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En ce début 2017, je voudrais vous souhaiter de vivre selon vos propres désirs, dans le
respect des autres et de vous-même. De pouvoir agir en homme ou femme de pensée et de
penser en homme ou femme d’action, comme je m’y emploie au quotidien pour Saint Brice
Courcelles et plus largement pour ce territoire qui nous porte et me passionne. 

Ecouter, comprendre, agir avec lucidité, telle est la méthode. Aussi je tiens tout particu-
lièrement à remercier les adjoints et les conseillers municipaux, l’ensemble des services de la ville,
de notre centre social ainsi que tous nos partenaires qui sont les artisans de ce dynamisme
collectif. Leur très forte implication dans la vie de notre cité est une source de satisfaction. 

Mais se mettre quotidiennement au service de toute la population n'est pas toujours si
simple. L’action municipale, ce n’est pas de « grands coups » destinés à faire du buzz, mais une
multitude d’actions, incessantes, persévérantes, dans tous les domaines, sur le terrain. Et le jeu
en vaut la chandelle, les exemples ne manquent pas ! 

Pari tenu en matière de développement économique avec la construction d’une nouvelle
entreprise et d’un grand centre équestre. Pari
tenu pour la préservation de nos espaces
naturels grâce à la plantation de nombreux arbres
et arbustes. Pari tenu avec la mise en œuvre de

tous nos projets associatifs, culturels, sportifs et éducatifs. Pari tenu avec la création de
nouveaux logements, la construction d’une nouvelle passerelle piétonne et d’un pont qui ouvrira
une nouvelle entrée/sortie pour la ZAC des bords de Vesle. Pari tenu avec la poursuite du
programme de réhabilitation des bâtiments communaux et pour l’école Jacques Prévert la
réalisation d’un ascenseur et l’aménagement de sanitaires répondant aux nouvelles normes
d’accessibilité. Pari tenu avec la réfection de plusieurs voiries communales et l’ouverture de
nouveaux chemins piétons. Pari tenu en matière de lutte contre la délinquance grâce à la
participation citoyenne et par l’extension de notre système de vidéo protection. Pari tenu aussi,
pour conserver la bonne santé financière de notre Ville en continuant notre politique de
planification des investissements sans recours à l’emprunt et en travaillant à une construction
équilibrée de la nouvelle communauté du Grand Reims. 

Plus que jamais, je crois donc que notre avenir n'est pas écrit d'avance car c'est bien
notre volonté, à la fois personnelle et collective, qui est la seule à même de façonner
durablement notre destin. C’est de tout cela que nous pourrons parler lors de la traditionnelle
rencontre des vœux de la municipalité le samedi 7 janvier à 11h30 dans la salle des fêtes où vous
êtes toutes et tous cordialement invités. Tout habitant ainsi que toute personne qui s’intéresse
ou participe à la vie de la commune sera bienvenu.

Alain Lescouet, Maire

“Écouter, comprendre,
agir avec lucidité, ...”
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Les vendredis de l’auditoriumSwing Time Quartet

Comité Jumelagerepas dansant

Vendredi 20 janvier, nous vous donnons RV pour un concert du groupe
Swing Time Quartet à la Maison des Arts Musicaux à 19H30, heure habi-

tuelle de nos Vendredis de l’Auditorium.  Le groupe Swing Time Quartet est
originaire de Reims où les musiciens se sont rencontrés il y a une dizaine
d'années. D’abord une formation trio avec le pianiste Philippe Parois, le bas-
siste Guy Follereau, le batteur Michel Millerioux, puis pour la formation quar-
tet avec le sax ténor Jean Claude Vachez. Tous ont une solide formation clas-
sique et sont passés par les conservatoires de Nantes pour le pianiste et de
Reims pour les autres. L'amour du Jazz les réunit aujourd'hui, et c'est avec
bonheur et jubilation qu'ils reprennent le répertoire des années 60 sur des
morceaux signés Horace Silver, Miles Davis, Monk, Gillespie, Benny Golson,

Charly Parker. Mais ils peuvent aussi rendre hommage à Stan Getz et aux merveilleuses mélodies des Bossa Nova de Carlos
Jobim. Prix : 10 euros et 3 pour les moins de 16 ans. Billetterie sur place

Comité 21réunion à venir
Réunion du C21 le 18 janvier à 20h30 en mairie. 

Ordre du jour: 
Point 1: suivi des projets de 2016.
Point 2 : La Parolière, nouvelle association sur notre commune, viendra présenter ses projets. 
Point 3 : réflexion et définitions des actions 2017  ex : création d’un recueil d’éco-gestes, poursuite des actions ayant pour
thème  l’amélioration de notre cadre de vie …. et toutes les suggestions que l’arrivée de la nouvelle année ne manquera pas
de vous souffler : le C 21 est un espace d’échanges, de réflexion et d’action, ouvert à tous. Vous pouvez nous rejoindre même
si c’est la première fois. 

Pleins Feuxpremier bal de printemps
L'association d'animation Pleins Feux organise sa première soirée de printemps le samedi 18

mars avec un repas dansant pour un tarif de 40 €. L'apéritif est offert par Pleins Feux, les vins
en sus. Les places sont limitées. Il est donc prudent de vous inscrire lors des permanences qui
auront lieu en février

Pour fêter la nouvelle année, le Comité vous invite à venir nombreux,
en famille, entre amis à son repas dansant le samedi 28 janvier à la

salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles à partir de 20 Heures.  Au
menu,  potée, salade, fromage et dessert. L'apéritif est offert, le vin est en
sus. Vous pourrez danser toute la nuit dans une ambiance conviviale
avec Thierry Mélody. Le tout pour un tarif inchangé de 22 € par person-
ne. (1/2 tarif pour les jeunes de moins de 14 ans accompagnant leurs
parents). 
Les réservations et paiements (par chèque bancaire à l'ordre du comité de jumelage) sont à effectuer auprès de Jean-Claude
Chaumet, 4 rue Jean Moulin (03 26 09 35 44) jusqu'au 26 janvier. Par ailleurs, le Comité de jumelage invite ses adhérents et
toutes les personnes intéressées à son assemblée générale qui aura lieu le lundi 16 janvier à 20h30 dans la petite salle des
fêtes. 



Concours de poésie ouvert à tous 

Goûter poétique : si on était tous un peu poètes ?

Remise des prix du concours et spectacle
« La poésie, même pas peur ! »

Nuit de la lecture

Un petit sablé, un peu de musique et quelques vers de poésie. Un moment convivial et ludique
autour des mots, jeux de mots, mots dits, mots doux, ou comment apprivoiser les mots pour les
coucher sur papier. Rendez-vous samedi 14 janvier 2017, de  15h à 16h pour les enfants à partir
de 6 ans, de 16h30 à 18h pour les ados et adultes, dès 16 ans. Un moment d’écriture en toute liber-
té animé par la Maison de la poésie de Tinqueux. Inscription appréciée auprès de la bibliothèque :
03 26 87 45 26

De janvier à février, la Poésie vient à votre rencontre à la bibliothèque.
Dans le cadre du festival “Par-ci, par-là” organisé à l’initiative de la Bibliothèque Départementale et du
Centre de Création de Tinqueux, plusieurs animations vous seront proposées, avec des surprises.

Celui-ci a pour thème « Musique et poésie ». Il est ouvert à tous, enfants et adultes, à par-
tir de 6 ans. Dépôt des candidatures du 3 au 21 janvier. Les poèmes seront accrochés à
la bibliothèque et soumis au vote du public. Les gagnants dans chaque catégorie se ver-
ront remettre lors de la remise des prix un « Chèque lire » d’une valeur de 15 € à utiliser
dans de nombreuses librairies indépendantes et grandes enseignes. Règlement complet
à la bibliothèque ou sur demande par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

La remise des prix, ouverte à tous, aura lieu le samedi 4 février à 15h30 à la biblio-
thèque et sera suivie d’un spectacle poétique de la comédienne Claire Terral.
Venez partager un moment tout simple, et rencontrer la poésie vivante offerte
comme un cadeau. La poésie d'aujourd'hui, pour tous et partout, la poésie qui aide
à vivre, à rêver, à penser, et même à rire ! Poèmes à entendre, poèmes à écouter,
la poésie d'aujourd'hui nous étonne, et c'est drôlement bien ! Un spectacle présen-
té en partenariat avec la Bibliothèque Départementale et financé à 80% par le
Conseil Général de la Marne. Inscription appréciée auprès de la bibliothèque au 03-
26-87-45-26 ou mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Le samedi 14 janvier, toutes les bibliothèques et librairies sont invitées à
ouvrir leurs portes au public sur des horaires étendus. C’est un événement
proposé par le ministère de la Culture et de la Communication. La biblio-
thèque Louis Aragon participera à l’événement puisque le goûter poétique
sera proposé ce jour-là. Exceptionnellement la bibliothèque ouvrira ses
portes jusqu’à 19h. 

