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Jeudi 5 : Soirée Théâtre p2
Samedi 7 et Dimanche 8 : Week-end échecs p20
Jeudi 5 : Spectacle “Poésique” p6
12 au 21 mars : Semaine Mondiale du conte p4
Samedi 14 : Atelier création BD/Initiation à la 

taille des arbres fruitiers/Fête du Têt  p6/20/2
Samedi 21 : Les 10km de Saint Brice Courcelles p23
Mercredi 25 : Spectacle “P’tit bonhomme et Cie” p6
27 mars au 1er Avril : Festival Méli’ môme p4
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À venir 2

Le Liseron de la Marnefête du Têt

Pleins Feux dans l’auditoriumsoirée théâtre le jeudi 5 mars

Atelier chorégraphiquenouveau spectacle

Le�samedi 14 mars prochain,�nous
célébrons�à� �Saint�Brice�Courcelles

le�nouvel�an�vietnamien�aussi�appelé�la
Fête�du�Têt.�Pour�fêter�ensemble�le�pas-

sage� à� l'année� du� Rat� rendez-vous� à
partir� de� 18h30� à� la� salle� des� fêtes.
Vous� serez� accueillis� dans� un� décor
typiquement� asiatique,� quoi� de� mieux
pour�se�dépayser�au�milieu�de�cette�gri-
saille.�
La� soirée� est� à� 29€� pour� les� adultes,
13€� pour� les� enfants� de� moins� de� 12
ans�et�gratuit�pour� les�moins�de�5�ans.
Ce� prix� comprend� le� repas� vietnamien
ponctué� de� la� danse� des� Licornes,
d'une� démonstration� d'arts� martiaux
ainsi�que�des�danses�et�musiques�viet-
namiennes�et�bien�sûr�la�soirée�dansan-
te�jusqu'à�3h�du�matin�si�vous�le�voulez�!

Au�cours�de� la�soirée�une� tombola�est
organisée�dont�le�bénéfice�sera�reversé
à�des�orphelinats�vietnamiens.
Comment� réserver� vos� places� ?� C'est
très�simple.�Rendez-vous�sur�www.lise-
rondelamarne.fr� pour� télécharger� votre
formulaire�d'inscription�ou�pour�accéder
à� la� vente� en� ligne� sécurisée.� Des
affiches�seront�visibles�à�divers�endroits
de�la�commune�et�notamment�à�la�mai-
rie�pour�de�plus�amples�détails,�n'hési-
tez�pas�à� téléphoner�à� l'association�au
06� 71� 25� 69� 69� � (Christel� Gomès
Secrétaire�du�Liseron�De�La�Marne).�À
très�bientôt�à�notre�dîner�spectacle�!

Une�pièce�de�théâtre,�jeudi 5 mars,�à�l’auditorium,�à�19h30�!�La�com-
mission�Vie�Culturelle� associée� à�Pleins�Feux� vous� propose� une

pièce�du�Facteur�Théâtre�intitulée�:�Il�reste�encore�des�fainéants.�En�ces
temps�accélérés,�de�stress,�burn�out,�et�autres�zappings� intempestifs
qui�viennent�sans�cesse�encombrer,�déranger,�tournebouler�les�vies,�il
est�temps�de�prendre�le�temps.�Et�pas�en�RTT�!�Non.�Comme�mode�de
vie�songeons�qu’il�reste�encore�des�fainéants�qui,�sans�aucun��doute,
conservent�et�maintiennent�la�vie�normale�sans�bousculer�les�saisons,
l’heure,�le�temps�qu’il�fait�ou�ne�fait�pas.�Il�en�est�du�fainéant�comme�de
la�pluie�:� il�pleut,�c’est�tout�ce�qu’il�sait�faire.�Il� fainéante,�c’est�ce�qu’il
sait�bien�faire,�poète�inaltérable�qui�traverse�les�espaces�et�le�temps�au
rythme�de�la�vie.�Venez�en�famille�:�5�euros,�cidre�et�brioches�offerts.

L’atelier�chorégraphique�de�Saint�Brice�Courcelles�présen-
te�son�spectacle�:

«Entrez�dans� la�danse»� les�représentations�auront� lieu�à� la
salle�des�fêtes�de�Saint�Brice�Courcelles�:

- le samedi 4 avril 2020 à 20 heures 30
- le dimanche 5 avril à 15 heures 

Au programme 
Des�chansons�qui�seront�interprétées�en�direct�par�nos�chan-
teuses� et� chanteurs,� des� chorégraphies,� des� danses
modernes,� danses� de� salon,� danses� latines,� danses� folklo-
riques�et�des�saynètes�sur�des�extraits�de�musiques�de�films
et�comédies�musicales

1ère�partie�:�quelques�titres�:�Chariot�of�Fire,�Forrest�Gump,�
La�Valse�d’Amélie�Poulain,�La�Soupe�aux�choux,�Le�Grand
Restaurant,�Les�Compères,�Nini�La�Chance...

2ème� partie� :� quelques� titres� :� Juste� pour�me� souvenir,� Le
Coeurdonnier,�Un�Peu�de�rêve�
Les�Gens�qu’on�aime,�L’Envie,�Rendez-vous�à�Brasilia…

Entrée : 10 €



Méli’môme 3

Futurosa Tya,  Allemagne, Musique à partir de 1 an

Le�voyage�commence�dans�la�cime�des�arbres,�les�feuilles�bruissent,�les�oiseaux
chantent.�Un�vent�léger�transporte�les�musiciens,�les�danseurs�et�le�public�dans�les
airs�jusqu'au�prochain�nuage.�La�vue�est�magnifique…�Que�pouvez-vous�entendre
ici�?�Hoch�und�höher�est�un�voyage�dans�les�étoiles�aussi�léger�qu’une�plume,�qui
fait�appel�à�tous�les�sens�et�qui�fait�sonner�l'univers�pour�les�plus�petits�amateurs
de� théâtre.�Direction Julia Dina Heße. Direction musicale Jonas Nondorf. Décor
Birgit Kellner. Dramaturgie et pédagogie théâtrale Angelika Schlaghecken.
Musique Tea Arnold, Jiwon Na, Dominik Hahn / Jonas Nondorf, Interprète Pauline
Stöhr. Séances�scolaires�jeudi�26�mars�et�vendredi�27�mars�à�9h30�et�15h

Cie Tafftas, Druye, Création, Concert imagé à partir de 2
ans. 
Dans�un�espace�qui�leur�est�familier,�deux�musiciens�explo-
rent�la�matière�musicale,�l’un�à�l’aide�de�curieux�instruments

tel� que� la� «� Clarigourde� »,� la� grande� flûte� à� bec,� la� petite
clarinette�en�bambou,� le�monolina…�L’autre…�d’une�contre-
basse.�Au� départ� tous� les� opposent,� d’un� côté� l’instrument
noble,�puissant,�magnifique.�De�l’autre,�quelques�outils�musi-
caux�fabriqués.
Au�fur�et�à�mesure,�par�tâtonnement,�ils�expérimentent,�pro-
posent�des�objets�plus�ou�moins�aboutis�avec�lesquels�ils�pro-
duisent�un�son,�une�expression,�un�univers.�Et�puis,�à�force
de�faire�entendre�leur�voix,�dans�un�mouvement�de�lumières,
ils�se�rassemblent,�ils�s’harmonisent�car�ceci�est�un�concert�!

Conception Jean-Pierre Dulin, Benoit Caillault, Jocelyn
Asciak 
Musiciens Jean-Pierre Dulin et Benoit Caillault

Séances�scolaires�lundi�30�mars�et�mardi�31�mars�à�9h30�et
15h

Les spectacles à Saint Brice Courcelles

Vendredi 27 mars à 17h

Hoch und Höcher

Dimanche 29 mars à 10h et 17h
Mercredi 1er avril à 10h et 17h

Entre deux potes

Réservations conseillées
03 26 09 33 33 / reservations@nova-villa.com

Les billets sont à retirer à Nova Villa 
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h / le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Tarifs
1 spectacle : adulte 8 € / enfant 4 €

À partir de 4 spectacles (et les suivants) : adulte 6 € / enfant 3 €
Spectacle petite enfance (moins de 3 ans) : 1 adulte et 1 enfant 8 €



Librement� inspirés�de� l’ambiance�et�des�personnages�des�contes
merveilleux,�ces�tableaux�utilisent�des�techniques�mixtes�:�peinture,
collage,�tissus…

Restitution�des�ateliers�19h30
Les�jeunes�et�la�Parolière

La Parolière 4

Exposition plastiqueMarie José Solivellas

Conférencequelle oralité aujourd’hui ?

Spectacles au Centre Social
histoire de femmes

• Samedi 14 mars

• Jeudi 12 mars

Inauguration�18h30 

Centre Social, Entrée libre.

