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Conseil municipalséance du 28 novembre
- Modification du tableau des emplois
- Participation à la procédure de passation d’un marché public d’assurance statutaire     

lancée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne
- Avenant N°2 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyen entre la commune et 

le FPTCSEC
- Subvention exceptionnelle au FPTCSEC pour l’action jeunes adultes
- Avenant à la convention d’objectifs et de moyens avec l’ASSBC Handball et versement 

de la subvention 2020
- Subvention au FONJEP
- Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

du Grand Reims
- Avis du conseil municipal sur les dérogations au repos dominical pour l’année 2021

Le registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du conseil municipal ont été
appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

Inscriptions scolairesc’est maintenant

Déconfinementet couvre-feu

Les inscriptions à l’école pour la rentrée 2021 sont ouvertes. Les formulaires sont à compléter en ligne sur le site

de la Mairie avec les pièces justificatives demandées. 

inscriptions
scolaires

Les élèves déjà inscrits à l’école maternelle Pauline Kergomard et à l’école élé-
mentaire Jacques Prévert n’ont pas besoin de se réinscrire ; leur réinscription
est automatique même pour ceux passant de la grande section au CP. En
revanche, pour tous les autres élèves, leurs familles doivent penser à les ins-
crire le plus tôt possible. Les enfants nés en 2019 dont les parents souhaite-
raient, dès la rentrée 2021, les mettre à l’école, seront sur liste d’attente (l’ad-
mission se faisant en fonction des places disponibles).

Protégeons nos proches et nous-mêmes :

- Se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution
hydro alcoolique
- Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique
- Porter correctement son masque quand la distance ne peut
pas être respectée et dans les lieux où cela est obligatoire
- Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres
- Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 personnes
maximum)
- Eviter de se toucher le visage

- Aérer les pièces 10 minutes, 3
fois par jour
- Saluer sans serrer la main et
arrêter les embrassades
- Utiliser l’Appli TousAntiCovid

L’ARS rappelle que la situation épidémique ne doit pas
conduire à retarder la consultation avec son médecin traitant,
un spécialiste ou tout autre professionnel de santé.

Le couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h.
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Exposition VMC

Pour ceux qui n’ont pas vu l’exposi-
tion VMC (ex-Verreries Mécaniques

Champenoises) ou pour ceux qui ont
envie de la revoir, elle sera à la Maison
de la Vie Associative à Reims du 1er au
19 février 2021.
Cette exposition déjà installée à la
médiathèque de Saint Brice Courcelles
du 8 février au 10 mars 2020 a rencon-
tré un vif succès surtout auprès des
anciens salariés de VMC, venus en
famille se remémorer les bons et moins

bons moments. Elle est le fruit de
recherches, de nombreuses et passion-
nantes rencontres afin de retracer le
destin de la verrerie et de livrer au
public ce travail de mémoire patrimonia-
le.

Elle se compose de différents panneaux
avec photos et schémas qui présentent
l’histoire de l'entreprise VMC.
L’exposition est complétée par un mon-
tage photos et de quelques objets... 

Comité de jumelageAssemblée genérale et meilleurs voeux

Le Comité de Jumelage vous souhai-
te les meilleures fêtes de fin d’année

possibles et vous invite à son
Assemblée Générale qui se tiendra, si
la situation sanitaire le permet, le lundi
25 janvier à 20h30 à la salle des fêtes
de Saint Brice Courcelles. Nous vous
rappelons qu’il n’est pas nécessaire
d’être adhérent du Comité pour assister
à l’Assemblée Générale.

Avec ce vitrail de la chapelle de Tudeley
(Kent, UK), nous vous adressons tous
nos vœux pour une année 2021
sociable, constructive, sereine…. 

Origine du vitrail :
En 1963, Sarah d’Avigdor Goldsmid
s’est noyée dans un accident de voilier
à l’âge de 21 ans. Ses parents ont
commandé un vitrail à l’artiste Chagall
en sa mémoire.

Mais Chagall a choisi d’éclairer toutes
les baies en vitraux : 11 au total. Ces
vitraux ont été réalisés à Reims, dans
l’atelier Simon-Marcq.

Par beau temps, on entre dans cette
petite chapelle comme dans un écrin de
lumière colorée.

Retenez la date de la soirée du jumela-
ge prévue, cette année, le 20 mars

2021.

Visite libre ou sur RDV au 
03 26 09 49 51 (groupe de 8
personnes maximum). 

Application des mesures sanitaires :
masque, gel hydroalcoolique. 

Exposition visible dans le hall de la
Maison de la Vie Associative à
Reims, aux heures d’ouverture,
entrée par la rue Eugène Wiet.
Gratuit.

Possibilité d’une visite avec l’associa-
tion APIC le mercredi 10 février à 14h
sur inscription auprès du trésorier.
Contact : loic.herve51@orange.fr  
Gratuit.

Un ancien verrier devrait être présent
pour répondre à vos questions.
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Roman Jeunesse

«  Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant »  (Paulo Coelho)
Que cette année vous soit heureuse.

Ça y est, c'est la rentrée
en sixième pour les
jumeaux Alix et Théo qui
découvrent le collège de
leur petit village
d'Aimange. Tout se dérou-
le parfaitement, à une
exception près : quelqu'un
a cambriolé le casier de
Théo et y a laissé un mes-
sage. Si le jeune homme
veut récupérer ses
affaires, il devra accomplir
une mission pour le comp-
te de l'énigmatique "
Confrérie des Téméraires
"... Aussitôt, Alix vole au
secours de son frère et
tous deux se lancent dans
une enquête mystérieuse. 

« Je venais d'avoir onze ans
lorsque j'ai pris conscience de
ce qu'était le destin. C'est
drôle, en repensant à cette
soirée et à tout ce qui m'est
arrivé d'important depuis, je
me dis que dans une vie, on
ne voit jamais venir les événe-
ments qui vont vraiment
compter. » 

« Un jour de printemps, des
fleurs se sont mises à pous-
ser sur la tête de grand
frère. Au début, elles l'ont
effrayé et il ne savait pas
quoi en faire. Nous sommes
allés voir Mamie qui connaît
tout sur les fleurs. Mais, des
comme ça, elle n'en
connaissait pas. Grand
frère a alors demandé à
Papa de les lui couper.
Papa lui a dit : " Mais tu ne
les as pas encore écoutées
! "Arrive le moment de la
rentrée scolaire et grand
frère redoute le regard de
ses camarades … Un conte
onirique sur l’acceptation de
la différence. 