Et ne ratez pas la 4ème édition du Marché de la Poésie Jeunesse de Tinqueux du 9 au 12 février 2017. 
Entrée libre et gratuite, nombreuses animations proposées, des rencontres d’auteurs, des lectures,…

3Bibliothèque
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Ella et ses copains s'in-
quiètent pour leur maître : il
a l'air ailleurs, reçoit des
lettres secrètes en classe,
saute dans l'eau tout
habillé à la piscine... Bref,
son comportement est
louche ! Et la petite bande,
elle, a beaucoup d'imagi-
nation. Vraiment beau-
coup. Les six amis sont
persuadés que leur gentil
maître est victime d'un
chantage. Ils vont tout
mettre en œuvre pour le
sauver... même s'il n'est
pas vraiment en danger !

Il n'a pas de nom. Il ne parle
pas. Le garçon est un être
quasi sauvage, né dans
une contrée aride du sud de
la France. Du monde, il ne
connaît que sa mère et les
alentours de leur cabane.
Nous sommes en 1908
quand il se met en chemin,
d'instinct. Alors commence
la rencontre avec les habi-
tants d'un hameau perdu,
Brabek, l'ogre des
Carpates, philosophe et lut-
teur de foire, l'amour char-
nel avec Emma, mélomane
lumineuse, à la fois sœur,
amante, mère. Puis la guer-
re, l'effroyable carnage,
paroxysme de la folie des
hommes.

« Il y a très longtemps, par
une nuit de juin, les lumières
de la ville s'éteignirent l'une
après l'autre jusqu'à ce
qu'un seul astre illumine le
ciel. C'était la Lune qui res-
plendissait dans un halo d'or.
Par une fenêtre ouverte, sa
clarté conquit le cœur d'un
garçon solitaire. » Désireux
de s'en faire aimer en retour,
le garçon partit en quête
d'un cadeau exceptionnel :
celui qui saurait émerveiller
la Lune. Il finit par lui offrir le
plus beau des présents : la
lumière et les couleurs du
jour.

Douze doubles-pages,
comme les douze mois
de l'année, au cours des-
quelles le lecteur observe
les transformations d'un
immeuble. Au début, la
vie y est tranquille, trop
tranquille peut-être...Au
fil des images et en cher-
chant bien, l'enfant fera
la connaissance des nou-
veaux voisins du héros
de ce livre : une famille
de loups, puis des
cochons, des cigognes,
un éléphant et même une
pieuvre ! De nouveaux
habitants qui rendront la
vie de ce quartier beau-
coup plus animée. 

Les recettes insolites des
plus grands contes de
fées ! Les bonbons faits
maison de Hansel et
Gretel, les galettes pur
beurre du petit chaperon
rouge, le pain perdu du
petit poucet, le gâteau au
yaourt mielleux moelleux
de bébé ours, le cake
d'amour de peau d'âne ou
encore le soufflé du grand
méchant loup n'auront
plus aucun secret pour
vous ! Quatorze contes,
mis en scène avec
humour et gourmandise, à
savourer au fil des
recettes originales et
faciles à réaliser.

Lorsque Qinaya, une orphe-
line péruvienne de 4 ans, est
adoptée par une famille fran-
çaise, c'est la vie de tous qui
est chamboulée. Voulant lui
faire oublier le drame qu’elle
a vécu, Lynette se découvre
un caractère de mamie
gâteau. Mais pour Gabriel,
ce sera plus compliqué : il lui
faudra apprendre à devenir
grand-père, lui qui n'a jamais
pris le temps d'être père.
Des premiers contacts dis-
tants aux moments parta-
gés, Gabriel et Qinaya vont
peu à peu nouer des liens
que même le vieux bourru
était loin d'imaginer.

DocumentaireRoman Jeunesse

En 1992, Gabriel, dix ans, vit
au Burundi avec son père
français, entrepreneur, sa
mère rwandaise et sa petite
sœur, Ana, dans un confor-
table quartier d’expatriés.
Gabriel passe le plus clair de
son temps avec ses
copains. Un quotidien pai-
sible, une enfance douce qui
vont se disloquer en même
temps que ce « petit pays »
d’Afrique brutalement mal-
mené par l’Histoire. Gabriel
voit avec inquiétude ses
parents se séparer, puis la
guerre civile se profiler, sui-
vie du drame rwandais. 

Bornholm, une île danoise
de la mer baltique, fin des
années 1990. Le cadavre
d’une jeune fille est retrou-
vé dans un arbre, son vélo
broyé au bord de la route.
Aucune trace du chauffard :
affaire classée. Sauf pour
un inspecteur de la police
locale qui, dix-sept ans plus
tard, finit par demander l’ai-
de de l’inspecteur Morck,
avant de se tirer une balle
dans la tête. À l’initiative de
Rose, l’assistante du fleg-
matique Morck, l’insolite
trio en charge des cold
cases débarque sur l’île. En
remuant le passé, ils pren-
nent le risque de réveiller
de vieux démons...

Pour la première fois, le
chanteur Corneille revient
sur le génocide rwandais, le
miracle de sa survie, son
espoir infaillible, ses rêves,
l'immense succès qui a été
le sien, mais aussi ce long
recul, ces dernières
années, qui lui a été indis-
pensable pour renouer avec
son histoire et ses racines.
Le récit poignant, porté par
une écriture d'une rare poé-
sie, d'un artiste mais surtout
d'un homme à la recherche
de sa vérité.

Shoko Nishimiya est sourde
depuis la naissance. Même
équipée d'un appareil auditif,
elle peine à saisir les conver-
sations, à comprendre ce qui
se passe autour d'elle.
Quand Shoko est transférée
dans une nouvelle école, elle
fait de son mieux pour
dépasser ce handicap.
Malgré ses efforts pour s'in-
tégrer rien n'y fait : les persé-
cutions se multiplient,
menées par Shoya Ishida, le
leader de la classe. Tour à
tour psychologiques puis
physiques, les agressions du
jeune garçon se font de plus
en plus violentes...

« Des gants de soie ? Pour mes dix doigts. Des plumes d’oie ? Contre le froid. Un bon toit, au-dessus de moi, 
Un feu de bois, Je suis le roi Croyez-moi !» Corinne Albaut 



Secteur famille

L’information des secteurs

FPT/CSEC 5

PMI - consultation de jeunes enfants

LAEP

Le Foyer Pour Tous Centre Social Educatif et Culturel de Saint Brice Courcelles vous souhaite une belle année 2017, pleine
de joie, d’amour et riche en partage.

En 2017, le secteur famille a toujours plus besoin de votre participation pour organiser, imaginer, créer, rêver, rencontrer,
découvrir, partager, échanger… N’hésitez pas à nous proposer vos idées de sortie, d’animation, ou votre aide pour organiser,
préparer… Venez rencontrer Eva – référente famille – ou déposer vos propositions dans la boîte à idées du secteur famille
qui se trouve à l’accueil. 

Votre enfant vient de naître ? Vous vous posez des questions sur son rythme, son alimentation, son éveil ? 
Lors des consultations jeunes enfants, Edwige SEGURA (puéricultrice) et Dr. PENANT (médecin PMI) examinent votre enfant
(de la naissance à 6 ans) vous écoutent et vous conseillent. 

Lors des permanences une animation est proposée aux parents et aux enfants de 14h à 16h… n’hésitez pas à venir ! 
Ci-dessous vous trouverez les dates des prochaines permanences de Consultation Jeunes Enfants (PMI) et les animations
proposées.

Lundi 2 janvier de 14h à 16h30 : Et si on fabriquait des petites marionnettes pour raconter des histoires à son tout-petit ? 
Lundi 16 janvier de 14h à 16h30 : Mmmmh… Que faire de bon à manger avec des légumes de saisons ? Et si on goûtait ? 
Lundi 6 février de 14h à 16h30 (date unique en février) : Dis-moi, tu dors bien ? Echangeons sur le sommeil de votre enfant
et découvrons des berceuses d’ici et d’ailleurs… Zzzz…

Vous avez envie de partager un moment avec votre enfant et rencontrer d’autres parents ? 
Le LAEP est un lieu d’échange, de partage où le(s) parent(s) vien(nen)t avec leur(s) enfant(s) âgé(s) de moins de 6 ans. 
Ce lieu d’accueil vous permet de rencontrer d’autres parents, de partager votre expérience sur l’éducation de vos enfants et
d’exprimer certaines de vos questions, de vos joies ou de vos difficultés.
C’est aussi un moment de complicité avec son (ses) enfant(s) de moins de 6 ans autour d’activités manuelles, d’atelier cuisi-
ne, d’histoires et comptines, de sorties…
Le LAEP permet à votre enfant de rencontrer d’autres enfants !
L’accès est libre, anonyme et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux heures d’ouverture. Ce lieu est animé par Sandrine et Eva.

