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C’est bientôt
le printemps !



Ce mois de mars marque une triste date anniversaire. Alors même que
nous entrions dans une crise sanitaire sans précédent, Alain Lescouet,

maire de notre commune depuis 27 ans nous quittait brutalement des
suites de la covid-19. 

Un an après, la nouvelle équipe municipale qu’il avait créée s’ap-
plique à poursuivre ce qui était sa vocation : prendre soin de la commune
et du bien-être de tous ses habitants. 

Cette volonté s’est déjà traduite en octobre dernier par l’obtention
d’une 4ème fleur aux trois qu’il avait déjà décrochées dans le cadre du
label national de la qualité de vie des villes et villages fleuris. 

Nous aurions aussi aimé pouvoir lui rendre hommage le 10 avril
prochain, date de l’inauguration des nouvelles pistes de la pumptrack et du
stade synthétique de football au Parc des Bords de Vesle - des projets qu’il
avait également initiés. Cela aurait été l’occasion d’inviter tous les habi-
tants et associations bricocorcelliennes à ce moment de convivialité, de
partage et de fête qui nous manquent tant et aussi de renommer le Parc
des Bords de Vesle « Parc Alain Lescouet » en sa mémoire. 

Cependant la situation sanitaire actuelle ne permet pas d’envisa-
ger cet événement sereinement. La décision de proroger l’état d’urgence
sanitaire jusqu’au 1er juin montre la gravité de la pandémie. Nous nous
devons d’être encore prudents. 

Edito 2

Alain Lescouet
un an déjà

Votre Maire
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9 défibrillateurs
utilisables par tous

Qui peut utiliser un DAE ? 

Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des DAE par des personnes
non-médecins, toute personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE,

quel que soit son âge.

Comment réagir face à une victime d’arrêt cardiaque ?

Si une personne est victime d’un arrêt cardiaque, commencez par
alerter ou faire alerter les secours (112 ou 15). 

ATTENTION À NE PAS RACCROCHER LE PREMIER. Mettez en place
les électrodes du défibrillateur comme indiqué sur les schémas puis
débuter le massage cardiaque avec les indications données par le
service de secours. Le taux de survie est de 40 % si les actions de

secours s’enchainent bien et le plus rapidement possible.
Le pire est de ne rien faire...

Neuf Défibrillateurs Automatisés
Externes (DAE) sont répartis sur le

territoire de la commune. Installés à
des endroits stratégiques dans les

équipements administratifs,
scolaires, sportifs  ou rues de la

commune, ces appareils peuvent
être utilisés par tous.

Pas besoin de formation ni de
compétences, leur utilisation ne

présente aucun 
risque de choc inutile. 

Tout est automatique, il suffit d’ouvrir
le boitier et de suivre les instructions

données à  l’oral. L’appareil établira lui-
même le diagnostic et choquera unique-
ment si c’est nécessaire. Alors, n’hésitez
pas à vous en servir en cas de besoin. 



Médiathèque 4
Nuits de la lecture
des enquêteurs de choc

Exposition
Trésors des contes de Grimm

Avec la mise en place du couvre-feu à 18h, « Les Nuits de la Lecture » ont été adaptées à la Médiathèque en proposant sur les
réseaux sociaux une enquête sur la disparition d’un livre. Pour la résoudre, il fallait visionner sur Facebook des vidéos réalisées

par les bibliothécaires pour découvrir des indices, puis se rendre à la médiathèque  la semaine suivante  pour retrouver le livre
disparu.

Depuis plusieurs jours, de petits cailloux ont été
semés aux abords de la Médiathèque pour

vous montrer le chemin jusqu’à l’entrée de l’expo-
sition « Trésors de Grimm » qui a commencé le 24
février et durera jusqu’au 27 mars. 
Elle retrace l’histoire des frères Grimm et révèle les
secrets cachés derrières les contes. Des quizz, lec-
tures, spectacles et tables thématiques seront
aussi organisés  dans le coin des enfants ou sur
notre page Facebook  selon les conditions sani-
taires en vigueur.