Quelque part dans la
France de l'entre-deux
guerres, niché au cœur
d'une ferme oubliée des
hommes, le Château des
animaux est dirigé d'un
sabot de fer par le président
Silvio. Secondé par une
milice de chiens, le taureau
dictateur exploite les autres
animaux contraints à des
travaux épuisants, pour le
bien de la communauté
Miss Bangalore, chatte
craintive et César, un lapin
gigolo, vont s'allier au sage
et mystérieux Azélar, un rat
à lunettes, pour prôner la
résistance à l'injustice....

Depuis que sa fille est décé-
dée à cause de la pollution
atmosphérique, Virgil, soldat
des forces spéciales, n'est
plus que douleur. Seule sa
soif de vengeance lui per-
met de rester debout. Il en
est persuadé, les meurtriers
sont parmi nous et ils sont
des milliers. Il décide donc
de faire payer ceux qu’il tient
pour responsables : les
grands patrons, les finan-
ciers, les politiques. Il
devient alors un écoterroris-
te. 

Bertille a fui ses Vosges
natales pour Paris où elle
mène une existence solitai-
re. Enquêtrice pour un insti-
tut de sondage, elle fait la
connaissance de Victor un
dimanche matin dans un
supermarché. Quelques
pages trouvés dans le cabas
du vieil homme vont boule-
verser sa vie. Le 17
novembre 1973, le corps
d'un enfant de dix ans a été
retrouvé dans un lac.
L'instituteur du village est le
coupable idéal, un certain
Victor Kessler. Fascinée par
l'affaire, poussée par Victor,
Bertille part en quête de la
vérité. 

Sud de l’Ohio, il y a près
d’un siècle, là où vivait la
famille Carpenter. Un père
cherokee à la peau brune,
une mère blanche, six
enfants métis dont Betty, la
seule de la fratrie à la peau
couleur de « jardin après la
pluie » héritée de ses
ancêtres amérindiens. Pour
affronter le monde des
adultes, Betty puise son
courage dans l’écriture. Elle
y confie sa douleur qu’elle
enfouit sous terre pour qu’un
jour, toutes ces histoires
n’en forment plus qu’une,
qu’elle pourra enfin révéler.

Riad a 14 ans. Il quitte le
collège pour le lycée. Son
père est rentré en Syrie
emmenant avec lui, Fadi,
son plus jeune frère.
Tandis que sa mère utilise
tous les recours légaux
pour récupérer son fils,
Riad, travaillé par des pré-
occupations bien de son
âge, doit faire face à des
questionnements sur son
identité de Syro-breton. 

Laissant derrière eux leur
banquise, la famille ours
blancs se prépare pour son
premier voyage en direction
de la savane africaine.
Arrivés sur place, les pay-
sages défilent mais pas le
moindre animal en vue !
Seuls Ourson qui n’a pas
les yeux dans sa poche et
Oleg, son frère accro à son
écran, affichent un sourire.
Demain est un autre jour
annonciateur d’une grande
surprise !

Milo, un pingouin vivant
sur l’Antarctique craint le
froid. Même la mer est
trop froide ! Quelle galère
! Il décide alors de quitter
la banquise et part avec
son amie la baleine vers
les tropiques à la décou-
verte de la chaleur. Ses
amis des îles lui confieront
une écharpe de toutes les
couleurs. Il rentrera dans
sa famille avec elle et il
n'aura plus jamais froid.
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Bébés lecteurs mardi 5 janvier

Club lecture spécial “biographies” jeudi 7 janvier à 18h30

Café langue vendredi 8 janvier à 17h30

Nuits de la Lecture : énigmes et lectures
dans le noir samedi 23 janvier à 16h30

Les bébés lecteurs, c’est un rendez-vous le premier mardi du mois pour les tout-petits autour du livre :
premières histoires, comptines, de quoi nourrir les petites oreilles. Il reste de la place sur le créneau de
10h-10h30. Enfin, après plusieurs séances manquées à cause du contexte sanitaire, nous reprenons
les bonnes habitudes. 

Cette année, pour pimenter les rencontres, la médiathèque a lancé un défi aux participants du club lec-
ture :  chaque séance met à l’honneur un genre (policier, biographie, BD, roman historique…) ou un
thème. Le défi de janvier : la lecture d’une biographie ou d’un récit de vie. Les participants qui le sou-
haitent ont pu emprunter un livre parmi les collections et viendront en parler et donner leur avis.  Si vous
êtes amateur(trice) du genre, vous pouvez venir nous parler des livres qui vous ont plu et peut-être pio-
cher de nouvelles idées. Le club lecture est ouvert à tous, en toute liberté, pour une ou plusieurs
séances, sans engagement.

Venez passer avec nous un moment convivial d’une heure uniquement en anglais. Une façon
de pratiquer la langue en toute simplicité et sans jugement et de pouvoir se lancer sous le
regard bienveillant des autres participants. 

Cette année encore la médiathèque participe aux Nuits de la Lecture, une mani-
festation qui vise à faire découvrir bibliothèques et librairies d’une façon originale.
Nous vous proposons donc une aventure nocturne et familiale dans le parc et dans
la médiathèque, ponctuée de lectures égrenant des indices. Le fin mot du mystè-
re sera à découvrir dans la médiathèque, toutes lumières éteintes sauf celle des
lampes torches. Vous aurez la chance de découvrir la médiathèque « by night ».
Gratuit et sur inscription, dès 6 ans. Pensez à prendre des vêtements bien chauds
et votre lampe torche !!

La médiathèque est ouverte au public. Les animations proposées se dérouleront dans le respect strict des mesures
sanitaires  mais pourront être adaptées en fonction du contexte et de nouvelles directives gouvernementales.



Secteur famille

Secteur enfance

Les mercredis récréatifs

FPT/CSEC 6
L’année 2021 est arrivée, l’équipe du Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel vous souhaite une année
pétillante, réjouissante et surprenante à vous et à vos proches.

Depuis plusieurs mois le secteur famille est en sommeil. Il est en sommeil suite à la crise sanitaire mais aussi suite aux départs
de Mathilde Grandrémy, référent famille et d’Emilie Amorich, animatrice du relais assistants maternels.
Et bien bonne nouvelle, dès le mois de janvier, nous accueillerons deux nouvelles professionnelles au sein de nos locaux.
Nous ne manquerons pas de vous les présenter plus amplement dans le prochain Info.

