du sol (couleur définitive verte)

Reprise de la planimétrie et rebouchage 
des plus gros défauts de surface

Un petit résumé de la mise en oeuvre, étape par étape



Pour continuer la réalisation du projet
Jupiter permettant la distribution de

la fibre optique pour les entreprises,
CTP a choisi la technique du forage diri-
gé pour s’affranchir des contraintes
techniques du terrain. En effet, la pré-

sence de rails au passage à niveau
empêchait  d’utiliser la technique clas-
sique de la tranchée ouverte. Cette
technique de forage dirigée permet de
relier deux points sans faire de tranchée
en vue de la pose de fourreaux d’ad-
duction pour y passer les fibres.  Les
entrées et sorties de forage sont préala-

blement creusées à l’aide d’une pelle-
teuse, puis on place la foreuse devant
l’entrée de forage. On ajuste ensuite à

l’aide de vérins pour obtenir l’angle d’at-
taque souhaité.  La première étape
consiste à réaliser un tir pilote avec une
tête de forage adaptée au terrain. La

tête de forage équipée d’une palette en
biais ou d’un trépan s’appuie sur le ter-
rain et force la flexion du train de tiges
dans la direction voulue. Une sonde
électromagnétique permet de connaître
à tout instant l’emplacement et la direc-

tion de la tête de forage à l’aide d’un
détecteur depuis la surface. Dans une
seconde étape, le train de tiges est
ramené vers la machine en entraînant
un alésoir qui agrandit le trou progressi-
vement. Au dernier passage, les four-
reaux sont accrochés et tirés dans le sol
d’un seul trait sur environ 100 m !
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Passage de la fibre optique sous la voie ferréetechnique de forage dirigé

Démolition de VMCNouvelle baie vitrée Fibre (suite)
Le déploiement de la fibre optique à
Saint Brice Courcelles se poursuit. Ci-
dessous, encore un boitier de distribu-
tion qui vient d’être installé

La salle de motricité de l’école Pauline
Kergomard se voit doter d’une toute
nouvelle baie vitrée. En effet, l’ancien-
ne ne répondait pas aux normes envi-
ronnementales en vigueur. Ce seul
point était à corriger pour respecter les
normes demandées par Climaxion. 

Petit rappel pour penser à aller voir
en médiathèque l’exposition VMC
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Voeux à la population

Monsieur le Maire a tout d’abord salué chacune et chacun,
en leurs titres et qualités, qu’ils soient habitant, bénévo-

le, professionnel, partenaire, toutes et tous qui étaient pré-
sents. Il les remercie  d’avoir répondu à l’invitation car avec
les élus municipaux c’est toujours un plaisir qu’il a de les
accueillir, toujours aussi nombreux, pour ce traditionnel ren-
dez-vous. C’est l’heureux moment de souhaiter à tous et à
toutes ainsi qu’à tous leurs proches, une très bonne et heu-
reuse année. Que souhaiter de mieux que la santé dans leur
vie, la réussite et la prospérité dans leurs affaires mais surtout
beaucoup d’amour tout au long de cette nouvelle année qui
commence.  Il commence par préciser aux auditeurs qu’il ne
fera pas un discours sur les futurs projets de la commune car
il est impossible d’aborder cela dans la période qui précède
des élections municipales. Il préfère donc parler de Saint
Brice Courcelles, de ses habitants, des ambitions et des réus-
sites collectives. 
« Ici chacun cherche toujours à faire son possible avec
constance, altruisme et humanité pour le bien-vivre ensemble.
Une expression qui définit fort bien St Brice Courcelles qui est
une ville agréable à vivre, une ville pour tous, où le partage
prend tout son sens ».
Partage des valeurs essentielles : la liberté, l’égalité, la fra-
ternité, la laïcité, la solidarité qui sont le ciment et la base des
actions menées ensemble. Partager, c’est participer à la vie
collective et donner de son temps. Et cela, les
Bricocorcelliens savent très bien le faire !! La ville ne serait
pas ce qu’elle est sans l’engagement permanent de ses habi-
tants et de ses associations. Ce sont eux tous qui la font vivre.
« Merci encore à vous, qui donnez sans compter de votre
temps pour renforcer le lien social, aider et accompagner les
autres ou proposer à tous des activités culturelles ou spor-
tives. Notre volonté a toujours été d’accompagner ce dyna-
misme, d’apporter une aide ou un soutien technique. Nous
venons donc en appui de vos initiatives, permettant ainsi l’or-
ganisation d’animations, d’évènements tout au long de l’an-
née. Chacun participe ainsi à l’attractivité de Saint Brice
Courcelles ».
Pour assurer le bon fonctionnement de la commune l’activité
journalière a été intense pour le personnel communal que l’on
ne saurait trop remercier pour tout le travail qu’il fournit tout
au long de l’année. Chacun doit savoir que ces personnes
sont des femmes et des hommes qui se consacrent jour
après jour au service public. C’est aussi grâce à eux que
beaucoup de choses se font dans la commune car ils appor-

