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Saint Brice Harmony fête
ses 30 ans avec

«La vie parisienne»
d’Offenbach



2

Répétition générale ouverte au public
Le Roi David

Se rassembler
Saint Brice Harmony
La vie parisienne

Téléthon
programme

Attendu et préparé depuis longtemps, c’est ce samedi 14
Décembre à 20h30, à la Salle des Fêtes, que Saint Brice
Harmony donnera un concert exceptionnel. Comme pour ses
20 ans, c’est une pièce de Jacques Offenbach qui sera inter-
prétée, une des plus marquantes et des plus atypiques. Comme
pour les 20 Ans, Saint Brice Harmony s’est assuré le Concours
du « Chœur de Champagne » et des solistes de l’ensemble
«Divertimento».  Un DVD sera réalisé, et vendu en souscription
le soir du concert. Préparé depuis plus d’un an, souhaitons que
le public appréciera ce concert qui sera une des plus impor-
tantes prestations de Saint Brice Harmony.

Vous avez rendez-vous, le lundi 9 décembre à 20h15 à la
salle des fêtes de Saint Brice Courcelles pour la générale
d’une œuvre exceptionnelle : Le Roi David. Le chœur
Nicolas de Grigny, l’ensemble de solistes Allegri (dont
Marina Maireaux que certains ont pu entendre avec
enchantement dans un autre registre lors du concert des
professeurs de l’EMM) accompagné de l’ensemble instru-
mental Philippe Cochenet sous la direction de Jean-Marie
Puissant vous feront vivre des instants magiques avant
leurs deux concerts les 11 et 12 décembre au
Conservatoire de Reims, concerts au profit de la Grande
Rose de la Cathédrale de Reims.  A Saint Brice Courcelles,
il s’agit d’une répétition générale, l’entrée est gratuite mais
la réservation vivement conseillée car il n’y aura qu’un

nombre limité de places, les artistes occupant une partie de la salle en plus de la scène. 
Réservation en mairie au  03 26 09 07 65.

Vendredi 6 
soirée musique avec le groupe Boules de feu puis Steve Mikson et ses
danseurs dans le « Mémorial tour ». Entrée 10€

Samedi 7
de 9h30 à 19h30 village Téléthon avec les associations de Saint Brice Courcelles dans la galerie marchande du centre Leclerc
: démonstrations de danse country, de zumba et d’aéro-dance, de l’atelier chorégraphique, des Croq’notes, de tennis de table,
« un livre/un don » avec la bibliothèque…et bien d’autres choses comme Joseph Warin, sosie de Laurent Voulzy.

Comme tous les ans le Club féminin se mobilise pour le Téléthon. De nombreux objets et cartes vous seront proposés à la
vente qui aura lieu cette année dans la Galerie marchande de Leclerc Saint Brice Courcelles le samedi 7 décembre 2013  de
9h à 19h. Nous vous y attendons nombreux.

A 21 h, salle des fêtes : dîner, Francis le Magicien suivi de Céline Dubois qui chantera Dalida et pour finir, soirée dansante. 

Dimanche 8 à partir de 14h, super loto animé par Gilles avec une superbe vitrine, vente d’enveloppes, de fleurs, de gâteaux.



Bibliothèque partenaire du téléthon 2013      

Contes d’hiver et de Noël

La bibliothèque aux couleurs de Noël   

Bricolage de Noël     

Horaires d’ouverture pendant les vacances   

Bibliothèque 3

La bibliothèque s’associe à l’action menée avec le comité Téléthon dans la galerie
du Leclerc de Saint-Brice Courcelles le 7 décembre 2013 par l’opération «un livre
un don. Toute la journée un stand sera installé et les bénévoles de la bibliothèque
exposeront des livres retirés de nos collections. Ces livres seront à votre disposi-
tion, chacun est libre de laisser une contribution financière de son choix qui sera
reversée pour le Téléthon. N’hésitez-pas à venir nous rendre visite, de nom-
breuses autres associations seront présentes et des animations sont prévues.

Le samedi 14 décembre la bibliothèque accueillera l’association de conteurs La Parolière
pour une séance intitulée « Contes d’hiver et de Noël ». Venez nombreux écouter ces conteurs
amateurs rémois évoquer la plus belle fête de l’année. L’animation débutera à 15h30 et se fini-
ra par une collation. Ceux qui le souhaitent peuvent amener quelque chose pour le goûter,
nous les remercions par avance. Les contes s’adressent à un public d’adultes et d’enfants à
partir de 4 ans. Merci de vous inscrire par avance à la bibliothèque, soit par mail biblio-
theque@st-brice-courcelles.fr, soit par téléphone au 03-26-87-45-26.

À partir du mardi 3 décembre, la bibliothèque s’habillera aux
couleurs de Noël et mettra à votre disposition des ouvrages de
toutes sortes sur ce thème. Enfants et adultes, vous pourrez
trouver de quoi fabriquer vous-même les cadeaux de fin d’an-
née, de quoi préparer un succulent repas de fêtes, mais aussi
des histoires à se raconter pour préparer la venue du Père Noël.

En décembre la bibliothèque organise des ateliers de brico-
lage sur le thème de Noël. Au programme, nous utiliserons
les livres à notre disposition pour fabriquer des décorations
de Noël à partir de matériaux de récupération. Deux séances
vous sont proposées. Mercredi 4 décembre de 14h30 à
16h30 pour les enfants de moins de 6 ans, mercredi 18
décembre de 14h30 à 16h30 pour les enfants de plus de 6
ans. Merci de vous inscrire par avance à la bibliothèque, soit
par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr, soit par télépho-
ne au 03-26-87-45-26.

Pendant les vacances de Noël la bibliothèque ouvrira :
Vendredi 27 décembre de 14h à 18h30
Samedi 28 décembre de 9h45 à 12h15 et de 14h à 17h30
Vendredi 3 janvier de 14h à 18h30
Samedi 4 janvier de 9h45 à 12h15 et de 14h à 17h30.

«Un livre, un 
don»



DocumentaireRoman Jeunesse

« La musique a sept lettres, l'écriture a vingt cinq notes. »
Joseph Joubert ; Œuvre : Carnets et textes recueillis - 1938.

4Bibliothèque

Aux premiers jours de
décembre, Carole
regagne sa vallée nata-
le dans le massif de la
Vanoise où son père lui
a donné rendez-vous.
Elle retrouve son frère
et sa sœur, restés
depuis toujours dans le
village de leur enfance.
Elle redécouvre alors
les non-dits du lien
familial et la part d’ab-
solu que chacun peut
mettre en partage. Un
roman de l’attente et
des possibles, illuminé
par la plume intense et
intime de l’auteur des «
Déferlantes ».

Quand Martin Enders
accepte de se rendre
dans un élevage indus-
triel pour les besoins de
son travail universitaire,
il n'imagine pas que le
cours de sa vie va s'en
trouver bouleversé par
les secrets que lui révè-
le Camélia, le porcher
et par les quinze mille
bêtes enfermées dans
les différents bâtiments.
Fondé sur la propre
enquête de l’auteur, ce
roman est l’histoire
d’une amitié entre deux
hommes que tout sem-
blait séparer mais aussi
celle de leur rapport
aux bêtes.

"Sensible, intense, terri-
fiant, récit d'un voyage
au cœur des prisons,
un regard sur l'humani-
té entre les murs. Il
commence à la
Chancellerie en 1984,
se poursuit à travers les
prisons de Rennes,
Liancourt, Nanterre,
Bois d'Arcy, Fresnes,
Fleury Mérogis pour se
terminer à l'inspection
des services péniten-
tiaires en 2012. A la tête
des plus grands établis-
sements, l’auteur
raconte, telles qu'il les a
vécues et ressenties,
les péripéties qui ont
parsemé sa carrière 

Ce recueil regroupe
en un seul et même
ouvrage les vingt-trois
contes de la géniale
miss Potter complété
de quatre inédits. Pour
chaque histoire, le
texte est intégral et
toutes les illustrations
originales en couleur
ou en noir et blanc.
Retrouvez Pierre
Lapin, Tom Chaton,
Sophie Canétang et
autres personnages
inoubliables dans un
univers enchanteur. 