L’accueil périscolaire vous présente les réalisations que les enfants ont faites au
premier trimestre.

Dès la rentrée, l’équipe s’est investie autour d’un projet science. Les moins de six ans ont ainsi découvert le monde des pig-
ments naturels par la confection de craies à base d’épices, la réaction chimique du chou rouge qui change de couleur lors-
qu’on le fait chauffer, et le test des pigments de différentes fleurs et de plantes glanées au cours de balades.
Les plus de six ans ont observé au microscope électronique les fourmis, testé leurs aliments préférés et reproduit une four-
milière avec un circuit électrique indiquant les salles de pontes et la chambre de la reine. Un autre groupe a réalisé un défi
autour de la fontaine de Héron : comment créer une fontaine sans pompe ni moteurs en jouant avec le principe des vases
communicants et du siphon ?



Secteur jeune

FPT/CSEC 7

Les 10/13 ans ont expérimenté la gravité et la friction pour ralentir la chute de la pomme de Newton.
Les projets scientifiques terminés, les enfants se sont lancés dans les accessoires d’Halloween. Au programme : frissons,
peur et beaucoup de rigolade entre copains.
Puis les jours se sont raccourcis et la fin de l’année 2020 se profile…. Les enfants ont revêtu leurs plus belles décorations de
Noël et c’est autour de cette magie féérique que les enfants ont terminé leurs activités !

Comme chaque mois, le secteur jeunesse ouvre ses portes les samedis suivants :
Samedi 9 janvier, Raclette Party (5€) de 18h à 22h avec Léonie ;
Samedi 23 janvier, Light Painting (gratuit) de 18h à 22h avec Alexis et Léonie ;
Samedi 30 janvier, jeux de société (gratuit) de 14h à 18h avec Léonie.

À vos agendas ! Le vendredi 29 janvier, les jeunes et leurs animateurs vous proposent un temps chocolat chaud sur la
place Jacques Brel (devant le centre social) afin de rencontrer les jeunes et d’échanger avec eux. 
Ce sera un petit moment convivial organisé de 16h30 à 18h30. On compte sur vous !
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Jardins familiauxpermanences
Les précautions sanitaires, ainsi que les mesures de confi-

nement, ont contraint le conseil d’administration de l’asso-
ciation à ne pas convoquer l’assemblée générale annuelle
prévue le 6 décembre.
Afin de pouvoir accueillir les jardiniers, une permanence a tou-
tefois été assurée à cette date au jardin pédagogique de l’as-
sociation, chemin des Marais.
Nombre d’entre eux, bravant les conditions météorologiques
plutôt glaciales, se sont déplacés. Ils ont été reçus par les
membres du conseil d’administration afin de noter leurs
requêtes éventuelles et de percevoir les cotisations.

Ce fut aussi l’occasion d’honorer la mémoire de personnes qui nous ont quittés cette année. Un souvenir particulier à deux adhé-
rents Messieurs Gillery et Delagarde, à Madame Hiblot, femme d’un jardinier ainsi qu’à Monsieur Wunenberger, très longtemps
vérificateur aux comptes et Monsieur Lescouet, Maire de la commune. Merci à l’aide et au soutien qu’ils nous ont apportés.

En souhaitant des jours plus propices à des retrouvailles plus conviviales, nous vous souhaitons une bonne année 2021.

Les Toujours vertsrassurez-vous, on ne vous oublie pas
Cette année 2020 qui se termine fut

très chaotique pour chacun d’entre
nous.
Décès, maladie, isolement, déprime,
autant d’épreuves à surmonter.
Nous sommes et serons toujours pré-
sents à vos côtés et à l’écoute pour par-
tager ensemble les bons moments fes-
tifs d’échanges et de rencontres.
Le confinement a mis à mal et n’a pas
permis de mettre en oeuvre le program-
me établi par les membres du bureau
en 2020, pour mémoire :

- Sortie au cabaret
- Sortie au moulin de la fleuristerie à
Orges et Coutellerie à Nogent
- Barbecue

- Repas de Pâques
- Semaine en Espagne
- Soirée Beaujolais
- Repas de fin d’année
- Les mardis après-midi belote

Toute l’équipe du bureau « Les Toujours
Verts » s’associe à moi pour souhaiter à
toutes nos adhérentes et tous nos

adhérents d’agréables fêtes de fin d’an-
née et une bonne année 2021 en terme
de santé, de joie et de bonheur.

« Prenez soin de vous »

La Présidente

Pharmacie de la Placelivraisons pour les seniors
Pendant le confinement du printemps, la pharmacie de la

Place avait proposé aux patients les plus fragiles de leur
livrer leurs médicaments grâce à l’aide des infirmières.
Devant le bon accueil de ce service rendu, la pharmacie a

décidé de pérenniser ces livraisons à
domicile qui sont désormais assurées
par les collaboratrices et le pharma-
cien.
Ainsi, en cas de besoin, les personnes
âgées de Saint Brice Courcelles et de
Champigny peuvent solliciter la phar-
macie. 
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Les élèves de 3ème du Collège Trois Fontaines étaient en stage du 14 au 18 décembre. 44 élèves sur 105 avaient réussi
à trouver un stage (soit 42 % des élèves de 3ème), un pourcentage qui allait au-delà des espoirs de l’équipe éducative

avec le contexte sanitaire. Le Principal remercie d’ailleurs vivement les entreprises, les commerçants et artisans, les ser-
vices publics et les associations d’avoir accepté des stagiaires.
Les autres élèves ont été accueillis au collège pour préparer le dossier support qui leur servira pour l'oral du diplôme natio-
nal du brevet (DNB) en juin prochain et aussi avoir des oraux d'entrainement.

“J’aime bien tout ce qui touche à l’automobile.
Je découvre plein de choses que je ne connais-
sais pas. C’est un autre rythme que le collège.”