Trésors
Des

Contes de
GRIMM

24 février au 27 mars
Médiathèque de St Brice Courcelles

Exposition

Le jeu a connu un beau succès car dès le premier jour, une vingtaine de familles se sont présentées et ont su
retrouver le livre « disparu ». Pour les récompenser, un chèque-lire du Ministère de la Culture leur a été offert.
Si vous êtes curieux, les vidéos sont toujours visibles sur la page Facebook : @mediathequestbricecourcelles.



Médiathèque 5

Les coups de coeur du club lecture
spécial BD

Le défi lecture du mois de février était de lire une bande-dessinée. Pour certaines ce fut une découverte, pour d'autres une
déception. Retour sur quelques BD qui ont positivement marqué notre club-lecture :

Agenda

2 mars : bébés lecteurs 
de 9h à 11h30

12 mars : café langue

1er avril : club-lecture 
défi lecture “le roman policier”

"BD politique, histoire
originale et contexte actuel"

ML

“La Grande Guerre et ses
répercussions sur les femmes en

Bretagne" SM

“Une histoire pleine 
de poésie et de tendresse. 

Un bon moment de lecture.” ML

Mardi  : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi  : 16h - 18h
Vendredi  : 14h - 18h
Samedi  : 10h - 12h30 / 14h - 17h30

Horaires 
Vacances d’hiver



Secteur enfance

Secteur famille

FPT/CSEC 6

Les interventions scolaires sportives ont débuté à l’école depuis
début janvier pour les classes de CP à CM2. 
Les élèves de la classe de Mme Gadouin (CM2), Mme Capella
(CE1) et de Mme Nicomette (CP) ont débuté un cycle d’appren-
tissage Badminton le vendredi après-midi avec Morgan. 
Les élèves de la classe de Mme Edot (CM1/CM2) et de Mme
Ruffy (CM1/CM2) ont également commencé un cycle d’appren-
tissage badminton le mardi matin avec Léonie. 
Les élèves ont découvert cette discipline avec deux premières
séances autour des bases. En effet, avant de pouvoir disputer un
match il faut acquérir les bases du jeu et savoir se servir de la

raquette et du volant ! Ils se sont essayés grâce à des petits jeux
d’équilibre, de déplacements et de services. 
Pour les élèves de Mme Duarte-Olivier (CE1) et les élèves de
Mme Nicomette (CP) c’est le lundi après-midi que ça se passe !
Morgan les rejoint pour pratiquer des jeux de coopération en
tout genre afin d’apprendre les bases du jeu en équipe, de la
cohésion de groupe et du faire ensemble ! 
Malheureusement, suite à l’interdiction de pratiquer le sport en
milieu clos et donc à la fermeture des gymnases, les ensei-
gnants et les animateurs ont dû adapter l’activité. Qu’à cela ne
tienne, en fonction de la météo, les enfants feront sport dehors.
Croisons les doigts pour que la météo soit clémente.

Durant la période janvier-février, le thème des activités du soir était « les monstres » dans tous leurs états :
Expression corporelle, poterie, photomaton, montage vidéo ou encore musique, des idées monstrueuses plein la tête !!

Les réalisations des enfants seront exposées la semaine avant les vacances. Des photos seront diffusées dans le prochain info.
Prochain thème :  VOYAGE DANS L’ESPACE



L’accueil des mercredis

Secteur jeune

FPT/CSEC 7

Depuis le mois de janvier, nos plus petits
sont allés déposer des boules de graines
pour nourrir les oiseaux pendant l’hiver.
Depuis, un rite s’est installé. Chaque mer-
credi les enfants vont observer l’état des
boules pour voir si elles sont picorées.

Nous sommes déjà à la mi-février et sur
les dix boules disséminées un peu partout
dans les bois, huit ont complètement été
dévorées et les deux restantes sont déjà
consommées aux trois quart. Devant le

succès de ces boules, aussi bien auprès
des enfants que des oiseaux, nous comp-
tons bien reconduire ce projet l’année
prochaine.

Le groupe des CE2-CM1 a organisé un
goûter insolite. Au programme œufs,
bacon et frites mais en trompe l’œil. Nous
ne dévoilerons pas le secret des ingré-
dients de ce goûter, tout ce que nous
sommes autorisés à dévoiler, c’est que
les enfants ont adoré !

