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Dimanche 5 : Course des 2 châteaux
Samedi 11 et dimanche 12 : Tournoi

international de hand
Samedi 18 : Feux de la St Jean
Jeudi 23 : Les flâneries musicales
Vendredi 24 : concert de la Veslardanne
Samedi 25 : Fête des enfants

Pour la première fois à

Saint Brice Courcelles

et le lendemain...
un concert avec
la Veslardanne

Téodoro Anzellotti



2Animations

L’accueil des équipes s’effectuera dès
le vendredi soir autour d’un tournoi KO
convivial, permettant de faire connais-
sance. Les matchs se dérouleront pen-
dant le week-end en non-stop et le
dimanche nous assisterons à une
démonstration de l’école de Handball
labellisée bricocorcellienne.
Restauration et animations sur place
tout au long du week-end. Nous vous
attendons nombreux pour fêter le Hand
à St Brice Courcelles !

Pleins Feux
feux de la St Jean le 18

11 et 12 juin
Tournoi international de hand

ASSBC Gym-Course à pied
course des 2 châteaux

Pleins Feux invite tous les Bricocorcelliens avec leur famille et amis à participer
au traditionnel et très prisé pique-nique géant organisé dans le parc du Mont

Hermé pour fêter l'arrivée de l'été. Dès 19h des barbecues seront mis en place et
allumés (pas de barbecue personnel) afin que chacun puisse y faire cuire les bro-
chettes, merguez, andouillettes ou tout autre denrée qu'il aura apportées ! De nom-
breux “blida” ayant été portés disparus lors des manifestations précédentes,
Pleins Feux remet au goût le jour le traditionnel système de la consigne !
La soirée sera animée par “SAVE 51” et Johnny Blues qui feront danser les
Bricocorcelliens de tous âges ! A la nuit tombée, les sapeurs pompiers procèderont
à l'embrasement du bûcher, moment magique s'il en est, très apprécié de tous, des
petits comme des grands. Une farandole autour du feu n'étant pas à exclure ! Les
organisateurs vous attendent donc nombreux pour ce moment festif et convivial.

L’ASSBC Gym-Course à pied orga-
nise sa course des deux châteaux

le dimanche 5 juin, à partir de 9h30.
Renseignements sur

assbc.e-monsite.com
Course nature de 9 km, à la décou-
verte du château de Courcelles et du
parc du château de la Malle, des jar-
dins familiaux... En prime, des récom-
penses à chaque participant, 2 vélos
à remporter au tirage des dossards.

L’association sportive de Saint Brice Courcelles Handball organise son 19ème

tournoi international, les 11 et 12 juin. Des équipes féminines et masculines
venant de Belgique, Allemagne, Suède, Slovaquie, Pologne, République Tchèque
et France s’affronteront sportivement tout au long du Week-end, soit au total 7
Nations différentes. A noter cette année la participation renouvelée de l’équipe
Hand fauteuil de Roques sur Garonne (31), la venue exceptionnelle de l’équipe
Nationale Suédoise de Hand fauteuil et la participation d’une formation régionale
constituée de profs EPS et d’élèves à mobilité réduite du Lycée Jean Talon à
Châlons en Champagne, qui nous permettront d’organiser un Tournoi autour du
Hand fauteuil. De beaux moments d’émotion en perspective.
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Concert de la chorale la
Veslardanne

Ecoles élémentaire et maternelle
la fête pour tous les enfants

Pour la 1ère fois à Saint Brice
Courcelles, la Veslardanne, chorale

de Muizon donnera un concert à la salle
des fêtes, le vendredi 24 juin à 20h45.
Dans le cadre de sa 19ème Balade
Musicale, la Veslardanne proposera un
programme éclectique chanté par envi-
ron 100 choristes, sous la direction
d'Hélène Le Roy, chef de chœur profes-
sionnel. En effet, seront interprétés des
chansons de William Sheller, des gos-
pels et surtout des extraits d'opéra
d'Offenbach : La Vie Parisienne, La Fille
du Tambour Major, Orphée aux Enfers.
Les choristes seront accompagnés par
un pianiste professionnel et par 5 per-
cussionnistes du Conservatoire de
Reims. Les percussionnistes seront
aussi présents à part entière dans le

programme et présenteront quelques
œuvres de leur répertoire. La
Veslardanne, chorale bien connue dans
le Pays Rémois, vient de fêter ses 40
ans en octobre dernier. L'effectif inscrit
est de 100 choristes et Hélène Le Roy
en assure la direction musicale depuis
30 ans ! La Veslardanne a enregistré,
depuis l'an 2000, 2 CD dont vous pou-
vez écouter des extraits sur son site
Internet : www.chorale-la-veslardan-
ne.org Pour assister à ce concert excep-
tionnel, les billets sont en vente au
Tabac-Presse, 6 rue Robespierre à St-
Brice-Courcelles. Tarifs : 12 € (à l'entrée
du concert), 10 € (billets pris par avan-
ce), 5 € (12 à 18 ans, étudiants), gratuit
(enfants de moins de 12 ans). Pour les
personnes désireuses d'assister à ce

concert mais empêchées ce vendredi,
un concert identique sera donné le len-
demain, samedi 25 juin, à 20h 45, au
gymnase de Muizon. Participera égale-
ment ce soir là, notre choeur d'enfants:
''Les Jeunes Voix de La Veslardanne''.

Les Flâneries Musicales
à Saint Brice Courcelles
Le jeudi 23 juin, à 17h30, notre

Maison des Arts Musicaux accueillera
un concert dans le Cadre des Nouvelles
Flâneries Musicales de Reims. Nous
aurons le plaisir d’écouter le grand accor-
déoniste Téodoro Anzellotti jouant Jean
Sébastien Bach : les Variations Golberg.
“Un festival, c’est en même temps une
fête, la plus ouverte possible. L’ouverture,
c’est qu’aucune musique ne soit exclue,
pourvu qu’il s’agisse bien de musique.
Aujourd’hui, où les plus grands composi-
teurs sont ouverts à tous les instruments
et à toutes les pratiques, oublions qu’il y
aurait des instruments nobles et d’autres
de moindre valeur, voire sans valeur.

C’est pourquoi le festival - notamment les
après-midi - tentera de redonner une
juste place à des instruments et surtout à
leurs interprètes, que parfois on regarde
avec une certaine condescendance, l’ac-
cordéon, la guitare et, aussi, les percus-
sions”. Ecrit Jean-Louis Villeval, Directeur
artistique des Flâneries Musicales de
Reims. Prix 5 € ( gratuit pour les jeunes
de moins de 14 ans et les personnes à
mobilité réduite) , réservation en avance
à bord du Flan’mobile, aux couleurs du
festival sur le Marché du Boulingrin ou
place d’Erlon ou sur place une heure
avant le début du concert.