Mardi 3 – Raconte-moi une histoire… !  Venez partager un temps d’histoires contées pour les tout-petits. C’est encore mieux
dans les bras de maman, de papa… ! C’est chouette de pouvoir toucher des livres, les regarder… !
Mardi 10   – Viens décorer ! Après avoir dégusté la bonne galette des rois (miam !), on va peindre, coller, colorier… pour faire
de belles décorations ! On aime découvrir de nouvelles couleurs, textures… (Et surtout goûter une bonne galette) !
Mardi 17  – Découvrons le bois ! Toucher des copeaux, sentir les essences de bois, gratter, peindre… ! 
Mardi 24  – Petits explorateurs ! Venez faire découvrir à votre enfant un petit parcours moteur ! On aime ramper, s’asseoir,
marcher, courir, sauter, grimper, passer dans un tunnel… que de découvertes !
Mardi 31 – Comptines et Jeux de doigts ! Découvrons ensemble les douces mélodies de l’hiver… Tu entends le bruit de la
neige qui craque sous nos pas ? Ecoutons le silence de l’hiver…  
Mardi 7 février  – Exceptionnellement il n’y aura pas de LAEP… Mais n’hésitez pas à vous rendre à la bibliothèque de St Brice
Courcelles pour les bébés lecteurs de 10h45 à 11h15. On se retrouve après les vacances le mardi 28 février 2017 !

Le LAEP a lieu les mardis de 9h45 à 11h15 (hors vacances scolaires)
Au Centre Social 9 place Jacques Brel de St BRICE COURCELLES.



Secteur enfance

FPT/CSEC 6

Un spectacle petite enfance créé au Centre Social

Loisirs de proximité et animation famille du mois de Janvier 2017

Relais Assistantes Maternelles

Vendredi 20 janvier 2017 à 19h30  – Soirée Karting ! (à partir de 7 ans ET mesurer 1m20) au Karting 51 de Cormontreuil.
Venez profitez du piste de 300 m pour allier les plaisirs de la recherche de vitesse ! Une soirée pour les plus téméraires et
pour les plus frileux ! Pas besoin d’être un expert… juste avoir envie de rouler en famille ! Inscription Obligatoire avant le lundi
16 janvier 2017. Places limitées ! Conditions : Avoir 7 ans ET mesurer 1m20. Tarif : 7 € pour les adultes / 5 € pour les enfants
et adolescents.

Mercredi 25 janvier 2017 de 15h30 à 17h30  – Atelier cuisine : Fabrication de rouleaux de printemps (à partir de 5 ans).
Venez apprendre à fabriquer des rouleaux de printemps en partenariat avec l’association « Le liseron de la Marne » et un viet-
namien passionné par la tradition culinaire de son pays. 
Chaque famille repartira avec les bonnes choses qu’elle aura préparées. 
Inscription Obligatoire avant le mercredi 18 janvier 2017. Places limitées !
Tarif : 3 € par famille.

Samedi 4 février 2017 de 9h30 à 11h30 – Parenthèse poétique pour les petits lecteurs… (Pour les enfants de la naissance à
7 ans) au Centre de Créations pour l’Enfance à Tinqueux. Partons ensemble à la découverte d’une exposition cocooning...
L’occasion de partager un moment au chaud avec son petit… Ici on découvre les livres en jouant, en touchant les matières,
en écoutant des sons, des douces notes… On découvre les saisons… on les invente… et surtout on regarde le temps sans
le compter… ! Inscription Obligatoire avant le mercredi 1er février 2017. Places limitées.
Tarif : gratuit.

Vendredi 9 décembre 2016, le Centre Social a fêté la fin de l’année
avec les tout-petits, soixante-dix personnes ont répondu à l’invitation.
Le Relais Assistantes Maternelles, le Lieu d’Accueil Enfants Parents, la
Halte Garderie Parentale et la Micro-crèche se sont retrouvés autour
d’un spectacle musical « La petite chasseuse de bruit » réalisé par
Séverine RAGOT et Eva MEYER.  Petits et grands ont voyagé avec la
petite bonne femme à la recherche de bruits pour les offrir aux gens de
son pays. Au cours de son périple, les bruits de la pluie, du tonnerre, du
vent sont venus caresser les petites oreilles attentives des participants.
La matinée s’est achevée autour d’un goûter réalisé par les adultes par-
ticipants, merci pour ces bons gâteaux qui nous ont régalés !

Venez nous rejoindre pour partager un moment d’éveil avec les enfants dont vous avez la garde, pour rencontrer d’autres
assistantes maternelles et échanger autour de vos pratiques professionnelles. Tous les lundis de 8h30 à 10h selon le plan-
ning suivant 
• Mardi 3 janvier : Bébés lecteurs à la bibliothèque
• Lundi 9 janvier : J’aime la galette !
• Lundi 16 janvier : Comptines
• Lundi 23 janvier : Papiers déchirés
Le relais vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.

Nous avons rencontré les familles durant l’ouverture des ateliers qui a eu lieu samedi 10 décembre dernier et les enfants ont
pu présenter ou découvrir tous les ateliers découverte du 1er trimestre. Un moment convivial à partager entre nous, acteurs
du centre social, familles, enfants et membres des associations qui sont venus généreusement durant tout le trimestre.



Secteur jeunes

FPT/CSEC 7
Pour vous présenter les prochains ateliers du 2ème trimestre voici un tableau récapitulatif :
Petits rappels : 
• Ce sont les enfants qui s’inscrivent eux-mêmes aux ateliers du soir (sans surcoût pour les familles), ce choix des
enfants se déroulera la semaine du 9 janvier 2017.
• Ces ateliers se dérouleront soit au gymnase soit dans les locaux du centre social de 16h30 à 17h30.
• Votre accord vous sera demandé par écrit une fois que votre enfant aura fait son choix.
• Une fois votre accord donné, l’enfant devra s’engager sur tout le trimestre.
• Pour tous les ateliers sportifs, rappelons qu’il est utile que vos enfants aient une tenue adaptée (baskets, tenue
de sport…).

Nos petits lutins du secteur jeunesse ont pu profiter d’activités durant la semaine du 19 au 23 décembre. Ils ont été accueillis
par Jérémy et Alexis. Au programme, ils ont participé à différents jeux tels que le cranium, mafioso, 60 secondes chrono…
Surtout le dernier jour, un loto avec plein de lots ont gâté nos jeunes avant de recevoir leurs cadeaux dans leur famille. Aussi,
certains sont allés soit au cinéma soit à l’Arena Soccer pour se changer les idées avant que la magie de Noël opère. Ambiance
festive et conviviale. Petit retour sur le tournoi de jeux vidéo du samedi 10 décembre dans les locaux du centre social orga-
nisé par un jeune de la commune et Landry, animateur jeunesse. « Ce 10 décembre nous avons organisé la première édition
du tournoi de jeux vidéo. Ce projet permet aux jeunes de 14 à 18 ans de pouvoir se détendre et s'amuser tout en essayant
de remporter les lots mis en jeu. Cette première édition sur le thème des jeux de course tournait sur deux principaux jeux qui
étaient Mario Kart 8 et TrackMania Turbo.  Ce premier tournoi a très bien fonctionné, il a été complet au niveau des réserva-
tions très rapidement ! C'est donc un bilan très positif, nous recevons déjà des demandes pour la prochaine édition. Nous n'al-
lons donc pas nous arrêter là et nous vous préparons bien d'autres tournois ! De plus une page facebook est disponible (tour-
noi jeux video SBC) pour plus d’informations. » Signé Jonas Topin. En janvier, le secteur jeunesse ouvrira ses portes le same-
di 21 janvier, pour une soirée burger. Vous devez vite vous inscrire au secrétariat du centre social aux horaires d’ouverture.
Aussi, le Conseil des Ados a organisé une soirée portugaise pour leurs parents afin de clôturer et de faire le bilan du projet.
Au programme, repas portugais avec la diffusion du montage video/photo du séjour à Porto. Tout le monde a passé un
moment agréable et nous avons pu partager autour du projet. Maintenant place au projet d’échange européen qui démarre-
ra le vendredi 6 janvier de 18h à 19h30. Si tu es intéressé pour partager cette expérience tu es le bienvenu.