Les CP-CE1 ont construit un train élec-
trique, il ne reste plus qu’à inventer la

maquette qui va autour. Ils ont aussi pro-
fité des joies du vélo et protocole sanitai-
re oblige, ils n’ont pas hésité à se laver les
mains entre chaque séance d’activités !

Dans le cadre du Conseil Des Ados porté par le secteur jeunes-
se, les jeunes ont proposé d’offrir un chocolat chaud aux
parents. Cet événement s’est déroulé le vendredi 29 janvier de
16h à 18h au niveau de l’entrée du Centre Social. Cette initiative
avait pour but de faire connaitre les jeunes mais aussi de pro-
poser un temps convivial sur le territoire. De nombreuses per-
sonnes ont apprécié le moment de même que les jeunes parti-
cipants. Les élus de la commune et du Centre Social ont pu
déguster cette boisson chaude avec les jeunes présents.
Félicitation aux jeunes engagés (Voir p.11). 

Pour le mois de mars, nous ouvrons les samedis suivants :

- le samedi 13 mars avec Léonie pour un karaoké (de 14h à 18h) 
- le samedi 20 mars pour un jeu de société Citadelle avec
Valentin (de 14h à 18h) ainsi que le samedi 27 mars avec Alexis
autour d’une animation GRAFF (de 14h à 18h).
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Chaud, chaud,
chocolat...

Quelle bonne initiative que cette distribution de chocolat
chaud, ou thé pour ceux et celles qui le préféraient, organi-

sée par le Conseil des Ados du Centre Social, car quoi de mieux,
par ce temps pluvieux et venteux, que d'échanger avec un verre

fumant à la main ! Cécile Sausset, responsable, entres autres,
au sein du Conseil Municipale des liens intergénérationnels, est
passée les féliciter. Petits et grands ont pu apprécier ce
moment convivial et attendent avec impatience la prochaine
rencontre.

Les travaux se poursuivent. Une chambre de raccordement construite sur mesure a été mise en place dernièrement entre la rue
du canal et la rue Sorbon. Cette pièce unique permet de faire la jonction entre les deux réseaux. 

Travaux
rue Sorbon

Travaux
île aux Saules

Démarrage de la rénovation des abords de l’aire de jeux au parc
de l’île aux Saules. 
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Le C.C.A.S
en action

École de musique
vidéos en ligne

- Aides financières ponctuelles
- Des bons alimentaires, un règlement partiel d’une facture ou
un prêt… peuvent être octroyés  sous conditions
Politique en faveur des jeunes. 
- Pour les inciter à pratiquer des activités culturelles, sportives
ou musicales,  des chèques-loisirs pour les 3-15 ans ont été
créés et peuvent être délivrés sous conditions. 
- Plan Canicule. Le CCAS se charge de contacter les personnes
inscrites sur ce registre ; celui-ci avait d’ailleurs été réactivé lors
du premier confinement en mars 2020. 

Par ailleurs, le CCAS peut vous aider dans certaines démarches
administratives, notamment la constitution d’un dossier Apa
(allocation personnalisée d’autonomie) ou d’obligation alimen-

taire. Le CCAS fait alors le lien entre le département et les
familles. Enfin, le CCAS propose la possibilité de domiciliation
pour les personnes n’ayant pas d’adresse fixe. 

Définition juridique

Le Centre Communal d’Action Sociale est un éta-
blissement public communal, doté de la person-
nalité morale de droit public, lui conférant une

autonomie juridique, financière et administrative
à l’égard de la commune. 

Qui gère le CCAS ?

Le Conseil d’administration du CCAS est constitué pour moitié de membres du
conseil municipal (Patricia Balavoine, Aurélie Paroche, Ambre Perriguey, Séverine
Henry) et d’habitants de la commune ayant une fibre sociale et une compétence
en la matière. Madame le Maire en est la Présidente. C’est le CA du CCAS qui
décide du fonctionnement, des budgets, des actions à mener, des montants des
aides…  Clarisse (ci-dessus) est l’agente du CCAS. Son rôle est d’étudier les
demandes des administrés et de les orienter dans leurs démarches. 