Avant j'allais à la
crèche. Mais voilà,
maintenant je suis
grand, j'ai même une
maîtresse qui a des
cheveux très longs de
princesse. Je vais à
l'école. A l'école ma-ter-
nelle. Un album drôle et
rassurant où l’on
découvre ou retrouve
les petits et grands
événements qui ponc-
tuent la journée en
maternelle : les jeux, la
sieste, la cantine, la
récré où l'on peut courir
et surtout CRIER
FORT... Et puis les
copains, les adultes qui
forment le personnel,
les règles à respecter. 

Comté de Caldwell,
Texas, 1899. Dans la
chaleur de l'été,
Calpurnia Tate, onze ans,
étudie les sauterelles, les
lucioles, les fourmis, les
opossums. Aidée de son
grand-père, un naturaliste
fantasque et imprévisible,
elle note dans son carnet
d'observation tout ce
qu'elle voit et se pose
mille questions. Tout en
développant son esprit
scientifique, Calpurnia se
confronte aux difficultés
d'être une jeune fille à
l'aube du XXème siècle.
Et si la science pouvait
ouvrir un chemin vers la
liberté ?

Le lion ne sait pas
écrire, mais ça lui est
bien égal car il sait
rugir et montrer les
crocs. Pour un lion,
c’est bien suffisant.
Jusqu’au jour où… il
tombe amoureux
d’une belle lionne en
train de lire. Il décide
alors de lui déclarer
sa flamme avec
galanterie : par écrit…
Et là, les choses se
corsent car il va trou-
ver le singe et lui dit :
«Écris-moi une lettre
pour la lionne ! ». Le
singe obéit et rédige
les mots doux, mais ..
une histoire à suivre.

La vie défile paisible-
ment pour Crapaud,
Rat et Taupe. Cela fait
peu de temps qu'ils
séjournent en ces
nouveaux lieux mais,
étonnamment, des
habitudes, voire un
début de routine,
s'installent comme le
fameux rituel du thé...
Jusqu'à ce que
Crapaud s'éclipse,
une fois de plus, et
que ses compagnons,
une fois encore, ne
repartent à sa
recherche.

A partir de situations
concrètes, l'auteur
relate au plus près
l'aventure singulière
que constitue la créa-
tion de contes à
l'école. Dans le pre-
mier cas, il s'agit d'un
conte créé avec toute
une école (de la
grande section de
maternelle au CM2) ;
l'ambition du second
conte est d'être pré-
senté sous forme de
conte musical ; l'un et
l'autre se prêtant à
une représentation
théâtrale.

Solange, l’adolescente
basque de « Clèves »,
le précédent roman de
l’auteur a la trentaine.
Elle est la vedette fren-
chie d’Hollywood. Lors
d’une soirée, elle est
électrisée par un acteur
noir de second rôle à
l’allure mélancolique et
altière qui rêve de réali-
ser « Au cœur des
ténèbres » de Conrad
au Congo. Il en trouve-
ra les moyens. Solange
le suivra dans cette
aventure jusqu’à la
frontière du Cameroun
et de la Guinée Équato-
riale, au bord du fleuve
Ntem. 



Relais Assistante Maternelle

Qu’est ce que la PMI ?

La pause méridienne

L’accueil du soir 

Inscription 2ème trimestre

Conseil des enfants au
Téléthon

Le secteur famille

Le secteur enfance

FPT/CSEC 5

Lundi 2 et jeudi 5 : Fabrication de petits
sapins de Noël
Mardi 3 : Animation autour du livre (ins-
cription en bibliothèque)
Lundi 9 et jeudi 12 : Jacinthe de Noël
Mercredi 11 : Fête de fin d’année
Lundi 16 et jeudi 19 : Manipulation de
graines 
Mardi 17 : Conférence sur les douces
violences 
Le Relais Assistantes Maternelles de
Saint Brice Courcelles en partenariat
avec le RAM de la CAF de Reims et la
mairie de Saint Brice Courcelles, orga-
nise le mardi 17 décembre à 20h à la
salle des fêtes une conférence sur les
douces violences animée par Mme
Rose Sita, psychologue.
- Que sont les douces violences ?
- Quelles incidences sur le développe-
ment de l’enfant ?
- Quelles pistes pour améliorer nos pra-
tiques ?
Instants éphémères où le professionnel
n’est plus dans la relation à l’enfant, où
l’adulte se laisse emporter par un juge-
ment, un a priori, un geste, une parole
ou encore un regard qui peuvent faire
obstacles au développement de l’en-
fant. Les personnes intéressées doi-
vent s’inscrire auprès de Séverine au
09 64 16 58 00.

La commune en partenariat avec l’équi-
pe du Centre Social organise à partir
du mois de décembre un temps de
relaxation sur la pause de midi avec
une intervenante spécialisée en musi-
cothérapie et relation d’aide à l’enfant.
Plusieurs objectifs à cette nouvelle acti-
vité :
• Permettre aux enfants de se ressour-
cer de la matinée et de se mettre en
conditions pour apprécier le repas cal-
mement.
• Permettre au corps de digérer dans le

Le 1er trimestre se termine, l’équipe
pédagogique vous propose de venir
découvrir les ateliers que vos enfants
ont pratiqués depuis le mois de sep-
tembre : Rendez-vous la semaine du
16 au 20 décembre 2013.
C’est l’occasion pour vos enfants de
vous présenter ainsi les domaines dans
lesquels ils ont fabriqué, modelé, cuisi-
né, dansé, sauté et rigolé tout le tri-
mestre ! 
Une invitation précisant les horaires
sera envoyée aux parents.

Pensez à inscrire vos enfants pour le
2ème trimestre, début des inscriptions à
partir du 2 décembre aux horaires habi-
tuels du secrétariat.
Pour le deuxième trimestre, de nom-
breuses associations de la commune
s’associent au Centre Social pour per-
mettre aux enfants de découvrir de
nouvelles disciplines sportives et de
nouveaux savoir faire et toujours avec
la possibilité de s’inscrire en détente.
Ces ateliers découvertes seront pré-
sentés aux enfants après les vacances
de Noël.

La protection maternelle et infantile
(PMI) est un service départemental
chargé d’assurer la protection sanitaire
et psychologique de la mère et de l’en-
fant. Les professionnels qui y travaillent
pèsent et mesurent l'enfant, le vacci-
nent… Mais s’assurent aussi de son
bon développement. C'est aussi aider
les parents lors d'une naissance ou
dans la vie de tous les jours en donnant
des conseils. Une consultation men-
suelle est conseillée jusqu’au 1 an de
l’enfant puis tous les trois mois jusqu’à
ses deux ans et enfin deux fois par an
jusqu’à ses 6 ans. Ce service gratuit
est ouvert à tous. La PMI intervient
également à l'école maternelle pour

une visite médicale (bilan des 4 ans). À
Saint Brice Courcelles sont présents
une puéricultrice ainsi qu’un médecin
de PMI qui assurent les consultations.
Une référente famille est aussi présen-
te pour faire du lien et proposer un
moment d’éveil. La PMI est installée au
centre social 9 place Jacques Brel où
une salle lui est destinée. Elle intervient
les premier et troisième lundis du mois
de 14h à 16h30.
(Article réalisé à l’aide de trois étudiantes de l’IRTS).

Le « conseil des enfants », encadré par
Catherine, et animé durant le temps de
la pause méridienne en partenariat
avec diverses associations réalise des
cadres photos ainsi que des calen-
driers en bois pour une vente au profit
du Téléthon qui aura lieu dans la gale-
rie marchande de Leclerc Saint Brice
Courcelles le samedi 7 décembre.
Vous êtes vivement invités à venir nom-
breux.

calme et se remettre progressivement
en vigilance et en dynamisme. Rendez-
vous dans le mois prochain pour vous
en dire plus…



Les interventions scolaires en maternelle

Retour sur les vacances de la Toussaint

Accueil de loisirs des mercredis du mois de décembre

FPT/CSEC 6

Dans le cadre des interventions sco-
laires, Sandrine, animatrice au centre
social, intervient cette année sur les
classes de l’école maternelle de Mme

Deligny et de Mme Leuk. Avec la classe
de Mme Deligny, les enfants scolarisés
chez les moyennes et petites sections
construiront deux livres géants en bois.
Les moyens ont déjà travaillé autour de
l’album « Rafara », conte populaire afri-
cain illustré par Anne-Catherine De Boel
et de « Léon et son croco », de
Magdalena Zaü. C’est à partir de ces
deux albums que les enfants ont créé
leur propre histoire : « Tilouna et la pier-
re magique ». Les enfants scolarisés en
petites sections, travailleront à partir de
l’histoire de « Boucle d’Or », qui sera
parallèlement étudiée en classe.

