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La crise sanitaire que nous traversons est pour nous tous un moment
inédit, exceptionnel, incertain.

En ces temps difficiles, je veux vous dire tout mon soutien et celui de l’en-
semble de l’équipe municipale.

La municipalité met tout en œuvre pour se tenir à vos côtés dans cette
période complexe. Notre commune n’a pas été retenue par l’ARS pour être
centre de vaccination malgré ma demande. En effet, notre commune se
trouve trop proche des différents centres mis en place (voir ci-dessous)

Informations sur la COVID 19 :
Dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre la COVID 19
pour le grand public, plusieurs centres sont en place. L’inscription et la
prise de rendez-vous se fait via la plateforme en ligne DOCTOLIB, sur
santé.fr ou par téléphone au 03 26 77 78 79 (Mairie de Reims).

Sur notre territoire 4 centres ont été retenus par la Préfecture :

REIMS Complexe René-Tys 7 jours sur 7, de 9H à 13H et de 14h à 18h.

REIMS Le Cellier 7 jours sur 7 mêmes horaires qu’à René-Tys.

CERNAY les REIMS Espace Culturel « LA MARELLE » du lundi au Vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h.

FISMES Salle des fêtes 7 jours sur 7 de 9h à 13h et de 14h à 18h.

“Restons vigilants, et continuons à respecter les gestes barrières.”

Edito 2

Campagne de
vaccination

Votre Maire



Printemps 3

Journée printanière le 17 avril
Marché floral et artisanal

Troc’plantes

Chaque année, fin avril, Pleins
Feux organise son Marché flo-

ral et artisanal en invitant des arti-
sans et commerçants locaux sur la
Place de la Salle des Fêtes. L’an
dernier, le marché n’avait pas pu se
tenir avec le confinement. Cette
année, les exposants pourront de
nouveau vous accueillir, le 17 avril
de 10h à 17h30 pour vous proposer
une journée conviviale.

“ Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. “ (Paul Eluard)

Le 17 avril, c’est aussi le jour où la Médiathèque propose un troc’plantes dans son jar-
din de 14h à 17h30. Tous les jardiniers amateurs peuvent venir librement échanger
leurs végétaux en déposant leurs graines, boutures, fleurs… et repartir avec d’autres.
Vous êtes également libres de venir échanger vos livres ou revues de jardinage si vous
le souhaitez.

Le principe est simple et sans inscription préalable ! 
Pensez néanmoins à étiqueter vos plantes en notant la variété, la couleur des fleurs
ou toute autre remarque qui vous semble utile. L’objectif du troc’plantes est le parta-
ge des  végétaux et des conseils ! 

Pour cette première édition à la Médiathèque, le service des espaces verts de la com-
mune et l’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) seront pré-

sents toute l’après-midi. 

Précautions sanitaires  :
Port du masque 
Désinfection des mains et pots à l’entrée
Sens de circulation
Jauge maximale dans le jardin : 8 personnes 
Jauge maximale dans la salle rouge : 
7 personnes
Tables à disposition : pas d’échanges directs 

Comment participer ?
1. Apportez une plante

2. Recevez 1 ticket
3. Prenez une autre plante

1 plante apportée = 1 ticket
Maximum fixé à 5 tickets



Médiathèque 4
La Parolière a donné vie 
aux contes de Grimm

Chasse aux lapins
samedi 3 avril

L’association La Parolière et la Médiathèque Louis Aragon se
sont associées cette année autour de l’exposition « Trésor

des contes de Grimm  », visible à la Médiathèque jusqu’au 27
mars.  La volonté commune était de faire connaître et surtout
de faire vivre les contes à travers les prestations des
conteuses. La situation étant ce qu’elle est, les représentations
publiques sont pour le moment impossibles. Cependant les
représentations auprès des classes, elles, ont pu avoir lieu dans
le respect des règles.

Cinq classes de CE2 et CM ont ainsi assisté à des représenta-
tions à la Médiathèque. Parmi les contes choisis, beaucoup
n’étaient pas connus des enfants, ce fut une vraie découverte :

« Jean le fidèle », « La maison trop petite », « L’homme qui courait après sa chance », ou encore « Genderella », une version corse
de Cendrillon, et bien d’autres. Toutes ces histoires, animées par les conteuses, ont été très appréciées des enfants qui les ont
commentées ensuite.  En effet le conte est souvent prétexte à faire passer un message, une leçon de vie, ce que les conteuses ont
bien mis en avant et qui a donné aux enfants de quoi réfléchir. Un grand merci à elles !

Attention ! Samedi 3 avril, à l’approche de Pâques, les lapins des
livres pour enfants s’échappent et se cachent dans la

Médiathèque. Sauras-tu les retrouver  ? Si tu parviens à nous en
apporter 3, nous t’offrirons une surprise chocolatée.