tent au jour le jour des réponses aux très nombreuses
demandes qui leur sont faites.
Comme le veux la tradition, pour ouvrir cette année 2020, il
est bien naturel de parler de quelques réalisations, transfor-
mations évolutions ainsi que des principales manifestations
auxquelles chacun a pu participer en 2019.
D’abord avec tous les travaux effectués sur les bâtiments
communaux, l’école maternelle, rénovée et agrandie, la nou-
velle médiathèque Louis Aragon, lumineuse et équipée de
façon moderne qui a rapidement conquis un nouveau public,
la rénovation de la façade de la mairie, celle de l’église, qui
retrouvent chacune leur cachet, celle de la salle du club infor-
matique. Evoqués également les aménagements réalisés au
complexe sportif, à la salle des fêtes, au centre social, à l’éco-
le élémentaire, à l’ancienne maison jouxtant la Poste. 

Pour ce qui est des travaux de voirie, maintenant à la charge
de la communauté urbaine, les travaux de la rue Dorigny ont
été finalisés début 2019. Le rond point des trois fontaines a
été complément refait, travaux exécutés de nuit, seule solu-
tion puisqu’il n’était pas possible de bloquer toute l’activité
économique de ce secteur pendant la journée. Aménagement
également des rues Louis Blanc, de la Liberté et, partout dans
la commune, le déploiement de la fibre optique et, toujours,
développement et aménagement de cheminements piéton-
niers agréables et sécurisés ainsi que de nouveaux espaces
verts notamment dans le parc de l’île du Moulin. 
Imaginé il y a plus de 15 ans, un autre élément très important
a pu être finalisé ! Grâce à Plurial Novilia qui l’a mis en œuvre,
un nouvel accès donnant sur la commune a été ouvert à par-
tir du rond point situé sur la route départementale allant de
Tinqueux à Champigny. Il est maintenant possible de traver-
ser l’île du Moulin en passant sur deux ponts qui permettent
de franchir la Vesle et l’un de ses bras pour déboucher sur la
ZAC des bords de Vesle.
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Sont abordés ensuite la concertation et la participation
citoyenne, le grand débat, le budget participatif qui permettait
de répondre à des propositions formulées par les habitants.
Le travail effectué par les deux policiers municipaux qui ne
ménagent pas leur temps, l’efficacité du radar pédagogique,
et les bonnes relations entretenues avec la Police Nationale
ont été soulignées. Côté urbanisme, plusieurs projets ont vu
ou verront bientôt le jour, tels que « Latitude 49 », « Fleur de
l’Isle », « Belle Isle » et « les jardins de l’église » en lieu et
place de l’ancien Foyer pour Tous.
Au cœur de la vie bricocorcellienne, le centre social est un
lieu de proximité qui offre une porte ouverte et intergénéra-
tionnelle à ceux qui cherchent un renseignement, une activi-
té, une écoute, un suivi. Il contribue à la cohésion sociale, à
la mixité et redonne goût et sens à faire lien ensemble. En
animant aussi la participation et la concertation, le centre
social constitue aussi un lieu et un levier de l’engagement des

habitants. C’est ainsi qu’il s’est emparé de plusieurs théma-
tiques, réunissant professionnels et parents autour de sujets
comme les enfants et les écrans, la communication parent-
enfants, le harcèlement. Un travail sur la globalité du temps
de l’enfant est en cours,.
Au cœur également, le Projet Educatif Territorial (PEdT),
porté par Emmanuelle Hallé, adjointe à l’éducation, disparue
au printemps après une longue maladie. Pour honorer sa
mémoire, une bourse au mérite a été créée pour tous les lau-
réats du baccalauréat. La promotion 2019 a compté 36 réci-
piendaires. 
D’autres sujets ont été évoqués, comme l’INSEE, l’Info et sa
nouvelle imprimante, le GR 145 de la Via Francigena qui tra-
verse la commune, la solidarité, avec l’implication de béné-
voles bricocorcelliens dans le Téléthon et Emmaüs.