Pour remédier à cet isolement contraint, quelques musiciens de
l’école de musique ont accepté d’aller à votre rencontre, chez
vous pour ce partage musical. Quatre vidéos sont à votre dispo-
sition sur le site communal,il vous suffit de cliquer sur le lien ci-
dessous pour écouter chez vous au coin du feu ces quelques
pièces de musique :

www.st-brice-courcelles.com/partager/les-associations/
la-musique-et-la-scene/ecole-de-musique/

Vous pouvez écouter ‘Devil’Walz’ pièce pour  saxhorn et violon,
avec M.Benjamin Flajollet au saxhorn et Mme. Léa Menissier.
Autre pièce, très différente de style et de culture, interprétée par
M.Eric Maillart à l’oud : Halfaouine
Duo plus classique de Tchaïckovsky, un extrait du Lac des
Cygnes. À la harpe Mme. Eunice Lee et Mme. Léa Menissier  au
violon.

Enfin pour terminer, une pièce composée par M.Didier Bégon en
mémoire de notre maire décédé Alain Lescouet. Je vous invite à
découvrir ce bel hommage à celui qui sut, à la suite de Jean
Claude Fontalirand, soutenir l’éducation musicale pour tous
dans notre commune, cette pièce pour guitare seule, ‘Chorona
3’, à la mélodie étrange et nostalgique interpelle et interroge. 

Le CCAS (Centre d’Action Sociale Communale) est aux côtés des personnes en difficulté tout au
long de l’année pour améliorer leur quotidien : 

Chaque mois de décembre depuis 1983, date de création de l’école de musique, les professeurs vous invitent à la Salle des Fêtes
pour vous emmener voyager vers une destination musicale sans cesse renouvelée. Musique  classique, contemporaine ou enco-

re  chanson française, musique de chambre, orchestre, groupe de musique ethnique, c’est ce vaste horizon sonore dont nous
sommes démunis aujourd’hui, pandémie oblige.
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La plante du mois

Les éco-astuces
écologiques et économiques

Bientôt le ménage de printemps ? Pensez à votre santé, à
votre porte-monnaie et à l’environnement : reprenez les

astuces d’antan ! Nos alliés au quotidien sont le vinaigre blanc,
le bicarbonate, le citron, les huiles essentielles pour l’odeur,
entre autres. 

Comment enlever de la rouille (sur des objets), du calcaire et
désinfecter ? Rien de plus simple : saupoudrez de bicarbonate
puis versez du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc nettoie, désin-
fecte et détruit les mauvaises odeurs, n’hésitez pas à l’utiliser
pour nettoyer la moisissure et les cendriers, raviver les literies,
détartrer les mitigeurs, entretenir les canalisations…

Une multitude de recettes existe et vous pourrez certainement
les réaliser avec ce que vous avez déjà au fond de vos placards,
et des ouvrages sont disponibles à la médiathèque sur ce sujet.
Nous vous précisons tout de même que le vinaigre blanc est
présenté comme un produit naturel or il est issu d’un procédé
industriel et à ce titre n’a rien de naturel. Cependant, son effica-
cité et la simplicité de sa composition permettent de réduire
l’usage des détergents nocifs pour l’environnement.

Charme commun
ou Carpinus betulus 

Type : Arbre
Famille : Bétulacées
Exposition : mi-ombre, ombre
Rusticité : jusqu’à -15°
Sol : profond, plutôt frais, pas trop
acide
Lieux : piste cyclable rue Pasteur - rue
Sorbon en bordure de Chaussée(face à
la fresque) -Chemin des Marais .

Particularités : Le charme est marces-
cent. Cela signifie qu’il garde ses feuilles
sèches pendant l’hiver jusqu’à l’appari-
tion de nouvelles. Au printemps et en
été, ses feuilles sont vertes. En autom-
ne, elles sont couleur ambre et en hiver,
couleur tabac.