Aksel, à Leclerc Auto

“J’attendais ce stage avec impatience depuis la
6ème. Être en contact avec les clients, organiser des
rayons, m’occuper du magasin…, ça me plaît plus
que d’être en classe toute la journée. ”

Manal, au Lider Market

“La coiffure était déjà un milieu familier pour moi. Outre
la discipline en elle-même, j’apprends aussi l’attitude à
tenir devant les clients : avoir une tenue vestimentaire
correcte, être poli, ponctuel, à l’écoute…”

Aurèl, au salon Maud’L

“Je rêve d’être animateur depuis que j’ai commencé à
fréquenter le CLAÉ vers 8-9 ans. J’adore jouer avec les
enfants et les voir s’amuser. ”

Damien, au FPT/CSEC

“J’aime bien lire, surtout les mangas. Je découvre un
métier différent de celui auquel je m’attendais, il y a
beaucoup d’activités différentes. ”

Enzo, à la Médiathèque 

“Je veux être coiffeuse depuis
toute petite. Je suis donc ravie
de pouvoir participer à diffé-
rentes tâches  : gestion des
stocks de produits, déroulé
d’une mise en pli, ménage... Je
rencontre des personnes de
tous âges, le contact est très
important dans ce métier.”

Lison, chez 
Amandine Hairstylist

Les 3èmes du Collège Trois Fontainesdécouvrent le monde du travail
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Évelyne QuentinMeilleurs voeux à tous
Chers Bricocorcelliens,

chères Bricocorcelliennes, 

L’année 2020 se termine. Une
drôle d’année dirais-je… mar-
quée par cette pandémie. 
Ces fêtes de fin d’année ne res-
semblent à aucune autre.
Normalement, nous devrions
être avec nos proches pour
célébrer ces moments qu’on
affectionne tant et qui nous per-
mettent de nous retrouver en
famille. Mais le contexte sanitai-

re a contraint les traditions pour un grand nombre d’entre
nous. 

« Nous sommes en guerre » avait annoncé le Président
Macron le 16 mars dernier pour avertir les Français de l’ex-
tension rapide de l’épidémie de Covid-19. Neuf mois après,
cette maladie fait encore partie de notre quotidien et nous en
subissons toujours les conséquences sanitaires, sociales et
économiques. 
La Covid-19 a fait du dégât. Beaucoup de familles bricocor-
celliennes ont été touchées et sont encore touchées. 

J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans
la peine, la maladie ou confrontés à un accident de l’existen-
ce. 

En mars dernier, notre ancien Maire Alain Lescouet nous a
quittés alors qu’il venait de remporter les élections munici-
pales. C’est avec émotion que j’ai endossé l’écharpe de pre-
mier magistrat de notre commune deux mois plus tard. Alain
Lescouet était entièrement dévoué à sa commune et s’y
consacrait pleinement.  Je vous remercie une nouvelle fois de
la confiance que vous avez accordée à la liste qu’il avait
constituée et que j’ai gardée. 

La tâche est lourde de lui succéder, j’en suis consciente mais
tellement enrichissante.

À mon échelle, celle de Maire, je suis responsable avec mon
équipe de la conduite des affaires de la cité, cela signifie tout
d’abord gérer en bonne mère de famille les budgets de la
commune, gérer le quotidien et se projeter dans le temps,
suivre une trajectoire et une méthode qui se mesurent sur un
mandat. Personne ne devient Maire du jour au lendemain, il
faut savoir se remettre en question et évoluer de jour en jour. 

C’est avec humilité que l’on rentre dans la fonction mais c’est
avec sérénité qu’on agit quand on est entouré d’une équipe
dévouée et loyale. 

Être élu est un engagement. C’est une mission. C’est porter
en soi le sens de l’intérêt général. C’est donner de son temps
sans compter.  De la cohésion d’une équipe nait la force
nécessaire à son action. Je remercie donc mon équipe. Toute
mon équipe. Je veux leur dire simplement MERCI pour leur
engagement, MERCI pour leur investissement, MERCI pour
leur dévouement... MERCI pour toutes ces valeurs partagées
mises au service des administrés.

Dès le début du mandat, en pleine crise sanitaire, les forces
vives qui font la fierté de notre commune ont su être réactives
qu’ils s’agissent des habitants, des bénévoles, des associa-
tions, des enseignants et responsables des établissements
scolaires, des services municipaux, des pompiers, des pro-
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fessionnels de santé, des commerçants, des artisans, des
chefs d’entreprises, des partenaires ou des élus. Je les
remercie chaleureusement. C’est ensemble et dans la solida-
rité que nous savons relever les défis.

L’obtention du label 4 fleurs cette année a aussi été une vic-
toire commune.

L’implication de longue date des services, des élus (notam-
ment la commission environnement ancienne et nouvelle),
des associations et des habitants n’a pas échappé au jury qui
nous a récompensé de cette quatrième fleur, bien méritée.
C’est tous ensemble que nous l’avons fait. Cette quatrième
fleur nous appartient à toutes et à tous. Elle est le symbole du
dynamisme, de la convivialité et du bien vivre ensemble que
nous apprécions chaque jour.   

Que vos projets puissent éclore et s’épanouir à l’instar de la
carte à graines que nous vous offrons dans cet INFO. 

Le coeur de notre tâche est de rendre service à la population
en apportant un service de qualité qui réponde aux exigences
d’une société qui se transforme parfois en bien, d’autres fois
en s’orientant vers un futur que nous percevons avec difficul-
té ou angoisse.

Après 2020, nous attendons beaucoup de 2021 et surtout de
retrouver nos repères et d’améliorer notre quotidien. Pour vous
accompagner, la commune continuera de vous servir avec des

projets favorisant toujours plus de solidarité, de proximité, de
liens entre les habitants et intergénérationnels comme la rési-
dence pour séniors sur l’île du Moulin de l’Archevêque. La qua-
lité de nos équipements en est la gageure.  

Le stade synthétique et l’agrandissement de la Pumptrack
réalisés à la fin de cette année, seront inaugurés au retour
des beaux jours. Le magnifique parc des Bords de Vesle dans
lequel ils sont situés changera également de nom en hom-
mage à notre ancien Maire et prendra le nom « Parc Alain
Lescouet ». 

Dans le même secteur, un autre projet devrait aussi se
concrétiser avec la mise en place d’une structure couvrant
une partie du boulodrome. Une étude sera également lancée
pour réaliser une extension du restaurant scolaire. Pour redy-
namiser les activités du centre-ville, un marché sera organisé
un samedi après-midi par mois avec des artisans et commer-
çants locaux. D’autres projets sont en cours d’élaboration
pour améliorer la qualité des services publics : modernisation
de la communication, étude d’un projet d’ateliers réunis pour
les services techniques, embellissement de l’esplanade de la
Mairie… Des projets pour vous tous. 