Les parents d’élèves associés à Pleins Feux et la Caisse
des Ecoles sont heureux de convier tous les enfants

des écoles élémentaire et maternelle à la Fête des Enfants
qui aura lieu le samedi 25 juin à partir de 14h dans la cour
de l’école Prévert. Au programme cette année, des jeux
autour du thème du transport (parcours, concours de vélos
fleuris…). Cet après-midi festive sera suivi d’un repas orga-
nisé par les parents d’élèves. Des bulletins d’inscription
seront disponibles prochainement.

Venez nombreux partager un moment convivial !!!
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La chorale à la conquête du
“Jardin de France”

Restaurant scolaire
apéro bio et pique-nique

Bibliothèque :
nouvelle responsable

La Commune et le Centre Social de
Saint Brice Courcelles, sont heu-

reux de pouvoir vous inviter le 24 juin ,
pendant le temps de midi, de 11h30 à
13h20, devant le restaurant scolaire. A
cette occasion, un cocktail-dégustation
de saveurs bio, sera offert aux parents.
Afin de venir déjeuner avec votre
enfant inscrit au restaurant scolaire,
n’oubliez pas d’apporter votre pique-
nique !
Attention, le nombre de places est limi-
té. Si votre enfant n’est pas inscrit au
restaurant scolaire le vendredi 24,
veuillez appeler la mairie.

Après un concert de printemps haut en couleur et fêté avec
maestria en compagnie du Kaléidophone de Longwy, les

Croq'Notes se déplacent le week-end de l'ascension à la ren-
contre d'une autre chorale : Arpège de Longué-Jumelles en
Touraine. Pourquoi cette destination ? Tout simplement parce
que nous avons gardé des contacts avec Mireille Duchemin
ancienne choriste de Saint Brice Courcelles qui a rejoint cette
région, mais aussi et surtout pour le plaisir de communiquer à
travers le chant. La chorale va donc découvrir Longué-
Jumelles, commune accueillante avec une présence paléoli-
thique, néolithique et gallo-romaine. Partagée entre la vallée de
la Loire et le Baugeois, c'est la plus grande commune du
Maine-et-Loire après la fusion en 1973 de Longué et de
Jumelles. Mais le nec plus ultra sera de chanter dans le théâtre
Philippe Noiret. Un équipement de très grande qualité qui peut
recevoir 328 spectateurs. Créé en 1933 et rénové en 1999, ce
théâtre domine l'ancien bassin des Fontaines au centre de
Doué la Fontaine, commune isolée qui se trouve au cœur du

parc régional Loire-Anjou-Touraine, lieu de notre hébergement.
Pour la petite histoire, Doué est l'une des premières petites
villes de province à être électrifiée grâce à une centrale élec-
trique autonome. Gageons que la salle soit aussi “électrique”
lors de notre passage sur scène où nous ferons tout pour faire
passer le bonheur qu'apportent la musique et le chant vocal
(vous le saurez en suivant les aventures de la chorale dans le
prochain numéro de l'Info Saint-Brice Courcelles).

Notre bibliothécaire, Madame Déjardin part en retraite à
partir du 7 juin. Nous tenons à remercier le travail qu'el-

le a réalisé pendant ces huit années afin de promouvoir les
livres auprès des élèves de maternelle, de l'élémentaire et
des plus grands. Elle a su faire évoluer la bibliothèque en
diversifiant les acquisitions en accord avec les attentes des
lecteurs. Son engagement et sa disponibilité pour le public
sont à souligner, ainsi que son sens du service public. Notre
nouvelle bibliothécaire se nomme Madame Christine Narès,
elle vous accueillera dés le début du mois de juin.

Nous lui souhaitons la bienvenue.



5Bon à savoir

Citura
échange vos anciens tickets de bus

Don du sang
lundi 27 juin

Plan
Canicule

Organisation du
Téléthon 2011

Assemblée Générale de la
Caisse des écoles
Les prochaines élections des membres du comité auront

lieu le Jeudi 16 juin à 20h30, dans le hall de l’école élé-
mentaire Jacques Prévert, lors de l’Assemblée générale de la
Caisse des écoles. Le Comité sera alors renouvelé, une
occasion pour tous les parents intéressés par les activités
scolaires de leurs enfants de s’investir au plus près des
écoles et de bénéficier de relations privilégiées avec les
équipes enseignantes et les élus locaux. N’hésitez pas à
vous présenter et à venir poser des questions aux représen-
tants actuels, les membres d’associations de parents
d’élèves, au service scolaire ou aux élus municipaux. Ces
élections sont importantes car elles permettent aux parents
de s’impliquer réellement dans la vie scolaire des enfants
grâce au caractère paritaire de cette instance. Tous les
parents peuvent venir déposer leurs candidatures.

Comme depuis plusieurs années le
Maire est chargé de mettre en

place le Plan Canicule. Un registre
nominatif des personnes âgées de
plus de 65 ans ou handicapées ( au
moins 60 ans ) vivant seules chez elles,

ainsi que les personnes à prévenir en
cas de problèmes, sera établi. Un cour-
rier vous sera envoyé dans lequel nous
vous demandons quelques renseigne-
ments. En cas de déclenchement du

Où échanger vos anciens tickets ? Deux sites sont à votre
disposition pour échanger vos anciens tickets unité, carnets
de tickets et tickets journée : à l’espace service à l’angle de la
rue Chanzy et de la rue Jadart. A l’algéco II de la Boutique
CITURA située sur le parking du Musée des Beaux-Arts.
Quand échanger vos anciens tickets ? Vous pourrez vous
rendre dans ces deux espaces du lundi 6 au jeudi 30 juin.
Les différentes possibilités d’échange : Deux possibilités
d’échange vous sont offertes si vous disposez encore de tic-

kets unité, de carnets de tickets ou encore de tickets journée
mise à disposition de tickets sans contact qui seront chargés
de l’équivalent des tickets que vous remettez. Si vous dispo-
sez d’une carte Grand R nominative ou anonyme, la Boutique
CITURA pourra charger cette carte de l’équivalent des tickets
que vous remettez. Vous pourrez également faire établir une
carte Grand R si vous le souhaitez. A noter également qu’au-
cun remboursement ne sera possible. Pour plus d’informa-
tions, numéro vert Citura : 0800.003.038

Devant la recrudescence des
besoins de sang nous faison enco-

re appel à votre générosité et à votre
compréhension. Nous réaliserons une
collecte le lundi 27 juin de 16h à 19h
sur le parking de la salle des fêtes.
Merci d’avance à celles et ceux qui
auront pris un peu de leur temps pour
ce geste vital.

La classe de neige, projet majeur de la caisse des écoles.

plan Canicule, ces informations seront
transmises au préfet, permettant ainsi
la mise en place de dispositifs d’aide à
domicile. Toutefois cette inscription est
une démarche volontaire et n’est pas
obligatoire. Si vous désirez figurer sur
cette liste, il vous faudra simplement
retourner le courrier avec les rensei-
gnements. Ce fichier est détruit à la fin
de chaque été. Pour plus d’informa-
tions complémentaires contactez le
C.C.A.S de la mairie au 03 26 09 07 65.