Une recette très simple pour laver vos
sols avec un produit maison : 
dans une bouteille de 1 litre, 

mélanger 1 cuillère à soupe de bicarbonate, 
20 cl de vinaigre (attention ça mousse), 

quelques gouttes d’huile essentielle (facultatif)
puis compléter avec de l’eau.
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La cantine de Saint Brice Courcelles
maintien du repas chaud

Bien sûr, ça n'a pas été simple, à chaque nouvelle vague de
restrictions l'équipe de cuisine autant que l'équipe d'anima-

tion de la pause méridienne se sont concertées, ont essayé par-
fois plusieurs fois en déplaçant les tables, les chaises, et ont fini
par trouver la bonne solution, qui parfois n'a été valable qu'une
semaine, le temps qu'arrive une nouvelle série de règles. 

Actuellement, nous avons pu réorganiser l'espace en respectant
les recommandations nationales dont les principales sont, la
libération d'une place entre chaque enfant (donc doublement de
la surface nécessaire), l'écartement de deux mètres entre les
groupes et le non-brassage des classes. 

Le principal souhait a été de maintenir chaque midi, un repas
complet avec au moins un plat chaud cuisiné sur place par
Catherine et son équipe, avec le sourire. 
Les menus publiés sur le site internet et envoyés aux familles
vous montrent également que les repas sont en lien avec l'ac-
tualité ou les évènements du calendrier (Chandeleur,
Grand'Mère, Galette des Rois, Mardi-Gras, …). Ils sont aussi com-
posés en conformité avec la législation. Et différents plats sont
même réalisés avec des produits BIO et/ou durables.

Tout ceci a été possible grâce à une nouvelle organisation. D'une
part les équipes de collaborateurs mangent maintenant avant
les enfants (dans le respect des règles de distanciation égale-
ment), et d'autre part, plusieurs salles ont été aménagées en
cantine dans les locaux du Foyer Pour Tous (FPT-CSEC), ce qui
a entrainé l'acquisition d'équipements adaptés pour aménager
les salles, pour le transport des repas et le stockage à bonne
température des plats préparés.

Toute cette réorganisation a pu se faire en respectant les
contraintes sanitaires du moment et en respectant la continuité
des règles mises en place par les équipes enseignantes, mais
également avec une grande rigueur dans le côtoiement des per-
sonnels des différentes structures afin de minimiser les risques
de contamination et de ne pas mettre en péril le fonctionnement
de l'ensemble.

Nous avons également la chance d'avoir une équipe compéten-
te, dynamique, et bienveillante, mais surtout patiente ainsi qu'un
partenaire disponible et efficace avec qui la concertation est per-
manente. Profitons donc de ce moment pour les remercier tous,
l'équipe des cuisines, l'équipe d'animateurs du FPT-CSEC, les
ATSEM et l'équipe d'API, car sans leur disponibilité et leur
constance, rien n'aurait été possible, bravo et merci.

Et pourtant, malgré les nombreuses règles
sanitaires du moment, renforcées

d'ailleurs encore récemment, les enfants
des écoles de Saint Brice Courcelles conti-
nuent à manger chaud, avec leurs copains

et en toute sécurité.



Résonance
non essentiel ?

Toujours Verts
réunion du bureau

Associations 12

Résonance a réalisé un clip tourné dans l’agglomération
rémoise pour manifester son soutien à la culture. La
video, vue plus de 40 000 fois, a suscité l’intérêt des
médias. France 3 régions s’est emparé du sujet. Mélissa
Galasso, présidente de l’association, était invitée à
s’exprimer en direct sur le plateau du journal télévisé.
Le clip est disponible sur les réseaux sociaux
(Facebook : resonancedansereims /
Instagram : resonance.danse) et sur leur site internet :

https://resonancedanse.wixsite.com/reims

Pour information, une réunion du bureau s’est tenue mardi 12 jan-
vier au sein de laquelle ont été prises des décisions concernant

l’année à venir sous réserve des informations gouvernementales à
propos du coronavirus.
Un calendrier prévisionnel a été élaboré à savoir :
- Mardi après-midi crêpes dès la reprise
- Mini concours interne de belote un mardi après-midi
- Sortie Kabaret
- Repas de Pâques
- Barbecue
- Séjour en club
- Soirée Beaujolais
- Repas  de Noël
(liste non exhaustive)
Désormais cela fera bientôt un an que toutes nos activités ont été
perturbées pour devenir obsolètes. C’est un crève-cœur que ne plus
vous voir tous les mardis et pendant les sorties et autres activités.
Les partages, échanges, rires et blagues manquent à tous.