En conclusion, en 2021, pour vos engagements personnels et
collectifs, ce proverbe d’Antoine de Saint Exupery peut vous
être utile : “Faites de votre vie un rêve, et de votre rêve, une
réalité.”

“Pour 2021, avec le Conseil municipal,
je vous présente nos vœux 

les plus chaleureux de bonheur et de santé.” 
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Un goûter de Noëlavec des surprises
Jeudi matin 17 décembre, le Père Noël de la coopérative scolaire a pris un peu

d’avance en venant à l’école maternelle. Il a offert à chaque classe différents
jeux qui ont fait le bonheur des enfants comme des puzzles, des poupées russes,
des voitures, un bateau pirate, un train, un garage, une ferme des animaux... et
bien sûr des jeux de société. Petite réclamation tout de même, si le Père Noël pou-
vait apporter les cadeaux déjà construits, ce serait encore mieux. Pour l’occasion,
les enfants, revêtus de leurs plus beaux habits de Noël, ont aussi partagé un goûter apporté par les parents. Même si contrai-
rement aux autres années, chaque classe est restée dans sa salle, la magie de ce moment festif a opéré et les enfants en
ont bien profité. 

Contes de millenotes
dans les classes

Mardi 8 décembre, le conteur Bertrand Bobin du centre de création et de diffusions musicales était l’invité de « Pleins
Feux » pour venir à l’école maternelle (le spectacle prévu n’ayant pu se dérouler  à la Salle des fêtes en raison du contex-

te sanitaire). L’artiste a donc proposé un autre format de spectacle avec une représentation par classe pour éviter tout bras-
sage des élèves. Chargé de quelques valises pleines de surprises, il a captivé les enfants le temps de trois histoires. Grâce
à une mise en scène dynamique, participative et originale, les enfants ont récolté des pommes de terre, traversé les flots et
réfléchi au sens de l’entraide. Bertrand Bobin leur a aussi révélé tous ses talents de musicien en jouant de la flûte, de l’ac-
cordéon et de la cornemuse - des instruments que certains découvraient pour la première fois. Ce fut un très joli spectacle.
Pour clore ce joyeux moment, les enfants ont reçu un sachet de friandises de la part de « Pleins feux ». Des extraits d’une
autre représentation des contes de millenotes sont disponibles sur leur site internet : www.ccdm.fr dans la rubrique « contes »
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Collecte solidaireNoël pour tous

Distribution de colisde fin d’année

Du 5 au 18 décembre, la Boulangerie
Lepage a proposé à ses clients de

venir déposer des colis de Noël sous
leur sapin. L’Association « Le Maillon »
les a ensuite distribués dans les rues de
Reims le 19 décembre. Une très belle
initiative que vous pouvez encore pour-
suivre en janvier en venant déposer des
colis au C.C.A.S. 

Ceux-ci doivent contenir : 
- 1 accessoire chaud (chaussettes,
gants, bonnet, cache nez…)
- 1 produit d’hygiène (gel douche,
bombe à raser, rasoirs, serviettes pério-
diques...)
- 1 douceur (paquet de gâteaux, bon-
bons…)
- 1 loisir (livre, jeu de cartes...)
- 1 mot doux

Tous ces cadeaux doivent tenir dans
une boîte en carton (type boite à chaus-
sures). N’oubliez pas d’indiquer si c’est
pour un homme ou pour une femme.
Le C.C.A.S. se chargera ensuite de
remettre ces boîtes à la Maraude de
Reims qui œuvre auprès des personnes
qui sont dans la rue. 
Date limite de dépôt : lundi 18 janvier

Plus de 550 colis ont été distribués pour les fêtes de fin d'année à nos aînés. C'est avec un grand plaisir que nos élus se
sont partagés les secteurs de la commune en faisant le(s) père(s) Noël auprès de nos aînés. Pour ces colis, nous avons

fait le choix de faire travailler un commerce local en privilégiant des produits locaux, gourmands et de qualité. 



Comité d’environnement
réunion “les dépôts sauvages”

Cadre de vie 14

Le comité environnement vous invite mardi 19 janvier à 20h30 à la Salle des Fêtes si les conditions sanitaires le
permettent pour une réunion publique sur : « Les dépôts sauvages ». 

L’ordre du jour portera sur les lieux de ces dépôts illégaux et des solutions qui pourraient être mises en place. 

Réfection des trottoirs
travaux reportés
La réfection des trottoirs de la rue Morvan Lebesque n’a pas commencé en novembre comme initialement prévu. Une

réunion de reprogrammation avec le Grand Reims aura lieu en début d’année pour recaler une nouvelle date d’engage-
ment des travaux. 

Nature du sol instable
travaux rues Sorbon et Canal
Les travaux de redimensionnement du réseau d’eaux usées rues Sorbon et du Canal pren-

nent plus de temps que prévu. En effet, le sol s’est révélé instable et a donc nécessité
d’adapter la méthodologie d’exécution des tranchées. D’abord, celles-ci ont dû être blindées
pour éviter tout risque d’ensevelissement pendant les travaux. Puis un matériau autocompac-
tant  a été employé pour renforcer la solidité. Ce procédé étant plus long, la rue du Canal n’a
pu être mise de nouveau en circulation qu’en fin de semaine 50.
La reprise des travaux est prévue le 18 janvier avec le début de la phase 3 (rue Sorbon) et
une déviation par la rue de la Neuvilette. 

Pyracantha  Orange Glow 
(buisson ardent en français)

Type : Arbuste
Exposition : ensoleillé ou mi-ombre
Rusticité : jusqu’à -20°
Sol : frais
Lieux  : Plante principalement utilisée en haie,
avenue des Chenevières, dans le parc de l’égli-
se, sur le parking Robespierre et de La Poste

Particularités  : C’est une plante mellifère (son
nectar est récolté par les abeilles) qui a une flo-
raison blanche odorante en mai/juin. Puis, des
baies orange, rouges ou jaunes (selon la varié-
té) apparaissent et son visibles de septembre à
février. Elles sont très appréciées des oiseaux. 