La première réunion pour l'organisation
du Téléthon (2 et 3 décembre) aura

lieu le mardi 7 juin à 20h30 en mairie.
Toutes les associations désireuses d'y
participer seront les bienvenues.
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La Chasse aux œufs du Samedi 16
avril : Par une belle après midi enso-
leillée, de nombreux enfants se sont
donné rendez-vous au centre social
pour participer avec leurs parents à une
chasse aux œufs organisée par le
FPT/CSEC. Après avoir confectionné
leurs paniers avec Catherine, ils furent
parés pour récolter le plus d’œufs pos-
sible ! Malgré la multitude de chas-
seurs, la chasse fut abondante et les
familles ravies de cet après-midi convi-
viale et ludique.
Week-end en famille à Berk sur mer :
Dans le cadre des “loisirs de proximité”
dispositif CAF, le FPT/CSEC a organisé
les 14 et 15 mai un week-end à la mer

pour cinq familles de Saint Brice
Courcelles. Nous sommes partis le
samedi matin en direction du Touquet
pour une visite du marché, puis avons
mis cap ensuite sur Berk pour un pique
nique convivial sur la plage où le soleil
était au rendez-vous. L’après midi, à
l’issue d’une grande balade, nous
avons tenté d’aller à la rencontre des

Les activités du relais assistantes
maternelles se déroulent le lundi et le
jeudi de 9h à 10h15. Vous êtes
accueillis de façon échelonnée de 9h à
9h30 autour d’un café. De 9h30 à
10h15, des activités visant l’éveil de
l’enfant sont mises en place. Je vous
rappelle que ces activités sont gratuites
et que l’inscription est obligatoire pour
pouvoir y participer. Lundi 6 et jeudi 9
juin : manipulation de graines
Lundi 20 et jeudi 23 juin : Comptines
Lundi 27 et jeudi 30 juin : cuisine
Le relais sera fermé le 1er, 2 et 3 juin
ainsi que le lundi 13 juin.

Les inscriptions concernant la rentrée
en accueil périscolaire, 7h30-8h30,
16h30-18h30 ainsi que pour l’accueil
du mercredi se dérouleront de la façon
suivante : pour les habitants de Saint
Brice Courcelles :
Le samedi 27 août de 9h à 13h.
Du 29 août au 2 septembre de 13h30
à 18h.
A partir du 5 septembre aux horaires
habituels du secrétariat.
Pour les personnes extérieures à Saint
Brice Courcelles :
Les  1er et 2 septembre de 13h30 à 18h.
A partir du 5 septembre aux horaires
habituels du secrétariat.
Rappel des horaires du secrétariat

Lundi :
8h30 à 11h15 et de 13h30 à 18h15

Mardi :
8h30 à 11h15 et de 13h30 à 18h15

Mercredi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h15

Jeudi :
8h30 à 11h15 et de 13h30 à 18h15

vendredi :
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h15.

Le mercredi à midi, un pique-nique est
organisé dans le parc du Mont Hermé
pour les familles dont les enfants sont
inscrits aussi bien le mercredi matin
que l’après-midi.
Rendez-vous à midi devant la nouvelle
entrée du centre social avec votre
pique-nique. Pour plus de convivialité
un apéritif sera offert.
Attention les enfants non inscrits le
mercredi midi devront amener leur
pique-nique et être accompagnés de
leurs parents.
Le mercredi après-midi :
Les animateurs préparent pour les
enfants initialement inscrits le mercredi
Après-midi, un moment  plein de sur-
prises ! Au programme, maquillage,
déguisements, grand jeu et goûter gar-
gantuesque !
Pour plus de renseignements contac-
tez Gaëlle Chemin au centre social au
09 64 16 58 00.

phoques en “Baie d’Authie” mais ces
derniers ont voulu jouer à cache-cache
avec nous. Après un diner pris au res-
taurant et une nuit reposante à l’hôtel,
nous avons passé le dimanche au parc
d’attractions de Bagatelle ou petits et
grands ont profité pleinement des
manèges. De retour sur St Brice
Courcelles, le dimanche à 20h, parents
et enfants nous ont exprimé leur
contentement et nous ont donné d’ores
et déjà rendez-vous pour l’année pro-
chaine.
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1/ !!Attention nouveaux horaires
d’ouverture du milieu ouvert !!
A partir du mois de Juin, les horaires
d’ouverture du secteur jeune changent
pour les 14-17 ans ! Voici les nouveaux
horaires :
Lundi : secteur fermé. Mardi : 16h30-
19h30 (un mardi sur 2 en commun
avec la Maison Municipale de la
Jeunesse). Mercredi : 13h30-19h30.
Jeudi : 16h30-19h30. Vendredi :
16h30-21h une fois sur deux, sinon
16h30-19h30. Samedi : 14h-18h une
fois sur deux, sinon c’est fermé.
Attention !! Dates  pour les ouvertures
des vendredis et samedis (une semai-
ne sur deux seulement) : 10 /11 Juin et
24 /25 Juin. 

Mercredi 1er juin : Balade à la sablière
Mercredi 8 juin : Après-midi cinéma au
Centre Social
Mercredi 15 juin : Jeux sportifs
Mercredi 22 juin : Bowling
Mercredi 29 juin : Cuisine et goûter
tous ensemble.

Un max d’activités et de camps pour
vous cet été !!! Un programme multi
activités sera mis en place chaque
semaine des mois de juillet et août. Les
activités débuteront le lundi 4 juillet et
se termineront le vendredi 26 août
2011. Pendant l’été,  le Foyer Pour
Tous/Centre Social ouvre ses portes de
13h30 à 18h, du lundi au vendredi. 

Les inscriptions se feront à partir
du mardi 7 juin.

Activités du mois de juillet
Semaine du 4 au 8 juillet : Takeball/
Poterie/ Parc Astérix/ Tir à l’arc/
Barbecue le midi + Olympiades.
Semaine du 11 au 15 juillet : Tennis
ballon/Médiathèque + Parc dans Reims
/Catamaran au lac du Der/Barbecue le
midi + Capture des drapeaux.

!! En parallèle de cette semaine !!
Un camp aventure à Fort Mahon est
proposé en parallèle du 11 au 15 Juillet.
Au programme de cette semaine, bai-
gnade, plage, accrobranches, ballade,
KiteSurf, grand jeu, veillées, et une sor-
tie à l’Aqualud !! Alors inscrivez-vous
rapidement, les places sont limitées !! 

Semaine du 18 au 22 juillet : Sports
collectifs / Skate Parc / Baignade au lac
de Monampteuil/ Badminton + Atelier
cuisine / Pêche + pique-nique 
Semaine du 25 au 29 juillet : Tournoi
des ballons/ Piscine/ Zoo d’Amnéville/
Athlétisme/ Capoeira.