Opération “nettoyons la nature”avec les jardiniers
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ProjetAZHUREV

Ala suite des élèves du lycée agricole de Thillois et du per-
sonnel volontaire de l’hypermarché local, ce sont les jar-

diniers de l’association des jardins familiaux de Saint Brice
Courcelles  qui se sont lancés  à la chasse aux détritus le
samedi 19 novembre  sur le territoire de la commune.
Plusieurs sites étaient programmés : les abords du « Fossé
Collard », les fossés de l’ancienne peupleraie, les jardins en
friche. Ce sont plus de cinq tonnes  d’encombrants  et ordures
diverses  qui ont été collectées : cadres de vélos, cannettes,
plastiques, vieux bois, bidons et autres détritus  ont rejoint les
deux bennes mises à la disposition des jardiniers bénévoles.
Ces opérations à « répétition » entreprises depuis 2004 per-
mettent de maintenir ce secteur sensible  dans un état de pro-
preté correct avec  la  participation active de la commune de
Saint Brice Courcelles et l’aide matérielle de Reims-
Métropole. Prochain rendez-vous au printemps.

L’agglomération rémoise a réduit considérablement son impact sur le milieu
naturel avec la mise en fonction de la station d’épuration en 2002. Le sys-

tème d’assainissement en cas de fortes pluies reste malgré tout insuffisant.
Afin de solutionner ce problème, Reims Métropole a décidé de créer une zone
expérimentale sous le nom d’AZHUREV sur les communes de Merfy, Saint
Thierry, et Saint Brice Courcelles. Ce projet consiste en l’utilisation de procé-
dés de phytoépuration pour le traitement des eaux pluviales. L’expérimentation
doit notamment tester une ou des options technologiques dans des conditions
réelles de fonctionnement. Le projet porte sur une zone test de 5 à 10 hectares
qui pourrait être éventuellement étendu à l’avenir sur l’ensemble de la zone
(160 hectares) si les résultats sont concluants. L’étude sur les performances
de la zone expérimentale démarrera au printemps 2017.

La compagnie des Eaux-Vannes ancêtre du projet AZHUREV

Rien de bien nouveau dans ce projet AZHUREV si on le
compare à celui proposé en 1874 à la Ville de Reims
pour traiter les eaux usées. En effet des études et des
expériences entreprises furent poursuivies sans inter-
ruption par la Ville de Reims. En 1874, après plusieurs
années d’études, un rapport conclut en faveur de l’épu-
ration par le sol par rapport à une solution chimique. La
Ville de Reims passe en 1884 un nouveau traité avec la
Compagnie des Eaux-Vannes. La Ville de Reims a four-
ni 185 hectares de terrain, la Compagnie des Eaux
Vannes a acheté le domaine de Baslieux, le château de
Maretz et ses dépendances soit une superficie de 400
hectares dont 350 destinés à l’irrigation. Le reste non
irrigable, était composé d’un parc, de deux étangs et du
château qui fut détruit en 1918. Aujourd’hui la
Compagnie des Eaux Vannes a vendu une partie de
ces terrains à Reims Métropole et à des agriculteurs. 
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Jardins familiauxun art de vivre à partager

Association des jardins familiaux de Saint Brice Courcelles recherche un jardinier passionné, bénévole, retraité ou futur
retraité pour cultiver et entretenir le jardin pédagogique. Il intégrera une petite équipe de bénévoles. Possibilité de mise

à disposition d’une parcelle de jardin pour sa propre culture. motivations, renseignements et coordonnées pour rendez-vous
: écrire à monsieur le Président Gilles Dardard, Mairie de Saint Brice Courcelles 2 Place Roosevelt 51370 Saint Brice
Courcelles.

L'association des Jardins Familiaux
de Saint Brice Courcelles, sous le

dynamisme de son Président Gilles
Dardard et de ses bénévoles, œuvre
depuis quelques années à faire du jar-
din : un lieu de détente, de convivialité
et un art de vivre à partager. La passion
pour les végétaux qui anime ces
hommes et ces femmes s'exprime dans
le mariage des espèces maraîchères et
florales qu'ils conçoivent sur leur parcel-
le de terre pour obtenir une harmonie de
formes, de couleurs, d'odeurs et s'offrir
de bonnes dégustations. Elle initie ses
jardiniers aux pratiques de jardinage

respectueuses de l'environnement et
les mobilise pour intégrer leurs installa-
tions au paysage en développant des
aménagements en bois dans la lignée
des abris de jardin : cache-tonneaux,
cache-citernes, cache-tomates, com-
posteurs... Les espaces communs en
pelouse sont matérialisés par des bar-
rières en bois dites canadiennes de
façon à ce que les allées et parcelles
soient délimitées équitablement. A force
d'énergie, de courage, de solidarité et
de mutualisation, l'association est par-
venue à mettre en valeur ces parcelles

cultivées en cœur de ville,  à en faire à
la fois un lieu de vie, d'expériences mais

aussi de découvertes et d'initiation,
notamment pour nos écoliers. C'est tout
ce travail mené par ces jardiniers béné-
voles sur ces terrains de culture, que la
commission municipale chargée de l'en-
vironnement tient à féliciter, à remercier
et à vous faire découvrir, car il peut
essaimer dans notre commune. Ces
beaux jardins contribuent au même titre
que le fleurissement à notre labellisation
3 fleurs des villes et villages fleuris. Des
jardins (250 m2 en moyenne) sont libres
à la location secteur Mont Hermé et
lieu-dit Les Marais à partir du mois de
novembre. Pour tout renseignement
veuillez contacter le Président Gilles
Dardard au 07 88 07 67. 

Le jardinotassemblée générale
L’assemblée générale de Jardinot Comité 1901 Jardins de St Brice Courcelles

s’est tenue au Foyer Pour Tous le 3 décembre 2016 en présence  de Mr
Lescouet Maire de Saint Brice Courcelles et  de Mr  Thillen responsable régional de
Jardinot.  Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, le président
remercie les jardiniers qui ont entretenu les parties communes et les parcelles non
entretenues. Quatre jardiniers nous quittent dont Roland Rincent présent depuis
l’origine des jardins soit 41 années de jardinage. La parcelle allouée à la famille Sri-Lankaise n’est pas reconduite mais une
autre personne est déjà intéressée. Bienvenue aux nouveaux jardiniers nous espérons qu’ils se plairont parmi nous. Nous
avons présenté un jardin au concours national de la SNHF, mais celui-ci n’a pas été retenu. Ils ont tout de même obtenu une
récompense. Nous avons eu à déplorer une seule intrusion dans nos jardins et avons dû réparer le grillage. Après la tradi-
tionnelle galette des rois, nous étions présents  au salon Tendance et Nature, au congrès de Jardinot à Lyon et à l’assemblée
générale régionale  de Chaumont. Après l’approbation des comptes, le conseil d’administration est reconduit sans chargé de
communication. Soit  Nivois Jean-Pierre président, Miche James vice-président, Sega Bruno secrétaire, Bernachot Michel tré-
sorier, et Accart Vincent membre. Le président a remercié les participants, la commune pour le prêt de la salle et la mise à
disposition des parcelles de jardin, le CER de Reims pour son aide au verre de l’amitié et Jardinot pour l’assistance technique.
Il présente ses vœux et une bonne année culturale pour 2017, en espérant recevoir le Jardinot d’Argent. C’est par le pot de
l’amitié que s’est terminée cette assemblée dans une très bonne ambiance.
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Accueil des nouveaux habitants
Comme chaque année, la municipalité de St Brice Courcelles a accueilli ses nouveaux habitants avec une petite cérémo-

nie informelle et conviviale, histoire de leur souhaiter la bienvenue et faire plus ample connaissance. Via un diaporama,
M. le Maire a présenté sa commune, ses compétences, sa place dans l’intercommunalité (avec bientôt une nouvelle donne),
les commissions municipales, les écoles, l’accueil de loisir, la bibliothèque, les jardins familiaux, l’école de musique,  le centre
social, le comité de jumelage… et bien d’autres encore, St Brice Courcelles étant riche d’associations et de sections, de loi-
sir ou sportives.  Bien qu'aux portes d'une grande ville, Saint Brice Courcelles a su garder son identité et son charme ! M. Le
Maire souligne l'importance de se sentir bien dans son lieu de vie, d'y créer des liens, des contacts avec tout ce qui fait la vie
à St Brice Courcelles. Une coupe de la spécialité locale accompagnée de biscuits a ensuite conclu cette sympathique réunion.
Tous les habitants, les nouveaux comme les anciens, peuvent aller visiter le site Internet (www.st-brice-courcelles.com) de la
commune où ils trouveront nombre d’informations sur les évènements, les actions, les projets.