Rendez-vous en fin d’année scolaire
pour venir découvrir les différentes
fabrications réalisées par les enfants
Avec la classe de Mme Leuk, le projet
s’articule autour de la mare de l’école.
Une maquette de la mare en plâtre et en
papier mâché, est en cours de réalisa-
tion. Au fil du temps des libellules, des
grenouilles et des canards en argile
viendront agrémenter notre maquette.
Nous finirons notre projet par l’observa-
tion de la mare et des petites bêtes qui
y vivent.

Une soixantaine d’enfants a participé
chaque semaine, aux activités de loisirs
proposées par l’équipe pédagogique du
Foyer Pour Tous/Centre Social, espace
Jacques Brel. Pendant ces vacances,

l’équipe s’est attachée à organiser une
sortie à la journée par semaine : les
enfants sont allés visiter le parc anima-
lier Nocturnia, la première semaine
puis, sont allés profiter de l’espace
aquatique qu’offre Center Parc la
seconde semaine. Afin de diversifier les
activités, les animateurs ont travaillé sur
le thème de l’écocitoyenneté : Au pro-
gramme, visite du parc de Commétreuil
pour découvrir la faune et la flore du
parc naturel de la montagne de Reims
et activités ludiques autour du Tri et du
recyclage. Autre temps fort de ces
vacances : Une conteuse professionnel-
le est venue enregistrer une histoire sur
le thème du droit à la différence, avec à
la clé un compact disque qui sortira

dans les bacs du centre social pour le
mois de décembre, pour chaque enfant
ayant participé à l’enregistrement du
conte. C’est donc dans ce contexte de
découverte et de loisirs, que les enfants
ont profité avec plaisir des activités pro-
posées par l’équipe du centre social.

Matin : Les cycles se poursuivent avec une sortie en bateau à aube sur la Marne (à Cumières) pour les 2/4 ans et les 7/11ans,
mercredi 4 décembre. Le 11 décembre les 2/4 ans confectionneront des boules de graisses et des mangeoires pour oiseaux
tandis que les 7/11 ans fabriqueront un pluviomètre en bois et plastique. Le mercredi 18 décembre les 2/4 ans réaliseront un
herbier et planteront des jacinthes, tandis que les 7/11 ans créeront une amphore avec une décoration de Noël.
Les 5/ 6 ans suivent un cycle sportif dans lequel ils pratiqueront le mercredi 4 décembre du Kin Ball, le mercredi 11 décembre,
des arts du cirque et le mercredi 18 décembre le cycle se terminera avec une initiation à l’escrime.

Après-midi :



Les Vacances de Noël

> Le milieu ouvert pour les jeunes de 14 à 25 ans :

> Accueil des 10-13ans

> Le conseil des ados

FPT/CSEC 7

Le centre de loisirs accueillera les enfants du 23 au 27 décembre 2013. Attention
le mercredi 25 décembre, le centre sera fermé. Les inscriptions se dérouleront à
partir du lundi 9 décembre aux horaires habituels du secrétariat, les plaquettes
seront quant à elles distribuées à partir du jeudi 5 décembre dans les écoles. Le
thème des vacances s’articulera autour de la gourmandise, au programme :
Contes à croquer, activités autour du chocolat et grand jeu sur le thème de Charlie
et la chocolaterie.

Le secteur jeune

Nous vous présentons un petit résumé
des vacances scolaires de la Toussaint.
L’équipe d’animation avait proposé des
activités établies avec les jeunes. Il est
important d’investir les 14/17 ans dans
l’organisation de leur planning d’activi-
tés afin de les rendre acteurs de leurs
vacances. Aussi, les jeunes étaient au
rendez-vous et il y a eu une bonne fré-
quentation durant cette période.
Nous avons eu la chance de faire mul-
tiples activités comme par exemple le

laser évolution, aréna soccer ou encore
un bowling. Le temps fort des vacances
était la sortie à Center Parcs toute la
journée. En plus de la bonne humeur et
de la convivialité, le soleil nous a suivis
jusqu’au parc de l’Ailette pour cette jour-
née.
Notons aussi, que les soirées futsal ont
toujours autant de succès.
Enfin, lors d’un tournoi de FIFA 14 en
binôme, les jeunes Charly et Adrien se
sont démarqués en infligeant une cor-
rection à Chelsea en finale avec le
Bayern de Munich. C’était un magni-
fique moment de joie pour ces jeunes,
et moins pour d’autres.

Pour l’accueil des jeunes de 14 à 17 ans
voici l’organisation des temps d’ouvertu-
re pour le mois de décembre :
• Un temps d’accueil en soirée permet-

tant détente, rencontre, jeux autour du
billard et du baby foot construction de
projets, échanges.... Au Foyer Pour
Tous, les mardis, mercredis après-midi
et vendredis de 16h30 à 19h30, 
• Il y aura une ouverture le samedi 14
décembre. Il est prévu une sortie dans
le centre ville aux cabanons de Noël.
Rendez-vous à 14h au Foyer et le
retour est prévu pour 17h.
Le programme d’activité des différents
lieux est disponible sur place, n’hésitez
pas à nous contacter pour davantage
d’informations au 09.64.16.58.00.

Jusqu’aux vacances de Noël, nous pou-
vons accueillir votre enfant les mercre-
dis après midis, dans la structure du
Foyer Pour Tous, vos enfants de 10 à
13 ans pour des activités. Une animatri-
ce propose une plaquette d’activités et
de sorties à prendre au Centre Social
ou au Foyer Pour Tous. Nous restons
disponibles pour nous rencontrer.
Possibilité d’inscription dans nos
locaux. Au sujet des vacances de la
Toussaint, les 10/13 ans pendant la pre-
mière semaine étaient à l’école de
cirque où ils ont pu apprendre des
figures de circassiennes mais aussi du
Hip Hop encadrés par des jeunes en

service civique. Le résultat a été pré-
senté le samedi 9 Novembre durant les
nuits de la jongle. De plus, ils sont allés
au laser évolution, à center parcs, et ils
ont fini sur une crêpe party musicale.

Pour les vacances de Noël, le Foyer
Pour Tous sera ouvert du lundi 23 au
vendredi 27 décembre. Information
importante : le mardi 24 décembre
nous fermerons nos portes à 17h.

Bientôt votre radio bricocorcellienne nommée «Teen Radio» sera disponible sur le web. Viens nous rencontrer si tu souhaites
participer à cette web radio, au Foyer Pour Tous, une permanence est assurée tous les mercredis de 18h à 19h30.



Vie publique 8

Bientôt aura lieu des travaux de rénovation de la façade de la salle des fêtes avec
l’isolation thermique de du côté espace scénique. L’habillage des poutres béton

est aussi prévu. Par ailleurs les échafaudages que vous avez pu voir sur la façade
nord ouest de la mairie ont été mis en
place pour procéder au remplacement
des pierres d’angles qui étaient particu-
lièrement dégradées. Enfin, le chemin
des Marais va être réaménagé et une
bande de bitume de 2,50 m de large sera
mise en place pour faciliter les accès et la promenade. Les travaux devraient
démarrer début décembre et durer une semaine soit du 2 au 13 décembre.
Toutefois du fait de la configuration des lieux pour faciliter le travail de l’entreprise
et pour éviter tout incident la circulation des véhicules sera interdite pendant le
temps des travaux. Nous vous remercions de votre compréhension. Cette voie
nécessitait des aménagements qui, nous l’espérons, rendront ce chemin plus
agréable à condition que les voitures n’y roulent pas trop vite. Des aménagements
particuliers sont prévus.