Nous souhaitons avec vigueur que la vaccination contre ce virus
et que les annonces de variants Covid ne remettent en cause un
confinement encore plus strict.
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Croq’notes
une année difficile

Jardinot
Assemblée générale reportée

Ce 23 janvier 2021 en remplacement de l'assemblée générale
une nouvelle fois reportée avec les contraintes sanitaires liées

à la pandémie du Covid 19 s'est tenu un conseil d'administration
élargi pour faire le point de la situation de l'association.Les rede-
vances, l'état des comptes les mouvements des jardiniers ont été
à l'ordre du jour.Pour l'organisation du barbecue nous attendons
l'évolution des évènements qui le permettraient. Nous avons
aussi nommé M. Michel Mangelinck ancien président de l'asso-
ciation pendant 14 ans ayant reçu des mains de Mr Alain
Lescouet la médaille  de la commune de St Brice  Courcelles en
2011, membre d'honneur du Comité 1901 des jardins de St Brice
Courcelles. Différents lots ont été attribués aux membres méri-
tant de l'association. Merci au JARDINET, au CASI de Reims et à
JARDINOT national pour leur aide logistique. Après avoir partagé
la galette le président souhaite une bonne année culturale à tous.

Président : Jean Pierre NIVOIS Tél : 03 26 09 17 13

L’année 2020 s’annonçait pleine de promesses et de nouvelles
chansons. Janvier démarrait par une assemblée générale

menée de main de maître par Colette notre présidente. Mais
c’était sans compter l’arrivée de la COVID19, pandémie qui allait
toucher le monde entier et certains d’entre nous. Ce fut le cas
d’André qui perdait, fin mars, son épouse Claudine toujours pré-
sente dans nos manifestations. Nous avons eu également beau-
coup de malades, nous leur souhaitons de bien se rétablir.

La chorale s’est donc mise en stand by. Car si nous devions
faire défiler tous les mois de l’année, le mot néant serait inscrit
chaque fois. Jusqu’à ce triste mois d’août qui a mis la chorale
en deuil avec la disparition de Jean-Marie (basse), homme d’en-

gagement, syndicaliste dans l’âme. Des retrouvailles bien
amères pour celles et ceux qui ont pu lui rendre un dernier hom-
mage. 

La chorale a néanmoins continué à vivre à travers les quelques
réunions du comité directeur tout en respectant les gestes bar-
rières.

Qualifions donc cette saison choralistique comme « annus hor-
ribilis  ». Cette expression qui nous vient de la reine Elisabeth,
quarante ans après son accession au trône, pour désigner l’an-
née 1992 pleine de rebondissements pour la famille royale. Mais
ne nous méprenons pas, « le doublement de la consonne « N »
dans le mot annus qui aurait pu échapper, que ce qui suit n’est
pas un traité de proctologie ni une opinion personnelle sur l’es-
thétique de l’orifice terminal du tube digestif mais juste l’anto-
nyme d’annus mirabilis qui peut se traduire par année mer-
veilleuse » -Siatom, chroniqueur intermittent du spectacle poli-
tique et médiatique. Nous aurions tout aussi bien pu l’intituler
Waterloo, morne plaine en référence au poème de Victor Hugo
l’Expiation en 1853. Mais faisons preuve de résilience pour
affronter au mieux cette crise et reprendre le lien social favo-
rable à tous.
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ASSBC pétanque
un arbitre sur vos écrans