Médiathèque 5

“L’anomalie” de Hervé Le Tellier
On débat le Prix Goncourt 2020

Agenda

Jeudi 1er avril à 18h  : club lecture
sur place

Samedi 3 avril de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30  :
Chasse aux lapins 

Mardi 6 avril : Bébés lecteurs,
séances à 9h15 et 10h45

Samedi 17 avril de 14h à 17h30 : 
Troc’plantes

Du 24 avril au 9 mai : 
mardi : 14h-18h30
mercredi : 10h-12h30 / 14h-17h30
jeudi : 16h-18h30
vendredi : 14h-18h30
samedi : 1er et 8 mai fériés

Horaires vacances 
de printemps

Résumé : Le roman suit plusieurs personnages qui ont tous pris le même vol Paris – New York un certain jour
de 2021. Chaque chapitre correspond à l’histoire d’un des protagonistes avec un style d’écriture particulier.

La médiathèque rouvre de nouveau jusqu’à
18h30 les mardis, jeudis et vendredis suite à
l’annonce du décalage du couvre feu à 19h

“Au début, je ne savais pas
vers quelle direction voulait emmener l’au-

teur. Mais peu à peu, le fil conducteur qui unit les
personnages est dévoilé jusqu’à la révélation de

« l’Anomalie ». Et, c’est presque un deuxième roman qui
commence alors. J’ai été emportée par la diversité des

réactions des personnages face à l’impensable. L’auteur a
aussi pensé à traiter cette « anomalie » du point de vue

des pouvoirs politiques et religieux, ce qui rend ce
roman très réaliste (voire glaçant).  Valentine

“Ce roman m’a intriguée, m’a
questionnée, puis m’a perdue et finale-

ment lassée. Il ménage de nombreuses pistes
qui chacune aurait pu faire l’objet d’un roman

entier, mais le fait qu’elles ne soient que
survolées m’a frustrée.” Marianne

Et vous ? Quel sera votre avis ?



L’accueil des mercredis

Secteur famille

Ho mon Bâto : Saint Brice sur Mer !

FPT/CSEC 6

Vous en avez rêvé un jour, construire un
bateau et naviguer avec… et pourquoi pas ?

Imaginez un chantier au milieu du village,
un chantier où chacun peut participer, un
chantier où on peut apprendre, un chan-
tier où on peut recevoir une formation, un
chantier où on peut donner un coup de
main, bref un chantier ouvert à tous ...

Bâto est un projet où chaque
Bricocorcellien pourra se retrouver, pour-
ra participer, pourra être fier et dire « J'y
étais ! », voire mieux, « On l'a fait ! ».

L'idée est simple, c'est vous qui ferez
tout, et en contrepartie, vous serez formé
à la navigation, à la voile, au bricolage, à
la peinture, à la restauration … bref à tout

ce qui sera utile pour ce projet Bâto.

Le bateau, c'est un voilier collectif de
7,50m permettant de transporter 11 per-
sonnes, qui arrivera en kit à Saint Brice
Courcelles et sera construit en 2 ans,
mais avant on aura retapé un bateau en
bois, construit une annexe de sécurité,
entretenu les voiliers sur lesquels on
apprendra la voile.

Pour apprendre, un ensemble de forma-
tions sera proposé par le FPT/CSEC, avec
des formateurs expérimentés, moniteurs
de la FFVoile pour la navigation, forma-
teur des associations de Saint Brice
Courcelles (menuiserie, mécanique …) qui
vous permettront d'acquérir la connais-
sance et la technique nécessaire pour les
différents domaines du projet. 

Pour pratiquer la voile, déplacements
avec les bateaux sur les lacs régionaux et
camp de mer en Bretagne Nord.

Bâto, c'est un projet de cohésion sociale, 
une entreprise démocratique où chacun
peut participer aux choix et aux orienta-

tions des travaux dans la mesure où il
respecte le choix du groupe,
C'est aussi un projet qui permet à toutes
les générations de se croiser, de s'expri-
mer, de partager, de respecter ceux qui
ont la connaissance et qui acceptent de la
transmettre. 
C'est également un projet porteur des
valeurs des marins, où chacun aide le voi-
sin et accepte les observations construc-
tives, en mer on se déroute pour aider les
autres.
C'est avant tout une aventure humaine
projetée sur plusieurs années et basée
sur le respect et la tolérance.

Bâto, c'est l'occasion d'embarquer tous
ceux qui souhaitent bénéficier d'une aide
à leur propre construction ou reconstruc-
tion en collaborant à un projet multi acti-
vités, carrefour de parcours individuels
dans une vie collective, structurante et
enrichissante.