Avec�Emmanuelle�Saucourt�,�Docteure�en�anthropologie
Quelles�sont�les�déclinaisons�de�l’oralité�aujourd’hui�? Quel�est�son
rôle�au�sein�de�la�société

Centre Social, 19h, Entrée libre - Réservation souhaitée au
07 68 04 47 53 ou igier.patricia@orange.fr

les milles et une nuit

• Mardi 17 mars
à 18h30

• Lundi 16 mars à 18h30
• Mercredi 18 mars à 18h30

Semaine mondiale du conte



Conception�et�récit�:
Lénaïc� Eberlin� –� Compagnie
Bardaf
Création�2019�–�France/Guyane
Théâtre�de�récit�–�à�partir�de�12�ans
Adulte�5�€� -�19h30� -�gratuit�moins
de�18�ans
Réservation� 06� 37� 55� 57� 45
igier.patricia@orange.fr�

« La vraie question n’est pas de savoir si l’on souhaite ou pas
devenir « civilisé », nous n’avons plus le choix. La vraie question
est de savoir comment ne pas se perdre en chemin. »

Albert� Mifsud� (1951-2017)� Chef� coutumier� de� la� communauté
Wayãpi�de�Camopi�(2013-2017)

Balade� contée� chez� les� habitants� du� territoire� et� dans� les
espaces� de� la� commune� avec� la� Parolière� et� le� secteur
Famille.
Rendez-vous 15 h au centre social à partir de 3 ans.

La Parolière 5

Spectacle à la Maison des Arts MusicauxZawa-Pinim, l’homme jaguar

• Vendredi 20 mars 

• Samedi 21 mars

La�Journée�mondiale�du�conte�est�célébrée�chaque�année
dans�le�monde�entier�à�l'équinoxe�de�mars.

Et�cette�année�2020,�elle�a�lieu�le�20.

Balade contée



Médiathèque 6
Séance des bébés lecteurs 
mardi 3 mars

« Café langue » anglais le vendredi 13 mars à 17h30

“Poésique” : un spectacle musical 
jeudi 5 mars à 19h30

Venez créer votre bande dessinée samedi 14 mars à 15h

Mercredi 25 mars à 14h30, spectacle 
P’tit Bonhomme et & Cie avec Pierre Delye

Nouveauté à la médiathèque : des tablettes à votre disposition
sur place

L’accueil�se�fait�sur�3�séances,�9h15-9h45,�10h-10h30�et�10h45-11h15.�L’inscription�est�obli-
gatoire�au�03-26-87-45-26.

Rencontre�pendant�1�heure�uniquement�en�langue�anglaise�par�petits�groupes�de�5-6�personnes
autour� de� thème� divers.� Pour� des� raisons� d’organisation,� la� pré-inscription� est� appréciée� avant
chaque�séance.

Avec�leurs�chansons�poétiques�tirées�du�chapeau,�Virginie�&�Dominique�donneront�au�hasard
la�responsabilité�de�définir�le�programme�de�leur�spectacle.�Ils�feront�tirer�aux�spectateurs�des
cartes�qui� révéleront� des� textes�magnifiques,� des�auteurs,� des�époques,�mille� occasions�de
chanter,�de�découvrir�et�de�vivre� la�poésie� française.� �Tout�cela�sur�des�musiques�originales
composées,�interprétées�et�mises�en�scène�par�les�deux�artistes�de�la�Compagnie.��A�ce�jeu-
là,�il�n’y�a�aucun�perdant�si�ce�n’est�la�mauvaise�humeur�!��Tout�public�dès�6�ans.�Le�spectacle,�gratuit,�sera�suivi�d’un�buffet
partagé,� chacun� peut� apporter� quelque� chose.� Inscription� appréciée.� Une� animation� financée� par� la� Bibliothèque
Départementale�de�la�Marne,�dans�le�cadre�du�festival�de�poésie�Par-ci,�par-là.

Devant�le�succès�rencontré�par�la�première�séance,�la�médiathèque�vous�invite�à�nouveau
à�participer�à�un�atelier�numérique�de�création�de�BD�grâce�à�l'application�La�Fabrique�à�BD
sur�tablette.�C’est�une�application�lancée�par�la�Bibliothèque�Nationale�de�France�à�l'occa-
sion�de�l'année�de�la�BD.�Elle�permettra�aux�débutants�comme�aux�passionnés�de�réaliser
leur�BD�avec�leur�propre�scénario,�mêlant�récit�et�illustrations�variées�à�partir�de�ressources
créées�spécialement�pour�l'occasion.�5�tablettes�disponibles�pour�l'atelier,�possibilité�de�venir
avec�votre�propre�tablette�(avec�l'application�BDnf�préalablement�installée).�Gratuit.�A�partir
de�8�ans.�Sur�inscriptions.

Un�jour,�un�pas�encore�Papa�et�une�pas�encore�Maman�ont�reçu�la�bonne�nouvelle�:�après
avoir�attendu�si�longtemps,�ils�allaient�être�parents.�Et�ce�fut�une�sacrée�surprise�!�Cet�enfant,
tout�différent�qu’il�soit,�est�comme�les�autres�:�il�a�envie�de�tout�découvrir�et�surtout�ce�qui�lui
est�interdit.�Un�spectacle�de�contes�plein�de�malice,�mené�par�le�raconteur�d’histoires�à�suc-
cès�Pierre�Delye.�Dès�5�ans.�Cette�animation�est�proposée�en�partenariat�avec�le�Salon�du
Livre�pour�la�Jeunesse�de�Cormontreuil�qui�aura�lieu�le�samedi�28�mars.

Des�tablettes�sont�à�présent�à�votre�disposition�à�la�médiathèque,�à�utiliser�sur�place.�Accessibles�gratuitement�aux�adhérents
de�la�médiathèque,�elles�vous�permettront�d’accéder�à�de�nombreuses�ressources�en�ligne�ainsi�qu’à�des�applications�cultu-
relles�et�ludiques�en�lien�avec�nos�collections.�Vous�pourrez�notamment�y�consulter�le�journal�l’Union�grâce�à�notre�abonne-
ment�numérique.�Venez�les�essayer�dans�notre�espace�connecté�!�Les�enfants�de�moins�de�12�ans�doivent�être�accompagnés
d’un�adulte�lors�de�l’utilisation.�Un�guide�basé�sur�la�règle�«�3,�6,�9,�12,�des�écrans�adaptés�à�chaque�âge�»,�de�Serge�Tisseron,
psychiatre�et�psychanalyste�membre�de�l’Académie�des�technologies,�est�disponible�à�l’accueil�pour�votre�information.



Médiathèque
Roman Jeunesse

« La poésie est cette musique que tout homme porte en soi. »
(William Shakespeare)

7

Voilà cinq ans qu'Oksa
Pollock et les Sauve-Qui-
Peut sont revenus à
Edéfia. Devenue une jeune
femme épanouie, entourée
de ses créatures fan-
tasques et comblée par
l'amour de Gus, elle se
consacre à sa mission de
régnante. Pourtant, Oksa
est inquiète. Le monde de
Du-Dehors étouffe sous la
pollution. Ses pouvoirs lui
permettraient de faire
entendre raison aux diri-
geants de la planète mais
Edéfia est désormais
close. Confrontée au
désastre écologique qui
s'annonce et à la ruse de
certains Du-Dedans, Oksa
doit relever un grand défi.

Un jour, Marc-Uwe Kling voit
débarquer chez lui son voi-
sin, un kangourou.
Communiste et chômeur, le
marsupial s’incruste petit à
petit jusqu’à emménager
chez Marc sans que ce der-
nier n’ait son mot à dire.
Même si nos deux compères
se livrent la vie dure, ils effa-
cent la solitude de l’autre. Du
totalitarisme des marchands
de soupe aux tatouages de
Robbie Williams, qui des
deux montre le plus de mau-
vais esprit ? A découvrir pour
les amateurs d’humour au
second degré !

Au milieu d’un bois luxuriant,
Capricieuse, petite Poucette
mal élevée, tombe d’un
caillou et se blesse le pied. «
Aïe ! Ouille ! Crotte ! », peste-
elle. Ses pleurs finissent par
attirer une tortue. A la vue de
ce grand reptile, Capricieuse
sèche rapidement ses
larmes et décide d’en faire
sa monture. Mais la tortue
n’est pas un destrier. Enfant
autoritaire et impatiente, elle
va devoir ralentir la cadence
et accepter la situation. C'est
le début de bien des aven-
tures !

Qui sont vraiment ces
étranges Nordiques ? Des
guerriers courageux qui
ont soif d'aventure ? Des
envahisseurs et des
pillards naviguant sur des
drakkars ? Possédaient-ils
des esclaves ? Faisaient-
ils des sacrifices humains
? Leur langue, le norrois,
a-t-elle influencé le fran-
çais ? Croyaient-ils en leur
magie ? Puisant aux
meilleures sources de l'ar-
chéologie et de l'histoire,
l’auteur répond à toutes
ces questions et revient
sur nombre d’idées reçues.

Fableville a été détruite, les
Fables se cachent à la
Ferme. Quelque chose de
malsain y traîne. Bigby et la
Bête ont failli se battre à
mort. Heureusement
Blanche et la Belle les ont
séparés. Mais ce n'est pas
tout : voilà que revient Jack
Horner et avec lui les mau-
vaises surprises. Il vient leur
annoncer que Kevin Horne
veut réécrire l'histoire des
Fables et les Littéraux sont
sur leur trace. Les Fables
doivent réagir assez rapide-
ment s'ils ne veulent pas
"mourir".