Conseil du 6 décembre

- décisions budgétaires modificatives, crédits supplémentaires pour l’inscription des avances forfaitaires sur
marchés publics et l’achat d'extincteurs
- compte-rendu de l'utilisation de dépenses imprévues faites par certificat administratif
- mise en révision du Plan Local d'Urbanisme
- cession d’un terrain communal à IMMOCOOP
- acquisition d'une parcelle frappée d'alignement rue des Lilas
- deux subventions pour travaux de ravalement de façade
- convention d'objectifs et de moyens entre la Commune et l'association Foyer pour Tous-Centre Social Educatif
et Culturel
- facturation d'une réparation de véhicule communal suite à une dégradation lors d'un prêt à une association
- bibliothèque municipale : facturation de document prêtés mais non rendus par les adhérents et mise à jour du
règlement
- ressources humaines : régime indemnitaire applicable au personnel de la commune de Saint Brice Courcelles
- mise en oeuvre du RIFSEEP au 1/1/2017 pour le personnel communal
- signature de l'avenant à la convention SPL-XDEMAT pour l'application Xcontact.

Conseil du 16 décembre

- communauté urbaine du Grand Reims : désignation du conseiller communautaire
- mise à jour du tableau de classement des voiries communales (tableau vert).

Conseil Municipal
séance du 6 et 16 décembre Le registre des délibérations est consultable en

Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :
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Club Philatéliquesalon de Montier-en-Der

Saint Brice Courcellesd’hier et d’aujourd’hui

Le Club Philatélique Brico-corcellien a participé au 20 ans du Festival de la Photo
Animalière et de Nature durant ces quatre jours du 17 au 20 novembre 2016,

accueillant 43 947 festivaliers et 3 800 scolaires: ce fut un succès. 
Les plus grands photographes du monde étaient présents, et également de nombreuses
personnalités dont Mathieu Ricard. 
Le Festival est réparti sur 15 sites animés par des forums, des conférences et des ate-
liers pour les scolaires sur 400 m2. 
A cette occasion, le Club Philatélique a réalisé quatre timbres à date illustrés, deux cartes et un collector de quatre timbres
dessiné par Jean Chevallier (peintre aquarelliste passionné de la nature et étudie en particulier les petits mammifères).
Nous avons également réalisé un timbre représentant le nouveau logo de l’association qui est organisatrice de ce festival
(AFPAN). Le rendez-vous est pris pour le 21ème festival qui se déroulera du 16 au 19 novembre 2017. 
Coordonnées: Luc Perlot 03.26.04.47.36 - www.cpbc51.fr 

La commune de Saint Brice
Courcelles est traversée par la Vesle

qui a permis l’utilisation de l’eau pour
faire fonctionner des industries. Deux
moulins ont été répertoriés, celui de
l’Archevêque qui alimentait l’usine texti-
le Le Varlet et celui de l’Abbesse qui a
pu alimenter l’usine Lefèvre devenue
usine de pâtes Delhaise actuellement
occupée par une entreprise de trans-
port. Le site de l’inventaire du patrimoi-
ne donne les indications suivantes :  Le
baron Ponsardin fait construire une fila-
ture de laine cardée en 1808 à l'empla-
cement d'une foulerie. Brûlée par les
Russes en 1814, la filature est cepen-
dant toujours en activité lorsque
Lachapelle, neveu du fondateur, la
reprend, associé avec Le Varlet, son
beau-frère. Puis, Louis Routhier dirige

l'usine à la fin du siècle. Les bâtiments
sont détruits pendant la Première
Guerre mondiale, puis reconstruits aus-

sitôt après. A nouveau dévastée en
1932 par un incendie, l'usine est rem-
placée en 1933 par la société Dorigny,
qui fabrique de la petite métallurgie et
est au début des années 1990 (lors de
l'enquête initiale) spécialisée dans le
matériel de tondeuse. Lors du complé-
ment d'enquête, en 2013, l'entreprise
de confiserie ''Au Bonbon de Paris''
s'est installée dans le magasin industriel
et le dernier atelier de fabrication sub-
sistant a été converti en maison d'habi-
tation. Le magasin industriel et l'atelier
aujourd'hui disparus seront bientôt rem-
placés par des immeubles de loge-
ments.
Plus d’informations sur : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k624
938g/f65. i tem.zoom, in format ions
reprises dans le bulletin municipal
annuel de Saint Brice Courcelles de
2004 et dans le livre de la bibliothèque :
Les Mémoires de l’Industrie en
Champagne-Ardenne p 63-65.



Il paraît que les premiers chants de Noël furent ceux des
anges... et que dans les villages tous chantaient afin de

conjurer les longues et noires nuits d'hiver... La première par-
tie de ce concert que l'on peut qualifier d'intergénérationnel
fut l'interprétation par la classe de flûtes des écoles de St
Brice Courcelles, Bazancourt, Courcy, Witry-les-Reims et de
l'établissement scolaire St Joseph, dirigée par Lore-Anne
Cave, d'extraits de la "Flûte en chantier", opéra de Claude-
Henry Joubert. Après plusieurs mois de préparation, les
élèves ont brillament interprété 7 des 16 pièces que compte

l'oeuvre. Vinrent ensuite les enfants, des petits, des moyens
et des grands, qui, dirigés par Morad Khatib ont interprété
divers chants. Ce fut ensuite au tour du Little Big Band (le
petit grand groupe) d'interpréter 3 airs sous la direction de
Lore-Anne Cave. Après un court entracte, ce fut au tour de la
chorale des Croq'Notes de chanter plusieurs morceaux
actuels ou plus anciens. Enfin, le final réunit chanteurs et
musiciens qui interprétèrent deux chants afin de clôturer ce
moment musical agréable et de qualité.

Les concerts de jazz se suivent mais ne se ressemblent pas !
C’est ce qu’a pu constater le public venu écouter le groupe

Mahogany. Après le jazz New-Orléans du « Silver Heads
Quartet », place à un jazz différent, plus funky. Après un moment
de perplexité, ceux des auditeurs n’ayant pas connaissance de
la nuance ont pu apprécier, ou pas, ce rythme particulier.
Mahogany signifie acajou en indien, ce qui donne au groupe un
caractère chaud et coloré. Les quatre compères ont interprété
leurs propres compositions inspirées du jazz, du rock, du funk et
de la musique africaine où la sonorité et le rythme sont parfois
inattendus voire surprenants.  Le groupe Mahogany s’est formé
en décembre 2013 avec Olivier Caruso à la guitare, Alain
Kuznicki à la basse, Jean-Marie Kuznicki à la batterie et Xavier Mourot aux saxophone et clarinette. A l’issue du concert cidre
et brioche ont rassemblé les musiciens et leur public pour un moment de convivialité.

Croq Notesconcert de Noël

Vendredis de l’auditoriumconcert Mahogany

Musique 12
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Voix et vents de Noël

Sainte Cécile

Institué depuis plusieurs années, les Voix et Vents de Noël
réunissent des musiciens et choristes de toutes les sociétés

musicale du département. Ainsi, ce sont 114 musiciens et
autant de choristes qui se retrouvèrent, ce dimanche 11
Décembre, dans le gymnase du collège Notre Dame Perrier
à Châlons. 
Mise en route et dans l’ambiance avec Petit Papa Noël.
Evidemment, le gymnase résonne, et n’est pas très propice
aux répétitions, mais, on travaille quand même. Dix huit  mor-
ceaux sont au programme. Certains orchestre seul, d’autres
chœur seul, ou enfants seuls… et, évidemment, tout le
monde ensemble.  
Certaines chorales ont montré un vrai talent. C’est vrai que la
chef de chœur, qui a dirigé longtemps la chorale  « l’Etoile de
Bourgogne »,  a une certaine expérience, et  est bien connue
de Saint Brice Harmony, pour avoir participé à  plusieurs
concerts, et enregistré le DVD des 25 ans avec nous. 
Après un excellent repas,
tout le monde a apprécié et
félicité le chef, la répetition
repris avec chorales et
orchestre ensemble. 
Quinze heures, direction la
Cathédrale. Un parcours, un
peu long (et frisquet) nous
permit de traverser Châlons
et son marché de Noël. Dans
la Cathédrale St Etienne, à
l’étroit dans le chœur, les
musiciens se serrèrent  pour

prendre place, et le public aussi. Comme d’ habitude, la
cathédrale, trop petite était encore bondée.  Le concert com-
mença.  Après les discours d’usage, ce furent pas moins de
12 chefs, des différentes harmonies ou de chœur, qui dirigè-
rent l’ensemble. Quatre chefs étaient issus des rangs de
Saint Brice Harmony :  Julien , Constantin (qui dirigea pour la
première fois), Laurent (déjà habitué) et Jean-Pierre.
Excellent concert sur le thème de Noël, qui mit le public en
liesse pour les prémices des fêtes de fin d’année. Prêts à
recommencer, en 2017  pour la …. 9 ou 10ème édition.