Activités du mois d’août
Semaine du 1er au 5 août : Ultimate/
Escalade/ Faux de Verzy + pique-
nique/ Labyrinthe de maïs/ Aviron
Semaine du 8 au 12 août : Tournoi de
raquettes/Initiation musicale/ Rosalie
sur rail + pique-nique/ Grand jeu/ Mini
golf + pique-nique
Semaine du 16 au 19 août : Basket/
Accrobranches/ Piscine/ Aviron
Semaine du 22 au 26 août :
Fabrication de cerfs volants/ Cheval/
Nigloland/ Rugby/ course d’orientation +
barbecue.

Activités du mois de juillet
Semaine du 4 au 8 juillet : Ping pong
+ Barbecue en soirée/ Parcours aven-
ture/ Parc Astérix/ Futsal + Jeux socié-
té en soirée/ Piscine.

!! En parallèle de cette semaine !!
Un camp sports extrêmes à Gérardmer
est proposé en parallèle du 4 au 9
Juillet. Au programme de cette semai-
ne, luge d’été, randonnée en mon-
tagne, baignade sur le lac, canoë
kayak, parcours aventure, une soirée
bowling, balade et veillées !! Alors ins-
crivez-vous rapidement, les places sont
limitées !! 
Semaine du 11 au 15 juillet : Basket +
soirée chili + musique/ Capoeira/
Catamaran au lac du Der/ Sortie en
ville
Semaine du 18 au 22 juillet : Jeux de
société + soirée pétanque / Paint-ball /
Baignade au lac de Monampteuil/
Tennis + Soirée jeux vidéo / Projet déco 
Semaine du 25 au 29 juillet : Jeux
sportifs + soirée croque monsieur/
Pêche/ journée découverte de la ville
de Metz/Rugby + Futsal en soirée/
Activités manuelles/ Tir à l’arbalète.

Activités du mois d’août :
Semaine du 1er au 5 août : Jeux spor-
tifs + Soirée barbecue/Tennis/Sortie
VTT + soirée vidéo/ balade en ville/Lac
de Monampteuil
Semaine du 8 au 12 août : Tournoi de
foot + Soirée burgers/ Pêche/ Rosalie
sur rail + pique-nique/ Sports collectifs/
Mini golf + pique nique
Semaine du 16 au 19 août : Faux de
Verzy/ Aviron + soirée couscous/
Rugby/ Parcours aventure
Semaine du 22 au 26 août : Basket +
soirée paëlla/ Escalade/ Skate Parc +
grand barbecue fin des vacances/
Walligator/ Labyrinthe de mais.

Une réunion d’information aura lieu
le mercredi 15 Juin 2011, à 18h30

dans les locaux du Foyer Pour
Tous/Centre Social 

Pour plus d’information, contacter
l’équipe d’animation au Foyer Pour

Tous/Centre Social 
au 03.26.09.25.81.
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Le Directeur et son Equipe, conformément aux grandes
orientations éducatives de la commune, mettront tout en

œuvre pour faire passer d’agréables vacances actives et
joyeuses à vos enfants âgés de 4 à 11 ans. 
Fort de son expérience d’animation sur la commune, tant
comme animateur que directeur, Quentin Petit assurera la
direction du mois de juillet. Il sera secondé par Gaëlle Chemin
en qualité d’adjointe des mini-séjours. De nombreux anima-
teurs, titulaires du BAFA ou en cours de formation, feront par-
tie de l’équipe. 

Rappel :
L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes le lundi 4 juillet à 8h30
et les refermera le vendredi 2 septembre à 17h30. L’équipe
d’animation accueillera vos enfants, du lundi au vendredi
entre 8h30 et 10h, dans les locaux de l’école Jacques Prévert
parking du complexe sportif rue de Luzarches à Saint Brice
Courcelles. Vous pourrez venir les rechercher entre 17h et
17h30.

Attention : les tarifs seront appliqués en fonction du quo-
tient familial. Le calcul du quotient familial est le suivant : 
Revenu fiscal de référence / 12 / nombre de parts du foyer fis-
cal.
Dès que ce quotient est inférieur à 945€, vous pouvez béné-
ficier d’un tarif inférieur. De plus, le principe de tarifs dégres-
sifs applicable dès le 2ème enfant d’une même famille a été
conservé.
L’inscription des enfants se fera obligatoirement à l’accueil de
la Mairie et uniquement en semaine complète avec repas.
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à retourner com-
plétés en Mairie aux horaires d’ouverture habituels et au plus
tard le vendredi de la semaine précédant l’inscription.De plus
des permanences seront mises en place les samedi 4 juin et
samedi 18 juin de 10h a 12h et tous les mercredis de 14h a
16h.
Ils doivent être accompagnés des pièces suivantes : attesta-
tion d’assurance en responsabilité extra-scolaire,  fiche
sanitaire de liaison,  carnet de santé de l’enfant, attesta-
tion de prise en charge d’aide au temps libre de la CAF
ou MSA et le cas échéant, de votre (vos) avis d’imposi-
tion2010 (sur les revenus 2009). La participation aux mini-
séjours se fait elle aussi à l’inscription. 
Le remboursement des absences ne pourra être effectué que
sur présentation d’un certificat médical. L’absence devra être
signalée à la Direction de l’accueil de loisirs dans les
meilleurs délais et le certificat fourni dans le mois suivant l’ab-
sence.

Tarifs :
Pour les familles bricocorcelliennes qui désirent inscrire leurs
enfants, les tarifs à la semaine sont :
Quotient familial QF≤550 550<QF≤945 QF>945
1er enfant 55,6 € 61,7 € 67,7 €
2ème enfant 52,6 € 58,6 € 64,7 €
à partir du3ème 49,5 € 55,6 € 61,7 €

Pour les grands-parents accueillant leurs petits-enfants pen-
dant les vacances qui désirent  les inscrire, des tarifs sont mis
en place:
• 1er enfant 93 € par semaine
• 2ème enfant 87,90 € par semaine
• à partir du 3ème enfant, 83,90 € par semaine

Pour les habitants extérieurs à la commune qui désirent ins-
crire leurs enfants à l’accueil de loisir de Saint Brice
Courcelles, les tarifs sont les suivants :
• 1er enfant 123,30 € par semaine
• 2ème enfant 117,20 € par semaine
• à partir du 3ème enfant 111,10 € par semaine

> Une participation supplémentaire de 27,50 € sera deman-
dée pour l’inscription d’un enfant à un mini-séjour. La nuitée
camping pour les moins de 6 ans quant à elle est gratuite.

Attention, il vous sera demandé de régler le séjour de
votre (vos) enfant(s) au moment de l’inscription. Le paiement
peut s’effectuer en espèces, en chèque et chèques A.N.C.V.
Une réunion d’information à destination des familles sera
organisée le Mardi 28 juin à 18h à l’école Jacques Prévert
parking du complexe sportif rue de Luzarches. Le directeur et
son équipe se feront un plaisir de vous expliquer en détail le
programme des animations ainsi que le fonctionnement. Ils
pourront répondre à toutes vos questions.
Vous pouvez dès à présent venir inscrire votre (vos) enfant(s)
en Mairie. Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez
pas à contacter Alexis Magendie, responsable du service jeu-
nesse et vie associative au 03 26 36 75 35. 
Toute l’équipe pédagogique de l’Accueil de Loisirs attend
avec impatience et motivation l’arrivée des enfants. Nous
vous souhaitons un été ensoleillé et rempli d’aventures !