1889, l'Exposition
Universelle, l'inauguration de
la Tour Eiffel, le Sacré Cœur
en cours d’édification. Dans
ce contexte historique
bouillonnant d’effervescence,
Vincent mène une sympa-
thique troupe d'artisans spé-
cialisée dans les passages
secrets et les portes déro-
bées. Un commanditaire lui
propose alors de trouver l’en-
trée d’une de ces astu-
cieuses cachettes. Mais les
affaires se compliquent et
son équipe est en danger.
Vincent va tout faire pour
déjouer la menace et sauver
les siens. 

En Suède, une famille est
massacrée dans sa luxueu-
se demeure. Ce terrible fait
divers rappelle sur ses
terres Aliénor Lindbergh,
une jeune autiste asperger
récemment entrée comme
analyste à Scotland Yard.
Elle se voit revivre de dou-
loureux moments, ses
parents ayant été assassi-
nés. Avec son amie, Alexis
Castells, une écrivaine spé-
cialisée dans les crimes en
série et Emily Roy, profileu-
se, elle va remonter la piste
du tueur jusqu’à la guerre
civile espagnole à la fin des
années 1930.

C'est cette femme-là, libre,
tolérante, mutine aussi,
dont on entend la voix
comme jamais dans cet
ouvrage, récit de vie ras-
semblé sur plusieurs
années par l’auteur. Une
première partie est consa-
crée à son enfance, sa
déportation, son retour des
camps, la mémoire et l'anti-
sémitisme ainsi que l'im-
pact que cet événement a
eu dans ses engagements
ultérieurs. Une partie ensui-
te de dialogues avec sa
sœur ainée Denise, avec
Marceline Loridan-Ivens et
enfin Paul Schaeffer, deux
anciens camarades de
déportation.

Jack et Lilly sont déjà de
vrais héros : Ils se sont liés
d'amitié avec des dragons,
ont combattu des géants et
ont même gagné la loyauté
d'une armée de gobelins !
Alors lorsqu'ils rencontrent
Zita, la fille de l'espace fraî-
chement sortie de ses
voyages interplanétaires,
ils n'hésitent pas à lui venir
en aide pour affronter
ensemble une nouvelle
menace. Mais l'aventure
n'est pas sans danger et se
révèle redoutable car une
armée de géants se tient
prête à assiéger la Terre,
déterminée à mettre fin à
l'ère des humains…

De mémoire de pou-
lailler, on n’avait jamais
vu ça. Qui aurait pu ima-
giner qu’un poussin
puisse autant parler ?
Pas facile de trouver sa
place au sein d'une
grande famille quand on
est le dernier. Alors cet
adorable petit curieux
"pépie sans répit". Il
observe beaucoup et a
toujours une question à
poser à propos de tout.
Ce qui saoule tout son
entourage ; ses frères,
sœurs, les autres ani-
maux de la ferme et
même sa maman.



Secteur enfance

Secteur famille

FPT/CSEC 8

Relais Assistantes Maternelles

Professionnalisation

Semaine nationale de la petite enfance

PMI – Consultations jeunes enfants (0 – 6 ans)

Accueil périscolaire

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 2 Mars

Ateliers�d’éveils
Lundi 2 :�Eveil�corporel� ;�Mardi 3 :�Bébés� lecteurs� ;�Lundi 9 - Jeudi 12 :�Les�douces�violences�;�Jeudi 19 :�La�semaine
mondiale�du�conte�avec�la�Parolière.

Une�semaine�dédiée�à�nos�peurs,�nos�appréhensions,�nos�émotions.�Venez-vous�aventurer�au
CLAE�!��Lundi 23 mars : Les�3�petits�lutins�qui�n’ont�peur�de�rien�!��Parcours�de�motricité�dans
le�noir. Espace�sensoriel. Exposition�sur�les�émotions.�Mercredi 25 mars Conférence�:�«�peurs
et�angoisses�chez�le�jeune�enfant�»,�RAM�à�Villers�Franqueux;�Jeudi 26 mars , Approche�du
cheval,�écuries�de�la�Malle.�Et�aussi….parce�que�la�gestion�des�émotions�des�enfants�est�une
vraie�aventure�!�Venez�découvrir�l’exposition�organisée�par�le�RAM�et�le�Secteur�Famille�dans
le�hall�du�23�au�27�mars.

Mardi 3 mars,�20h�:�Initiation�aux�mas-
sages� bébés,� RAM� du� Nord� rémois,
Villers�Franqueux,�puéricultrices�de�
PMI.��
Mardi 10 mars,�19h30�:�Eduquer�avec

le�cœur,�on�en�apprend�toute�notre�vie,
parce�que�prendre�soin�de�l’autre,�c’est
avant� tout� prendre� soin� de� soi.� Parce
que�personne�n’est�arrivé�à�la�perfection
et�qu’on�apprend�toute�notre�vie.�Parce
qu’éduquer� les� enfants,� ce� n’est� pas
mécanique.�Venez�partager�et�donnez-
vous� le� temps� de� cette� soirée� de
réflexion� ensemble� »,� Laure�De�Boisia
Jacob,� Terre� d’étoiles.� RAM� de� Saint
Brice�Courcelles.�
Mercredi 25 mars,� 20H� :� Conférence
Peurs� et� angoisses� chez� le� jeune
enfant,� RAM� du� Nord� Rémois,� Villers
Franqueux,�puéricultrices�de�PMI.��

Formation Sauveteur Secouriste au
Travail. Vous� êtes� intéressées� pour
connaître�et�maitriser�les�gestes�de�1ers
secours�?�Prochaines�dates�les�28�mars
et�4�avril,�9h-17h.�Réservation�par�mail
ou� par� téléphone� :� ram@fptcsec.fr� ou
03�26�09�25�81�

Dis�voir�!�Qu’est-ce�que�c’est
le�nouvel�an�chinois�?�Après
quelques� «� euh…� »� Et
quelques�«�et�bien�c’est…�»,
nous� nous� sommes� mis� à
table� pour� déguster
quelques� saveurs� d’orient� :
nems� au� poulet,� choux� chi-
nois,�sauté�de�porc�au�cara-
mel�riz�cantonais�et�mousse
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Mercredi�22�janvier�un�petit�groupe�d’enfants�âgés�de�10�à�13�ans�et�de�primaires�a�participé�à�une�enquête�dans�les�locaux
de�la�bibliothèque�Carnegie�de�Reims.��Figurez-vous�qu’un�trésor�précieux�de�la�bibliothèque�avait�mystérieusement�disparu
!!�Heureusement�que�nos�petits�Bricorcelliens�étaient�là�pour�rechercher�ce�trésor�partout�dans�cette�magnifique�bibliothèque
!!�Grâce�à�leur�démarche�d’investigation�et�leur�esprit�d’enquêteur,�ils�ont�retrouvé�ce�vieux�manuscrit�illustré�de�magnifiques
enluminures�!�Pour�les�remercier�d’avoir�retrouvé�le�clou�de�leur�exposition�sur�les�livres�anciens,�la�bibliothécaire�leur�a�offert
à�chacun�le�badge�du�meilleur�enquêteur.��Après�cette�enquête�intensive,�c’est�heureux�et�fier�d’eux�que�les�enfants�sont�allés
faire�un�shooting�photo�devant�la�Cathédrale�de�Reims.�

Afin�de�célébrer�les�nombreuses�fratries�de�la�restauration�scolaire,�nous�avons�invité�les�frères�et�sœurs�de�chaque�service
à�se�retrouver�ensemble�le�temps�du�déjeuner.�L’équipe�du�centre�social�avaient�préparé�pour�l’occasion�masques�et�autres
petites�choses�amusantes.�En�effet,�le�repas�a�été�préparé�sur�le�thème�du�carnaval�!�Au�menu�salade�Arlequin,�poulet�à�l’ana-
nas�et�donuts�au�chocolat�!�De�quoi�ravir�tout�ce�petit�monde�!!

Dans�le�cadre�de�notre�projet�du�secteur�jeunesse,�nous�proposons�à�partir�du�jeudi 5 mars de�17h30�à�19h�un�accompa-
gnement/soutien�scolaire�pour�les�collégiens�et�lycéens.�Nous�vous�mettons�à�disposition�une�salle�encadrée�par�Alexis,�ani-
mateur�du�secteur�et�une�bénévole.�Il�est�possible,�dès�maintenant,�de�vous�inscrire�au�secrétariat�afin�d’organiser,�dans�les
meilleures�conditions,�votre�accueil�(ces�modalités�d’inscription�sont�importantes).�Pour�le�mois�de�mars,�participons�à�l’évè-
nement�de�la�semaine�internationale�du�conte�en�lien�avec�l’association�de�la�parolière.�Le�samedi 14 mars,�avec�les�jeunes
participants�au�stage�durant�les�vacances�d’hiver,�nous�proposons�une�restitution�au�centre�social.�Avec�le�soutien�de�Léonie,
les�jeunes�participent�aussi�à�l’organisation�de�la�soirée.�Aussi�le�samedi 21 mars,�votre�animateur�Alexis�propose�un�soirée
karaoké�au�sein�de�la�salle�des�jeunes.�Fiesta�et�bonne�ambiance�sont�au�programme.�Enfin,�les�mercredis 18 et 25 mars,
des�jeunes�volontaires�animent�un�module�“Réseaux�Sociaux”�pour�les�adhérents�du�club�informatique�de�votre�commune.

coco�ont� rempli� les�petits�ventres�vide
et�aussi� rempli�quelques� têtes�de�dra-
gons�et�autres�samouraïs�!
Zoom�sur� le� repas�du� � nouvel� an� chi-
nois�!