Cette année encore, ce samedi 26 Novembre, et pour la  8
ème   fois dans l’Eglise St Louis de Maison Blanche, la

messe en musique a eu lieu.  Nous avons retrouvé Monsieur
le Curé Beauchard, ancien curé de Saint Brice Courcelles, qui
heureux de nous retrouver, raconta quelques anecdotes de
nos célébrations et animations passées il y a  10 …. ou    15
ans à St Brice. Il se retrouva un peu seul pour célébrer la
messe, car  le curé titulaire était en déplacement à Paris.

Après une ouverture avec « L’air pathétique » bel arrange-
ment  sur une sonate de Ludwig van Beethoven, la cérémo-
nie commença. Après un morceau de recueillement, «
Mélodia d’ Amore », arrangement sur « Orphée et Euridice »
de Glück, notre soprano, Clémence interprèta  « l’Avé Maria»
de Caccini. Un extrait de « Pomp and Circumstance » de
Edward ELGAR clotura la Messe.  Cette année, l’église était
bien remplie. En effet,  Jean-Pierre, le chef  de musique expli-
qua qu’un hommage allait être rendu à un Ténor, André
Braye, prêtre d’ ailleurs, ayant chanté plusieurs concerts avec
St BHY, et enregistré sur le DVD des 25 ans était décédé. De
nombreux choristes de sa chorale « l’Etoile de Bourgogne »,
avec qui nous avons eu grand plaisir de jouer à plusieurs
concerts, à Bourgogne et à St Brice Courcelles, étaient  pré-
sents dans l’Eglise. C’est donc un morceau on ne peut plus
recueilli,  le « Sanctus » de la Messe Allemande de Schubert,
qui fût interprété en son honneur. Puis…., pour la première
fois depuis des années … une grande partie des musiciens
se retrouvèrent pour une soirée des plus amicale. Tout le
monde apprécia ce moment de convivialité et  les réflexions
fusèrent  « Enfin !!!!, une Ste Cécile comme on les aime !!!! ».
À renouveler  les prochaines années. 



Les élèves de 3 Fontaines auMax Plank Gymnasium

marché de Noël

Éducation Collège 14

18 élèves de 5e et de 4e du Collège Trois Fontaines étaient
en Allemagne à partir du Jeudi 17 Novembre 2016. L’échange
franco-allemand entre le Collège Trois Fontaines et le
Collège-lycée allemand a lieu pour la 3ème fois. Les élèves
ont vécu 9 jours en Allemagne. Ils ont été accueillis par leurs
correspondants. Les familles allemandes proposent plein
d’activités le week-end et préparent un énorme goûter d’adieu.
Avant cette Kaffee und Kuchen-Pause, le programme est bien
rempli : rallye dans la ville de Nürtingen, cours en tandems

franco-allemands, jeux et activités sportives, visite de Stuttgart, patinoire, piscine, rallye dans l’école, visites du château de
Ludwigsburg et du musée Mercedes. Il était même prévu de rendre visite au boulanger pour un atelier cuisine. Nous avons
appris la recette des « Bretzel » et les avons préparé pour le pique-nique du retour. Les Allemands viendront nous rendre visi-
te à Reims du 2 au 10 Février 2017.  Nous soufflons ensemble nos 3 Kerzen : eins, zwei, drei...

Le désormais traditionnel Marché de Noël a rassemblé élèves, parents et pro-
fesseurs au collège samedi 10 décembre. Qui pour retirer sa commande de

chocolats auprès du FSE, goûter les crêpes de la SEGPA, participer aux anima-
tions préparées par les professeurs d’anglais, de mathématiques, d’EPS ou
d’arts plastiques, écouter la chorale ou voir une représentation de la classe
théâtre…avant l’impressionnante déambulation de la Maison de quartier et son
goûter offert à tous. À cette occasion, élèves, professeurs et parents se sont
retrouvés autour d’aiguilles et de pelotes pour réviser le montage de mailles, choisir son point (mousse ou jersey ?) et trico-
ter la pièce la plus longue. Objectif de l’atelier tricot dès janvier avec les élèves : reproduire des œuvres picturales connues,
et les exposer à la médiathèque Falala au printemps. Le canevas, le crochet et le tricotin sont aussi les bienvenus !

Atelier Chorégraphiquej’ai 20 ans

L’atelier chorégraphique de Saint
Brice Courcelles a fêté ses 20 ans

d’existence par son spectacle intitulé «
J’ai 20 ans ».  Il s’articulait en deux par-
ties : La 1ère partie présentait plusieurs
thèmes tels que la Grèce, les Iles,
l’Amérique, la France… avec des chan-
sons interprétées en direct par les chan-
teurs sur des bandes sons, accompa-
gnées de chorégraphies et de saynètes

(Le Métèque, les Enfants du Pirée, Il
tape sur des Bambous, New York New
York, Hello Dolly). La seconde partie a
fait voyager le public via des chorégra-
phies accompagnées de chansons en
direct vers L’Amérique, L’Acadie, le
Mexique et la France (Tous les
Acadiens, Solenzara, Célimène,
Mexico, Mon manège à moi…). Les
deux représentations ont accueilli un
public désireux de venir partager un

moment festif et chantant avec des
amateurs qui savent s’investir et donner
plein d’énergie seulement pour leur plai-
sir et celui du public ! Outre les artistes
sur scène, il convient de ne pas oublier
« les petites mains » qui œuvrent dans
l’ombre à la réussite du spectacle.



du vent à Hermonville

soleil au Lac de l’Ailette

et brouillard à Chaumuzy

C’est emmenés par Jean que les 25 randonneurs de
Pleine Nature ont covoituré jusqu’au lac de l’Ailette. Le

déplacement en valait le coup puisque les randonneurs ont
découvert ce lieu dans la quiétude de l’hiver, enveloppé de sa

froidure. Moment idéal
pour faire le tour du lac,
profitant d’une nature
endormie voilée de
brume. Une fois levé, le
soleil a illuminé cette froide matinée hivernale et ventée. Bien
emmitouflés, les randonneurs en ont pleinement profité, aper-
cevant au passage, canards, cygnes, chevreuils et même un
ragondin cabotin posant pour la photo ! Mais que serait Pleine
Nature sans son traditionnel petit égarement… 14 km au lieu
des 10 initialement prévus mais cela n’a pas d’importance,
quand on aime on ne compte pas ! Ce fut un moment
agréable et convivial, ce petit supplément de kilomètres ayant
permis aux géocacheurs du groupe de trouver des caches
situées sur le parcours !

En ce dimanche venteux, Olivier organise sa première
marche et cette première fut une réussite. Il a choisi

d’emmener sa joyeuse troupe vers Hermonville. 28 mar-
cheurs sont au rendez-vous de cette rando qui se terminera
par un repas « Beaujolais nouveau ». Tout le monde a endos-
sé les vêtements de pluie car il tombe déjà quelques gouttes
mais pluie du matin n’arrête pas le marcheur… Direction
Cauroy-lès-Hermonville. Par des chemins quelquefois bien
boueux, nous nous dirigeons vers le Mont Chatté. Quelques
montées sont difficiles à digérer, des lignes droites avec le
vent de face épuisent la troupe. Heureusement, l’arrêt café-
gâteaux permet de reprendre des forces. Dernier virage
autour de la ferme St Joseph et nous retrouvons nos voitures.

Puis direction St Brice et la grande salle du centre social où
Isabelle et Pascal nous ont installé tables, chaises, charcute-
rie, fromage , desserts et Beaujolais nouveau. Il ne reste plus
qu’à trinquer à cette belle journée et à se restaurer dans la
bonne humeur.