Plus d’informations à venir dans un
prochain Info …

Dans l’info du mois de janvier nous vous annoncions l’arrivée d’une nouvelle référente famil-
le au sein de la structure. Malheureusement, la personne pressentie a décliné l’offre au der-
nier moment. L’équipe de direction a donc procédé à un nouveau recrutement et nous
accueillons donc Orane Jacquemin, éducatrice de jeunes enfants. Ne soyez donc pas éton-
nés de recevoir de nouvelles propositions d’animation dans le respect des gestes barrières
bien sûr !

Après la reprise des ateliers en « petits » collectifs courant janvier, les vacances d’hiver 2021 ont été le moment de proposer « des
ateliers individuels » aux assistantes maternelles. Si à l’origine, les Relais Assistants Maternels ont pour but de se retrouver pour
des ateliers en groupe, le contexte actuel nous engage à envisager les actions sous un autre angle !
Un premier atelier de peinture avec les pieds a été l’occasion de réaliser de jolies peintures de différentes façons : 
• Avec un film transparent recouvrant la peinture, sans se salir, 
• Mais aussi en recouvrant ses pieds de papiers bulle, 
• Pour finalement essayer directement pieds nus, et marcher dans la peinture. 
Un second atelier a permis aux assistantes maternelles de fabriquer une dizaine de bouteilles sensorielles, avec les enfants : ils se
sont appliqués à glisser des perles, des élastiques, et différents petits objets dans des bouteilles vides, confectionnant ainsi un
jouet 100% récup’ à utiliser pour jouer au quotidien. 



Une assistante Maternelle dispose d’un agrément supplémentaire

Secteur enfance

FPT/CSEC 7

DO IT YOURSELF !
• Une petite bouteille
• Des paillettes, des petites étoiles (ou autre)
• De l’eau et de la glycérine (facultatif)
• De la colle pour coller le bouchon 
On prend la bouteille, on ajoute des paillettes et des étoiles… de la
glycérine pour que le mélange redescende plus lentement. Puis on
remplit le tout d’eau.
On remue. Si le résultat convient, on peut coller le bouchon, sinon, on
rajoute ce que l’on souhaite.

Mme Marie Paintendre, agréée depuis 2019 pour 1 enfant non-scolarisé, vient d'obtenir un second agrément.  Elle peut ainsi satis-
faire au besoin de garde sur la commune. L'accueil d'un enfant porteur de handicap est possible. 

Maman de trois enfants nés en 2010, 2012 et 2016, elle vit dans une maison avec jardin (pas d'animaux à la maison). Voici son portrait :
« J'ai diverses expériences dans le domaine médico-social. J'ai été professeur des écoles remplaçante, professeur d'Education
Physique et Sportive vacataire, animatrice en milieu ouvert avec des adolescents et animatrice en EHPAD. Titulaire d'un diplôme
de chef de service dans le secteur social j'ai effectué une reconversion professionnelle pour devenir assistante maternelle. J'ai choi-
si d'allier une profession en direction des enfants tout en respectant mon rythme familial.

Je souhaite me placer au maximum dans le prolongement de l'éducation faite à la maison par les parents, en adéquation avec mes
propres valeurs.

Je porte une attention particulière à l'éveil de l'enfant, l'éveil aux autres et à l'ouverture vers la nature. Je souhaite aider l'enfant à
bien grandir en sécurité et à s'épanouir. Avoir une qualité dans les échanges avec les parents me semble importante, c'est pour-
quoi j’utilise un cahier de transmissions ainsi qu'un classeur d'activités remis aux parents en fin de chaque semaine. 
Avec les enfants, les activités sont multiples : activités de découvertes au sens large, musique, comptines, cuisine, marionnettes,
sorties au parc, ateliers d'éveils du RAM, séances de bébés lecteurs à la médiathèque et bien d'autres choses... »
Elle habite au 54 rue Jean Zay à Saint Brice Courcelles (Vous pouvez la contacter au 06 52 79 57 40).

La semaine avant les vacances d’hiver, nous avons réuni tous les travaux des enfants dans une exposition sur le thème des
Monstres devant les locaux du centre social.  Une nouvelle exposition cette fois-ci sur le thème de « découverte de l’espace » aura
lieu du 19 au 23 avril 2021.



Accueil de loisirs

Retour sur les vacances d’hiver :
Les enfants ont voyagé tout au long de ces quinze jours dans
l’univers scientifique et merveilleux de Jules Verne.
Les maternels ont construit et vogué à bord du Nautilus. Quel
voyage !! Ils se font fait aborder par des pirates, la bataille fut
rude mais ils sont revenus victorieux. Ils ont rêvé et créé leurs
propres fonds marins puis imaginé un monde au centre de la
terre à base de volcans et de dinosaures. Que d’histoires !!

Les primaires se sont construit une belle fusée pour voyager
dans l’espace, ont créé des véhicules incroyables, réalisé des
toupies hypnotiques et un tour du monde en presque quatre-
vingt recettes de cuisine. 