Repas fratrie
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Fibre optiqueattention au démarchage

Vie publique

-�Subvention��exceptionnelle�pour�avance�au�FpT-CSEC�
-�Aide�au�ravalement�de�façade
-�Débat�préparatoire�à�l’élaboration�du�budget.

Conseil Municipalséance du 11 février Le� registre� des� délibérations� est� consultable� en
Mairie.� Les� membres� du� conseil� municipal� ont

été�appelés�à�délibérer�sur�les�affaires�suivantes�:

Vous� avez� pu� voir� dans� les� Infos� précédents� plusieurs
articles�concernant�la�mise�en�place�de�la�fibre�dans�la

commune�qui� sera�bientôt� totalement�quadrillée.�Les�habi-
tants�seront�avertis�par�leur�opérateur,�par�mail�ou�courrier,
de� leur� éligibilité� à� la� fibre.� En� aucun� cas� il� n’y� aura� de
démarchage�à�domicile.��Donc,�si�des�démarcheurs,�comme
il�y�en�a�déjà�eu�dans�certaines�rues�de�la�commune,�son-
nent�chez�vous,�sachez�que��ce�n’est�que�pour�prospecter�de
nouveaux�clients�pour�leur�enseigne�et�non�pour�installer�de
nouveaux� matériels� soi-disant� obligatoires� pour� la� fibre
comme�ils�pourraient�le�laisser�croire.

La�démolition�des�anciens�bureaux�à� l’abord�des� fours�est
planifiée�sur�février.�Le�bâtiment�au�pied�des�anciens�fours�a
été� purgé� de� ses� équipements� et� cloisons� intérieures.� Sa
démolition�est�en�cours.

La�préparation�à�l’enfouissement�des�réseaux�est�en�cours
d’achèvement�sur�la�rue�de�la�Liberté.�Lors�de�la�prochaine
étape�les�travaux�de�voirie�vont�commencer.

VMC : la démolition continue Rue de la Liberté

Fresque rue des Chenevières
La�direction�de�l’entreprise�Veolia�Environnement�a�invité�les
élèves�de�l’ESAD�(école�supérieure�d’art�et�de�design)�et�leur
professeur�ainsi�que�des�représentants�des�collectivités�pour

la� signature� de� la� fresque� qu’elle
avait�fait�réaliser�sur�son�mur�de�clô-
ture.� Tous� les� intervenants� ont� été
unanimes�pour�féliciter�l’entreprise�et
remercier�les�jeunes�artistes.�



Environnement 11
Commission et comité environnementune soirée très réussie
Ce� sont� plus� de� 250� habitants� de

notre�ville�qui�ont�répondu�présents
à� l’invitation� de� la� commission� et� du
Comité� environnement.� 135� maisons
fleuries�et�109�maisons�décorées�ont�été
récompensées.�Un�diaporama�a�rappelé
les�efforts� faits�par� les�habitants�et�nos
services� � pour� fleurir� et� décorer� notre
commune.�Alain� Lalouette� adjoint� char-
gé�de� l’environnement�a�sobrement� fait
le� bilan� de� cette� année� 2019� qui� était
pour� lui� la�dernière�en�qualité�d’élu.�Il�a
remercié� tous� les�élus�et� les�bénévoles
qui�l’ont�accompagné�pendant�19�ans�et
ont� permis� la� réalisation� de� diverses
manifestations�et�projets�proposés�par�la
commission� et� le� comité� environnement.� A� noter� aussi� la� présence� des� bénévoles� qui� avaient� participé� à� l’opération
«�Nettoyons�la�Nature�»�en�2019.�Ils�ont�répondu�présents�à�notre�invitation�!��Un�dernier�hommage��a�été�rendu�à�Madame
Parent�et�Monsieur�Guy�Lhôtel�qui�avaient�toujours�à�cœur�de�fleurir�leurs�maisons�pour�le�plaisir�de�tous.�Monsieur�le�Maire
est�ensuite�intervenu�pour�remercier�tout�particulièrement�Alain�Lalouette�et�l’équipe�du�comité�pour�leur�engagement�au�ser-
vice�de�l’amélioration�de�notre�environnement.�Il�a�remarqué�tout�le�soin�apporté�à�l’organisation�de�manifestations�telles�que
celle�des�maisons�fleuries�et�illuminées�et�a�félicité�publiquement�son�adjoint�pour�tout�le�travail�qu’il�a�réalisé�durant�ses�man-
dats.�Un�petit�clin�d’oeil�a�été�adressé�à�son�épouse�Martine�qui�avait�toujours�su�l’accompagner�et�apporter�une�touche�par-
ticulièrement�agréable�avec�des�fleurs�de�jardin�dans�la�décoration�de�la�salle.�Après�un�bref�retour�sur�ce�qui�avait�été�fait�au
cours�de�l’année�précédente,�il�a�remercié�les�personnes�présentes�pour�le�réel�investissement�qu’elles�avaient�eu�pour�l’em-
bellissement�de�leur�maison.�Une�action�qui�vient�compléter�tout�le�travail�qui�est�fait�tout�au�long�de�l’année�par�le�personnel
communal.�Cela�a�fait�que�notre�ville�a�été�proposée�par�le�jury�régional�pour�proposer�sa�candidature�à�la�quatrième�fleur�au
niveau�national.�Une�nouvelle�étape�à�franchir�grâce�aux�conseils�avisés�de�Monsieur�Eric�Lavoisy��président�de�la�Société
d’horticulture�de�Reims�(S.H.R.).�Ce�dernier�a�présenté�un��diaporama�de�qualité�accompagné�de�commentaires�et�de�conseils
concernant�les�techniques�de�fleurissement.�Depuis�des�années�la�S.H.R��répond�toujours�à�nos�invitations�et�participe�à�l’ani-
mation�de�cette�cérémonie.�Merci�encore�pour�son�aide.�
Avant�de�partager�le�pot�de�l’amitié,�les�récompenses�ont�été�remises�aux�bénéficiaires.

Lutte contre les incivilitésdéjections canines
Nous�aimons�les�animaux�mais�l’espace�public�est�un�espace�collectif�dont�chacun�aimerait�pouvoir

profiter�dans�les�meilleures�conditions�lors�d’une�promenade�ou�d’activités�de�loisirs.�Aussi,�il�est
rappelé�que�toute�personne�détenant�un�animal�se�doit�de�procéder�au�ramassage�des�déjections
que�son�animal�peut�laisser�sur�les�voies�publiques,�les�trottoirs,�les�espaces�verts,�les�espaces�de
jeux�pour�enfants,�et�ce,�pour� le� respect�des�autres...�Lors�de�vos�promenades�avec�votre�chien
n’oubliez�pas�de�vous�munir�des�petits�sacs�adequats�que�vous�trouverez�dans�toutes�les�grandes
surfaces.�

Rappel :� selon� l’article�R633-6�du�Code�Pénal,� le
propriétaire�qui�laisse�les�déjections�de�son�animal�sur

l’espace�public�s’expose�à�une�contravention�d’un�montant�de�68�€.�Par
ailleurs,�pensez�à�attacher�et�contrôler�votre�chien�lorsque�vous�le�sortez,
sa�divaguation�est�passible�de�la�même�contravention.

Nous�vous�rappelons�qu’un�espace�canin�clôturé�a�été�mis�en�place�suite
aux�propositions�qui�ont�été�faites�dans�le�cadre�du�dernier�budget�partici-
patif. Cet� espace� est� situé� à� côté� de� l’église� et� il� permet� à� nos� amis� à
quatre�pattes�de�se�défouler�et�de�se�sociabiliser�en�toute�sécurité. 



Le�Comité�21�du�12�février�avait�pour
thème�:��“Aider�les�aidants”

Pour� ce� premier� comité� de� l’année,
nous� avons� pu� profiter� des� connais-
sances�et�de�la�réflexion�de�la��docteure
Anne� Mallouli,� généraliste,� gériatre
ayant� travaillé� en� maison� de� retraite.
Après� ses� années� d’expériences,� elle
souhaitait�créer�dans�le�cadre�de�l’éco-
nomie�sociale�et�solidaire�un�lieu�où�on
peut�accueillir�les�aidants�et�les�accom-
pagner.�

Elle� a� initié� une� première� action� sur
Fismes�avec�un�accompagnement�sur�5
mois� et� créé� un� blog� :� «� Haltemis� ».
Toute�personne�qui�s’y�inscrit�peut�rece-
voir�un�livre�blanc.�La�cible�actuellement
est�les�Aidants�Alzheimer�et�Parkinson,
il� existe� des� conférences� en� ligne,� un
suivi�par�téléphone.�

Mais�beaucoup�d’Aidants�ont�du�mal�à
dire,� voire� à� se� rendre� compte,� qu’ils
sont�aidants,�pour�eux�c’est�naturel�d’ai-
der� un� proche.�Mais� alors� qui� aide� les
aidants�?