Service Jeunesse-vie associative
que faire cet été ?



9

La boucherie
a nouveau ouverte

La Croix Maurencienne
le centre s’agrandit

Le savez-vous ?

“Les vacances, c'est du bonheur 
qui fait grandir”, 

un enfant sur trois en est privé, ses parents
aussi ! Le Secours Populaire Français propo-
se aux familles d'accueillir un enfant âgé de 6
à 10 ans, pour des périodes de 18 jours, en
juillet ou en août. “On se met d'accord en
famille, on va offrir un temps de vraies
vacances à un enfant qui ne peut pas partir
cette année... le soleil du ciel et celui du cœur
réchaufferont la découverte mutuelle, le quo-
tidien des jeux”. Pour toute information ou
renseignement, contactez le Secours
Populaire Français, 1 rue des Augustins,
51100 Reims, 03 26 79 12 00.
contact@SPF51.org     www.spf51.org

Secours Populaire
familles d’accueil

La galerie marchande du Centre
Commercial Leclerc s’agrandit. Un

nouveau parking, une nouvelle entrée,
de nouvelles cellules, ont été créés.
Beaucoup plus spacieuses, certaines
accueillent quelques-uns des commer-
çants déjà implantés. De nouvelles
enseignes viendront compléter la gale-
rie qui comptera à terme, une cinquan-
taine de boutiques. La ligne de bus
n°14 (Bétheny - Saint Brice Courcelles
Maurencienne) dépose ses usagers
devant l’entrée via le parc Marcel
Lemaire. Le Centre Commercial
Carrefour, à Tinqueux, est quant à lui
desservi par la nouvelle ligne 13.

La boucherie-charcuterie de la rue Robespierre a réou-
vert ses portes depuis le 10 mai, à la satisfaction d’un

grand nombre de Bricocorcelliens. Stéphanie et Pascal
Comarlot, jeunes trentenaires, ont repris, voilà quelques
années, les rênes de l’entreprise familiale, la SARL
Laforge, du nom du papa de Stéphanie. Elle est donc dans
le métiers depuis toujours ! En plus de la boutique de St
Brice Courcelles, la société possède des camions-maga-
sins basés à Hermonville. Outre la charcuterie et la bou-
cherie, l’enseigne propose également un service traiteur.
La boutique accueille déjà Eric, un jeune stagiaire brico-
corcellien. Nous leur souhaitons la bienvenue.
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Le club féminin
à Provins

Balades

Comme tous les ans le Club a organisé un voyage, cette année nous avons
choisi Provins, cité Médiévale Patrimoine de l'UNESCO depuis fin 2001. Visite

de la “Grange aux Dîmes” une somptueuse maison de marchand du XIIIème siècle
qui servit autrefois de marché couvert pendant les foires des marchands du Moyen
Âge, avec des scènes représentant les métiers et les étals de ceux-ci. La “Tour
César”, symbole de puissance des Comtes de Champagne du XIIème siècle qui ser-
vit de tour de guet, de prison et de clocher. Tout en haut superbe vue panoramique
sur la ville et ses environs. Les “Souterrains de l'Hôtel-Dieu”, un lieu mythique qui
doit son existence à la ”terre de foulon” utilisée dans l'industrie drapière au Moyen
Âge, qui servit ensuite de refuge, de cave et d'entrepôts. Un réseau de galeries
impressionnantes qui fut aussi le lieu de réunions secrètes des Francs-Maçons et
des Compagnons. Après un
bon repas au “Petit Ecu” et
un tour de la ville haute et
ses fortifications en petit
train touristique, nous avons
pris le chemin du retour avec
notre chauffeur Serge
Roussel que nous remer-
cions de nous avoir accom-
pagnées pour ce voyage
instructif dans cette superbe
ville à découvrir.

Quelle belle journée nous avons pas-
sée ce Jeudi 5 Mai ! Nous étions 53

“voyageurs” à embarquer Place de la
Mairie. Notre première escale fut le
Château de Pierry, magnifique demeure
du XVIIIème siècle. Guidés par
M.Godbillard lui-même, propriétaire des
lieux depuis 10 générations, il nous a fait
découvrir, avec sa simplicité, son
humour et son grand savoir, les jardins
aux murs décorés de 260 plaques de
cheminée, certaines datées, d’autres
avec des symboles mythologiques. A
l’intérieur, nous avons admiré l’impres-
sionnante perspective de l’enfilade des
salons, tous précieusement meublés et
décorés, la Galerie des 70 portraits des
Rois de France faits au fusain par le
même artiste ainsi que l’historique des
“dynasties du Champagne”. Cette visite
s’est terminée par la dégustation d’un
délicieux Champagne, “sabré” par
M.Godbillard, et d’un non moins savou-
reux ratafia. Nous avons déjeuné à
Fontaine-sur-AY, au “Relais de la
Vallée”, restaurant en pleine campagne,
à la cuisine simple mais copieuse et cui-
sinée “à l’ancienne” pour sa moelleuse
blanquette de veau. Ensuite, à Fontaine-

sur Aÿ également, nous avons été très
gentiment accueillis à la lombriculture
de Philippe Villain qui nous a expliqué
comment il fabrique un compost Bio à
partir de fumier de cheval et grâce aux
vers de terre. Beaucoup d’entre nous
ont voulu en faire profiter leur petit jardin
et presque tous ont acheté les nom-
breuses variétés de confiture Bio faites
par Savine, la femme de Philippe. Enfin,
nous avons terminé notre périple par la
visite, toujours à Fontaine-sur-Aÿ, de la
“Brasserie Gabriel”. 

La productrice nous a présenté les diffé-
rentes bières, blondes ou brunes, qu’el-
le élabore elle-même dans un local tout
neuf comprenant une petite salle où l’on
peut manger et boire et une pièce de tra-
vail avec toutes les cuves nécessaires à
ses créations. Bien sûr, nous avons
dégusté, au choix et à volonté, la blonde
et la brune qui ne titrent pas moins de 7°
! Le temps était aussi ensoleillé que
notre bonne humeur et nous sommes
rentrés à 18h30, enchantés de notre
journée.  