Accueil des
nouveaux habitants
Comme chaque année, la municipalité de St Brice

Courcelles a accueilli ses nouveaux habitants avec une
petite cérémonie informelle et conviviale, histoire de leur sou-
haiter la bienvenue et faire plus ample connaissance. Via un
diaporama, M. le Maire a présenté la commune, ses compé-
tences, sa place dans l’intercommunalité maintenant élargie,
les commissions municipales, les écoles (avec cette année
l’intervention de M. Ferry, le directeur de l’école élémentaire),
l’accueil de loisir, la bibliothèque, les jardins familiaux, l’école
de musique,  le centre social, le comité de jumelage… et bien
d’autres choses… soulignant les actions qui fédèrent les
associations entre elles ou avec les habitants, comme le
Téléthon ou les feux de la St Jean… Les élus, les respon-
sables de structure ou des nombreuses associations, spor-
tives ou de loisir de la commune ont pu par la suite présenter
leurs actions ou répondre aux questions des habitants qui ont
pu obtenir des précisions sur des sujets les intéressant plus
particulièrement. Bien qu'aux portes de Reims, Saint Brice
Courcelles a su garder son identité, sa particularité... son char-
me et tous les habitants, depuis maintenant un an, peuvent
désormais aller visiter son site Internet (www.st-brice-cour-
celles.com) où ils trouveront nombre d’informations. M. Le

Maire a souligné 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 car pour lui «vous êtes dans une
commune pour y vivre et aussi pour y agir ». Si d’aventure un
ou une de ces nouveaux habitants présentait un nouveau
talent (tel que le chant gospel par exemple) et souhaitait le
partager, la municipalité apporterait volontiers son aide pour
qu’il ou elle puisse y parvenir : « si vous voulez participer à la
vie citoyenne à Saint Brice Courcelles, il y a toujours moyen
de faire ! ». Une coupe de la spécialité locale à bulles accom-
pagnée de biscuits a ensuite conclu cette sympathique
réunion.

Les travaux 
du mois

Elections municipales et européennes
derniers jours pour vous inscrire
Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur
les listes électorales pour les élections municipales des 23 et
30 mars 2014 et les élections européennes qui auront lieu en
France le 25 mai 2014.
Pièces justificatives à fournir : Un titre d'identité et de
nationalité en cours de validité, carte nationale d’identité
(recto-verso) ou passeport, un justificatif de domicile : facture

de téléphone fixe ou portable, d’électricité, de gaz, d’eau…
(les factures doivent être établies à votre nom et prénom et
avoir moins de 3 mois). Cas particuliers : Pour les personnes
habitant chez leurs parents, une attestation des parents sur
papier libre, certifiant que leur enfant habite chez eux, en plus
du justificatif de domicile des parents. 
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Commémoration du 
11 novembre
Ce 11 novembre, c’est une foule un

peu plus dense que d’ordinaire qui
s’est retrouvée sur la place Roze avant
de défiler derrière la Fanfare Les
Dauphins de Saint Brice Courcelles, les
pompiers, avec des effectifs enrichis de
jeunes recrues, et les officiels. Le défilé
s’est rendu au monument aux morts
pour l’hommage, le dépôt d’une gerbe
et le discours émouvant de M.
Lescouet, Maire. Tout le monde a ensui-
te rejoint la salle des fêtes en musique
pour partager le verre de l’amitié et des
brioches. Dans les années d’après «
Grande Guerre », les gâteaux étaient
réservés aux seuls enfants. Par
exemple en 1920, « la somme de 50F
mise par M. le Préfet à la disposition de
la Commune pour célébrer la fête du 11
novembre 1920 est employée à payer à
M. Guerbigny, boulanger, les gâteaux
distribués aux enfants à l’occasion de
cette fête. ». À cette date, le monument
aux morts n’est pas encore en place.

C’est lors de sa séance du 7 mars 1920
que le Conseil Municipal de Saint Brice
Courcelles avait accepté « avec enthou-
siasme la proposition d’élever avec le
produit d’une souscription publique faite
dans la commune un monument com-
mémoratif aux soldats tombés pour la
patrie pendant la grande guerre ». Il
avait été demandé au préfet l’autorisa-
tion d’ouvrir à cet effet une souscription
publique dans la Commune. Lors de la
séance du 20 octobre 1922, le maire «
soumet au Conseil les plans et devis
d’un monument destiné à être élevé à la
mémoire des soldats de Saint Brice
Courcelles tombés au Champ d’hon-
neur. Ces documents ont été établis par
M. Focant, marbrier à Reims, avenue de
Laon. M. le Maire donne lecture du
devis qui s’élève à la somme de 11 350
Fr. Il explique que la grande partie de
cette dépense est couverte par sous-
cription publique se montant à
6763,65Fr et par un crédit de 3000Fr

inscrit aux chapitres additionnels de
l’exercice courant. À cette somme vien-
dra s’ajouter la part contributive de l’État
établie d’après un barème fixé par l’ar-
ticle 81 de la loi de finances du 31 juillet
1920. Une seconde souscription aura
lieu, s’il est nécessaire, pour parfaire la
dépense» (extraits des délibérations du
Conseil Municipal de Saint Brice
Courcelles). Le monument sera inaugu-
ré le 23 août 1923.

Témoignages
Dans le cadre des réflexions citoyennes émises lors de la conception de l’Agenda 21, l’idée de recueillir des témoi-
gnages contemporains d’habitants s’est fait jour. A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre nous avons interro-
gé quelques-unes des personnes présentes pour quelles puissent donner quelques impressions, réflexions…

M. Fleischman
Le seul grand-père que j’ai connu est
né en 1917. Mon arrière-grand-mère
qui a vécu la guerre ne parlait que le
patois !  Aujourd’hui, il était important
d’être là en famille même si les garçons
ont un peu râlé, peut-être y a-t-il aussi
une fausse raison, on a regardé Un
Village Français… c’est la 2ème guerre
Mondiale mais aujourd‘hui aussi un
hommage est rendu à Oyonnax. En fait
c’est intéressant de se poser des ques-

M. Malnuit et son épouse
Je suis porte-drapeau, j’habite depuis
un an dans la commune. Ce matin, j’ai
défilé à Reims et je me suis dégagé
pour venir à Saint Brice Courcelles. 

M. Pourrier et son fils 
Ma mère était instit dans un village de
l’Aisne, elle m’emmenait, dans les
années 1960, tous les élèves étaient là,
le maire disait le nom d’un mort du
monument aux morts et les élèves
répondaient « Mort pour la France ».
L’Aisne était en première ligne lors de
la 1   guerre, on a été éduqué comme
cela, j’essaie d’emmener mon fils. Il

tions comme : Qu’aurais-je fait ?  De
plus, la fille d’amis est jeune sapeur-
pompier et donc nous avions une 2ème

raison de venir, ce matin.

faut garder dans l’esprit que des gens
sont morts pour toi, alors qu’au départ
ils n’étaient que des appelés, ils
n’étaient pas plus motivés que cela
mais ils avaient une autre culture, ils
savaient qu’ils avaient des alliés. Son
fils ajoute : Être là, cela représente le
symbole de l’amitié.



Soirée
quebecoise

Musique 10

La nuit de la 
jongle

Après les actes I et II qui se sont
déroulés sur Reims, l’acte III a eu

lieu à St Brice Courcelles. Malgré le
froid et la pluie dont les organisateurs
de la TRAC se seraient bien passés,
l’ambiance dans la salle des fêtes était
bonne et chaleureuse, comme sait si
bien faire l’équipe « Jonglissimo » ! Bien
sûr très peu de monde à l’extérieur pour
se régaler des crêpes et du vin chaud

concoctés par les bénévoles de Pleins
Feux partenaires de la manifestation. La
compagnie Parabole était en résidence
sur la commune depuis plusieurs jours
et elle a présenté ses travaux au public.

Mi-conférence, mi-spectacle les specta-
teurs ont été bluffés par leur nouvelle
création « Interfaces » qui verra officiel-

lement le jour pour l’édition 2014 de
Jonglissimo. Comment intégrer les nou-
velles technologies au jonglage ? com-
ment détourner de leur usage premier
les fameuses consoles Wii afin d’obtenir
des effets graphiques éblouissants ???
Le résultat est surprenant ! Ensuite, en
extérieur Pich-Pich, le jeune jongleur,

manipule balles et cerceaux avec un
doigté extraordinaire. Les objets sem-
blaient avoir leur vie propre pour un effet

stupéfiant. En fin de soirée, le cabaret
désemboîté des Apostrophés a séduit,
amusé, ravi… les spectateurs de ce
spectacle très décalé. Entre mime,
musique, enchaînement d’histoires
sans paroles, les 5 artistes ont emmené
le public dans une sarabande infernale
où baguettes, arrosoirs, balais et autres
ustensiles virevoltaient sur scène.
Spectacle d’une grande beauté,

comique et gracieux qui a sublimé l’art
de la jongle. Malheureusement, l’on ne
sait pourquoi, peu de Bricocorcelliens
sont venus apprécier ce moment festif
et magique. Rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour Jonglissimo 2014 avec
son lot de fantaisie, d’humour et de
spectacles de grande qualité.