La plante du mois



Sur le terrain
pour la sécurité de tous

Police Municipale 15

Troisième force de la sécurité intérieure française, la Police
Municipale est souvent primo intervenante et joue un rôle

fondamental et unanimement reconnu de police de proximité.
Deux agents, un chef de service et un brigadier-chef principal
travaillent à plein temps sur notre commune.
Le maintien du bon ordre, tranquillité, sécurité et salubrité
publique sont les missions principales de leur service. A ce
titre ses missions qui peuvent paraitre illimitées, ne peuvent
être menées qu’avec une complète confiance du premier
magistrat de la commune, ainsi que du Préfet et du Procureur
de la République.
Les journées passent mais ne se ressemblent pas, le service
veille et, à la moindre sollicitation, intervient dans son domai-
ne de compétence. De plus, la présence de la police munici-
pale ne passe pas inaperçue, ce qui permet à de nombreux
administrés d’évoquer des problèmes et de demander des
conseils… ce sont des moments privilégiés qui permettent au
service de police municipale d’être au plus près de la réalité
du territoire communal.
Pour résumer, le travail de la Police Municipale au quotidien
se résume en trois mots :

Proximité, anticipation et répression

Les principales missions des agents sont :

La sécurité publique : Elle se traduit par une surveillance
générale de la commune pour marquer la présence de l’au-
torité publique afin de décourager tout excès. Les policiers
municipaux assurent la sécurité des biens et des personnes,
le respect des lois et règlements, la circulation routière, les
interpellations aux infractions à la loi pénale, le respect du
code de l'urbanisme et de la voirie routière. La Police
Municipale effectue également de multiples signalements
auprès des services spécialisés de la police et gendarmerie
nationale pour enquêtes, afin de présenter les auteurs d’in-
fractions à la justice. Sans oublier les remontées d’informa-
tions à tous les acteurs qui assurent la sécurité des usagers
au quotidien (nid de poule sur chaussée, fuite de gaz, embar-
ras voie publique, mobiliers urbain cassés).

Vidéo protection et contrôle d’accès des bâtiments com-

munaux : en 2008, la commune, précurseure en la matière,
s’était dotée de 6 caméras, et depuis 2016, le dispositif s’est
considérablement développé avec un système vidéo perfor-
mant comptabilisant, aujourd’hui, 35 caméras. La police
Municipale en a la gestion et l’exploitation et travaille très
souvent sous réquisitions, en lien direct avec les services
spécialisés des forces étatiques. C’est une aide supplémen-
taire et précieuse à la résolution des enquêtes judiciaires. Le
système est amené à s’étendre dans les années à venir et à
s’améliorer, notamment dans la qualité des images.
De plus, les 11 bâtiments communaux sont protégés par un
système anti intrusion et contrôle d’accès, qui prévient tout
acte malveillant et renforce la sécurité des usagers. (plan
Vigipirate). La demande de badge se fait directement sur le

site internet de la Mairie sur la page d’accueil. 

Le maintien du bon ordre, et de la tranquillité publique :

il s’agit pour l’essentiel de lutter contre les bruits intempestifs
de toutes natures (aboiements de chiens, bruits d’engins
motorisés, pétards, appareils de diffusion musicale), et le res-
pect des règlements en vigueur pour une vie en société apai-
sée.

La salubrité publique : A ce titre, la police municipale assu-
re la surveillance de l’environnement, prévenir ou traiter les
dépôts sauvages de toute nature, la prise en charge des ani-
maux en état de divagation en partenariat avec le refuge de
Reims. Le respect, et la répression des infractions à l’état
d’urgence sanitaire (COVID-19).

Les autres missions :

- Enlèvement de véhicule (véhicule tampon, stationnement
sur trottoir, circulation de véhicules non homologués, …)
- Vérifications urbanisme
- Gestion des permis de détention des chiens catégorisés
- Surveillance aux abords des écoles
- Opération tranquillité vacances (OTV), nous proposons un
formulaire complet à remplir en Mairie ou sur le site de la
commune. Ce formulaire est transmis également au service
de Police Nationale pour multiplier les surveillances (le for-
mulaire est disponible dans la rubrique « Démarches »)
- Partenariat Citoyens Vigilants, en lien avec l’élu conseillé
délégué à la sécurité publique.
- Jalonnement des manifestations patriotiques, associatives
et sportives

La patrouille du service de Police Municipale intervient du
lundi au vendredi. Des patrouilles inopinées peuvent être pro-
grammé les weekends et jours fériés en fonction de certains
évènements.

Le service est joignable via l’accueil 

de la Mairie au 03.26.09.07.65 

Les moyens matériels 
- 1 véhicule d’intervention

- 2 motocyclettes
- Procès-verbal électronique

- Caméras piétons
- Moyens radio et de télécommunication

- 2 Radars pédagogiques
- Gilets pare-balles et tactiques

- Armement de catégorie D



L’AMAPune association plus que jamais utile

Se rassembler 16

Monoxyde de Carboneun danger qui n’en a pas l’air

Cette année, l’AMAP de St Brice Courcelles n’organise malheureusement pas son
désormais traditionnel concours de soupe, COVID oblige…

Pour autant, les AMAPiens ne se laissent pas abattre ! Cette année, plus de 30 adhé-
rents viennent chaque mardi rue de Luzarches pour assurer la distribution, rencontrer
les producteurs locaux et retirer leur panier de légumes, leurs œufs, leur colis de vian-
de ou encore leurs plantes aromatiques ! 
En septembre, François nous a accueillis sur son exploitation : l’occasion de décou-
vrir l’endroit où poussent les bons légumes bio que nous dégustons chaque semaine,
d’échanger avec lui sur son activité, de lui poser nos questions d’apprentis (ou aguer-
ris) jardiniers ! En novembre, des AMAPiens volontaires lui ont aussi prêté main forte
pour casser des noix, en vue de la production d’huile ! 
Partage de recettes, visites des exploitations de nos autres producteurs, trocs de graines,… les idées ne manquent pas et
nous espérons pouvoir les mettre en œuvre dans quelques mois quand la situation sanitaire le permettra ! 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique que l’on ne peut ni voir, ne sentir. Il provient essentiellement d’un appareil ou
d’un moteur à combustion c’est-à-dire utilisant du gaz de l’essence du fioul du charbon de bois ou encore de l’éthanol.

La plupart des intoxications à lieu au domicile
Après avoir été respiré, le monoxyde prend la place de l’oxygène dans le sang.

- Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres.
- Arrêtez vos appareils 
- Evacuez les locaux.
- Appelez les secours 18 POMPIERS – 15 SAMU 112 N° URGENCE
EUROPEEN.
- Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un profes-
sionnel (plombier – chauffagiste – ramoneur)

Que faire ? 