A la découverte l’univers scientifique de Jules Verne, les 10/ 13
ans ont testé plusieurs réactions chimiques pour réaliser les vol-
cans du « Voyage au centre de la terre ». Ils ont participé au tour
du monde en quatre-vingt recettes, créé des cocktails et fait la
fête lors d’une après-midi Music and Light.

Chacun leur tour, tous les groupes sont partis explorer la mon-
tagne de Reims. Une intervenante spécifique leur a proposé des
jeux sportifs autour de l’environnement et mené des activités
basées sur l’observation de la faune et la flore. Les petits
comme les grands sont rentrés, certes un peu boueux, mais
ravis de cette journée.

FPT/CSEC 8



Secteur jeune

Pour ces vacances de printemps, vous aurez la chance de pouvoir profiter d’une nuitée agrémentée de veillées, d’un top chef mai-
son évalué par un jury, d’un grand jeu 60s chrono, d’un tournoi de palet breton ou encore de profiter d’une après-midi « incarne ton
jeu-vidéo » et d’autres activités évidemment !! 
Vous pourrez vous inscrire à partir du lundi 12 avril auprès du secrétariat.
Vous aurez la chance de retrouver Léonie, Alexis et Valentin pour ces deux semaines de folie ! 

Les vacances de printemps

Les vacances de printemps arrivent

Pour ce mois de mars, vous avez participé au karaoké proposé le samedi 13 mars de 14h à 18h, à l’après-midi « citadelle » (jeux
de rôle) avec Valentin le samedi 20 mars de 14h à 18h et le samedi 27 mars de 14h à 18h avec Alexis pour une après-midi Graff ! 

Pour le mois d’avril, on vous donne rendez-vous le samedi 17 avril pour continuer votre projet graff avec Alexis de 14h à 18h !

À la découverte des indiens d’Amérique ! Les maternels vont voyager à travers le Far-Ouest et explorer l’univers riche et fabuleux
des contes amérindiens. Les primaires, quant à eux, vont entrer dans le monde magique des korrigans, farfadets, trolls et autres
légendes bretonnes. Les 10/13 ans, entre activités sportives et expérimentations diverses, vont vivre une aventure hors du com-
mun parmi les créatures légendaires et fantastiques.

Les plaquettes seront disponibles aux alentours du 6 avril.
Les inscriptions débuteront le 12 avril auprès du secrétariat du centre social.

FPT/CSEC 9



Nouvel oiseau
face à la médiathèque

Un grand merci à la fileuse !

Cette peinture sur bois de près de 3 mètres de haut sur 3, 50
mètres de large est l’œuvre de l’artiste rémois Jean-Luc

Bréda. Cet autodidacte se définit comme un coloriste avant
tout. Le travail de la couleur est sa passion et ça se voit. Pour
en obtenir toute les vibrations possibles, il n’hésite pas à varier
ses techniques (pinceau, bombe, jeté, pochoir…) et à superposer
les couleurs jusqu’à trouver le bon ton, la bonne nuance et le
bon reflet. Comme il le dit lui-même, «  il existe des milliers et
des milliers de façons de colorier  » et c’est ce qui lui plaît.
Habitué aux peintures abstraites acryliques, son travail est en
constante évolution. Pour Le Colibri, c’était sa première fois sur
un grand sur bois. Plus de 400 heures de travail ont été néces-
saires pour créer l’oeuvre.  

Pari réussi  ! Nous sommes face à un extraordinaire colibri de
lumière qui se détache de l’incendie qu’il tente de combattre. Le
fond très abstrait aux nuances apocalyptiques renforce la puis-
sance du feu et la détermination de l’oiseau qui s’incarnent par-
faitement. 

Pour réaliser cette œuvre, Jean-Luc Bréda a
bénéficié d’un espace à la Fileuse, la friche

artistique du Grand Reims. Il a travaillé de fin
novembre à début mars dans cette ancienne
usine de tricotage située dans le quartier
Orgeval et réhabilitée en 2012. Ce lieu est ouvert
aux artistes ayant un projet  nécessitant un
espace pour le concrétiser. La Fileuse peut éga-
lement les accompagner grâce à différentes
actions. La commune de Saint Brice Courcelles
s’associe donc à Jean-Luc Bréda pour la  remer-
cier chaleureusement qui a contribué à la créa-
tion du Colibri. 

Depuis le 4 mars, un colibri essayant d’éteindre l’incendie flamboie sur l’allée Elsa Triolet face à la
Médiathèque. 