La soirée québécoise organisée par la section country de
St Brice Courcelles et animée par « Les sabots d’érable »

s'est très bien déroulée. Malgré un public peu nombreux...
une petite centaine de personnes... ce fut une soirée sympa-
thique et animée car ceux qui étaient là savaient pourquoi et
étaient venus prendre plaisir à danser. Danses folk de tous
horizons, québécoises bien sûr mais aussi de Bretagne,

d’Auvergne, d’Irlande, d’Israël, ou d’origine Suédoise
comme la Chapelloise… public entraîné par des danseurs
chevronnés et admirés... danses de type « mixer » avec chan-
gement de cavaliers… et donc de cavalières, fort conviviales.
Et, si d’aventure on ne dansait pas… superbes morceaux de
musique interprétés par les 6 musiciens à… écouter, tout sim-
plement ! Soirée festive et conviviale simplement réussie.
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Concert de Rock avec
Ten Years After

Concert
des professeurs

Groupe mythique des seventies devenu mondialement
célèbre après le non moins mythique concert de

Woodstock, le groupe britannique de blues rock « Ten years
after » a fait une halte remarquée et remarquable à St Brice
Courcelles. Le public venu nombreux et conquis d’avance fut

visiblement très heureux de retrouver ses idoles et ses 20
ans. Les fans ont répondu présent à ce rendez-vous inatten-
du et la salle des fêtes a longuement résonné des refrains…
espérés et repris en chœur, tous unis dans un même rythme,
voire une même ferveur avec tout de même, peut-être, un brin
de nostalgie. De l’avis du public, ce fut un très beau concert,
d’une grande qualité…  « Mais ça, on le savait déjà ! ». 

Respectant une coutume maintenant bien installée, l’Éco-
le Municipale de Musique de Saint Brice Courcelles a

une fois de plus réjoui un public fidèle et attentif réuni à la
salle des fêtes malgré une concurrence footballistique non
négligeable. Une dizaine de professeurs, dont les compé-
tences pédagogiques sont régulièrement confirmées par le

succès de leurs enseignements, ont pu également montrer à
leurs élèves et aux nombreux auditeurs qui s’étaient dépla-
cés, qu’ils savaient également se faire concertistes le
moment venu. La soirée animée par le directeur de l’école a
permis d’entendre des interprétations de grande qualité sur

une palette de genres étendue, allant des traditionnels mor-
ceaux classiques (Brahms, Rossini, …) aux auteurs contem-
porains (Lecuona, Adèle, …) avec également des pièces
chantées remarquables. La seconde partie de cette soirée
était assurée par le groupe Heptamuse, composé d’une
harpe, d’un violoncelle, d’une clarinette et d’une flûte, qui
nous a régalés par des interprétations originales de pièces
musicales dont ils ont pour la plupart assuré la transcription
vers des instruments non prévus initialement. Cette audace
transformiste offre un résultat étonnant, parfaitement adapté
à ce groupe instrumental se définissant à géométrie variable,
qui a totalement séduit le public bricocorcellien. Le niveau de
cette prestation a réjoui autant le public, qui renouvelle chaque
année sa confiance, que les organisateurs. Elle est le fruit du
travail régulier réalisé par l’ensemble de l’équipe pédagogique
et d’encadrement pour apporter une réponse de qualité à une
population demandeuse et
de plus en plus désireuse de
pratiquer au mieux sa pas-
sion ou son loisir. Bénéficiant
d’un équipement de très bon
niveau et d’une gestion
associative rigoureuse,
l’école de musique est un
lieu qui participe à un épa-
nouissement et à un côtoie-
ment constructif pour les
jeunes et les moins jeunes.



Aventure 12
Randonnée
à Igny...

Les maternelles à 
Commétreuil

... puis à Courville

Organisée par Pascal, cette randonnée d’une dizaine de
kilomètres aux couleurs automnales s’est déroulée dans

les environs de Vézilly, à une trentaine de km de Reims. Elle
les a emmenés vers l’abbaye d’Igny où la communauté des
cisterciennes s’est fait une spécialité de la chocolaterie…
mais malheureusement, la boutique n’est ouverte que l’après-
midi… au grand soulagement de certains ayant rendez-vous
avec un excellent magret !! Les voilà donc partis vers l’abbaye
via vieux Vendôme, le bois de Reims, le bois de l’abbé et celui
des cinq pilles… et une portion du GR de pays du tour de
l’Omois. Quelques passages délicats par-dessus des barbe-
lés n’ont occasionné aucune déchirure ! Cependant, deux des
randonneuses avaient vu auparavant leurs godillots rendre l’âme… Jean-Pierre, grâce à un bout de ficelle salvateur a brico-
lé une réparation express afin qu’elles puissent poursuivre la balade ! La progression a continué dans un décor charmeur aux
couleurs flamboyantes mais néanmoins humide ! Quelques écarts de topographie ont tout de même été constatés qui n’ont pas
perturbé pour autant les randonneurs, en effet, ils en ont une certaine habitude quand c’est Pascal le guide… Vive la bousso-
le et la carte… fi des balises et des panneaux ! La pause-café a traditionnellement réconforté les marcheurs peu avant l’arrivée
à l’abbaye et quelques cèpes oubliés par de précédents cueilleurs n’ont pas échappé à l’œil vigilant des randonneurs !

En ce premier dimanche de novembre, la vingtaine de randonneurs de Pleine
Nature a pris la direction de Courville, territoire où étaient situées des carrières
souterraines d’où était extraite « la pierre de Courville ». Dure et peu poreuse, cette
pierre servit à l’édification de la cathédrale de Reims, de la place Royale. Guidés
par Monique et Jean-Pierre les marcheurs se sont engagés sur le GR 142, lon-
geant les champs de colza ou les pâtures où paissaient placidement des vaches
tantôt blanches, tantôt rousses… Arrivés à Crugny, ils se sont rendu compte que
deux des leurs manquaient à l’appel ! Arrêtés en cours de route pour satisfaire
quelque besoin naturel, les imprudents s’étaient laissés distancer ! Mais… vive les
portables… le groupe a rapidement retrouvé son intégrité sur une placette herbue
de Crugny pour l’indispensable pause-café ! De là, longeant l’Ardre via le chemin
de l’ancien CBR fort agréable quoique parfois bien détrempé, les randonneurs ont
retrouvé leurs véhicules stationnés devant la mairie de Courville. Randonnée bien
agréable d’une dizaine de kilomètres, par une matinée ensoleillée bien que fris-
quette et venteuse. 

Après les vacances de la Toussaint, les classes de
Mme Leuk et Mme Deligny sont allées à Commétreuil

dans le cadre du projet "Au fil des saisons". Aller découvrir la
forêt et le verger à l'automne était un réel enchantement pour
les petits comme pour les grands. Les animateurs nature ont
montré aux enfants des empreintes de chevreuil, l'endroit où

le sanglier cherche la nourriture avec son groin, la maison de
la taupe, des champignons, l'hôtel des insectes... Les enfants
ont dégusté des fruits d'automne: la pomme "reinette", la
pomme "golden", la poire et des châtaignes. La journée s'est
terminée par un jeu "Le petit Poucet", la règle est de suivre
les plots(seul ou par 2) et de retrouver l'animateur.
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Boulangerie-pâtisserie
Le fournil du Parc

Les Toujours Verts
un dimanche convivial

Le club des « Toujours Verts » a organisé mi-novembre son
traditionnel repas de fin d’année. Moins de convives qu’à

l’accoutumée pour partager ce moment gourmand, festif et
convivial. Le Président, Jean-Pierre Nérenhausen et M. le
Maire Alain Lescouet, convié pour l’apéritif, ont souligné le
dévouement et le dynamisme des bénévoles qui œuvrent au
bon fonctionnement du club et de ses activités. Un repas gas-
tronomique entrecoupé de la prestation de « Monte-Cristo »
magicien-ventriloque-chanteur « vraiment super » venu du plat
pays, a enchanté les convives qui se sont bien amusés et ont
bien ri ! Tous ont été satisfaits, le but de passer une excellente
journée a donc été atteint ! Les Toujours Verts se retrouvent
tous les mardis après-midi pour partager des jeux de société,
un goûter ou simplement discuter et oublier solitude et tracas
quotidiens.