Dans la seconde partie de son discours, M. le Maire évoque
les Bricocorcelliennes et Bricocorcelliens qui ont fait la fierté
de la commune en 2019 : Margot Bautrait, notre Miss Marne
; Amélie Geoffrin, plusieurs fois championne de France de
canoë-kayak ; Alain Paruit, pompier volontaire, qui s’est vu
remettre ses galons de lieutenant lors de la Ste Barbe, après
35 années de volontariat. D’autres personnes participent
maintenant à la vie de la commune comme Célia Mercier,
nouvelle assistante sociale, Charline Zamojski, nouvelle
sage-femme qui complète ainsi l’équipe médicale, Jean-Yves
Bichel, nouveau principal du collège Trois Fontaines. 
De nouvelles associations ont vu le jour en 2019, le club
échecs avec Fabrice Baralle, SBC Tech  avec Jonas Topin et

Grégory Rosselle, prélude à la création d’un FabLab ; Equis,
avec Fanny Ragot et Valérie Deville donnant ainsi un essor
remarquable aux Ecuries de la Malle. Isabelle Béchet et
toutes ses jeunes danseuses, Colette Dias-Alves et toutes
ses sportives, profitent pleinement du confort que leur offre la
nouvelle salle de danse. 
Côté gourmandise, Maud Billa, est « LE chocolatier », de la
rue Dorigny, seule et unique au féminin dans la région. Un
mot pour Cez’Art, plasticien de street art, Adéomi
Souleymane de l’ESAD, qui ont œuvré à enjoliver certains
bâtiments qui seraient sinon beaucoup plus austères. 
D’autres personnes élus, enseignantes, artistes,... engagés,
dans la vie bricocorcellienne ou qui accompagnent adultes et
enfants à s’impliquer dans la vie de leur commune ont été féli-
citées. Il salue particulièrement Alain Lalouette et Chantal
Ravier, qui chacun dans leur domaine respectif, environne-
ment pour le premier, culture et Comité 21 pour la seconde,
ont beaucoup œuvré pour leur commune. 
Une dernière information provoque un soupir de satisfaction
dans le public : l’annonce de la reprise pour cette année de la
classe de neige… à Bernex… réminiscence saisissante dont
la municipalité ne peut que se réjouir !
M. le Maire parle ensuite de la communauté urbaine du
Grand Reims. La gouvernance qui a été mise en place sous
l’égide de la Présidente Catherine Vautrin fait école puisque
parmi les diverses dispositions de gouvernance instaurées,
certaines ont été reprises comme modèle dans la loi «
Engagement et proximité », votée le 27 décembre dernier !
Un mot enfin sur les finances de la commune, tout à fait
saines. En effet, la commune n’a aucune dette, elle a même
une réserve conséquente, et sait se montrer solidaire envers
des communes moins bien dotées, citant Martin Luther King
« nous sommes condamnés à vivre ensemble comme des
frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots ».

Pour conclure, un souhait a été émis pour qu’en 2020, l’on
sache faire appel à notre capacité à transcender notre appar-
tenance et nos propres intérêts pour partager un projet com-
mun. Toujours en privilégiant l’intérêt général qui est la pierre
angulaire de l’action publique. Et il ne convient pas de perdre
l’espoir car comme le dit Pierre Rabhi : « C’est dans les uto-
pies d’aujourd’hui que sont les solutions de demain ». 
L’indispensable est de toujours trouver un équilibre entre les
réglementations qui se compliquent et un solide pragmatisme
pour trouver des solutions et de réussir à faire.
Avant de partager le verre de l’amitié, l’allocution a été termi-
née par la lecture d’un joli poème faisant l’éloge des béné-
voles.



St Brice Harmonyfête Noël
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Après ce mémorable concert de Fin d’Année, à connota-
tion viennoise, c’est Noël que St Brice Harmony fêta.

Comme chaque année, les cuivres de Noël se réunirent
devant la Cathédrale de Reims, pour animer le marché de
Noël. Puis, le dimanche suivant, le 15 décembre, ce fut pour
la 11ème année consécutive, qu’une grosse délégation de St
BHY participa aux « Vents et Voix de Noël », à la Cathédrale
de Châlons. Cette année, notre chère Soprano, Clémence,
put interpréter,  accompagnée par les 120 musiciens, l’Avé
Maria de Caccini. Outre un petit « Trac » bien légitime, sa
magnifique interprétation lui valut une ovation enthousiaste,
par ce public toujours aussi nombreux. Même Monseigneur
l’évêque,  au premier rang, tout devant Clémence, ne ména-
gea pas ses applaudissements. Un magnifique succès pour
elle et son talent, toujours apprécié par tout le monde. Noël,
encore, c’est cette fois, ce dimanche 22 décembre, à l’invita-
tion des « Amis de L’Orgue de Bourgogne », que St Brice