ASSBC Athlétisme
des séances adaptées au contexte

Le club de pétanque ne reste pas inactif pendant l’hiver  malgré les contraintes sanitaires
liées au coronavirus. Le protocole de la fédération de pétanque française validé par le

ministère des sports nous autorise à pratiquer la pétanque en entrainement en extérieur
uniquement tout en respectant des mesures sanitaires de distanciation, de port du masque
et de non prêt de matériel entre joueurs. C’est donc dans ces conditions que les mordus de
la pétanque se retrouvent encore tous les après-midi, même quand il fait en dessous de
zéro degré pour s’entrainer et retrouver du lien social. Certains en profitent aussi pour se
former à l’arbitrage,  c’est le cas de notre vice-président, Jean Luc Graciet , qui vient de pas-
ser et réussir brillamment son examen d’arbitre de niveau régional. Bravo à lui qui repré-
sente  dignement notre club . Un autre de nos adhérents, Daniel Lantsoght, est un arbitre
de niveau national ayant déjà intégré le pool des meilleurs arbitres français. Il arbitre régu-
lièrement des compétitions nationales. Il vient d’arbitrer à Frejus des parties avec les
meilleurs joueurs français (qui sont d’ailleurs parmi les meilleurs au monde) et que l’on peut
voir sur la chaine de télévision « l’équipe 21 » assez régulièrement. Ils font tous les deux la
fierté de notre club et portent les couleurs de notre ville.   

Les restrictions sanitaires ont conduit à modifier les conditions
de pratique de notre sport. Nous n'avons certes plus accès au

gymnase mais nous assurons les séances de l'école d'athlétis-
me du samedi sur le plateau et la piste jouxtant le complexe. En
fonction du temps nous adaptons les épreuves et les jeunes peu-
vent ainsi se dépenser et pratiquer. Certains ont participé à la
journée olympique organisée au stade G Hébert à Reims.
Pour les plus grands, privés également de compétition, les
séances sont assurées en fonction de leurs disponibilités pour
respecter le couvre-feu.

Pour les runners, marcheurs nordiques, remise en forme, trai-
leurs, les séances sont également réparties sur les créneaux en
journée et le weekend. Nous pouvons les retrouver au stade G
Hébert, le long du canal, dans divers parcs, à la sablière et dans
la montagne de Reims.
Pour tout renseignement concernant ces créneaux :
contact@efsra.com

L'état d'urgence sanitaire et les contraintes qu'il impose nous
amène à annuler  le 10 km qui devait se dérouler le dimanche

28 mars dans les rues de la commune. Nous en sommes déso-
lés et vous remercions de votre compréhension. Nous vous

donnons rendez-vous le 27 mars 2022.



Expression des minorités 15

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’ex-
pression 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.