Street art 10

Envie d’en découvrir davantage sur l’artiste ?
RDV sur son compte facebook @jean-lucbreda



Toucan Brothers - 2019 - Céz’art

Pic-vert - 2020 - Marvin

Colibri - 2021 - Bréda

7 péchés capitaux – 2018 – Dubois

La balançoire - 2015 - Céz’art

Le Street Art dans Saint Brice Courcelles

Street art 11



Street art 12

Le conte du Colibri
par la Parolière
“Il était une fois un colibri, oiseau si petit qu’on l’appelle
oiseau-mouche. 
Pas plus grand qu’un petit doigt, avec son long bec fin il
prélève tous les nectars de la terre et essaime les pollens
partout, autour de lui dans une danse effrénée, pas en
avant, pas en arrière, tourne sur place et recommence
sans fin.

Ses couleurs chatoyantes dessinent des arcs-en-ciel, des volutes, des ponts, des invitations.
Dans sa petite poitrine bat un gros cœur et dans sa ronde infernale il vole vers les gros becs pour les entraî-
ner dans sa frénésie joyeuse.

Au risque de se brûler les ailes, Colibri partage sa folie contagieuse et consciente avec ceux qui décident d’agir
quels que soient leur taille, leurs couleurs, leurs espoirs.”

Travaux
trottoirs rue Morvan Lebesque

Redimensionnement
du réseau des eaux usées

Aire du Parc de l’île aux Saules
Pose de la nouvelle clôture

Parc des Bords de Vesle
Un air de printemps

Les travaux de réfection des trottoirs de la rue Morvan Lebesque - initialement prévus cet
automne – ont été reprogrammés mi-avril à la suite d’une réunion avec le Grand Reims.

Ces travaux visent à remettre en état les trottoirs dégradés par les racines des arbres. Des
coupes de certains spécimens fragilisés auront lieu mais dans le cadre d’un programme de
renouvellement d’autres essences seront plantées avec des racines moins envahissantes.
Des fosses de plantations profondes avec des barrières anti-racinaires seront effectuées
pour favoriser l’enracinement en profondeur des sujets.  

La fin des travaux rue Sorbon est prévue début avril. La rue
sera de nouveau accessible à la circulation. 



Conformément aux directives des pou-
voirs publics concernant les équipe-

ments de plein air, le bassin nordique exté-
rieur de l’UCPA Sport Station I Grand Reims
est ouvert depuis le vendredi 5 mars, aux
nageurs et nageuses, avec un système de
réservation.

Pour permettre un accès au plus grand
nombre dans le respect d’un protocole éta-
bli pour garantir votre sécurité, des cré-
neaux de 2 heures sont proposés, au choix
entre 10h-12h, 12h30-14h30 et 15h-17h du
lundi au dimanche dans la limite de 50
nageurs par créneau.

Vous pouvez dès 14h aujourd’hui réserver un créneau ; une fois la commande réalisée en ligne, votre confirmation permettra d’ac-
céder directement à l’équipement par l’accès principal où les équipes de L’UCPA vous accueilleront. Nous avons hâte de vous
accueillir et de partager avec vous de purs moments d’énergie positive ! À très vite !

- > Toutes les informations sont disponibles sur le site http://ucpasportstation-grand-reims.com/

Bonne nouvelle !!! Ouverture du bassin nordique extérieur de l’UCPA Sport Station I Grand Reims !

UCPA Sport Nation
ouverture du bassin nordique

Commission cadre de vie
à propos de nos amis à quatre pattes

Vie publique 13

Amis bricocorcéliens(nes) et propriétaires de nos chers animaux à
quatre pattes.

Nous constatons dans notre commune de plus en plus d’incivili-
tés, les déjections canines et plus particulièrement les aboie-

ments intempestifs de nos chers animaux à quatre pattes. Sachez
que les aboiements sont la 1ère cause des nuisances sonores pour
votre voisinage et répréhensibles par la loi. Les règles relatives à ces
bruits sont régies par l’article R1334-31 du code de santé publique.
Passible d’une amende de 68€ (article R 623-2 du code pénal) majo-
rée à 180€ si non payée dans les 45 jours. Nous avons déjà quelques
noms de propriétaires indélicats, qui seront verbalisés s’ils ne pren-
nent pas leur responsabilité face à ces nuisances insupportables
pour votre voisinage. Les propriétaires doivent également ramasser les déjections de leur animal sur la voie publique ou dans les
espaces verts. Ce n’est agréable pour personne de mettre le pied « dedans » lors de nos promenades (pour vous non plus). C’est
également passible d’une amende. 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE CIVISME.
LA RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES SERA ENGAGEE POUR NON RESPECT DE LA LOI.