Qu'est ce qui vous a amenés à la pâtisserie ?

J'avais la fille de Monsieur Dauvergne qui suivait les même
cours que moi. J'ai voulu faire des stages de pâtisserie chez
M. Dauvergne cela m'a beaucoup plu et j'ai tout naturellement
continué. J'ai été pâtissier aux "Crayères", et Chef Pâtissier
au "Cheval Blanc" à Sept Saulx mais j'ai aussi fait de la pâtis-
serie de restauration qui est une tout autre expérience.

Quelle est votre vision de la pâtisserie ?

Ce qui est intéressant dans la pâtisserie c'est de mélanger
des ingrédients pour arriver à la création de nouveaux
gâteaux. On s'efforce de faire de la pâtisserie fraîche avec le
maximum de produits frais, je suis parti sur le principe de tout
faire et je ne peux pas travailler avec des produits surgelés.
Dans toutes les maisons où j'ai pu travailler, c'était avec des
produits frais, c'est devenu pour moi une seconde nature. Je
suis un peu de l'ancienne école où on ne connaissait pas les
produits congelés. Aujourd'hui acheter une pâtisserie cela a
quand même un coût, donc les gens veulent forcément des
bons produits. On ne travaille qu'avec des produits de base
de qualité car en travaillant avec des produits de qualité, on a
forcement un résultat de qualité.

Pourquoi être venu à Saint Brice Courcelles ?

C'est à vrai dire un coup de chance. On habitait à Tinqueux et
je cherchai un fonds de commerce pas trop gros pour pouvoir
travailler sans courir à droite et à gauche, on me l’a proposé
et ce n'était pas loin de notre lieu de vie Il était situé à un très
bon emplacement entre les commerces, les écoles, le Centre
Social, la bibliothèque etc. il y a vraiment beaucoup de pas-
sage.

Comment se passe votre récente installation à Saint
Brice Courcelles ?

Nous avons été très bien accueillis par les gens de Saint
Brice Courcelles. Les habitants sont très sympathiques.

Qui sont vos modèles de chefs dans la cuisine ?

Mes modèles de chefs sont tout particulièrement Monsieur
Dauvergne car c'est lui qui m'a initié à la pâtisserie et Gérard
Boyer des Crayères bien sûr.

Quelles sont vos pâtisseries favorites ?

La Paris-Brest, la Poire William, la Forêt Noire, les mousses
au caramel, au chocolat et plus généralement tout ce qui est
à base de chocolat.

Installés à Saint Brice Courcelles depuis trois semaines
place Jacques Brel, Monsieur et Madame Mortier se sont
prétés à une petite interview histoire de faire connaissance
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Saint Brice Harmony à la
résidence Roux

Récompenses
maisons fleuries

Convié depuis longtemps à venir
jouer dans leurs locaux rénovés,

c’est, devant un auditoire particulière-
ment attentif, que St Brice Harmony a
pu jouer en ce jour de commémoration
de l’armistice. Déjà, plus d’une heure
avant le concert, la salle était comble, et
les résidents avaient pris soin de s’en-
tourer de leurs proches. Ouverture du
concert, La Marseillaise. Très appré-
ciée, certains en avaient les larmes aux
yeux. Une dame confia, « je revis », elle
avait peut-être connu les 2 guerres, et
se rappelait la fin des hostilités. Après la
présentation par le Président Ghislain
Allard, St Brice Harmony interpréta des
morceaux festifs, comme Smile, de
Charlie Chaplin, La Vita é Bella, le
Cygne de St Saens, Amour et
Printemps, etc. Et chaque morceau fut
présenté avec un certain humour, par

plusieurs musiciens. Au bout de plus
d’une heure de concert, dans une
ambiance chaleureuse, le Chef évoqua
la création de St Brice Harmony, il y a
30 ans, qui sera fêtée très prochaine-
ment. Pour mettre l’eau à la bouche (ou
aux oreilles) du public, l’orchestre inter-
préta, en primeur, un extrait de la Vie
Parisienne. Si plusieurs personnes déjà
chantaient avec la musique, là, ce furent
les fauteuils roulants qui se trémoussè-
rent au rythme du Galop Final « Feu
Partout ! ». Tonnerre d’applaudisse-
ments, et, sautant du coq à l’âne, c’est
avec la signature de Saint Brice
Harmony, l’excellente fantaisie Jazz, sur
la musique de Duke Ellington, « Salut
the Duke », que le concert se termina.
 Mais non !!!… Les résidents restèrent
en place et en redemandèrent encore.
Les ayants consultés, ce furent La Vie

Parisienne, et surtout La MARSEILLAI-
SE qu’ils réclamèrent et applaudirent
chaleureusement. Concert Festif,
Concert Humanitaire, Concert
Patriotique, et l’on promit que cette
manifestation se renouvellera ! Puis,
Rendez-vous fut pris pour le Concert
Spectacle exceptionnel des 30 ans, le
Samedi 14 Décembre, salle des Fêtes
de St Brice Courcelles. Plusieurs per-
sonnes promirent d’y assister !

Comme chaque année, le comité environnement piloté par
Alain Lalouette adjoint chargé de l’environnement, a

récompensé les Bricocorcelliens qui s’investissent dans l’em-
bellissement de leur commune et ont à cœur de la rendre
agréable à vivre. Il ne s’agit pas d’un concours à proprement
parler, mais plutôt de remercier, d’encourager les
Bricocorcelliens à continuer leurs efforts pour une commune
attrayante où il fait bon vivre. M. le Maire s’est donc attaché à
remercier toutes les personnes qui la fleurissent et l’entre-
tiennent tout au long de l’année sans ménager leur peine
comme les habitants bien sûr mais également les services
municipaux, les associations de jardiniers, le comité environ-
nement. Il a également relaté les nouvelles actions comme la
création du jardin pédagogique à l’initiative des « jardins fami-
liaux bricocorcelliens », les nouveaux aménagements tels
que la nouvelle passerelle vers Tinqueux, le nouvel espace
piéton vers l’espace canal, l’aménagement de la zone « Malle

». Il aussi évoqué les projets comme celui du balisage des
sentes piétonnes ou l’hôtellerie de plein air. Il a également
remercié les partenaires qui accompagnent fidèlement le
comité tels que la société d’horticulture et le jury régional
grâce à qui St Brice Courcelles conserve sa troisième fleur.
Après avoir présenté ses « collaborateurs », M. Lalouette a
résumé les actions du comité, actions exposées en articles et
en photos… vues du St Brice Courcelles d’autrefois et d’au-
jourd’hui… Il a évoqué l’opération « nettoyons la nature » et
remercié tout particulièrement l’ASSBC gym-course à pied
qui participe activement au nettoyage des chemins sur les-
quels les sportifs vont courir. Ce nettoyage d’automne a tout
de même permis de collecter, grâce aux bennes disposées
par Reims Métropole, quelques 4 tonnes de détritus en tous
genres ! Absente pour raison de santé, mais présente par la
pensée, Mme Colette Chaumet a néanmoins, comme chaque
année, imaginé et peint le diplôme qui récompense les réci-
piendaires, organisé la distribution des lots. Environ 200 mai-
sons ont été notées et 147 ont été retenues. Chacun a reçu
une fleur en pot, un diplôme et un bon d’achat dans une jar-
dinerie de la commune. Le pot de l’amitié a ensuite clôturé
cette sympathique cérémonie.
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Rencontres sécurité (pompiers et police)
au Centre Leclerc 