Harmony retrouva  cette belle église, dans laquelle on avait
joué de si nombreuses années. Les musiques de Noël, toutes
sur les lèvres d’un nombreux public, furent interprètées par
Marina et Philippe. Après Merry Christmas, Stille Nacht, Le
Petit Renne au nez rouge, La Marche des 7 Nains  etc., C’est
Marina qui interprèta l’« Avé Maria » de Caccini, pour le plus
grand plaisir des organisateurs et du Public. Puis, celui-ci,
nombreux, repris en chœur, l’ Hallelujah de Léonard Cohen,
et, bien sûr, pour finir, l’inévitable « Petit Papa Noël ». Une
belle ambiance de fête, pour les prémices des Fêtes de Noël,
Le public apprécia, et après plusieurs rappels la manifestation
se termina par un « Jus de pomme chaud » offert, et très
apprécié par tous. Ce furent de bonnes fêtes de fin d’année.
A bientôt pour de nouveaux concerts !!!  

La passion n’a pas d’âge. Jeunes et
moins jeunes élèves se sont réunis

et produits sur la scène de la Maison
des Arts musicaux le samedi 18 janvier
à 18h. Sur une thématique choisie :  “A
Table”, les élèves des classes de vio-
loncelle et de clarinette (renforcés pour

l’occasion de flûtiste, de harpiste et de
pianiste) ont déroulé un menu musical
dont chaque titre évoquait une spéciali-
té culinaire. Les musiciens étaient
concentrés, l’audition de qualité tout en
revêtant une atmosphère familiale. 
L’audition se terminait sur un mot du

Président, M. Louis Parizot, et une peti-
te collation achevait la prestation. Si
vous le souhaitez, vous découvrirez
davantage de photos sur le site de
l’école de musique: sbcmusique.com.
Professeur de violoncelle : Céline
Rollinger-Royez, professeur de clarinet-
te: Emmanuel Pluym.

École de musiqueintergénérationnel !
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Les vendredis de l’auditoriumProfil Jazz

Échecs Grand Reimsrendez-vous exceptionnel

Pour ce vendredi de l’auditorium, premier de l’année, il était
annoncé « Profil jazz »,  un jazz band du meilleur cru, un

collectif à géométrie variable, du duo au quintet, avec cette
fois, la formule trio…. En fait, ils étaient 4… Comme les
mousquetaires ! Philippe au clavier, Fabien à la batterie,
François, le créateur du groupe, à la contrebasse et
Maurice… à la voix. Une voix légèrement voilée ajoutant à

l’ambiance jazzy de l’ensemble ! Chacun d’entre aux possé-
dant un cursus solide, le répertoire a revisité les grands stan-
dards de Ray Charles (Georgia), Louis Armstrong (Hello
Dolly), Duke Ellington (Flying me to the moon), Nat King Cole
en passant par Stevie Wonder, Cole Porter, Nougaro (Ah, tu
verras) et même Gainsbourg (La Javanaise)… Une touche
originale, des arrangements dynamiques ont fait de ce

concert un moment unique auquel le public a bien adhéré si
l’on en juge par les battements de mains, et de pieds, ryth-
mant en chœur les interprétations ! Comme à l’accoutumée,
le concert a été suivi d’un moment convivial avec les artistes
autour de cidre et de brioche.

Week-end exceptionnel avec
DiagonaleTV et Stéphane

Laborde. Les 7 et 8 mars aura lieu la 3
ème étape du Circuit Diagonale TV. La

proximité de Paris (45 min seulement TGV)

engendrera un plateau de très forts joueurs pour ce week-
end Blitz & Rapide. Avec la présence attendue de plusieurs
stars nationales et internationales !!!!  L'occasion pour nos
jeunes du club de participer à un événement unique dans la
région au coté de grands champions.