Dans la Marne, le sol est propice à la vigne mais pas seulement.
Au-delà des faux de Verzy bien connus, qui ne pousseraient pas
à Saint Brice, pourquoi ne pas essayer de planter la rose « la
Marne » qui a failli disparaitre, la pivoine « Victoire de la Marne
» ou encore des arbres fruitiers. De nombreuses espèces
méconnues sont à découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui ne le
savent pas, la pomme d’Api est marnaise ! Concernant les
plantes invasives, ce sont des plantes envahissantes et impor-

tées par les Hommes qui impactent la biodiversité locale, ce ne
sont donc pas des mauvaises herbes, qui elles, sont utiles à la
biodiversité. Elles remplacent les espèces indigènes et sont nui-
sibles à l’écosystème local. Quelques exemples de plantes inva-
sives à éviter dans le jardin : ambroisie à feuille d’armoise, arbre
à papillons, faux vernis du Japon, herbe de la pampa…

Le printemps est arrivé, les plantations nouvelles ont commencé, et si nous plantions local ? 
Pourquoi planter local est-il écologique ? En vous assurant que les variétés que vous plantez ou cultivez sont adaptées au sol et
aux conditions climatiques de notre région, d’une part, vous vous assurez qu’elles s’adaptent et poussent dans les meilleures
conditions, d’autre part, vous évitez d’importer des plantes invasives, nuisibles ou encore trop consommatrices en eau.

Environnement 14

La plante du mois

La plante du mois
Le Forsythia (x) intermedia
et boucle d’or 

Type : Arbuste
Exposition : ensoleillé, mi-ombre
Rusticité : jusqu’à -15°
Sol : tous
Lieux : Avenue des Chennevières – rue
du 4 août 1789 – Route de Reims

Particularités  : Sa floraison printanière
réveille les rues de la commune grâce à
ses nombreuses petites fleurs jaunes en
clochettes. Sur la commune, il existe en
différentes tailles : le Forsythia (x) inter-
media (de 2 à 3 m) et le Forsythia boucle
d’or (de 0,60 m à 1,30 m). 

Éco-astuces
plantez local !



Observatoire des odeurs
l’application ODO

Grand Reims 15

Le nez humain a la capacité de déceler et isoler une seule
molécule odorante parmi 1 milliard de molécules d’air.

Les sources d’odeurs peuvent être très variées : terre, microor-
ganismes, végétaux, animaux, activités humaines…
Certains composés peuvent être complètement inodores et
pourtant dangereux pour la santé (monoxyde de carbone).
Toutefois, les nuisances olfactives générées peuvent avoir un
impact psychologique négatif lorsqu’elles sont jugées exces-
sives.

ODO une application pour signaler les nuisances olfactives.

Participez à l’amélioration de votre cadre de vie en signalant une
odeur en 1 Minute.

L’application de signalements des odeurs est accessible à
l’adresse suivante www.atmo-odo.fr/publicgrandreims Ainsi
qu’en téléchargement sur les plateformes IOS et ANDROID en
saisissant : « ODO ici » dans le moteur de recherche.

Cette application permet au GRAND REIMS et à ATMO GRAND
EST
- De suivre les nuisances perçues par les riverains : fréquence,
intensité, type, niveau de gêne, localisation etc.
- D’identifier une zone pouvant contenir la ou les source(s)
potentielle(s) d’une odeur.
- D’améliorer le dialogue et la communication entre les différents
acteurs.
- D’évaluer la mise en place de solutions techniques de la part
des émetteurs.

Comment utiliser l’application ? 
Je me connecte au site web ou directement via l’application sur
smartphone.
Je sélectionne le département (MARNE).
Je zoome sur la carte afin de déterminer l’emplacement exact
de mon signalement.

Je clique pour faire apparaître le repère rouge sur l’emplace-
ment et je valide (si j’ai autorisé ODO à me géolocaliser, il trou-
vera mon emplacement et je n’ai plus qu’à valider.)
Je remplis les différentes informations caractérisant mon signa-
lement. Des menus déroulants permettent de préciser si la per-
ception du phénomène est ponctuelle ou continue, si son inten-
sité est plus ou moins forte, si la gêne ressentie est plus ou
moins importante, de quelle autre odeur connue on peut rappro-
cher celle-ci, la date et l’heure de la perception.
Je renseigne mon adresse courriel si je souhaite recevoir des
informations et valide l’envoi du signalement.

L’olfaction est un sens qui nous permet de reconnaitre et analy-
ser l’odeur perçue, mais de façon subjective.
En effet, la même odeur peut être interprétée comme étant
agréable ou gênante. Cette perception relève d’évocation per-
sonnelle et est donc propre à chaque individu selon sa capacité
olfactive, son ressenti, son goût, sa culture… De même, les seuils
de perception d’une odeur est propre à chacun. Il est donc
essentiel de partager un référentiel commun afin d’échanger de
façon objective sur une odeur perçue.

Le référentiel retenu est celui du Langage des Nez, méthodolo-
gie mis en œuvre au sein d’ATMO Grand Est et qui permet d’as-
socier à une odeur non pas une évocation personnelle mais un
référent chimique.