Stade 1 – Mal de tête, nausées, fatigue. 
Stade 2 – Mal de tête persistant avec
sensation de battements, nausées, ver-
tiges, somnolence et vomissements.
Stade 3- Malaise, évanouissement,
coma, décès.

Principaux symptômes

- Chaudière, chauffe-eau.
- Poêle, cuisinière.
- Cheminée, insert y compris les chemi-
nées décoratives à l’éthanol.
- Appareil de chauffage à combustion fixe
ou mobile (appoint)
- Barbecue/brasero.
- Groupe électrogène ou pompe thermique.
- Engins à moteur thermique (voiture ton-
deuse appareil de bricolage)
- Panneaux radiants à gaz.
- Convecteurs fonctionnant avec des com-
bustibles.

Appareils en cause
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ASSBC handballdeconfinem’hand

Animations sur les réseaux en décembre

Stage de Pâques 2021

Rattrapés par la pandémie après 2 mois de reprise sportive, nous avons de nouveau été stoppés net dans notre élan début
novembre. 

Forts de notre première expérience, nous avons décidé de mettre tout en œuvre pour continuer à garder le contact et assu-
rer des séances auprès de nos jeunes et moins jeunes, afin de ne pas perdre les bénéfices de la préparation sportive de
début de saison.   
Nous avons donc proposé :
- Des séances sur youtube en visio, ou par mail pour nos -11 / -13 et -15
- Des séances de Baby tous les 15 jours par mail
- Des séances de Handfit sur youtube tous les 15 jours
Et bien sûr des séances en visio et par mail auprès de nos équipes du secteur performance.

La reprise du 15/12 chez les mineurs devrait permettre de vérifier que nos efforts ont porté leurs fruits… il faudra encore
attendre pour les adultes…

Nous aurons le plaisir d’accueillir un Champion à  St Brice Courcelles pour animer,
en compagnie des cadres techniques du club, le stage d’avril 2021.
Un bel évènement au club et une belle aventure pour tous, à partager avec
Daouda Karaboue et son association DK Coeur Afrique
Toutes les informations sur le site et sur le fb du club

Tout d’abord un concours de dessins  organisé par la commission animation et
Marina, auprès de nos plus jeunes sur le thème de Noël et du Handball.

Puis un calendrier de l’avent « en avent les
Bricos » animé par Yves, Kevin et Rémi.
L’occasion de découvrir un peu plus le Club, ses
joueurs et ses dirigeants, au travers de photos
plus ou moins récentes.

ASSBC Basketmeilleurs voeux à tous
Au terme de cette année 2020 qui fut très dure à vivre pour tout le monde, l'ASSBC Basket vous souhaite

de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année. Que l'année 2021 soit meilleure pour tout le monde et qu'elle
vous garde en bonne santé. Bonne et heureuse année 2021.
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ASSBC Athlétismedéconfinement 

ASSBC Footballconcours et calendrier de l’avent

Résonance
créativité malgré le contexte sanitaire

Depuis le 30 novembre nous avons
repris les entrainements sur le pla-

teau sportif extérieur du gymnase
Salvatore Allende. Nos jeunes ont
répondu présents et nous avons bénéfi-
cié d'un temps, certes froid et sec, qui
nous a permis de retrouver nos activi-
tés. Les adultes avaient leurs créneaux
au Stade G Hébert pour le running et la
marche nordique.
Nous allons désormais pouvoir bénéfi-

cier du gymnase pour nos jeunes.
L'ASSBC Athlétisme a pu participer au
grand élan national de solidarité que
constitue le téléthon en s'associant à
l'opération du Comité de la Marne
d'Athlétisme "30' confiné" dont les droits
d'inscription étaient reversés à cette
cause.
Il s'agissait pour les éveils, poussins,
benjamins et minimes de parcourir la
plus grande distance possible à allure

libre (marche ou course) durant 30
minutes. A cet effet un parcours précisé-
ment mesuré avait été tracé et balisé
dans l'espace extérieur du complexe.
Nous voici en 2021, nous souhaitons à

toutes et tous une année qui nous per-
mette de retrouver nos activités dans un
contexte sanitaire plus serein.

Pour terminer cette année, votre club
a participé à différents concours

organisés par le district de la Marne. Le
premier étant de réaliser un gâteau au
couleur de votre club. 

Ludivine, adhérente et membre du
bureau a réalisé un gâteau aussi beau
que bon pour sa famille avec les cou-
leurs de l’ASSBC Football.
Dans un second temps, un autre
concours consistait à réaliser une photo

originale avec les couleurs de son club.
Notre président et sa famille ont pris
une photo pleine de force et d’espoir
pour le concours. 
Par le biais de votes sur la page du dis-
trict, cette photo est allée en finale face
aux clubs de Pontfaverger,
Cormontreuil et Sézanne. Lors de la
finale, les votes et soutiens à la photo
du club ont été nombreux pour réussir à
passer devant Cormontreuil dans une
dernière ligne droite. Avec plus de 620 «
likes », notre club a remporté le
concours et se verra remettre un kit
d’entrainement par le District de la
Marne. Merci aux personnes qui ont
joué le jeu pour nous faire remporter le
concours.
Enfin, pour le mois de décembre, au vu
de la situation actuelle, nous avons par-
tagé un calendrier de l’avent avec
chaque jour une tâche sportive à réali-

ser. Vous pouvez vous prendre en
photo lors des exercices et les partager
sur notre page Facebook.
L’assemblée générale du club sera
organisée le vendredi 15 janvier 2021
de 18h à 19h30. Un lien Discord vous
sera envoyé afin de participer à l’as-
semblée.

L’ensemble du bureau et des éduca-
teurs vous souhaitent de belles fêtes de
fin d’année.

En décembre, aux séances régulières en visio, se sont ajoutés deux pro-
jets spécialement conçus pour les fêtes : Un challenge a été lancé, l’oc-

casion pour chacun des adhérents de partager sa danse de Noël, en solo
ou en famille. Une vidéo collégiale a également été postée sur les réseaux
sociaux pour le passage à 2021. 
La situation ne permettant pas l’organisation d’un goûter de Noël convivial
et chaleureux, les petites danseuses ont tout de même reçu de la part des
mères Noël de Résonance des petits cadeaux à l’occasion du dernier cours
de l’année. 
Toute l’actualité de Résonance est disponible sur son site internet à l’adres-
se suivante : https://resonancedanse.wixsite.com/reims
(resonance.danse@gmail.com / Page facebook : resonancedansereims/
Page Instagram : resonance.danse.) 
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L’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose qu’un espace soit réservé à l’expression des
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d’informations générales. Ces conseillers bénéficient
d’un droit d’expression individuel s’ils ne sont rattachés à aucun groupe. M. Saingery, Mme Henry et M. Billy ont été élus sur
la liste « Saint Brice Courcelles 2020 » mais ne se sont pas constitués en groupe. Ils bénéficient donc tous les trois d’un
espace d’expression égal.