Les� Aidants� ont� 4� dimensions� de
besoins�:�une�d’information,�une�de�for-
mation,� une�physiologique� (les�Aidants
ont� tendance� à� s’épuiser� mais� ils� ont

pourtant� eux-mêmes� droit� au� répit)� et
une�dimension�globale�: est-ce que je le
vis bien ?

En� face�de� ces�différentes�questions� il
est�possible�de�mettre�en�place�un�ser-
vice,�un�lieu�de�rencontre�ou�de�prendre
contact�sur�le�blog�:�www.haltemis.fr

Il�existe�quelques�structures�mais�il�faut
savoir� trouver� les� bonnes� personnes.
De�plus,� il�est�difficile�de�proposer�des
solutions� toutes� faites� car� on� est� sou-
vent� dans� du� sur-mesure.� Les� profes-
sionnels� doivent� aussi� savoir� écouter
l’expertise� des� Aidants� qui� sont� les
mieux�à�connaître� les�personnes�qu’ils
aident.�La�question�des�accueils�de�jour
a�été�abordée� toutefois�dans� la�Marne
ils� sont� généralement� rattachés� à� un
EHPAD,� qui� fait� un� peu� peur� aux� per-
sonnes�qui�tiennent�à�rester�chez�elles.
Un� vaste� sujet� de� société� qui� ne� fera
que�s’amplifier�dans�les�années�à�venir.
D’ailleurs�un�salarié�sur�5�est�un�aidant
donc�les�entreprises�sont�aussi�concer-
nées�et�chacun�d’entre�nous�est�appelé
à�être�Aidant�ou�Aidé�!�

La�docteure��Anne�Mallouli�a�su�captiver
son� auditoire� et� répondre� aux� nom-
breuses� questions� des� participants.
Monsieur�le�Maire�l’a�aussi�informée�de

tout�ce�qui�se� faisait�sur� la�commune� :
CLIC,� investissement� particulier� d’élus,
l’existence� de� nombreuses� associa-
tions,� la� question� de� l’adaptation� des
logements� chez� les� bailleurs� sociaux
avec� le� label� Sénior� +,� l’attention� aux
signaux�d’alerte�qui�nous�parviennent…
Ont� été� aussi� évoquées� les� nouvelles
formes�de�logements�comme�les�bégui-
nages�plus�présents�dans�le�nord�et�que
la�commune�avait�déjà�mis�en�œuvre�il
y�a�quelques�années�dans� la� rue� jules
Martelet.�

La� séance� s’est� poursuivie� avec� l’exa-
men�de��notre�Agenda�21�qui�avait�été
validé�en�2013.�

Comité 21aider les aidants

En�ce�vendredi�14�février,�Pleins�Feux�avait�organisé
une�soirée…�St�Valentin�!�Belles�tablées�aux�noms

de� chansons� d’amour…� décoration� de� circonstance…
ballons,� guirlandes� en� cœurs� rouges� et� blancs.� 140
convives�ont�pu�se�régaler�avec�le�menu�délicat�et�gour-
mand�concocté�par� le� traiteur.� Ils�ont�également�pu�se
régaler…�avec�les�yeux�cette�fois…�des�chorégraphies
exécutées� par� le� danseur� et� les� deux� danseuses� qui
accompagnaient� Amélie� et� Antoine.� Ces� derniers� ont
interprété� nombre� de� chansons…� d’amour� bien� sûr…
mais� la� soirée� n’a� pas� été� qu’en� slows� langoureux…
valse,� madison,� tango,� rock,� disco� ont� également
émaillé� la�soirée…�Il�semble�que�cette�soirée�spéciale
ait�été�bien�appréciée�de�tous�et�de�toutes.

Soirée St Valentinune soirée réussie

12Vie publique
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Les� classes� de� CP� de� Mmes
Nicomette� et� Fontaine,� les� CE1� et

CE1/�CE2� de�Mmes�Capella� et�Olivier
ainsi�que�les�CE2�et�CE2/CM1�de�Mmes
Vallois� et� Boehmitz� ont� assisté� à� la

représentation� du� cirque� éducatif� qui
cette�année�avait�pour�thème�:�La�poé-
sie.

Quelques� poèmes� ont� été� récités� bien
sûr�mais�la�poésie�était�surtout�dans�le
choix�des�numéros.
Nous� avons� adoré� Romain� aux� tissus
aériens.� Mais� aussi�Andrejs� Fjodorovs
qui�vit�et�travaille�avec�ses�colombes.�
Le�plus�amusant�était�le�clown�qui�vou-
lait�faire�voler�sa�peluche�lapin.
Le� numéro� grandiose� d’Alice� au� pays
des� merveilles� a� époustouflé� petits� et
grands.�
“Un clown rigolo qui chante avec les
mots , Un clown rigolo, Qui s’appelle
Météo, Dans ses chaussettes, Il range
des sucettes
Il a un chapeau, En forme de tonneau,
Sur ses chaussures, Il dessine l’azur,
Dans son manteau , Il cache un piano,
Dans son pantalon, Se cache un héris-

son, Et quand on le chatouille, Il fait la
grenouille”,� Classe� de� CE1� de� Mme
Capella.�

École maternellesortie au cirque éducatif

Le� 18� février,� la� médiathèque� Louis� Aragon� a� reçu� la
conteuse�Nathalie�Leone�pour�son�spectacle�«�Démons�et

pots�fêlés�».�Petits�et�grands�sont�venus�en�nombre�écouter
ces�contes�de�Chine�pleins�de�sagesse,�des�histoires�de�créa-
tion�et�de�malice�qui� les�ont�beaucoup�fait�rire.�Car�la�talen-
tueuse� conteuse� Nathalie� Leone� sait� nous� faire� vivre� ses
aventures,� avec� sa� voix� claire� et� sa� gestuelle� mimant� les
rebondissements� racontés� au� point� que� l’on� a� l’impression
que� ces� personnages� existent.� C’est� ainsi� que� s’animent
devant�nous� les�débuts�du�monde,�puis�des�démons�violets
qui� font� trembler� la� terre� et� jaillir� de� l’or,� la� fille� du� roi� des
Dragons�qui�peut�à�volonté�se�transformer�en�n’importe�quel

animal�et�choisira�d’aimer�un�pauvre�charbonnier,�ou�encore
cette�ribambelle�de�vieux�papis�bagarreurs�dédoublés�à�l’infi-
ni�par�la�magie�d’un�pot�fêlé�et�qui�poursuivent�leur�fils�à�tra-
vers�le�monde.�Et�parce�que�les�contes�servent�à�faire�com-
prendre� des�messages� essentiels,� aux� enfants� comme�aux
adultes,�ces�contes-là�nous�ont�montré�que�la�cupidité�n’était
jamais� récompensée.� En� fin� de� spectacle,� pour� compléter
notre� visite� au�pays�du�Soleil� Levant,�Nathalie� Leone�a� fait
participer�le�public�à�une�découverte�des�caractères�d’écritu-
re� chinois.� Les� enfants� en� particulier� ont� pris� plaisir� à
apprendre� comment� étaient� dessinés� ces� caractères� et� ce
qu’ils�représentaient.

SpectacleNathalie Leone
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École primaire
scratch

Nous�sommes� les�classes�de�CM1�–�CM2�de�Mme�Dejardin�et�CM2�de�Mme
Edot.�Aux�mois�de�novembre�et�décembre,�Grégory,�Eloïse�et�Jonas�de�l’as-

sociation�SBC�Tech�nous�ont�appris�à�créer�notre�jeu�vidéo.�On�a�déjà�appris�les
différents�composants�d’un�ordinateur,�on�a�pu�les�toucher.��On�était�dans�le�hall�de
l’école�pour�travailler�sur�les�ordinateurs�apportés�par�l’association.�Scratch�est�un
logiciel�qui�sert�à�inventer�et�créer�un�jeu�vidéo�:�créer�un�ou�plusieurs�personnages,
choisir�un�thème,�faire�bouger�les�personnages�…

Nous�avons�fait�un�concours�de�mathématiques�et�d’anglais�avec�le�collège�Trois
Fontaines.�Les�épreuves�ont�commencé�dans�notre�classe�pour�choisir� les� fina-
listes.�On�est�tous�allés�au�collège�pour�la�finale.�Les�finalistes�ont�répondu�à�des
questions�dans�une�salle�et�les�autres�ont�réalisé�des�jeux�dans�une�autre�salle.�A
la� fin�des�épreuves,�nous�avons�tous�eu�un�goûter�avec� les�collégiens�et� tout� le
monde�étaient�contents�!�Les�gagnants�de�notre�école�étaient�Emmanuel,�Emma�T
et�Marie.�Ils�ont�eu�des�cadeaux�comme�des�jeux�de�société,�des�puzzles�et�une
médaille.�

Nous avons interviewé des élèves : 

« Je n’ai pas trop aimé car je n’aime pas trop les maths. »
« J’ai beaucoup aimé les épreuves d’anglais, on se serait cru déjà au collège. »
« J’ai trouvé que c’était bien même si j’ai préféré les maths que l’anglais. »
« C’était super d’aller au collège, de voir les salles de classe et les professeurs. »

défi maths – anglais 

Nous avons interviewé des élèves : 
« C’était très rigolo ! »