Les nuisances olfactives apparaissent comme le deuxième motif de plainte après le bruit. Elles sont définies par le
code de l’environnement comme des événements polluants contribuant notamment à la dégradation du cadre de vie
des habitants d’un territoire.

ODO est utilisable pour signaler une odeur, mais n’a pas de
valeur de plainte administrative et ne traite pas les nuisances
liées au voisinage.

Dans le cas de nuisances liées au voisinage, veuillez consulter
la page “Troubles de voisinage : nuisances olfactives (odeurs)”
sur www.service-public.fr .
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Vous avez entre 16 et 25 ans ?
soyez en règle au regard du service national

Quel certificat produire pour les examens et concours ?

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et citoyenneté (JDC). Sachez que sans attestation de participa-
tion à la JDC, votre inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez ces démarches sans tarder !

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25ème anniversaire

Pourquoi créer votre compte
sur majdc.fr ?

En temps normal :
Pour recevoir une convocation dématérialisée

Pour changer la date et le lieu de la JDC
Pour géo-localiser le site JDC

Pour retrouver votre attestation de participation.

En temps de confinement :
Pour accomplir votre JDC en ligne.



Enfance 17

École maternelle
journée déguisée

Pour fêter l’arrivée des vacances d’hiver, vendredi 19 février, les élèves de l’école maternelle sont venus déguisés. Très fiers dans
leurs jolis costumes, ils ont pris la pose devant l’objectif. La journée s’est close par le partage d’un goûter offert par la Caisse

des Écoles. 



18Sports

continuer en extérieur

ASSBC Handball
des séances adaptées au contexte

ASSBC Athlétisme
stages 

Le bureau directeur de la FFHB a acté le 5 mars  l’arrêt de tous les Championnats et Coupes de Handball amateurs sur l’ensemble
du territoire métropolitain. Cela induit le gel des montées et descentes. Nous avons donc la consolation de nous maintenir en

N2, en Prénat Grand EST et en Championnat de France pour nos équipes -18 masculine et féminine. 
Piètre consolation face à une situation sanitaire qui ne nous permet toujours pas de pratiquer en salle et surtout de jouer au
Handball, notre passion.

Depuis février et en «collaboration» avec la météo, nous avons repris en extérieur sur toutes les catégories «jeunes». Nos bénévoles
et nos entraineurs redoublent d’ingéniosité et de dévouement pour offrir à nos sportifs des moments de partage (dans le respect
des mesures sanitaires), de l’activité physique et la joie de toucher un ballon. Nous les remercions sincèrement.
Nous testons tous les lieux, sans oublier les envois de séances par mail, les séances mises en ligne sur youtube, les visios et autres
moyens de communication.

Durant les vacances de février des séances ou stages ont été
proposés aux athlètes : stages en matinée pour les éveils à

poussins, entrainement  les mercredis et samedis  pour les ben-
jamins-minimes et entrainements journaliers de spécialités à
partir des minimes. Le temps très clément a permis la pratique
de toutes les disciplines.
Les entrainements des plus jeunes se déroulent toujours les samedis
sur le plateau extérieur du complexe S. Allende.
La participation aux différentes courses "dites connectées" est tou-
jours d'actualité pour la plupart des adeptes des courses sur routes
ou trails. Un entrainement chronométré a été proposé sur 1000m aux
runners et marcheurs.En avril nous espérons participer à des entraî-
nements "chronométrés ou mesurés" organisés au stage G. Hébert
pour toutes les  catégories. 

Notre officiel Corentin Buisson a officié en qualité de starter aux
Championnats d'Europe de Sport Adapté qui se sont déroulés à
Nantes.
Notre actualité sur   http://assbcathle.over-blog.fr/
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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’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.