68 893 m² de panneaux photovoltaïques dans la zone de la Malle 2 d’ici 2023
Un projet porté par le Grand Reims depuis fin janvier 2020, validé par la communauté urbaine le 01/07/2020 sans information au sein du conseil municipal de Saint Brice Courcelles. Une pré-
sentation du projet, une fois toutes les formalités actées, le 1er février 2021 à Saint Brice Courcelles, via le Comité 21. La population a reçu une invitation dans L’Info de février 2021, mais
celui-ci a été distribué dans plusieurs quartiers qu’à compter du 2 février. Pas d’échange en conseil, une information de la présentation aux Bricocorcelliens reçue après coup, surprenant, non
? Pourquoi nos deux conseillers communautaires se sont-ils montrés aussi discrets sur ce projet d’installation de 12500 panneaux photovoltaïques sur le territoire de notre commune, avec
une entreprise qui reconnait pouvoir exercer cette activité d’exploitation d’énergie solaire que grâce aux dispositifs incitatifs de l’Etat, à leur subventionnement. La loi du 17 août 2015 pour la
transition énergétique et la croissance verte a fixé l’objectif de 40% d’électricité d’origine renouvelable en 2032, cette part s’élevant à 23% en 2018, avec un objectif de puissance solaire pho-
tovoltaïque de 20 200 MW en 2023 (en partant d’un existant de 7 660 MW en 2017). Cet objectif implique donc un développement soutenu du solaire photovoltaïque à l’heure actuelle. Urbasolar
a 39 centrales à construire dans les 2 ans et Total porte un projet similaire de ferme solaire à quelques kilomètres sur l’ancienne base aérienne 112. Mais une fois l’objectif atteint, si l’Etat
venait à changer sa politique, à suspendre ses mesures et ses aides en faveur du photovoltaïque, Urbasolar se verrait contrainte de déconstruire la centrale, car l’exploitation ne serait pas ren-
table. 6173 MWh de production annuelle sur une surface mobilisée de 6,15 hectares, ce qui représente la consommation d’environ 2883 habitants hors activités industrielles et commerciales.
La provenance des panneaux reste obscure : Urbasolar indique acheter ses panneaux à un fabricant américain, mais sans confirmer leur production sur le sol américain, la Chine écrasant
actuellement le marché de leur production. Beaucoup d’intérêts évoqués pour le Grand Reims : action-vitrine en faveur de la transition énergétique, exploitation de terrains encore inutilisés,
perception de 9150€ par an d’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Et pour Saint Brice Courcelles, quel(s) intérêt(s) d’accueillir une centrale photovoltaïque au sol dans un secteur
avec un projet touristique d’hôtellerie de plein air alors que nous avons déjà à proximité une déchetterie et la station d’épuration ? Notre Plan Local d’Urbanisme prévoit dans le Parc de la Malle
l’installation d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureaux, soit des activités créatrices d’emploi pour notre commune dans la durée, ce qui ne sera pas le cas avec l’occu-
pation de ces 3 grandes parcelles par des rangées de panneaux. L’activité y est autonome sans présence humaine sur les sites, elle ne contribuera donc pas à favoriser le développement et
l’attractivité de notre commune. Par ailleurs, une centrale photovoltaïque peut amener des désagréments : un champ magnétique continu, dont la nature des effets sur la santé dépend de son
intensité et de notre distance avec l’émetteur / un champ électromagnétique variable dont les risques dépendent de la protection installée au niveau des onduleurs / un bruit continu désa-
gréable émis par les onduleurs. Même si notre exécutif municipal évite le débat, il nous est encore possible d’étudier le projet et d’intervenir le cas échéant. L’étude d’impact, actuellement en
cours, devrait se poursuivre jusqu’en juillet 2021. Viendront ensuite en 2021 le dépôt du permis de construire en mairie, l’enquête publique d’un mois en mairie ouverte aux habitants, puis l’ar-
rêté préfectoral en début d’année 2022. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez nous aider à travailler sur ce dossier. 
Séverine HENRY, conseillère municipale 
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Journée des droits
des femmes

Marché
artisanal

Une nouvelle espèce
d’oiseau

Horaires
mairie

Heures
d’été

Inscriptions scolaires
c’est maintenant

Lundi  : 13h30 - 18h
Mardi  : 13h30 - 18h
Mercredi : 8h - 12h / 13h30 - 18h
Jeudi  : 13h30 - 18h
Vendredi  : 13h30 - 18h
Samedi 6 et 20 : 8h - 12h

La Journée internationale des droits
des femmes, officialisée par les
Nations unies en 1977, célébrée dans
de nombreux pays à travers le monde
le 8 mars est une occasion de faire un
bilan sur la situation des femmes.

Cette journée est marquée par de très
nombreux événements et manifesta-
tions à travers le monde organisés par
des mouvements, associations (parmi
lesquelles Amnesty International) pour
fêter les victoires et les acquis en
matière de droits des femmes, mais
aussi pour faire entendre leurs revendi-
cations, afin d’améliorer la situation
des femmes.

Les brèves 16
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, parkings 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.

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 élémen-
taire Jacques Prévert n’ont pas besoin de se réinscrire ; leur réinscription est auto-
matique même pour ceux passant de la grande section au CP. En revanche, pour tous
les autres élèves, leurs familles doivent penser à les inscrire le plus tôt possible. Les
enfants nés en 2019 dont les parents souhaiteraient, dès la rentrée 2021, les mettre
à l’école, seront sur liste d’attente (l’admission se faisant en fonction des places dis-
ponibles).

Une nouvelle espèce d’oiseau sera bientôt à observer sur Saint Brice Courcelles ! 

Le passage à l’heure d’été se fera dans
la nuit du samedi 27 au dimanche 28
mars. On avance d’une heure, à 2h il sera
3h.
Petit moyen mnémotechnique pour se
souvenir : OctobRE = REcul, 

Mars-AVril = AVance