« On a créé une licorne dans l’espace qui devait éviter des gâteaux qui tombaient de l’espace. »
« On a créé un jeu de foot où il fallait lancer des ballons qui en détruisaient d’autres. »

« On a créé un canard qui devait éviter les morceaux de pain qui tombaient. »
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Collège Trois Fontaines
découvir la radio en 4ème

Un� projet� d’Education� aux� Médias� et� à� l’Information
autour�de� la� radio�a�permis�aux�élèves�de�4ème�de

visiter�3�stations�de�radios�rémoises�:�RJR,�France�Bleue
Champagne�et�Radio�Primitive.�Après� la�découverte�des
métiers�et�de�l’entreprise�–�ici�2�associations�loi�1901-�les
élèves�ont�écrit�des�flashes�d’information�à�la�manière�de
la�guerre�des�mondes�d’Orson�Welles.�Panique�garantie�!
Et�des�vocations�sont�nées�pour�«�faire�de�la�radio�»�chez
les� élèves� !� Lien� vers� les� podcasts� réalisés� par� Radio
Primitive�au�prochain�numéro,

Présente�au�Marché�de�la�Poésie�de�Tinqueux�début�février,
Murielle�Zsac�est�venue�rencontrer�une�classe�de�6ème�au
CDI�en�cours�de�français.�L’autrice�et�éditrice�a�découvert�les
cartes�postales�littéraires�réalisées�par�les�élèves�autour�de
son� ouvrage� Le� feuilleton� d’Artemis� de� la� collection� La
mythologie�grecque�en�100�épisodes.�Les�élèves�ont�satis-
fait� leur�curiosité�par�un�jeu�de�questions/réponses�sur�ses
métiers,�et�succombé�au�charme�de�sa�lecture�de�l’épisode
de� Thésée,� volontairement� inachevé,� par� un� «� Madame,
c’est�de�la�torture�!�»�

Le�vernissage�regroupant�les�œuvres�de�8�artistes�du�FRAC�s’est�tenu�le�16�jan-
vier�dernier�en�salle�d’exposition�du�collège.�Astrolab,�c’est�un�espace�d’expéri-
mentation,�un�laboratoire�où�les�œuvres�exposées�tissent�un�lien�avec�la�musica-
lité,�avec�les�sons�véhiculés�au�travers�de�différents�medium�dont�l’image.�Ainsi,
les�élèves�réaliseront�des�capsules�sonores�sur� le�thème�de�la�couleur�ou�de�la
perception�d'un�espace,�d'un�lieu,�d'un�paysage,�d'un�moment,�et�à�partir�de�sons
réels�feront�une�image,�une�bande�de�son�musical.�A�cette�fin�vont�concourir�plu-
sieurs�disciplines�:�mathématiques,�lettres,�documentation,�histoire,�afin�d’envisa-
ger�le�son�comme�un�matériau�à�part�entière.�Le�travail�se�fera�aussi�au�travers�de
fabrications�de�sculptures�sonores�et�visuelles�réalisées�à�partir�d'objets�collectés

par� les�élèves�provenant�de�leur�univers�personnel�et�scolaire.�Mme�Gatinois,�artiste�associée�au�projet� interdisciplinaire�,
accompagnera�les�élèves�dans�leurs�créations,

-�Etudier�le�dessin�de�presse�avec�l’exposition�Cartooning�for�peace�à�l’occasion�de�la�Semaine�de�la�presse�à�l’école.

-�Sensibilisation�à�l’Internet�citoyen�lundi�6�avril�pour�toutes�les�5èmes�en�journée�et�intervention�à�l’attention�des�parents�du
collège�et�des�écoles�du�REP�(Trois�Fontaines�et�La�Neuvillette)�de�18h00�à�19h30.

-� L’autrice�Christine�Beigel,� le� dramaturge�Dominique�Richard�et� l’illustrateur�Vincent�Debats,� invités�du� salon�du� livre�de
Cormontreuil�rencontrent�les�4èmes.�

rencontre Murielle Zsac autour d’Artémis en 6ème

arts plastiques : vernissage d’Astrolab 

le mois prochain :



Témoignage 16
Vernissage de l’expositionVMC

Cette�exposition�sur�VMC�semblait�fort�attendue�tant�les�visiteurs�furent�nombreux�lors�du�vernissage�!�La�salle�de�la�média-
thèque�dédiée�aux�expositions�était�pleine�à�craquer…�beaucoup�d’anciens�venus�là�quasiment�en�famille,�«�comme�au

bon�vieux�temps�»�retrouver�des�camarades�parfois�depuis�longtemps�perdus�de�vue.�L’émotion�était�intense�et�les�commen-
taires�allaient�bon�train…�«�ah,�tu�te�souviens…�»�devant�les�photos�ou�objets�exposés�témoignant�de�ce�patrimoine�histo-
rique�de�St�Brice�Courcelles.�Témoignages�de�longues�et�dures�années�de�travail�dans�ce�milieu�aux�conditions�quasiment
extrêmes�dans�le�bruit�et�la�chaleur�des�fours.�Mais�VMC�ce�n’était�pas�que�cela.�C’était�quasiment�une�petite�ville�industriel-
le�car�en�plus�des�verriers�qui�travaillaient�à�la�fusion�et�à�la�production�du�verre�et�la�fabrication�des�objets,�il�y�avait�tout�un
service�d’entretien�avec�peintres,�menuisiers,�mécaniciens��mais�aussi��des�ouvriers�pour�recevoir�la�fonte�brute�et�façonner
les�moules�car�chaque�verre,�chaque�technique�avait�son�moule�et�sa�conception�pouvait�demander�beaucoup�de�temps�aux
techniciens.�L’atelier�décor�était�aussi�actif�afin�de�suivre�au�plus�près�les�goûts�des�clients.�Et�n’oublions�pas�la�manutention,
le�conditionnement,�la�logistique…�Initiatrice�de�ce�projet,�Chantal�Ravier�s’est�livrée�à�de�longues�recherches,�a�fait�de�nom-
breuses�et�passionnantes�rencontres�afin�de�retracer�le�destin�de�la�verrerie�et�de�livrer�cet�imposant�travail�de�mémoire�patri-
moniale.�Témoignage�de�cette�façon�de�vivre�l’usine�qui�n’existe�plus,�où�entraide�et�solidarité�étaient�de�mise�dans�un�esprit
familial,�l’esprit�VMC.�L’exposition�connaît�un�grand�succés�et�est�visible�jusqu’au�10�mars.
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Mardi� 11� février,� la� section� Rencontre� Artistes� Peintres
(Aquarelle�et�Acrylique�en�Liberté)�a�organisé�le�vernis-

sage�de�sa�deuxième�exposition�en�présence�de�Monsieur�le
Maire,�ses�administrés�et�quelques� invités.�Les�œuvres�des
artistes� ont� surpris� par� leur� diversité.� Le� choix� du� hall� côté
parc�du�Foyer�Pour�tous�/�Centre�Social,�par�sa�luminosité,�a
mis� en� valeur� les� tableaux�exposés.�Merci� au� centre� social
pour�cette�initiative.

Aquarelle en libertéexposition

Julien a trouvé son rémora
(poisson pilote)

À�Saint�Brice�Courcelles�la�solidarité�s’exprime
souvent� en� silence.� Qui� aurait� cru� et� su� que
Julien� s’épanouirait� toutes� les� semaines� au
club� de� peinture� auprès� de� Georges� qui� lui
enseigne� les� techniques�de� l’art�abstrait,�mais
aussi� et� surtout� la� patience� et� la� motivation.
Preuve� s’il� en� est� qu’avec� un� peu� d’aide,� le
handicap�peut�ne�pas�être�insurmontable.
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École de musiqueaudition des élèves

Convivialité�était�le�maître�mot�lors�de�cette�audition�du�samedi�1er�février�en�notre�salle�des�fêtes�communale.�En�effet,
chaque�année,�une�audition�est�spécifiquement�dédiée�à�entretenir�et�développer�ce�lien,�ces�échanges�entre�parents�pro-

fesseurs�et�élèves�autour�de�pâtisseries�faites�‘à�la�maison".�Mais�avant�de�déguster�ces�gourmandises,�l’atelier�choral�des
classes�de�formation�musicale�s’est�exercé�à�la�chanson�française,�puis�après�les�pianistes,�les�élèves�de�la�classe�de�chant
ont��démontré�un�réel�talent�dans�leurs�interprétations.�Aux�violonistes�accompagnés�par�leur�professeure,�se�sont�ajoutés�plu-
sieurs�ensembles�instrumentaux�sous�la�direction�de�Lore�Anne�Cave,�le�Little�Big�Band�et�deux�ensembles�de�flûtes�traver-
sières.��L’audition�s’achevait,�comme�promis,�autour�des�gâteaux�et�des�enfants.�Ce�fut�un�bel�après-midi.
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Croq’ Notesclap de première pour Colette