Perte d’autonomie / dépendance / soutien aux aidants, un sujet actif sur le territoire national, en sommeil à Saint Brice Courcelles
En France, une personne sur six soutient un proche en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, au handicap, à une maladie chronique ou invalidante. Le
nombre de personnes de plus de 85 ans devrait tripler d’ici 2050. A Saint Brice Courcelles, nous sommes concernés par le sujet. La population âgée de plus de 60 ans
(plus d’1/4 aujourd’hui) et retraitée (près de 30%) ne cesse d’augmenter au fil des années. Des besoins ont déjà été exprimés à ce sujet : besoin d’informations et
d’orientation dans le paysage des aides et des accompagnements disponibles, besoin de coordination pour identifier et mettre en place une offre d’accompagnement
adapté à la personne aidée, offrir un soutien à son aidant (famille, voisinage), besoin de relai et de répit pour ceux qui se mobilisent naturellement, bénévolement pour
faciliter le quotidien de leurs proches de moins en moins autonomes.  La « stratégie pour les aidants » se déploie depuis janvier 2020 et jusqu’en 2022 sur le territoi-
re national, notamment avec la création de lieux d’accueil labellisés, mais aussi le développement d’offres d’accompagnement. Sur l’enveloppe budgétaire de 400 mil-
lions d’euros adossée à ce plan national 2020 – 2022, un financement de 105 millions d’euros est spécifiquement consacré à renforcer et diversifier les solutions de
répit. A Saint Brice Courcelles, la municipalité attend que le train passe. La réflexion sur le sujet, débutée juste avant les élections municipales de mars 2020, n’a pas
repris, et ce n’est pas faute de relancer le sujet. Cette inertie municipale face à la compétence sociale nous fait passer à côté des opportunités qui se multiplient autour
de nous depuis plusieurs mois dans le cadre du plan gouvernemental. Au vu du nombre grandissant de personnes âgées, la commune de Saint Brice Courcelles devrait
pourtant avoir le souci d’améliorer la prise en charge à domicile des personnes en perte d’autonomie et des personnes dépendantes, de limiter leur isolement, de mieux
articuler les prises en charge en mobilisant les aides disponibles (mais encore faut-il les connaître tellement elles sont nombreuses et dispersées et savoir quelles
démarches réaliser !), de soutenir ceux qui leur viennent en aide. La mairie est en mesure dans le cadre de son action sociale de prévention de pouvoir fédérer un
réseau à partir de toutes ces ressources disponibles, de toutes ces offres, d’impulser une coordination partenariale permettant de mettre en place ces services d’ai-
de et d’accompagnement. Encore faut-il avoir le courage politique de conduire ce projet, d’être capable de travailler en partenariat et de connaître le sujet pour mettre
en place des synergies entre les acteurs. Espérons que la municipalité se réveille tant que des financements et actions externes sont disponibles, mobilisables dans
le cadre du déploiement national jusqu’en 2022. Accompagner la perte d’autonomie est une question de solidarité et de cohésion sociale au sein de notre commune.
Séverine HENRY, conseillère municipale



Marché
artisanal

Élections
procuration en ligne

Canari géant
sur la façade de la mairie

Pleins feux
manifestations

Horaires
mairie
Lundi  : 13h30 - 18h
Mardi  : 13h30 - 18h
Mercredi : 8h - 12h / 13h30 - 18h
Jeudi  : 13h30 - 18h
Vendredi  : 13h30 - 18h
Samedi 3 et 17 : 8h - 12h

10 avril
à 18h00

Par décision gouvernementale, les élec-
tions Départementales et Régionales
seront organisées simultanément cette
année (double scrutin) : le 1er tour aura
lieu le dimanche 13 juin et le 2nd tour, le
dimanche 20 juin.
La date limite d’inscription sur les listes
électorales est fixée au 7 mai 2021
minuit .
Comment s’inscrire  ?
La démarche peut se faire en ligne ou en
vous présentant en mairie
Vous pouvez vérifier votre situation élec-
torale actuelle en  consultant le site

www.service-public.fr , rubrique
“Interroger sa situation électorale” .

Inscription sur les
listes

Les brèves 20
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.

- Marché printanier le 17 avril
- Les feux de la St Jean le 26 juin
- Le vide-grenier le 3 octobre
- L’exposition des artistes locaux les 6 et
7 novembre.

Les membres bénévoles de Pleins Feux
et leur présidente Francine Lebeau espè-
rent de tout cœur que la situation sani-
taire ira en s’améliorant et que le public,
de Saint Brice Courcelles ou d’ailleurs,
pourra participer à ces animations.
Évenements sous réserve des mesures
sanitaires

Après le perroquet et les toucans de Cez’art, après le pic-vert de Marvin, après l’oiseau
bleu de Dubois et après le colibri de Bréda, ce sera un canari géant de 5 mètres qui
sera peint sur la façade de notre cher Hôtel de Ville. C’est l’artiste Upupa Epops qui a
été choisie par la commission Cadre de Vie. À chaque ouverture des portes l’oiseau
chantera pour vous accueillir.

À compter de début avril, il sera possible d’utiliser la plateforme
maprocuration.gouv.fr pour formaliser sa procuration de manière dématérialisée.
Toutefois, vous aurez l’obligation de vous présenter dans une gendarmerie avec votre
numéro de dossier pour faire vérifier votre identité auprès d’un officier. La mairie sera
ensuite informée par voie dématérialisée et vous confirmera par mail l’acceptation de
votre procuration.

Il restera toutefois possible d’établir une procuration en formulaire papier comme
auparavant, en remplissant le cerfa 14952-02 et l’apportant à la gendarmerie.

Les détails des démarches : https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-
voter/Le-vote-par-procuration