Comme chaque année en janvier, le comité de jumelage a
réuni ses adhérents et sympathisants pour son assem-

blée générale. Après adoption du CR de l’AG précédente,
Chantal Ravier, secrétaire, présente le rapport d’activité qui
présente un bilan de l’année écoulée : voyage à
Robertsbridge, via Canterbury et Londres ; visite des amis

anglais pour la St Jean ; rencontre du président anglais avec
le bureau du comité bricocorcellien afin de préparer la visite
de jeunes élèves anglais dans la commune en juin. Côté
outre-Pyrénées, les membres du comité espagnol d’Urriès
sont venus participer au repas dansant, côté outre-Rhin, une
correspondance s’est établie avec le comité de Wald et
quelques membres du comité bricocorcellien sont allés à sa
rencontre. A cela s’ajoutent les Tea-time, moments de ren-
contres conviviaux autour de la langue anglaise et la partici-
pation du Comité à des moments particuliers de la vie de la
commune. Le président a ensuite présenté le rapport moral et
présage que 2020 sera du même acabit que 2019 car cette
année verra le 20ème anniversaire du jumelage St Brice

Courcelles-Robertsbridge. Deux moments forts la ponctue-
ront : deux rencontres avec les jumeaux anglais : la première
en mai à Robertsbridge et la seconde en septembre à St
Brice Courcelles. Bien sûr les Tea-time continueront mais
nécessitent cependant un rafraîchissement et la réflexion est
ouverte à toute suggestion. Cette manifestation conviviale a
fait des émules car un « café-langue «  s’est créé à la média-
thèque en n’étant axé toutefois que sur la conversation en
langue anglaise. Les cours de langues (anglais, espagnol et
qui sait… peut-être aussi allemand) continuent avec un noyau
de fidèles participants, car au-delà d’apprendre la langue il y
a aussi le plaisir de se retrouver. Le président souligne avec
une certaine satisfaction bien légitime que le but du comité
d’autofinancer ces cours de langue a été atteint. Trois

grandes lignes pour 2020 : des cours d’allemand à la pro-
chaine rentrée, la recherche de fonds européen et un toiletta-
ge des statuts. Cela en restant bien sûr à l’écoute des parte-
naires espagnols et allemands, il ne s’agit en aucun cas de
brûler les étapes, ces jumelages ayant pour mission, outre le
contact, la découverte et la rencontre avec nos voisins, de
porter l’image de la commune (avec tout son soutien), de
créer un lien social. La situation financière est confortable
bien que le montant présenté doive  tenir compte de la dépen-
se importante de la rémunération des professeurs. Mais une
association n’a pas vocation à engranger des bénéfices, il est
donc tout à fait normal qu’elle engage des dépenses afin
d’assurer sa continuité, son dynamisme, son attraction. Enfin,
outre les professeurs, le comité fonctionne avec ses béné-
voles et il convient donc de le valoriser. La proposition d’aug-

mentation de l’adhésion trouve un écho favorable : elle passe
ainsi à 15€ individuelle et 25€ familiale. Pour terminer, M. le
Maire commente certains des points qui ont été présentés. Il
regrette par ailleurs que l’hébergement étant difficile sur
Robertsbridge, les adhérents faisant le voyage doivent se
loger à l’hôtel, ce qui va tout de même à l’encontre des buts
d’un comité de jumelage. Il estime le comité à un tournant de
son activité avec les projets de jumelage avec l’Espagne et
l’Allemagne. Il remarque que tout le monde semble intéressé
par la vie du comité au vu de l’assemblée présente. Cela
reflète bien la vie de l’association et témoigne de l’importan-
ce de l’esprit associatif qui l’anime.

18Se rassembler
Comité de jumelage
assemblée générale
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Pleine Natureà Trigny

Les Toujours Vertsretour sur la fin de l’année

Le repasdes aînés

En ce vendredi soir, Pleine Nature a réuni ses adhérents
avec l’objectif d’établir le planning des randos bimen-

suelles du second semestre, de janvier à juin. C’est ainsi que
les 13 dates ont  trouvé preneur et, si l’on connait les organi-
sateurs, les destinations sont encore inconnues, que ce soit
pour une rando simple du dimanche matin, ou à la journée
avec resto ou pique-nique. Une fois le calendrier calé, place
à la dégustation de bulles et des galettes des rois qui vit 5
reines et un roi ! Le dimanche suivant, le 12 janvier, petite ran-
donnée de reprise entre vignes et bois. Rendez-vous donc à

Trigny pour un circuit de 8 km qui offre de vastes panoramas
sur la petite montagne de Reims. Emmenés par Nicole et
Jocelyne, les 20 randonneurs ont emprunté des routes, des
chemins pierreux et souvent très gras qui ont alourdi leurs
souliers. Ils ont traversé des bois, puis longé des champs
pour rejoindre les vignes. Ils ont également pu admirer la val-
lée de la Vesle avec un soleil timide mais présent. Après une
petite pause ils ont repris leur itinéraire afin de rejoindre leur
point de départ et finir la balade à travers les rues du village.