Un� rituel� utile� et� obligatoire� pour� toute� association,� l’as-
semblée� générale� a� réuni� les� choristes� le� 21� janvier

autour�de�Colette�qui�a�su�animer�la�réunion�avec�profession-
nalisme.�Pour�une�première,� ce� fut� une� réussite� (sous� l’œil
vigilant�de�notre�ancien�président�Jacques).
Après�les�remerciements�d’usage,�elle�présente�ses�vœux�les
plus�sincères�à�tous,�mais�en�ce�qui�concerne�la�chorale,�elle
souhaite�obtenir�la�justesse�dans�les�notes,�des�soupirs�pas
soupirés,� des� paroles� connues,� des� positions� idéales� pour
que�le�son�parte�du�périnée,�bref�une�année�musicale�toute
en�harmonie,�bienveillance�et�silence� (car� :�«� le�silence�est
l’élément� dans� lequel� se� façonnent� les� grandes� choses,
Thomas�Carlyle�écrivain,�satiriste�et�historien�britannique).
Le�bilan�2019�a�donc�été�dressé,�des�résultats�positifs�qui�font

ressortir�que�notre�association�se�porte�bien�grâce�à�l’inves-
tissement�de�chacun.
2020� s’annonce�pleine� de� promesses� et� de� chansons�nou-
velles�sélectionnées�par�Marianne�qui�nous�dirige�depuis�de
nombreuses� années� avec� beaucoup� d’assiduité� et� de� tolé-
rance� et� qui� nous� redit� combien� elle� nous� aime� (si� elle
oubliait,�nous�serions�très�chagrinés�!).�
Marie-France�nous�a�concocté�un�petit�poème�qui�donne� le
pouls�de�notre�groupe�:

Vous mes amis de la chorale
Vous qui chaque mardi râlent…
Car nous sommes indisciplinés,

Que nous n’savons pas écouter…
C’est quand même des moments supers

Même si Marianne se désespère…
Si on se retrouve pour chanter,
Il y a aussi toute cette amitié.

Moments merveilleux,
Instants précieux

Même si parfois y a des travers…
La chorale c’est super !

La�soirée�s’est�terminée�par�le�pot�de�l’amitié,�dans�la�bonne
humeur,�heureux�des�retrouvailles�avec�Bruno�et�Véronique
venus�de�«�leur�lointaine�»�Seine-et-Marne.�

Les� Toujours� Verts� se� sont� retrouvés� pour� une� journée
gourmande�et�festive.�Environ�80�convives�ont�pris�plaisir

à�se�retrouver�pour�partager�un�moment�convivial.�Petits�plats
dans�les�grands,�animation�et�tombola�ont�participé�à�la�réus-
site�de�cette� journée.�Après�avoir�souhaité� la�bienvenue,� la
présidente�a� fait�un�petit�point�sur� les�animations�à�venir…

entre�crêpes,�sorties�et�belote…�et�M.�le�Maire�a�exprimé�sa
satisfaction�de�voir�le�club�toujours�aussi�dynamique.

Toujours Vertsjournée gourmande
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Le�Championnat�de�Champagne�Ardenne,�qualificatif�pour
le�Championnat�de�France�Jeunes�qui�a�eu�lieu�les�15,16

et� 17� février� à�Chalons� en�Champagne� avec� un� record� de
participations�:�116�inscrits.��SBC�Echecs�(Echecs�du�Grand
Reims)�est�très�fier�de�ses�jeunes�licenciés�pour�leur�premiè-
re� participation� au� championnat� de� ligue� jeune� qualificatif
pour� le�championnat�de�France�des�Jeunes�à�Agen�en�avril
prochain.�Eliott�Boré�(SBC�Echecs)�4ème�en�catégorie�pous-

sin�au�terme�d'une�dernière�ronde�décisive�se�qualifie�pour�le
championnat�de�France�jeune�2020.��Armand�Gaillot�prend�la
9ème� place� en� poussin� ;� Gabin� Paintendre� (SBC� Echecs)
prend� la� 18ème�place� en� poussin. Victoire�Gaillot� 7éme�en
catégorie� petite� poussine� qualifiée� au� championnat� de
France.�Elisa�Friedmann�Louis�4ème�en�catégorie�pupillette
qualifiée�au�championnat�de�France.�Luka�Friedmann�Louis
prend�la�15ème�place�dans�la�catégorie�benjamin.

SBC Échecspalmarès

Jardins familiauxinitation à la taille

Jardinotgalette des rois

Le�14 mars,�au� jardin�pédagogique�de� l’association,
se�déroulera�une�séance�de�démonstration�et�d’ini-

tiation� à� la� taille� des� arbres� fruitiers.� Robert� Gaillard,
membre� actif� de� la� société� d’horticulture� de� Reims� et
spécialiste�des�arbres�fruitiers,�vous�indiquera�la�maniè-
re�de�réaliser�la�taille�dans�le�respect�des�arbres�et�dans
le� but� d’obtenir� la� fructification� la� plus� abondante.
Rendez-vous�au�jardin�pédagogique�ou�devant�la�mairie
de�Saint�Brice�Courcelles�à�14h30.

Le�samedi�25�janvier�les�jardiniers�du�comité�1901�des�jar-
dins�familiaux�de�Saint�Brice�Courcelles�se�sont�retrouvés

à� l'occasion� de� la� traditionnelle� galette� des� rois.� Les
échanges�ont�été�fructueux,�l'après-midi�s'est�déroulé��dans
une�excellente�ambiance�malgré� le�petit�nombre�de�partici-
pants.�Tous�ont�apprécié�ce�bon�moment�passé�ensemble,�en
espérant�se� retrouver� lors�du�prochain�barbecue.�Un�grand
merci�aux�participants.

Les�7 et 8 mars aura�lieu�la�3ème�étape�du�Circuit�Diagonale�TV�dans�la�salle�des�fêtes�de�Saint�Brice�Courcelles.�La�proxi-
mité�de�Paris�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�côté�de�grands�champions.�Un�rendez-vous�à�ne�pas�manquer.



Cool country club4ème bal
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Pleine Nature
en rando à Boult-sur-Suippes

un nouveau rendez-vous rando les lundis

C’est� le� jour�de� la�Chandeleur�que�le�Cool�Country�Club�de
Saint�Brice�Courcelles�avait�organisé�son�4ème�bal�country

animé� par�Toly,� chanteuse� country� venue� des�Ardennes� avec
son�complice�DJ�Chicken�!��Le�bal�a�vite�affiché�complet,�onze
clubs�venus�de� la�région�étaient�présents�et� la�piste�de�danse
n’a�pas�désempli�!�Chantés�par�Toly�ou�passés�par�DJ�Chicken,
70�titres�ont�entrainé�danseurs�et�danseuses�sur�des�chorégra-
phies� en� ligne� comptant� plus� ou� moins� de� mesures…� Bien
qu’ayant� fort� à� faire� en� tant� qu’organisateur,� le� Cool� Country
Club�a�pu�danser�aussi,�connaissant�une�bonne�partie�des�titres.
Ce�bal�fut�une�réussite,�les�clubs�n’ayant�pas�manqué�de�remer-
cier�les�danseurs�bricocorcelliens.�Le�RdV�est�d’ores�et�déjà�pris
pour�l’année�prochaine,�probablement�le�7�février�2021.

En� cette� matinée� dominicale� tempétueuse,� les� randon-
neurs�bricocorcelliens�avait�eu�RdV�un�peu�plus�tôt�que

d’habitude�afin�de�se� trouver�devant� la�mairie�de�Boult-sur-
Suippe�à�9h.�La�commune�de�Boult-sur�Suippe�possède�en
effet�un�bel�espace�de�bois�en�bord�de�Suippe.�Trois�sentiers
de� randonnées� ont� été� aménagés� pour� les� amateurs� de
marche,�afin�de�profiter�d'un�espace�naturel�mis�à�leur�dispo-
sition.�Ces�trois�parcours�font�respectivement��4�km�(balisage
jaune� (renard)),� 8� km� (balisage� rouge� (chevreuil))� et� 14km
(balisage�vert�(lièvre))�pour�des�balades�accessibles�donc�à
un�maximum� de� public.� Le� comité� environnement� de� cette
commune� avait� organisé� cette� «� rando� d’hiver� »� ouverte� à

tous�afin�de�partager�un�moment�de�convivialité�à�la�décou-
verte� ou� redécouverte� de� ces� chemins� pédestres.� Les� 15
marcheurs�Bricocorcelliens�ont�choisi�celui�de�14�km,��égale-
ment�proposé�aux�VTTistes.�Ils�ont�été�bien�accueillis�en�mai-
rie� par� les� organisateurs� avec� une� petite� collation� et� une
explication�du�parcours.�Ils�y�ont�retrouvé�une�autre�quinzai-
ne�de�randonneurs�venus�également�participer�à�cette�mani-
festation.�Via�les�bois�et�les�champs�parfois�un�peu�boueux,
les�randonneurs�ont�ainsi�pu�découvrir�«�la�pouplie�»,�peuplier
noir� tricentenaire�emblème�de�Boult-sur-Suippe,� l’église�Ste
Croix,�la�chapelle,�le�pont�dit�«�tremblant�»…�qui�ne�tremble
plus…� l'emplacement� d'un� des� canons� appelé� «� Grosse
Bertha�»�qui�tirait�sur�Reims�lors�de�la�première�guerre�mon-
diale,� une� grévière,� les� croix� Ste� Geneviève,� St� Martin,� le
moulin�de�l’ancienne�filature�et�apercevoir�deux�chevreuils…
mais�aucun�VTTiste�!!�Pas�de�pluie,�mais�en�fin�de�matinée
un�vent�assez�fort�dont�ils�se�sont�bien�accommodés�lorsqu’ils
l’avaient�dans�le�dos�mais�très�fatigant�lorsqu’au�détour�des
chemins��il�se�trouvait�de�face.�Partis�à�9h,�les�randonneurs
ont�retrouvé� leur�véhicule�vers�midi� trente.�Très�bon�rythme
de�marche�donc�puisque�les�14�km�du�parcours�furent�bou-
clés�en�trois�heures�et�demie�!�

Une�nouveauté�dans�le�programme�des�randos�de�l’association�Pleine�Nature�qui�propose�de�randonner�deux�dimanches�par
mois�(�pleinenature.stbc@gmail.com ).�Lionel,�marcheur�chevronné,�animateur�dans�une�autre�association�rémoise�de�ran-
donneurs�et�également�au�club�micro-informatique,�a�proposé�aux�adhérents�de�Pleine�Nature�qui�le�souhaitent,�de�les�accom-
pagner�en�balade�un�autre�jour�en�semaine,� l’après-midi.�Ce�nouveau�RV�aurait� lieu�un�lundi�sur�deux,�au�lendemain�d’un
dimanche�sans rando�!�Un�calendrier�prévisionnel�a,�d’ores�et�déjà,�été�établi�et�les�personnes�non�adhérentes�qui�seraient
intéressées�par�ce�nouveau�créneau�de�balades�seront�invitées�par�la�suite�à�prendre�leur�adhésion�à�Pleine�Nature.�Avec
cette� initiative� intéressante,�Pleine�Nature�proposerait�ainsi�une�sortie�par�semaine.�En�cas�d’indisponibilité�de�Lionel�deux
autres�adhérents�pourront�prendre�la�relève.�Le�premier�RV�de�ce�nouveau�créneau�a�eu�lieu�le�17�février�et�comptait�une
douzaine�de�marcheurs.�Pour�cette�première�mise�en�bouche,�la�boucle�sur�les�sentes�piétonnes�bricocorcelliennes�semble
avoir�satisfait� tout� le�monde,�marcheurs�novices�comme�plus�chevronnés.�Gageons�que�ce�nouveau�créneau�trouvera�ses
adeptes,�en�toute�convivialité.�
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ASSBC Footballloto

ASSBC Twirling Bâtonportraits

ASSBC Basket
de bons résultats

Retour�en�image�sur�le�loto�organisé�le�samedi�8�février�à�la�salle�des�fêtes�de
Saint�Brice�Courcelles.�L’équipe�de�bénévoles�a�mis� l’accent�sur� l’accueil�du

public,�qu’il�soit�membre�du�club�ou�bien�extérieur.�Stress�et�concentration�étaient
les�mots�d’ordre�pour�cette�belle�soirée�afin�de�gagner�les�lots.�Merci�aux�partici-
pants,�aux�bénévoles�et�aux�partenaires.�Bienvenu�à�Florian�Moreau.�C’est�notre
nouvel�attaquant�pour�l’équipe�sénior�sur�la�deuxième�partie�de�saison.�Nous�pou-
vons�parler�d’un�retour�car�«�Flo�»�était�parti,�de�l’ASSBC�Football�pour�le�club�de
Murigny,�il�y�a�deux�ans.�Malgré�les�conditions�climatiques�complexes,�l’équipe�des
U14�encadrée�par� les�éducateurs,�s’entraine�de�manière� intensive�et� ludique.�Le
dimanche� 29� mars,� les� familles� engagées� depuis� plusieurs� années,� organisent
pour�la�troisième�fois�la�chasse aux œufs de l’ASSBC Football.�Il�est�possible�de
s’inscrire�au�secrétariat�du�centre�social.

Les� championnats� continuent� avec� toujours� d’aussi� bons
résultats.� 2� évènements� à� venir� pour� l’ASSBC�Basket� :

Samedi�21/03�soirée�dansante�du�club�à�la�salle�des�fêtes�de
Saint�Brice�Courcelles�et�dimanche�29/03�grande�journée�de
basket� au� complexe� sportif� Salvador� Allende.� Alors� venez
nombreux�à�notre�soirée�dansante�et�venez�encourager�nos
équipes.
-� Samedi� 7� mars� :� à� 14h� U11� contre� Sarry,� à� 15h30� U13
contre�Bazancourt
-�Dimanche�8�mars�:�à�16h�Seniors�Féminins�Pré�National
contre�Sainte�Savine
-�Dimanche�15�mars�à�11h�Séniors�Féminins�Pré�Régional
contre�Vitry�le�François

-� Samedi� 21/03� :� à� 14h� U15� contre
Tinqueux
-�Dimanche�22/03�:�à�11h�U13�contre�Witry
les�Reims
-�Samedi�28/03�:�à�14h�U11�contre�Tinqueux
à�15h30�U13�contre�Espérance�Rémoise
-�Dimanche� 29/03� :� à� 11h�Séniors�Masculins�Pré�Régional
contre� l’Espérance�Châlons,�à�13h30�Séniors�Féminins�pré
Régional� contre� Charleville,� à� 16h� Sénoirs� Féminins� Pré
National�contre�Charleville

C'est�avec�un�grand�plaisir�que�nous�avons�retrouvé�la�salle
verte�refaite�à�neuf�avec�un�nouveau�sol.�Nos�athlètes�sont

dans�la�dernière�ligne�droite�avant�le�début�des�compétitions�et
corrigent� les� dernières� imperfections� de� leurs� prestations.� Le
samedi�7� février� le�club�de�St�Brice�Courcelles�a�eu� le�plaisir
d'accueillir�des�athlètes�du�club�de�Vouziers�pour�un�entraine-
ment� commun.�Nous� vous� communiquerons� le�mois�prochain
les�premiers�résultats�de�nos�athlètes..
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Section dansestage avec Jess Vandelli

petit spectacle de janvier

La�section�danse�a�organisé�le�12�Janvier�2020�son�stage
de�danse�annuel�avec�le�chorégraphe�Jess�Vandelli.�Celui

ci� s'est� passé� comme� à� chaque� fois� dans� une� très� bonne
ambiance.� Toutes� les� stagiaires� des� plus� petites� aux� plus
grandes�ont� passé�un� agréable�moment� chorégraphique�et

sont�reparties�satisfaites�en�attendant�le�prochain�avec�impa-
tience.�Ce�stage�est�ouvert�à�tous�les�danseurs�de�la�région
et�plus,�nous�vous�attendons�plus�nombreux�au�prochain.�On
compte�sur�vous�!

Le�10�km�de�Saint�Brice�Courcelles�approche.��Il�se�dérou-
lera� le� samedi� en� soirée.� La�date� :�samedi 21 mars.� La

première�course�partira�à�18h15�et�concernera� les�poussins-
poussines�sur�une�distance�de�1014m.�Elle�sera�suivie�de�la
course�des�benjamins-minimes�sur�1990m�puis�à�19h�par� le
10km.�Cette�épreuve,�classique�du�calendrier�marnais,�bénéfi-
cie� d'un� label� régional� la� rendant� qualificative� pour� les
Championnats�de�France.�Elle�bénéficiera�à�nouveau�du�fort
soutien� de� la� municipalité.� Les� inscriptions� sont� ouvertes:
http://corridastbrice.canalblog.com/��La�saison�indoor�touche�à
sa�fin�avec�les�championnats�de�France�où�nous�serons�repré-
sentés�avec�une�cadette�qualifiée�à�la�perche.�Elle�se�rendra
à�Miramas.�Les�plus�jeunes�ont�participé�au�kid�de�Châlons�en
Champagne�et�se�rendront�au�Creps�de�Reims�le�14�mars.

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

ASSBC Athlétisme - samedi en soirée10 km de Saint Brice Courcelles

La�section�danse�a�présenté�un�petit�spectacle�le�vendredi�17�janvier�pour�les�parents�des�danseuses�venus�nombreux.�À�la
fin�du�spectacle,�tout�le�monde�a�partagé�la�galette�des�rois�en�toute�convivialité.�Le�samedi�nous�avons�organisé�pour�la�pre-
mière�fois�une�soirée�dansante�qui�a�connu�un�large�succès�avec�une�très�bonne�ambiance.



Manifestations
à venir

Horaires
médiathèque

Mi-février déjà
la nature s’affole !

Heure
d’été 

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
mars 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.

Mars
1er :��Tournoi�des�3�Ballons
5 :��VDA�théâtre�UN JEUDI !
5 :��Spectacle�“Poésique”
7 et 8 :��Week-end�échecs
12 au 21 :��Semaine�du�conte
14 :��Fête�du�Têt�/ Atelier�BD�/

Initiation�à�la�taille
21 :��10�km�de�Saint�Brice�Courcelles
25 :��Spectacle�P’tit�bonhomme�et�Cie

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

ÉlectionsComment faire une procuration ?
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)

Le�passage�à�l’heure�d’été�se�fera�dans
la� nuit� du� samedi� 28� au� dimanche� 29
mars.�On�avance�d’une�heure,� à� 2h� il
sera�3h.
Petit�moyen�mnémotechnique�pour� se
souvenir�:� OctobRE =�REcul,�

Mars-AVril�=�AVance