Le club des “Toujours verts” 
en Champagne
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Visite à Saint Brice Courcelles
pour des secondes de Libergier

Restaurant scolaire
atelier Bio

Dans le cadre de leur travail en histoire-
géo sur le développement durable et

plus particulièrement, la ville durable, une
trentaine d'élèves de seconde du lycée
Libergier sont venus à St Brice Courcelles
visiter l'un des 13 logements HQE situés
dans la ZAC des Bords de Vesle. 6 de ces

logements seront habités d'ici quelques
semaines et les autres seront livrés pour
l'automne. Accompagnés de Mmes Ravier
et Philbert, professeurs d'histoire-géo et de
français, de MM. Goutverg et Poirier, pro-
fesseur de physique et conseiller d'orienta-
tion, les élèves ont été accueillis par MM.
Keller et Labourot de l'Effort Rémois.
Désireux de réaliser des logements éco-
nomes en énergie, L'Effort Rémois a
conçu, avec l'architecte Emmanuel Coste
(qui a travaillé avec Yann Arthus Bertrand)

et en concertation avec la Municipalité, ces
logements respectant les principes biocli-
matiques. Les deux techniciens ont expli-
qué les caractéristiques de ces logements
tous orientés au sud. Seules les pièces de
service (cuisine, salles de bain) sont au
nord, espaces tampon entre ce côté froid et

les pièces à vivre. L'ossature des bâtiments
est en bois, les murs épais, les toits équi-
pés de capteurs solaires, la base de chauf-
fage assurée par le récupérateur de cha-
leur de la ventilation double flux qui fonc-
tionnera en permanence, de poëles à
copeaux de bois pour l'appoint de chauffa-
ge et de radiateurs sèche-serviettes dans
les salles de bains. Par ailleurs, ces loge-
ments sont tous accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite et possèdent leur
petit jardin avec son abri en bois. Plus

chères que les traditionnelles, le coût de
ces constructions a néanmoins diminué de
20% en 3 ans suite à l'évolution de la tech-
nologie. Les élèves n'ont pas manqué de
questionner les techniciens, sur le bois uti-
lisé, sur le risque d'incendie lié au bois...
mais il n'y en a pas plus que dans une habi-
tation traditionnelle, sur les insectes xylo-
phages... éradiqués, sur le coût du loyer
pour des foyers à faible revenu... les diffé-
rents financements possibles rendent ces
logements accessibles à tous, le bailleur
social se devant de loger tout le monde tout
en favorisant la mixité sociale. En tout cas,
chacun a pu vérifier l'isolation de la mai-
son... fraîche à l'entrée, alors qu'il faisait
très beau depuis longtemps, elle s'est vite
réchauffée de par la présence des visi-
teurs... la ventilation n'étant pas encore
active. Les élèves ont conclu leur visite en
faisant le tour de la ZAC, visite qui, peut-
être, pour les indécis, décidera de leur pro-
chaine orientation scolaire puisque c'est
également dans le cadre de l'accompagne-
ment personnalisé qu'elle a eu lieu. 

Les produits Bio ont été introduits dans les menus proposés
aux jeunes convives du restaurant scolaire de St Brice

Courcelles via le pain, les fruits, les yaourts. Mylène Truc, dié-
téticienne au sein  du groupe prestataire fournissant les repas
est venue à la rencontre des enfants afin de leur expliquer ce
que sont les produits Bio, ce qui les caractérisent par rapport
à ceux qui ne le sont pas. Après les avoir interrogés sur leur
connaissance du Bio, l'animatrice a expliqué, à l'aide d'illus-
trations, la rotation des cultures, la suppression des  pesti-
cides qui se retrouvaient dans l'herbe, dans l'eau, dans le
lait... et dans le yaourt, dans la fleur... et dans le fruit, la polli-
nisation par les abeilles, le rôle important des coccinelles, des
vers de terre... comme l'a remarqué si justement un des
enfants : il faut laisser travailler la nature. Ils n'ont pas man-
qué de lui poser des questions comme de savoir si les pro-
duits Bio avaient le même goût que les autres et ont conclu
que ce n'était pas bien pour nous de manger des pesticides !
Le groupe suivant arrivant, les enfants sont repartis avec une

brochure où Lulu, le champion du Bio, leur explique tout : le
Bio, c’est cultiver la terre et élever les animaux en protégeant
la nature ! Une seconde intervention a eu lieu, tous les
enfants déjeunant au restaurant scolaire étant concernés. 
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Entretien et droit de pêche 
des riverains

Quatre déchetteries gratuites, deux
ramassages d’encombrants men-

suels ne suffisent pas ! Les rues Pierre
Mendès France et de la Commune sont
toujours victimes des dépôts de détritus
et d’encombrants  malgré les possibili-
tés offertes gratuitement aux habitants
pour se débarrasser  de ces objets
sans transformer ces rues en dépotoir
permanent. Les déchetteries les plus
proches de notre ville sont situées rue
Marcel Dassault à Tinqueux (prolonge-
ment de la Traversière) et chemin du
Temple dans notre commune. Le
ramassage des “Monstres” s’effectue
les premier et troisième mercredis  de
chaque mois. En dehors de ces jours
les dépôts sont considérés illégaux et
passible d’une amende de 150€. Notre
police municipale veillera à faire res-
pecter les dates et à défaut pénalisera
les contrevenants.

L’entretien et le droit de pêche des
propriétaires riverains de la Vesle.

En application du décret du 21 juillet
2008 relatif à l’exercice du droit de
pêche des riverains d’un cours d’eau
non domanial divers travaux d’entretien
seront réalisés dans le cadre d’opéra-
tions déclarées  d’intérêt général. Suite
à l’enquête publique qui se déroulera en
juin 2011, les travaux devraient  com-
mencer en 2012 .  Principe . Lorsque
l’entretien d’un cours d’eau non doma-
nial est financé majoritairement par des
fonds publics, un droit de pêche gratuit
est exercé pour une durée de cinq ans,
par l’AAPPMA  (Association Agréée
Pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques) pour cette section
de cours d’eau ou, à défaut, par la
Fédération de Pêche. En contrepartie
de ce droit, l’AAPPMA ou la fédération
participe à la protection et à la gestion
du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques. Pendant la période d’exer-
cice gratuit, le propriétaire conserve le
droit d’exercer la pêche pour lui-même,
son conjoint, ses ascendants et descen-
dants.

Le droit de pêche, généralités : Le droit
de pêche appartient au propriétaire rive-
rain.Il doit tout de même s’acquitter de la
carte de pêche. Implique des droits et
des devoirs. Il peut le céder, le louer ou
le partager. Le poisson n’appartient à
personne avant sa capture. La fédéra-
tion et les AAPPMA ne peuvent mettre
en œuvre localement leurs compé-
tences que si elles détiennent les droits
de pêche. Une enquête publique se
déroulera en  juin 2011. Trois lieux de
siège pour les commissaires enquê-
teurs, Sept-Sault, Jonchery sur Vesle et
Braine. Une permanence se tiendra
dans notre ville pendant cette période
(les dates seront affichées en mairie).
Pour toute information complémentaire
les contacts sont les suivants :
contact@federation-peche51.com
sandrine.coudert@reimsmetropole.fr
jean-francois.gilbert@reimsmetropole.fr
En ce qui concerne notre ville  le droit de
pêche a été donné  gratuitement au syn-
dicat des pêcheurs de Reims et de la
région. Ce droit est valable uniquement
sur les berges qui ont été délimitées et
qui sont la  propriété de notre commune.