Attention aux intoxications
au Monoxyde de Carbone

Située sur la commune de St Brice Courcelles, le Centre
Commercial Leclerc a accueilli, dans sa galerie marchan-

de ou sur son parvis, les « rencontres sécurité » organisées
par la Direction Départementale de la Sécurité Publique.
L’opération s’est déroulée en deux temps, un premier rendez-
vous était donné au public avec les pompiers, notamment
ceux de St Brice Courcelles, et le second avec la police natio-
nale. « Action de communication visuelle pour soutenir et
développer le volontariat », tel était l’objectif des sapeurs
pompiers venus faire des démonstrations de descente en
rappel, de désincarcération… Spectaculaire, l’opération a
attiré un nombreux public… Exposer leurs véhicules, leur
tenue, des photos de leurs différentes interventions… faire
des démonstrations de secourisme. Quelques jours plus tard
c’est au tour de la Police Nationale de Reims de présenter
ses actions avec un stand d’initiation et un simulateur de la
conduite de 2 roues, l’exposition de véhicules notamment

celui de la brigade de l’environnement ou tel autre équipé de
caméras afin d’identifier les véhicules volés, la fameuse voi-
ture-tonneau d’un partenaire assureur… les visiteurs pou-
vaient également observer une scène de crime reconstituée,
visiter les différents stands présentant les métiers de la poli-
ce ou celui de la prévention routière. Les personnalités telles
que M. Pierre Dartout, Préfet de la région Champagne-
Ardenne, préfet de la Marne ; M. Michel Bernard, sous-préfet
de Reims ; Mme Annie Brégal, directrice de la sécurité
publique de la Marne et M. Alain Lescouet, Maire de St Brice
Courcelles ont visité les différents stands et ont été par la
suite reçus par M. Jean-Paul Pageau propriétaire du site et
par ailleurs président de la Chambre de Commerce et M.
Pierre Walther, directeur du magasin. Gageons qu’une telle
opération aura su trouver et séduire son public, voire de
futurs collaborateurs qui auront peut-être découvert ces jours-
là leur vocation.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz invisible, inodore, et non irritant qui résulte d’une combustion incomplète
du bois, de butane, de charbon, d’essence, de fuel, de gaz naturel, de pétrole ou de propane. L’utilisation d’appareils
à combustion mal entretenus ou utilisés dans de mauvaises conditions présente un risque d’intoxication.

Pour éviter ces accidents, Respectez les recommandations suivantes :
Avant l’hiver, faites impérativement entretenir vos appareils de chauffage et de production d’eau chaude à combustion par un
professionnel qualifié, la réglementation l’oblige. Faites ramoner les conduits d’évacuation des fumées par un professionnel
qualifié, la réglementation l’oblige ; Ne vous chauffez jamais avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de cam-
ping, fours, brasero, barbecues, cuisinières, etc.). N’utilisez sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu fermé
(maison, cave, garage…), ils doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments. N’utilisez jamais de façon pro-
longée un chauffage d’appoint à combustion. Aérez quotidiennement votre habitation et n’obstruez jamais les grilles de ven-
tilation, même par temps froid.
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ASSBC Judorex
c’est reparti
L’automne est arrivé, et la saison à

Judorex est bien lancée. Fort de plus
de cent adhérents, Judorex porte haut le
flambeau des arts martiaux à Saint Brice
Courcelles. Les opérations menées au
sein de la commune au cours des diffé-
rentes manifestations de sensibilisation
ont été un grand succès, en particulier
auprès des plus jeunes. Les cours des
enfants ont fait le plein, et l’implication
de ces petits enthousiastes fait plaisir à
voir. Comme chaque année, notre club
participe activement au challenge
rémois, qui commence en novembre. Quant aux plus grands, ados et adultes, ils font une place de choix au judo loisir, tout
en ayant à cœur de progresser pour pouvoir arborer fièrement la ceinture supérieure à la fin de la saison. Bref, une saine
émulation qui porte ses fruits. Et rappelons-le, on n’est jamais trop âgé pour commencer le judo : 5 ans, 15 ans ou 55 ans, le
temps ne fait rien à l’affaire, c’est l’envie qui compte ! De plus, le mardi soir, Judorex propose aussi des cours de self-défen-
se et de Taïso : Grâce au Taïso, activité douce et complète, on peut entretenir ou retrouver en souplesse une bonne condi-
tion physique, dans une atmosphère décontractée : No stress ! On n’a même pas besoin de Kimono ! Le self-défense, en plus
de l’activité physique, apporte un équilibre et une technique qui favorisent la maîtrise de soi et procurent une plus grande séré-
nité. On n’apprend seulement à se défendre !  Laissez-vous tenter ! Venez nous voir, les essais sont gratuits et les débutants
sont les bienvenus ! À très bientôt, au gymnase Salvador Allende de Saint Brice Courcelles.

ASSBC escrime
jeunes escrimeur
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Emma et Noé, deux membres de
l’ASSBC, ont participé à cette épreuve
et ont obtenu des résultats contrastés.
Emma a échoué en quart de finale et
termine 6ème des pupillettes (9-10 ans).
Noé quant à lui, pour sa première parti-
cipation à une compétition, a terminé
42ème des pupilles. Nous saluons leur
courage et leur détermination et nous
vous donnons rendez-vous au gymna-
se de Saint-Brice Courcelles le 14
décembre pour le tournoi de Noël orga-
nisé avec notre partenaire, le cercle
d’escrime de Reims.

Danse de salon
reprise des cours
Les cours de danse ont repris avec Gérard Huttin de l’association Danse Détente

et Loisirs. Si l’envie d’apprendre la valse, le tango , le chacha , le rock… etc.,
vous tient toujours, venez faire un essai dans la convivialité les mardis à 20h dans
la petite salle des fêtes.
Les tarifs sont de 50 € à l’année pour les Bricocorcelliens, 60 € pour les extérieurs
à St Brice Courcelles + l’adhésion de 9.50 € au Centre Social.

Le 11 novembre, c’est la commémoration de l’armistice mettant fin à la première guerre mondiale, mais c’est aussi la jour-
née du tournoi annuel du Cercle d’Escrime de Reims. Ce tournoi permet aux jeunes, entre 6 et 14 ans, originaires des

quatre départements de la région et même de bien au-delà de combattre dans différentes catégories.
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Nouvelle section
Danse

Tournoi des 3 ballons
3 sports pour un tournoi

Les sections Zumba, aérodanse et danse vous présenteront
quelques chorégraphies pour le téléthon le samedi 7 décembre

à partir de 16h dans la galerie du Centre Leclerc de St Brice
Courcelles.  Venez nombreux ! À noter que la section danse pour
les adolescents est ouverte le samedi de 13h30 à 15h. Pour tout
renseignement, veuillez contacter Isabelle au centre social.

Une centaine de sportifs de tous âges se sont rassemblés au gymnase de Saint Brice Courcelles le premier week-end de
novembre, pour participer à la deuxième édition du tournoi 3 ballons organisé par la section Handball. Au programme :

du basket, du foot et du hand, le tout dans une ambiance chaleureuse et familiale. Petits et grands, joueurs licenciés ou néo-
phytes se sont « affrontés » dans la bonne humeur, lors de courtes rencontres. Gageons que les courbatures sont au rendez-
vous pour certains et certaines au lendemain de cette belle journée.

Yoga
il n’est pas trop tard !

Belle reprise pour cette activité adaptée aux besoins de chacun. Elle
convient à tous et est d'une grande efficacité pour les personnes à la

recherche d'une bonne forme physique alliée à la sérénité de l'esprit. La
section regroupe aujourd'hui une quarantaine de participants ravis de
l'enseignement de Marie, formée au Viniyoga. N'hésitez pas à nous
rejoindre. Il n'est pas trop tard. Une séance d'essai est proposée  si vous
souhaitez faire connaissance avec la pratique. 
Horaires : mardi 8h45 à 10h15

mardi 10h15 à 11h45
jeudi 18h à 19h30
jeudi 19h30 à 21h

Renseignements : Dominique Cichostepski
Tél. 03 26 09 13 38
E-mail : cichostepski.dominique@neuf.fr

La Zumba et l’Aerodanse ont débuté en septembre :
- Zumba : Le mardi soir de 18h30 à 19h30 et le samedi de 10h15
à 11h15
- Aérodanse : le mardi soir de 19h30 à 20h30



METROPOLE : LA MISE A MORT DES COMMUNES. (2)
Le 15 mai 2012, le tout nouveau François

Hollande annonçait triomphant, vouloir « revivifier la démo-
cratie locale. » Cette cure de jouvence commence par la
mise à mort de la commune, c’est-à-dire de l’échelon le
plus proche, le plus réel et le plus directement perceptible
par le citoyen, n’est pas un hasard de l’actualité : détruire
l’existant pour demain bâtir du désincarné, voilà l’objectif
recherché. 