Les anciens arrivent toujours en avance à un rendez-vous, c'est ainsi qu'avant le mot d'accueil habituel d'Alain Lescouet,
Maire de la commune des petits groupes se sont formés heureux de se retrouver pour se raconter tous les plaisirs et tra-

cas vécus au cours de cette année passée. 230 personnes se sont ensuite installées autour des tables joliment décorées où,
après un très bref résumé, par l'Élu, des moments forts qui ont marqué 2019, elles ont pu apprécier le verre de "bulles cham-
penoises" et le délicieux repas concocté
par la Maison Schlosser et, pour finir
agréablement la journée et montrer qu'il
n'y a pas d'âge pour s'amuser, beau-
coup ont dansé sur des airs modernes
ou plus classiques, jusqu'à une heure
avancée de l'après-midi, au rythmes
modernes ou plus classiques de l'or-
chestre Music and Lights, le tout organi-
sé par Patricia, aidée par des élus et
leurs conjoints qui étaient venus lui prê-
ter la main. 

Pour bien finir l’année, après notre voyage au Tyrol, nous avons fait notre
concours de belote au mois d’octobre avec 76 personnes, comme d’ha-

bitude dans une très bonne ambiance. Au mois de novembre notre tradi-
tionnel Beaujolais où nous avons passé une très bonne soirée.  Et enfin,
notre repas de Noël qui a toujours son succès, bon repas et danses ont
égayé notre après-midi. Tous se retrouvent le mardi après-midi pour jouer
à leurs jeux favoris de 13h30 à 18h30. Et pour le billard de 13h30 à 18h30.
Ne pas oublier notre assemblée générale le 10 mars (petit changement
pour cette année)
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ASSBC Handballmerci à tous nos bénévoles

Retour sur le téléthon 2019

Retour sur cette fin d’année 2019

Merci Jimbaloo

Noël au baby hand

Sport

Le samedi 7 décembre, les dirigeants avaient décidé de mettre à l’honneur
les bénévoles qui œuvrent au sein du club tout au long de la saison : entraî-

neurs, coachs, arbitres, responsables de tables, membres des commissions,
membres du CA et bureau. Un joli rendez-vous où pas moins de 55 personnes
(sur environ 70) ont répondu présents.               

Au programme : rétrospective sur l’historique du club (de sa création à nos jours), diaporama photos, présentation de notre
structure, de notre fonctionnement et des bénévoles, rappel des devoirs et obligations liés à chaque fonction au sein du club,
charte sur la communication (facebook), échanges et bien sûr moment convivial autour d’un verre, d’une assiette charcute-
rie/fromage et d’un dessert. Un moment familial, chaleureux et très collaboratif.
Nous le rappelons souvent : sans bénévole, pas de club ! Alors merci à tous !                                         

L’après-midi du 7 décembre était également dédiée au Téléthon. Au programme 3 matchs dont la NAT 2. La vente de goodies
et de gaufres a rapporté 200 €, qui sont venus grossir la cagnotte que Pleins Feux remet à la fondation. Merci à tous !

Sous l’impulsion de la toute nouvelle section jeune qui évolue au sein de la commission animation, les - 9, l’école de Hand et
les baby handballeurs ont profité gracieusement des installations de JIMBALOO Thillois. Un beau moment pour les enfants
et un grand merci à ce partenaire pour son accompagnement auprès de nos « jeunes pousses ».  

Avec un peu d’avance le Père Noël s’est invité à la dernière
séance de Baby Hand de l’année. Après un entraînement
commun parents/enfants, il est arrivé sur la pointe des pieds
sous les yeux ébahis des baby handballeurs et a distribué
des friandises. Un petit goûter parrainé par nos partenaires
Leclerc St Brice Courcelles et la Boulangerie PIO a clos cette
jolie séance éclairée par la magie de Noël.
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Favoriser la formation à domicile

Prochains évènements - Février - Mars

Cadeau de Noël

Sport

L’ASSBC Handball et ses dirigeants profitent de l’INFO pour vous présenter leurs
meilleurs vœux pour l’année 2020. Bonheur en famille, joie, santé et réussites sco-
laires et sportives pour tous.

Nous avons accueilli  la 3ème édition des « Coachs des petits champions », le 4
janvier à St Brice Courcelles.  7 de nos Bricos Coachs sur les 55 personnes pré-
sentes ont pu assister aux 3 séances -11 et -13 animées par Karine Gonzague,
Maxime Martin et Carole Martin. Une belle journée diplômante !  