Dépôts sauvages de détritus 
150€ d’amende !
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Suivi des travaux
de la passerelle

Villes et villages
fleuris 2011

lʼAMAP Bricocorcellienne
en visite à Romains

Les travaux de terrassement, d’enrochement, de fondations pro-
fondes et des chevêtres en béton armé sont terminés. Les pre-

miers éléments de la passerelle devraient être posés courant juin.
Si le planning est respecté, à la fin de ce mois notre commune sera
reliée à celle de Champigny par voie piétonne. Il restera à amé-
nager et à remettre en état les accès à cet ouvrage. Quant à l’inau-
guration, le comité environnement et manifestations publiques en
collaboration et partenariat avec toutes les parties prenantes de
cette réalisation (Commune de Champigny, Reims Métropole,
SIABAVE) organiseront une journée inaugurale. Cette manifesta-
tion pourrait être jumelée
avec “Les peintres des bords de Vesle” courant septembre. Des

réunions de préparation sont programmées.

Avec 429 communes labellisées “villes
et Villages fleuris”, la Champagne-

Ardenne est la première région fleurie de
France. Afin de rester à l’écoute des com-
munes, de pouvoir répondre à leurs
attentes notamment en matière de
conseil lors de son passage, le Jury
Régional de Fleurissement effectuera du
premier au douze août prochain sa tour-
née annuelle des villes et villages fleuris
et visitera à cette occasion notre commu-
ne. Le jury pourra apprécier au mieux les
nombreux efforts accomplis en faveur de

l’embellissement, du fleurissement, de
l’amélioration du cadre de vie, de de
l’aménagement et du développement
durable du territoire. Un dossier complet
réalisé par le comité environnement sera
communiqué à ce jury. (Photos, projets,
plans, gazette municipale). En ce qui
concerne notre manifestation locale des
“Maisons Fleuries et environnement”, le
comité environnement vous tiendra infor-
més dans l’Info de juillet-août des moda-
lités de notation et des dates de passage
des jurys.

Ce samedi 14 mai les adhérents de l'AMAP (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysane) de Saint Brice Courcelles sont allés à Romains (02) sur

les terres de François Lesselier, le producteur maraîcher. Un jeu pour les enfants
a été mené autour de la reconnaissance des plantes, ensuite des idées de recet-
te de cuisine ont été proposées, comme des bonbons avec des pétales de roses
ou du sirop de fleurs de coquelicots. Un pique-nique a été pris en commun, chaque
famille ayant confectionné un petit plat à partager sous un beau soleil. 

Pour ceux qui le souhaitaient, une bala-
de cueillette de plantes sauvages
comestibles était proposée.  A travers
prés et bois, nous avons récolté fleurs
de sureaux, fleurs d'acacia, consoude,
armoise, épiaire des bois, et autres
plantes aux noms chargés d'histoires...
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Expression des groupes minoritaires

Agir au cœur de notre Ville

Liste d’union de la Gauche
Deux indicateurs alarmants pour notre commune nous font
aujourd'hui réagir et nous incitent à réfléchir sur leurs
conséquences. Le premier, observé lors des dernières
élections, c'est la montée des partis extrémistes et xéno-
phobes. Le deuxième, c'est la montée du chômage et des
demandeurs d'emploi depuis 2007, toutes catégories
confondues (source INSEE). Très certainement, ces deux
résultats sont intimement liés, à l'heure où la solidarité est
plus que jamais nécessaire à notre société. Solidarité :
sentiment qui pousse les hommes à s'accorder une aide
mutuelle. Est-elle dans la bouche de celui qui propose d'en
donner encore moins à ceux qui n'ont quasiment rien ?
Est-elle dans la bouche de celui qui choisit la répression
plutôt que l'éducation ? Est-elle dans la bouche de celui
qui désigne un bouc émissaire ? Est-elle dans la bouche
de celui qui a une calculette à la place du cœur ? Est-elle
dans la bouche de celui qui privilégie ses amis ?Est-elle
dans la bouche de celui qui s'en prend au plus faible ? Est-
elle dans la bouche du donneur de leçons ? Est-elle dans
la bouche du profiteur ? Est-elle dans la bouche de celui
qui provoque plus fragile que lui ? La liste des questions
pourrait s'allonger encore, mais soyez certain que nous
portons une attention toute particulière à cette solidarité
qui doit exister entre tous. Avec vous,

Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, 
Florence Verseau-Loreaux

Ensemble pour Saint Brice Courcelles 

POUR INFORMATION :
La ministre de l’écologie a indiqué que le cadre réglemen-
taire permettant à tout riverain d’antennes relais de faire
mesurer gratuitement le champ électromagnétique dans
son logement sera opérationnel dès 2012.
Lancé en 2009 par le ministère de la Santé et le ministère
du Développement Durable, un comité opérationnel est
chargé d’examiner la faisabilité technique d’un abaissement
de l’exposition aux ondes émises par les antennes relais de
téléphonie mobile. Les premières conclusions ont été ren-
dues le 08/02/2011 au ministère concerné.
Une première expérimentation dans 6 communes pilotes
dans le Morbihan est en cours.
Les niveaux d’exposition mesurés peuvent varier selon l’en-
vironnement de 0,3 v/m jusqu’à 12 v/m mais toujours infé-
rieurs aux 61 volts/mètre fixés par la réglementation fran-
çaise. Cependant, même si les seuils réglementaires d’ex-
position ne nécessitent pas de révision, le Grenelle des
ondes a néanmoins considéré que dès lors que l’exposition
globale du public aux antennes relais de téléphonie mobile
peut être réduite, sans dégradation de la qualité du service,
cette réduction doit être envisagée. 
POUR Q’ UNE EXPRESSION SOIT LIBRE DANS NOTRE
COMMUNE : INDIGNEZ-VOUS.
Cordialement.