Bilan politique 2020 / Vœu pour 2021

Installation de la nouvelle municipalité le 27 mai 2020 et premières décisions en période de crise sanitaire : augmentation des indemnités des élus (+55% pour
les adjoints, +25% pour le maire, +20% pour les délégués), 3 doublons dans les fonctions indemnisées au niveau du social, de l’éducation et de l’urbanisme/cadre
de vie, annulation des récompenses des maisons fleuries et décorées alors que la commune candidate pour une 4ème fleur. Côté gouvernance : des dossiers
mis au vote en conseil sans préparation avec l’ensemble de l’équipe municipale, ni réflexion sur les projets en cours et à venir, des dépenses engagées sans
concertation. Côté ouverture et démocratie : 5 mois de négociation et de démarches pour parvenir à un minimum de fonctionnement démocratique. Cependant,
sur 17 propositions émises concernant l’urbanisme, le social, le développement économique, l’éducation, les services à la population, la crise sanitaire, aucune
suite donnée. La minorité municipale reste exclue de certaines actions municipales pourtant supportées par les finances publiques et écartée d’informations impor-
tantes sur la vie communale. Deuxième vague de la crise sanitaire et reconfinement : Adaptation avec sérieux et cohérence des mesures pour la tenue des acti-
vités scolaires et périscolaires. Réduction de l’accueil en mairie annoncée dans L’Info. Pas de mobilisation des conseillers municipaux pour un état des lieux des
difficultés, des besoins et des réponses à développer sur notre territoire pour faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences. Pas d’appel aux administra-
teurs du CCAS, réunis qu’une seule fois en 7 mois d’exercice municipal, juste pour son installation et la nomination de la vice-Présidente, alors que nous vivons
une pandémie avec des conséquences sociales importantes. Bilan 2020 : beaucoup d’improvisation sans vision stratégique, une gestion davantage sentimenta-
le que rationnelle et juridique à ce stade du mandat. Or, l’action municipale ne s’improvise pas, elle se bâtit sur des bilans, des réflexions, des concertations, des
projections dans le cadre d’une vision globale pour la ville, selon ses intérêts et son développement. L’absence d’anticipation face aux défis et aux enjeux, qui tra-
versent notre société, est inquiétante pour l’avenir de notre commune. Quand une municipalité a du mal à faire ensemble en interne, agit dans le clivage, com-
ment peut-elle travailler en réseau avec des partenaires externes ? Rester centrée sur soi et sur son réseau interne est insuffisant pour exister au sein de notre
bassin de vie, le Grand Reims, qui concentre toutes les compétences essentielles et structurantes. Vœu pour 2021 : une municipalité réellement engagée dans
le faire en commun, dans la confrontation d’idées, dans la coopération pour être plus productive et plus prospective par rapport à l’intérêt général communal. Pour
cela, il faut une véritable ouverture démocratique, une capacité à fédérer nos énergies et nos compétences pour trouver les moyens de contribuer au développe-
ment de notre ville en lien avec les aspirations et les besoins de ses habitants.
Séverine HENRY, conseillère municipale, élue sur la liste minoritaire



E.F.S
don de sang

Comme en novembre et décembre, la mairie sera ouverte les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h et le mercredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 18h tout le mois de janvier.
Le 7 janvier, la mairie sera fermée à partir de 16h.

Horaires
mairie

Horaires
médiathèque

Faire face au froid
hivernal

Les brèves 20
Déchets
ménagers

Bac vert : ramassage les lun-
dis 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, parkings du ter-
rain de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...
Ne pas y laisser d’autres déchets

Application
Enedis à mes côtés
Vendredi matin 4 décembre, des cou-
pures d’électricité ont eu lieu sur
notre commune. Le courant a pu être
rapidement rétabli en fin de matinée.
Si vous voulez suivre en direct l’état
du réseau, Enedis a développé une
application (disponible sur l’App Store
et Google Play) « Enedis à mes
côtés ». 

Cette application propose plusieurs
services dont :
- le suivi des coupures d’électricité
liées au réseau et l’affichage de l’heu-
re prévue de rétablissement du cou-
rant
- la recherche des coupures au
niveau d’une commune ou d’une rue
prévue de rétablissement du courant.

Pour en savoir plus et télécharger
l’application : https://www.enedis.fr/en
edis-a-mes-cotes

L’EFS organisera sa prochaine collecte
le lundi 4 janvier 2020 de 16h à 19h30
sur le parking de la Mairie. Merci d’avan-
ce aux donneurs qui auront pu trouver
un peu de temps à consacrer à cette col-
lecte vitale.

- mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30
- mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30

Àl’heure où nous écrivons ces lignes, la
neige et le verglas n’ont pas encore fait leur

apparition. En ce qui concerne notre commune,
nos services ont préparé leurs interventions pour
dégager en priorité les voies principales. Des sacs de sel de dénei-
gement ont été livrés. Par ailleurs la saleuse, le véhicule équipé
d’une lame ont été vérifiés et sont prêts à intervenir en cas de
besoin. Les véhicules légers de la commune ont été équipés de
pneus neige. Toutefois nous rappelons que les services de la voi-
rie ne peuvent intervenir partout à la fois, aussi chacun est invité à
dégager et à nettoyer son trottoir tout en veillant à ne pas gêner
l’écoulement de l’eau dans les caniveaux et dans les bouches d’en-
gouffrement des eaux pluviales. En cas de besoin, penser à rendre
des services de bon voisinage envers les personnes âgées ou
handicapées, merci pour eux. Comme l’an passé, deux bacs à sel
seront à votre disposition : au parking de la salle des fêtes (angle
du fond vers la pharmacie) et devant la Poste. Les autres bacs sont
destinés aux services communaux. N’oubliez pas, le salage est
inefficace sous des températures inférieures à -5°C. Car, enfin, tout
ce sel se retrouvera ensuite dans la Vesle ; il faut donc veiller à ne
pas en mettre trop.