Cette fois, c'est Pascal qui emmène
les 38 randonneurs à la découverte

des alentours de Chaumuzy. Déjà, une
première piste fantôme oblige les ran-
donneurs, faute de passerelle, à sauter
un ruisseau... heureusement pas de vic-
time à déplorer !  Le reste de la rando se
passa sans encombres via le GR de
l'Ardre, les chemins forestiers plutôt

gadouilleux du bois de Courton ...  C'est
avec joie que les randonneurs décou-
vrent la maison forestière (promise
depuis déjà plusieurs kilomètres...)
nichée dans le bois domanial de
Chaumuzy. En effet, c'est là qu'est pré-
vue la pause-café... enfin, à quelques
jours de Noël, c'est pause vin chaud-
pain d'épices, cakes au chocolat ou au
potiron. Pause bien évidemment appré-
ciée, à tel point que les randonneurs
n’ont pu s’empêcher d’entoner “Petit
Papa Noël” pour un concert improvisé
dans les bois. Comme l'an passé, les
randonneurs ayant été fort sages, le
Père Noël a rejoint la joyeuse bande
pour sa distribution de petits cadeaux
faits main, appréciés eux aussi. Après la
douzaine de kilomètres parcourus en

3h50’12” (décompte tenu par Simon, un
de nos jeunes randonneurs), les ran-
donneurs rejoignent les véhicules pour
un retour à la maison. Ils se retrouveront
début janvier pour fêter ensemble la
nouvelle année aurour de la galette des
rois. Ils en profiteront pour décider du
planning et des organisateurs des ran-
dos du premier semestre 2017.

Pleine Nature 15
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Téléthonremise du chèque

École primairespectacle de Noël

Se rassembler

Comme chaque année à quelques jours de Noël, l’association culturelle Pleins
Feux offre un spectacle aux jeunes écoliers bricocorcelliens. Cette année,

c’est la Compagnie Nomade qui a proposé « le livre magique de Julie ». 
Julie, 30 ans, revient un jour dans la chambre de son enfance. Elle y retrouve son
univers, ses poupées, ses jouets et un livre. C’est un vieux conte de Noël qu’elle
avait reçu en cadeau d’anniversaire, un matin d’hiver, le jour de ses 6 ans. En le
feuilletant, elle se souvient alors de cette nuit mémorable où grâce à ce livre
magique elle rencontra le Père-Noël… . Outre Noël, d’autres thèmes ont été abor-
dés comme la lecture, la féérie, les légendes, l’amitié, le rapport parents/enfant.
Petits et grands ont apprécié le spectacle et ont été ravis de voir le Père Noël sor-
tir du livre pour leur offrir des friandises… 

oeuvré 4 jours durant afin que les animations organisées se passent au mieux.
C'est ainsi que nombre de personnes ont participé à la soirée beaujolais-cabaret
le jeudi soir, au loto le vendredi soir, au repas dansant animé par l'imitateur Pierre-
Yves Noël le samedi soir et aux représentations de la troupe Adagio le dimanche
après-midi. Ce week-end intense mais éreintant a porté ses fruits puisque le comi-
té a pu remettre un chèque d'un montant de 4 400 € à M. Thierry Leclerc de l'équi-
pe de Mme Régine Sautret à la coordination Marne Ouest, et à Mme Denise
Jacon, tous deux parents d'enfant malades. Ils remercient tous les bénévoles et
les partenaires qui se sont mobilisés, qui se sont investis, ont donné beaucoup de
leur temps et de leur énergie et peuvent en être fiers. Rendez-vous est d'ores et
déjà pris pour le Téléthon 2017 qui aura une saveur particulière puisque ce sera
la 10ème édition du Téléthon bricocorcellien.Le comité Téléthon bricocorcellien

s'est encore bien démené pour faire
jouer la solidarité afin que l'AFM (mala-
dies rares et myopathies) reste pion-
nière dans la recherche et l’améliora-
tion du quotidien via les innovations
scientifiques, médicales, sociales et
technologiques. Un grand pas a été
franchi puisqu'aujourd'hui, au 30ème
Téléthon, on entre dans l'ère des médi-
caments.... la mobilisation des
Français lors des Téléthons précé-
dents a porté ses fruits. Gilles et ses
collègues du comité bricocorcellien ont

Bravo et merci aussi pour la récolte de
papier ! Elle fut d’une grande qualité :  
9,580 tonnes comptabilisées 
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Les vendredis de l’auditoriumexposition et projection sur l’Irlande 
Jusqu'au 10 janvier 2017 les Bricocorcelliens curieux de découvrir l'Irlande peuvent se rendre dans la salle du conseil

découvrir les superbes photos, en noir et blanc ou en couleurs, prises par des passionnés (de photos et de l'Irlande) : Marie-
Madeleine et Gérard Antoine, Marie-Jeanne et Jean-Pierre
Fautres. Prises avec patience pour capturer le plus bel ins-
tant, ces photos vous feront découvrir les provinces de
Kilkenny, Wexford, Waterford, Cork, Kerry, Limerick, Clare,
Galway et Mayo. Contrairement à ce que l'on pourrait croi-
re, nombre de ces photos sont... ensoleillées !  
Par contre, le film d'Alan Parker qui a suivi le vernissage de
l'exposition n'a attiré que très peu de Bricocorcelliens...
dommage ! Ils se sont ainsi privés d'un excellent moment
de cinéma et de musique puisque le film "The commitment"
raconte l'histoire d'une bande de jeunes passionnés de
musique soul.

Le concert des professeurs, trente-deuxième du nom, est un événement impor-
tant de l'école de musique, un moment pendant lequel chaque élève de l'école

de musique découvre la diversité musicale, le talent des enseignants à travers un
répertoire classique ou plus actuel. Ce concert a aussi une finalité pédagogique
puisqu'il démontre par l'exemple ce qu'il convient de faire. Traidtionnellement une
formation invitée enrichit le concert de sa prestation. Cette année, c'est sous la
direction de Gabriel Philippot que l'orchestre Euphony a brillé à travers le concer-
to pour flûte et harpe de Mozart avec pour solistes Mmes Lore Anne Cave à la flûte
et Eunile Lee à la harpe. Le public ne s'y est pas trompé et a vivement applaudi
Euphony qui leur a offert un moment musical de grande qualité.

École de musiqueconcert des profs



Sports

ASSBC Athlétismesaison hivernale

ASSBC Baskettrève de Noël

La saison hivernale a bien débuté  : la première rencontre pour les jeunes éveils
et poussins a connu un grand succès: tous étaient présents pour se rendre à

Sézanne.  Aux championnats départementaux indoor 3 titres  ont été remportés: à
la perche et hauteur minimes filles et en hauteur benjamin. 4 médailles d'argent ont
été décrochées: au 50m et hauteur minimes filles et au 50m et perche benjamins.
2 médailles de bronze ont été obtenues sur le triathlon minime et la hauteur ben-
jamin. La saison de cross country vient de débuter, nous avons participé au cross
national de Reims. La corrida de Saint Brice Courcelles est prévue pour le
dimanche 26 mars 2017. Toutes les infos, résultats et photos sont sur:  http://assb-
cathle.over-blog.fr/

C’est une trêve hivernale bien méritée qui se profile pour les basketteurs bricocorcéliens.

- L’équipe fanion féminine (prénat) est à une belle 3ème place avec 6 victoires et seulement 2 défaites au compteur. Elles
auront encore plus besoin de notre soutien pour continuer sur ce rythme dans la 2ème partie du championnat
- L’équipe première masculine (régionale 2) s’est reprise d’un début de saison compliqué pour remonter sur le podium du clas-
sement.
- L’équipe réserve féminine (pré-régionale) montre de belles choses malgré une sévère dernière place. Elles relèveront à coup
sûr la tête après la trêve.
- L’équipe réserve masculine (honneur département) continue sur sa lancée de début de championnat et se place à la secon-
de place de leur championnat à égalité de points avec les premiers mais un moins bon pointaverage.

- Les U17 de l’entente ASSBC-ASA Tinqueux (Départementale D2) font un très bon début de sai-
son avec une seule défaite à leur compteur. Ils sont bien partis pour faire une très belle saison.
Matchs de reprises :
- Seniors 1 féminines : le 8 janvier à 15h en terre béthenyate
- Seniors 1 masculins : le 7 janvier à 21h contre les leaders muizonais
- Seniors 2 féminines : le 8 janvier à 11 contre l’ASPTT Châlons
- Seniors 2 masculins : le 7 janvier à 15h à Taissy
- Les U17 : le 7 janvier à 16h à Bétheny (comme leur grande sœur le lendemain)
En espérant vous voir nombreux pour nous supporter durant nos prochains matchs, l’ensemble
des membres de l’ASSBC Basket vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
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L’APIC (Association pour le Patrimoine Industriel de Champagne Ardenne) a pour
but l’étude et la diffusion du patrimoine industriel et propose diverses activités
comme des visites ou des voyages. Patrice Gielen, vice-président de l'APIC a pré-
senté une conférence sur l’Espagne, à la découverte de son patrimoine minier
(exploitation et transformation déjà par les Romains des mines d’or, de fer, de
cuivre, de sulfure de mercure), industriel, architectural, religieux. Découverte des
patrimoines architecturaux, militaires ou religieux de villes telles qu’Oviedo, Ségovie, Cordoba (qui a donné son nom aux cor-
donniers, gens qui travaillaient le cuir de Cordoue), Grenade, Séville… pour terminer le périple à Barcelone. A l’issue de la
conférence, Patrice Gielen a fait don de deux ouvrages à la bibliothèque municipale « Guerre et paix en Champagne-Ardenne
et ailleurs » et « Les mémoires de l’industrie en Champagne-Ardenne ». Dans ces ouvrages, Saint Brice Courcelles est évo-
qué dans des articles écrits par Chantal Ravier, membre de cette association. 