Alain Manson
Snéjana Milosavljevic

Sport
ASSBC Basket
bientôt la fin de saison
La fin de saison approche, il ne reste plus qu’une finale de

coupe de la Marne à jouer pour  les Séniors évoluant en
excellence département avant de se pencher sur la saison
prochaine pour les basketteurs de Saint Brice Courcelles.
L’heure est donc aux bilans. L’équipe première n’a pas réus-
si à s’imposer à domicile face à la MJEP Cormontreuil lors de
la dernière journée du championnat, ce qui entraine une relé-
gation pour cette équipe, qui avait décrocher la montée en
excellence région l’année dernière. L’objectif de la saison
prochaine est de reconstruire l’équipe, avec une envie de
gagner le championnat honneur afin de remonter en pré
nationale. Les Séniors départementaux terminent le cham-
pionnat à la  6ème place tout comme les séniores filles évo-
luant en pré nationale. Ces deux équipes se maintiennent
dans le même championnat la saison prochaine.  Les pous-
sins mixtes terminent à la seconde place de leur champion-
nat. La saison prochaine, l’ASSBC Saint Brice Basket enga-
gera deux équipes “jeunes” en championnat, une équipe
poussins ainsi qu’une équipe benjamins.  N’hésitez pas à
nous rejoindre à la rentrée prochaine !
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ASSBC Hande
bonne saison pour les - 18 

ASSBC Athlétismee
compétitions individuelles

ASSBC Footbale
l’école de foot
L’école de foot propose des journées découvertes pour

découvrir le fonctionnement du club et préparer les ins-
criptions  pour la saison 2011/2012. Ces journées décou-
vertes auront lieu les mercredis 8, 15 et 22 juin 2011. A par-
tir de 13h45 pour les enfants nés en 2005 jusqu’en 2000. A
partir de 17h pour les enfants nés en 1998 et 1999. Pour ces
journées découvertes merci de se munir d’une tenue de
sport et surtout de protège-tibias pour pouvoir participer à
l’entraînement (sécurité oblige) et une autorisation devra être
signée par les parents. Pour tout renseignement complé-
mentaire, merci de contacter le  responsable de l'école de
foot Michaël Le Blanc au 06 08 02 97 37.

Il n'aura manqué que 5 minutes aux jeunes bricocorcelliens
pour remporter le gain de la rencontre face à Montbéliard,

leader incontesté de ce championnat. En effet toujours devant
à la marque (7-4  15') les locaux parvenaient à la pause avec
3 unités d'avance : 14-11. Dès la reprise ils creusaient l'écart
20-15 (40'), mais ils ne pouvaient soutenir le rythme laissant
les visiteurs recollaient au score 26-26 (50'). Exploitant de
rapides contre-attaques ils passaient même devant dans les
dernières minutes. 30-27. 
Rencontre disputée dans un excellent esprit qui concrétise la
bonne saison des jeunes handballeurs de l'A.S ST Brice qui
se maintiendront l'année prochaine au niveau national .

Le mois de mai est chargé en compé-
titions par équipes. Nos plus jeunes

sont allés à Witry et Epernay sur les

kid’s athlé et ont obtenu de beaux résul-
tats.  Les benjamins, minimes et cadets
se sont rendus à Bogny sur Meuse.
Plusieurs  d’entre eux se qualifient pour
la phase suivante, interrégionale en
benjamin, nationale en Minime et
Cadet. Les séniors ont disputé le 1er tour
interclub en poule Elite.
Ce mois de juin sera consacré aux com-
pétitions individuelles :
5 juin : Départementaux toutes caté-
gories à Reims,
12 juin : Régionaux benjamins et
minimes à Reims,
19 juin : Régionaux Cadets juniors
espoirs et seniors à Châlons en
Champagne,

25 juin : Interrégionaux minimes à
Maubeuge.
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Déchets
ménagers

bac vert, ramassage les lundis
et jeudis  
Ramassage tri sélectif :
bac jaune, tous les jeudis.

Assurée par le Dr Schwartz et
Mme Segura à la halte garderie 4,
rue de la Commune de 
14h à 16h30 : 
les  lundis 6 et 20 juin.

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 à18h. 

Permanence “Assistante 
sociale”

assurée par Melle BORDES 
29, rue Morvan Lebesque - 
Tel: 03.26.88.62.29 
le jeudi de 9 h à 11 h (sans ren-
dez-vous) 

Permanence “Le Mars”

Mairie Place Roosevelt sur ren-
dez-vous

Recensement militaire

Les jeunes hommes et filles nés
en juin1995 sont tenus de se faire
recenser  durant ce mois  à partir
de leur date d’anniversaire. Ils
doivent se munir de leur carte
nationale d’identité et du livret de
famille de leurs parents. Il leur
sera alors délivré une attestation
de recensement. 
Ce document sera exigé lors de
la constitution des dossiers de
candidature aux examens et
concours soumis au contrôle de
l’Autorité Publique, il faudra donc
le conserver soigneusement.

Liste des objets trouvés à reti-
rer en Mairie

Si vous avez perdu un objet sur le
territoire de la commune, consul-
tez la liste des objets trouvés. Elle
est disponible en Mairie.

Ramassage des
monstres :
les mercredis 4 et 18 
Pour déposer le verre : des
bennes sont situées rue Pasteur.
La déchetterie de Tinqueux est
ouverte aux horaires suivants :
du lundi au samedi de 9h à 19h et
les dimanches et jours fériés de
9h à 12h. Réservée aux particuliers,
apports  limités à 250 kg  ou 1m3  par
voyage.

7 juin A.G.
de l’AMAP

UFC que choisir
ouverture d’une
antenne  

Jours et heures où l’utilisation d’appa-
reils à nuisance sonore (modérée) est
tolérée : les jours ouvrables : 

8h30-12h et 14h30-19h30,
- les samedis : 9h-12h et 15h-19h,
- dimanches et fériés : 10h-12h. 

Consultation 
jeunes enfants

Bibliothèque
horaires

Mairie
services

mardi : 16h30-18h30
mercredi : 09h-12h 14h-17h30
vendredi 16h30-18h30
samedi : 09h30-12h15 14h-17h30

Manifestations
2011
18 sept : Artistes au Bord de Vesle
5 novembre : Nuit de la jongle
2 et 3 décembre : Téléthon

Bruits et
voisinage

Avec les beaux jours les tontes de
gazon et les tailles vont se faire plus
nombreuses. Nous rappelons qu’en
petits volumes ces déchets sont tolé-
rés. Conditionnées dans un sac pou-
belle, elles seront ramassées avec les
ordures ménagères. Pour les volumes
plus importants, les déposer dans un
composteur (se renseigner auprès de
Reims Métropole) ou les apporter à la
déchetterie. Les personnes qui se
débarrassent de leurs déchets dans les
chemins de la Commune s’exposent à
une amende de 150€. 

Déchets
verts

L'assemblée générale de l'AMAP
(Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne) de Saint Brice
Courcelles se tiendra le mardi 7 juin à
partir de 19 heures dans la petite salle
des fêtes de Saint Brice Courcelles.
Les personnes souhaitant adhérer à
cette association sont cordialement
invitées.

Dans un souci  d’efficacité et
pour agir au mieux des inté-
rêts des consommateurs,

l’UFC QUE CHOISIR de la
Marne a le plaisir de vous informer
qu’elle vient d’ouvrir une antenne à
Châlons en Champagne :
UFC QUE CHOISIR de la Marne
2 A,    Ave. Du Mal. Leclerc
51000 Châlons en Champagne
Tél : 03.26.21.78.05
Courriel : ufcmarnechalons@orange.fr
Ce bureau est ouvert les mardi, jeudi et
samedi  de 10h à 12h,  ainsi que :  les
lundi, mercredi et vendredi
après-midi de :  16 h à 18 h.
2 personnes sont à votre
écoute afin de vous aider à
résoudre vos éventuels pro-
blèmes .