Stages de février : Les -11 et -13 seront en stage de perfectionnement du 24 au 27 février. Au programme : séances indivi-
duelles et collectives sous la houlette de Grégoire, de l’arbitrage avec Pierrot et une séance vidéo « Match de l’équipe de
France ». 
Tournoi 3 ballons : Le dimanche 1er mars - journée ludique autour du hand, du basket et du hand fauteuil pour tous, petits
et grands, licenciés ou non – restauration et buvette sur place, animations et bonne humeur.

L’installation des nouveaux panneaux d’affichage est terminée et plus par-
ticulièrement celui de la salle bleue où nous jouons le plus souvent !  Merci
à la Mairie pour cette belle installation. 

ASSBC Baskettrès bons résultats
Les championnats continuent avec toujours de bons résultats pour nos équipes. Les Seniors Féminins Pré National sont

2ème de leur championnat et affrontent les 1eres Charleville le 2 février à 16h. Les Seniors Féminins et Masculins Pré
Région sont toujours 5e et les 3 équipes jeunes U11, U13 et U15 sont dans le trio de tête de leurs championnats respectifs.
Quant aux enfants de l'école de basket, ils défendent ardemment les couleurs du club et vont participer au prochain plateau
à Witry les Reims.

Venez nombreux encourager nos équipes pour les matches suivants : 
• Samedi 01/02 à 14h U13 contre Cormontreuil.
• Dimanche 02/02 à 16h Seniors Féminins Pré National contre Charleville.
• Samedi 08/02 à 14h U15 contre Fismes.
• Dimanche 09/02 à 11h Seniors Masculins Pré Région contre Tinqueux.
• Dimanche 09/02 à 13h30 Seniors Féminins Pré Région contre Witry les Reims.

Le programme des matchs de la “PERF” à domicile sur Février et Mars
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ASSBC Footballportraits

Retour sur notre événement de fin
d’année. Le samedi 21 décembre,

nous avons organisé le noël du foot-
ball. Au programme, un temps de par-
tage et d’échange avec un petit cadeau
pour l’ensemble des adhérents. Cette
année, les joueurs ont reçu un cache-
cou qui leur est utile lors des entraîne-
ments. Aussi, Quentin, jeune joueur,
nous a fait part de son talent de chan-
teur en proposant une chanson. Enfin,
nous avons partagé un goûter copieux
tous ensemble pour clôturer l’année. 

Nous rappelons que le samedi 8 février, l’ASSBC Football organise son loto à la
salle des fêtes de Saint Brice Courcelles à partir de 18h30. Les places sont limi-
tées.

Judo
goûter de Noël
Comme l'an passé, le club de judo de

Saint Brice Courcelles a terminé
l'année dans la  bonne humeur. Le mer-
credi 18 décembre 2019, les différents
cours se retrouvaient tous pour une
séance un peu spéciale.Tout d'abord
madame Quentin, adjointe au Sport à la
Mairie nous a fait le plaisir de monter
sur le tatami, non pas pour un petit com-
bat mais pour un discours. 

Le professeur Philippe Licette a dispen-
sé un cours où petits et grands se
mélangent aussi bien pour l'échauffe-
ment que pour les « randoris »  ( petits
combats en japonais ). Un vrai régal
pour les petits, et pour les spectateurs,
de les voir se confronter aux ceintures
noires ; et ils en prennent soin des tout
petits en les posant délicatement par
terre lors des chutes !

Le meilleur est bien sûr pour la fin. Tous
les judokas avaient apporté une petite
surprise emballée, déposé dans un sac
en début de séance. Chacun vient
ensuite piocher au hasard un paquet et
découvre son cadeau. Pour les plus
jeunes c'est la fête, Noël avant Noël,
mais les adultes ne boudent pas leur
plaisir non plus. Fort de ces bons
moments, il est décidé de renouveler
l'opération l'an prochain.

Enfin, une fois de plus, le district Marne a mis en avance un éducateur sur son site.
Cette fois-ci c’est Damien (à droite sur la photo) qui s’est vu paraître sur la page
facebook avec les propos suivants : « Rôle au sein du club : Président / Éducateurs
U16 / Responsable EDF. Si vous deviez ressortir une seule valeur ? Le Fair-play.
L'entraîneur(e)/ éducateur qui vous a donné envie de passer l'autre côté de la bar-
rière ? Aimé Jacquet ».
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ASSBC Athlétismele 10km de Saint Brice Courcelles