Vendredis de l’auditoriumconférence Espagne
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ASSBC Handballbabyhand
Pour sa deuxième saison, le

Babyhand a décidé de marquer le
coup pour la fin d’année en la clôturant
par une séance un peu particulière.
En effet, parents et enfants ont eu la joie
de se retrouver ensemble sur le terrain,
pour profiter de grands moments de
jeux et de fous rires. Après s’être bien
échauffés, les parents ont pu s’opposer
aux enfants dans des jeux de rapidité et
d’adresse au tir. Des jeunes de 4 à 6
ans qui n’ont pas boudé leur plaisir d’af-
fronter leurs parents et de pouvoir mon-
trer les progrès accomplis durant ce
début d’année.
Mais une autre surprise attendait les
enfants après cette heure de sport. En
effet, un vieil homme en rouge et blanc
les attendait en haut des gradins, afin
de les combler de petites douceurs. 
C’est des étoiles plein les yeux, que
tous ont ensuite pu profiter d’un petit
goûter, offert par les partenaires du
Club.

Le club de Handball de l’A.S Saint Brice
profite de ce début d’année pour vous
souhaiter à tous une très bonne année
2017 !
Nous vous rappelons également, qu’en
raison des mondiaux de Handball se
déroulant cette année en France, du 11

au 29 Janvier, la compétition ne repren-
dra qu’au mois de Février.
Au plaisir de vous retrouver bientôt aux
bords des terrains pour soutenir nos
équipes.

Quand l'éducation, la solidarité et  le sport
se rencontrent cela fait une belle histoi-

re digne des contes de Noël. A l'initiative de
la directrice de l'école primaire Sculpteurs
Jacques de Reims, très attachée aux mani-
festations de l'association Ela, Association
Européenne contre les Leucodystrophies
qui, depuis 1992, a consacré 51,4 millions
d'euros à la recherche médicale contre cette
maladie et à l'accompagnement des
familles. Avec la complicité de Rémi
Lecompte, fameux joueur de l'équipe de
handball de St Brice Courcelles, également
professeur d'une classe pour enfants en dif-
ficulté dans cette école, une dictée fut faite

dans toutes les classes de primaire, du CP au CM2 avec la participation de plusieurs autres joueurs de l'équipe de handball.
Après cette "épreuve intellectuelle, tous, maîtresses, enfants et joueurs se sont retrouvés dans la cour pour une démonstra-
tion de handball à laquelle se sont mêlés les enfants puis ensemble ils ont participé à la fameuse course "Mets tes baskets et
bats la maladie". Pour que ce moment de partage ne s'arrête pas là, Rémi, au nom du club, a invité les enfants, et leurs
parents, à assister à la rencontre de Nationale 2 le samedi 2 décembre et c'est ainsi que près de 150 personnes, dont 4 "maî-
tresses", ont répondu présent et ont investi les gradins du complexe Salvador Allende de St Brice Courcelles pour encoura-
ger l'AS Saint Brice Handball qui affrontait les Lorrains de Villers-les-Nancy. Pour beaucoup de parents c'était la première fois
qu'ils assistaient à une rencontre de handball ravis d'avoir été "entraînés" par leurs enfants et criaient avec eux pour encou-
rager "leur équipe" à grands coups de "Rémi, Rémi, Rémi,…"; l'ambiance était à son comble même si malheureusement le
score final fut un match nul ! A la fin du match, joueurs, enfants et maîtresses se sont retrouvés sur le terrain pour fixer ces
moments de bonheur partagé par une photo de groupe.

ASSBC Handballéducation, solidarité et sport



Restauration
scolaire

Consultation sur le PEDT
questionnaire

Nouvelle application
Citura

La prochaine période d’inscription se
fera du 30 janvier au 10 février.
Attention après cette date un supplé-
ment de 1 euro par repas vous sera
réclamé.

E.F.S
don de sang

Voici bientôt quatre ans, qu’à Saint
Brice Courcelles, différents partenaires
se sont rassemblés pour mettre en
œuvre notre PEDT dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires. Il est
aujourd’hui nécessaire de faire le bilan
de ce Projet Educatif Territorial afin de
l’évaluer. A cette fin le comité de pilota-
ge a établi un questionnaire permettant
de recueillir l’avis de toutes les per-
sonnes qui participent à l’éducation des
enfants.  Vous pouvez télécharger le
document et trouver plus de renseigne-
ments sur la page d’accueil du site
internet : st-brice-courcelles.com

Actuellement, jusqu’au 10 janvier :
une magnifique exposition de pho-
tos sur l’Irlande en Mairie - salle du
Conseil

Manifestations
à venir

Horaires
bibliothèque

20Les brèves
Déchets
ménagers
Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.
Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’aspect des
rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 11h-12h/14h-17h30
jeudi : 16h - 17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h30

7 janvier : Voeux à la population
14 janvier : Nuit de la lecture
18 janvier : Comité 21
20 janvier : Swing Time Quartet
28 janvier : Repas Dansant Jumelage
18 Mars : Bal de printemps
24 Mars : “Nous on attend Paulette”
7 avril : Concert Ketijo
22 avril : Concert de printemps
14 mai : Vide Grenier
19 mai : Chansons d’hier et de toujours
27-28 mai : Fête communale
9 juin : Concert sud américain

Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt, 
tél. 03 26 09 07 65.
Le matin : du lundi au samedi 
de 8h à 12h.
L’après-midi : le lundi de 15h à 18h, du
mardi au vendredi de 13h30 à 18h. 
Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Et uniquement sur rendez-vous
avec Mme Bordes ou Mme Noblecourt
auprès de la circonscription Pont de Laon
au 03.26.88.62.29.
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au : 
03 26 89 59 30
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en jan-
vier 2001 sont tenus de se faire recenser
durant leur mois  d’anniversaire. Ils doi-
vent se munir de leur carte nationale
d’identité et du livret de famille de leurs
parents. Il leur sera alors délivré une
attestation de recensement. Ce docu-
ment sera exigé lors de la constitution
des dossiers de candidature aux exa-
mens et concours soumis au contrôle de
l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.
Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

L’EFS organisera sa prochaine collecte
le lundi 9 janvier 2017 de 16h à 19h30
dans la salle des fêtes. Merci d’avance
aux donneurs.

Depuis le 15 décembre 2016, l’application CITURA BUS-TRAM est disponible gra-
tuitement sur App Store et Google Play. Destinée à faciliter les déplacements des uti-
lisateurs occasionnels ou réguliers sur l’ensemble du réseau bus et tram, cette appli-
cation mobile permettra d’obtenir toutes les informations utiles et nécessaires, de la
préparation à la destination finale d’un voyage : 
• Recherche d’itinéraire : d’un point de départ (adresse, lieu, arrêt ou géolocalisation)
à un point d’arrivée, l’application propose les solutions de transport les plus efficaces,
avec un descriptif clair et précis de chaque étape d’un trajet. Le plus : la visualisation
du parcours sur une carte dynamique. 
• Horaires en temps réel : à tout moment et où que l’on se trouve, l’application pro-
pose les horaires des prochains passages, des bus ou des tramways. 
• Informations sur l’état du réseau : L’application permet de rester informé sur l‘état
du réseau et l’ensemble des perturbations, en cours ou à venir.
• Favoris : Il est possible d’enregistrer les lignes, arrêts ou les recherches d’itinéraires
favoris pour y accéder ensuite plus rapidement.
• Plans : les plans des lignes du réseau CITURA sont disponibles sur l’application.
• Contact : Une remarque, une suggestion, une réclamation : un contact est proposé
depuis l’appli.
• De la lecture pendant les voyages : avec SmartPress
et SmartTrip, il est possible de découvrir, depuis l’appli,
un large choix de magazines et d’oeuvres (roman,
BD…), mis à disposition gratuitement pour agrémenter
les déplacements en transport en commun !