ASSBC Tennis de tablechallenge rémois

Le 10 km de Saint Brice Courcelles se
prépare avec cette année une inno-

vation. Il se déroulera le samedi en soi-
rée. La date précise : samedi 21 mars
2020. La première course partira à
18h15 et concernera les poussins-pous-
sines sur une distance de 1014 m. Elle
sera suivie de la course des benjamins-
minimes sur 1990 m puis à 19h par le
10 km. Cette épreuve, classique du

calendrier marnais, bénéficie d'un label
régional la rendant qualificative pour les
Championnats de France. Elle bénéfi-
ciera à nouveau du fort soutien de la
municipalité. RETENEZ cette date.
Résultats:  Aux championnats départe-
mentaux 2 titres ont été remportés à la
perche, une médaille d'agent au triple
saut et une de bronze sur 1500m. Aux
championnats d'épreuves combinées 5

jeunes benjamins-benjamines ont parti-
cipé au tétrathlon, un senior à l'heptath-
lon. Les jeunes éveils et poussins ont
participé au kid's athlé à Epernay où les
éveils se classent 3ème. Corentin
BUISSON  est sélectionné pour officier
aux Championnats d'Europe  de cet été
à Paris dans l'équipe des départs.

Toutes les infos et résultats sur
http://assbcathle.over-blog.fr/

La troisième manche du Challenge Rémois « Section Jeunes » de Tennis de Table, du dimanche 12 janvier, s’achève sur
une bonne performance de Tom Zampollini qui a pu accéder à la demi-finale. Sa prestation le positionne quatrième sur les

dix-sept participants. Félicitations !



Manifestations
à venir

Horaires
médiathèque

24Les brèves
Déchets
ménagers

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

Février
1er : Audition des élèves
8 :  Expo VMC
8 :  Loto du football
12 :  Comité 21
14 :  Soirée de Saint Valentin

Mars
1er :  Tournoi des 3 Ballons
5 :  VDA théâtre UN JEUDI !
7 et 8 :  Week-end échecs
14 :  Fête du Têt
21 :  10 km de Saint Brice Courcelles

Avril
4 et 5 :  Spectacle atelier chorégraphique

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

Listes électorales
date d’inscription

Comment faire une procuration ?

Recensement
remerciements

Erratum pour le
calendrier de collecte

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. 

La commune remercie les habitants qui
ont accueilli chaleureusement dans
leur foyer nos agents recenseurs. 

La procuration, c'est quoi ? 
Le vote par procuration permet à un
électeur (le mandant) de se faire repré-
senter le jour du scrutin par un autre
électeur de son choix (le mandataire),
qui va voter en son nom.

Qui choisir ? 
La personne qui donne procuration
désigne librement son mandataire. Ce
dernier doit toutefois répondre à deux
conditions : être inscrit dans la même
commune que son mandant et ne pas
avoir reçu d'autre procuration pour le
même scrutin. Bien entendu, le man-
dant doit choisir une personne en qui il
a confiance pour respecter son vote !
Jusqu'à quand peut-on s'y prendre ?
En théorie, il n'y a pas de date limite. Un
conseil toutefois : ne pas s'y prendre la
veille du scrutin. Il faut en effet un peu
de temps pour que la mairie reçoive la
demande et la traite. Il vaut donc mieux
s'y prendre le plus tôt possible.

Où se rendre ? 
En France, le mandant peut se présen-
ter au commissariat de police, à la gen-
darmerie ou au tribunal d'instance de
son domicile ou de son lieu de travail. 

Avec quels documents ?

Une pièce d'identité suffit ! Il peut s'agir
d'une carte nationale d'identité, d'un
passeport ou d'un permis de conduire. Il
sera demandé au mandant de remplir
un formulaire cerfa n°14952*01. Ce
document lui sera fourni sur place, mais
il est possible de le télécharger au préa-
lable afin de gagner du temps (lien ICI).

Doit-on justifier son absence ?
Non, seule une attestation sur l'honneur
suffit. Celle-ci est fournie avec le docu-
ment cerfa que le mandant devra
signer.
Quelle est la durée de validité de la

procuration ? 
C'est au mandant de décider. Au
moment de remplir son formulaire, il
doit préciser si la procuration est
valable pour un ou deux tours (dans le
cas des élections européennes, il n'y a
pas de second tour). Toutefois, il est
aussi possible pour le mandant d'établir
une procuration pour une durée plus
longue. La limite est d'un an si celui-ci
réside en France et de trois ans s'il est
à l'étranger. Là encore, une attestation
sur l'honneur suffit à justifier l'absence.
Pour de plus amples informations,

(www.st-brice-courcelles.fr)

Il y a une erreur dans la légende des
jours de collecte : lire lundi et jeudi
et non tous les soirs.