Encore une belle promesse trahie par l’élu de mai
2012. Penser le local sans la commune, penser la démo-
cratie sans le peuple, penser l’Europe sans les nations…
voici la gageure d’un nouvel ordre décidément bien diffici-
le à admettre. Mais il serait honnête d’ajouter que ce pro-
jet de loi va dans le sens des « suggestions » euro-
péennes. Rassemblons-nous ici, à St Brice Courcelles
pour résister tous ensemble, et que d’une seule et même
voix faisons comprendre à tous nos élus locaux et natio-
naux que nous refusons fermement ce  « projet de loi de
modernisation de l’action publique territoriale et de recon-
naissance des métropoles ». Souvenez-vous bien du des-
tin brisé de La Neuvillette.

Avec vous,
Alain Manson

« Que le gouvernement se contente d’être juste, nous
nous chargerons d’être heureux. »

Benjamin Constant

A Saint-Brice-Courcelles, actuellement, beaucoup de
gens se plaignent des incivilités dont ils sont victimes : jets
d'objets divers, atteintes aux biens, bruits insupportables,
insultes, injures, agressions de toutes sortes...

Le Maire, qui, rappelons-le, est aussi O.P.J. (Officier
de Police Judiciaire) dans sa commune, doit considérer qu'il
ne faut pas en parler pour que ces problèmes cessent d'eux-
mêmes. Nous ne sommes pas d'accord : ne pas parler des
complications, c'est leur permettre de croître et embellir. En
parler, c'est déjà les régler en partie. S'intéresser aux pro-
blèmes des administrés est le travail des élus, et les adminis-
trés doivent pouvoir compter sur leurs élus en cas de conflit ou
de difficultés.

Alors, en cette fin d'année où nous allons dans
quelques semaines émettre en famille ou entre amis des sou-
haits de bonheur et de santé, demandons ensemble à ceux
qui sont en charge de notre bien-être commun, de nous aider
à vivre mieux en collectivité et de faire le nécessaire pour
entendre notre parole. Vœu pieux, peut-être !

Bonnes fêtes à tous.
Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

ASSBC basket
la rentrée senior
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La saison de l’ASSBC Basketball est lancée pour les équipes seniors de
l’ASSBC. Et maintenant c’est au tour des équipes de jeunes U15 ET U13

de faire leur entrée en coupe et en championnat. Après un mois d’entraîne-
ment les U13 et U15 ont pu enfin jouer un match officiel, où l’envie de jouer en
équipe était bien présente, accompagnée d’une franche camaraderie et bea-
coup d’amusement. En ce qui concerne les équipes seniors, l’équipe premiè-
re masculine a franchi un pas de plus vers la montée en pré-nationale en ayant
pris le dessus sur leur principale adversaire, l’ASA Tinqueux, mais le match
retour s’annonce difficile. Cette équipe est maintenant à 7 victoires sur 7.
L’équipe féminine évolue en pré-nationale, son maintien s’annonce difficile,
mais les filles ont une force de vaincre qui fait d’elles des adversaires coriaces.
Venez soutenir l’ASSBC basketball. 

Expression des groupes 
Ensemble pour Saint Brice CourcellesAgir au coeur de notre ville

En effet, les incivilités sont insupportables, aussi cherchons nous toujours à être réactifs. Lorsqu’ils sont identifiés, la rencontre
directe des protagonistes avec monsieur le Maire, un rappel à la raison ou à la loi, l’intervention du conciliateur permettent par-
fois de trouver une solution ou un apaisement. Les cas les plus lourds (ils sont tout à fait exceptionnels à Saint Brice Courcelles)
nécessitent, selon le cas, l’intervention de la police d’Etat et de la justice. C’est d’ailleurs pour cela que le Maire a signé avec
monsieur le Procureur une convention pour faciliter les modes d’intervention (seuls deux Maires l’avaient déjà fait dans la Marne
!), De même la convention avec la police nationale est en cours de renouvellement (à l’époque nous avions été parmi les pre-
miers à établir ce type de convention pour faciliter la coopération entre les services de police), Cette convention actualisée a
été rédigée en concertation avec les services de l’Etat et devrait être signée avec monsieur le Préfet dans les prochains jours.
Voilà, en parler c’est bien ... mais agir, sans avoir la prétention d’en faire forcément état, c’est peut-être mieux.
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ASSBC Football
une saison bien lancée

ASSBC Athlétisme
Corentin Buisson

ASSBC Twirling bâton
Halloween

Depuis le début de saison, les U19 de l'ASSBC en Inter District ont réa-
lisé 6 matchs dont un match de coupe (Coupe Gambardella à Witry-

Les-Reims le 8 septembre 2013) qui malheureusement a été une grosse
défaite. Notre équipe de U19 n'a pas baissé les bras et a continué à s'en-
traîner ainsi qu’à perfectionner son jeu. En donnant le meilleur d'eux-
mêmes, on peut dire que les efforts ont été fortement récompensés. Les
5 autres matchs restants étaient des matchs de championnat dont 4
gagnés et un nul. Dans les quatre matchs de championnat de gagnés,
nous avons connu notre plus belle victoire à domicile le 2 novembre : 6-
0. Bravo aux joueurs et également aux entraîneurs qui ont su montrer ce
qu'ils étaient capables de faire. Comme quoi il ne faut jamais baisser les bras suite à une défaite car on peut toujours voir un
jour ou l'autre une victoire arriver ! L'ASSBC encourage et souhaite à ses joueurs de continuer sur le même chemin de vic-
toire.

La section compte désormais un jeune juge fédéral "sauts". Corentin Buisson
a passé avec succès l'examen lors de la finale nationale Equip'athlé minimes

à Dreux. Il est l'un des deux premiers jeunes juges nommés à ce grade en
Champagne Ardenne. Durant tout le week-end, après l'examen écrit, il a été éva-
lué sur tous les concours de sauts (hauteur-longueur-triple et perche). Bravo à
ce jeune qui se montre compétent et disponible.
Au «Reims à toutes jambes» 10 athlètes ont participé : 2 sur le 5 km, 2 sur le
10 km et 6 sur le semi-marathon. D'autres ont œuvré en qualité de bénévoles
pour le bon déroulement de la manifestation.
Calendrier : 1er décembre: cross à Epernay ; 7 décembre : départementaux
indoor au creps de Reims pour les benjamins et minimes ; 8 décembre : journée
régionale indoor au creps de Reims pour les cadets et plus ; 15 décembre :
Cross de Reims au Parc de Champagne. Tous les résultats, photos et infos sur 

http://assbcathle.over-blog.fr/

Début novembre, l’ASSBC du Twirling Bâton a organisé sa soirée
annuelle, sur le thème d’Halloween. Pour cette occasion, la plu-

part des personnes étaient déguisées, ce qui nous a permis d’orga-
niser un grand concours. Dans la catégorie adolescent, ce fut Mandy
Pelletier (à droite de la photo) qui remporte le titre avec son dégui-
sement de Diablesse. Quant aux adultes, Laurent Nicolats a été dési-
gné à l’unanimité par notre jury, grâce à son déguisement « Pirate »
très bien réalisé (au centre de la photo). Le repas fut un véritable fes-
tin. Au menu, tartiflette avec salade ou un gratin dauphinois en menu
de remplacement, cuisiné par notre traiteur habituel. Au beau milieu
de la soirée, un tirage d’enveloppes gagnantes a été organisé dont
l’un des premiers lots était deux places à Disneyland Paris. Ce bal fut
un véritable succès, qui s’est terminé vers 4h du matin. Un très grand
merci à toutes les personnes organisatrices de cette soirée, et qui,
rappelons-le, sont bénévoles tout au long de l’année sportive. Un
grand merci également à la sono, grâce à qui la fête a battu son plein
jusqu’au bout de la nuit. Je vous donne rendez-vous l’année pro-
chaine pour un « remake » tout en couleur, dans la joie et la bonne
humeur !



Bibliothèque
horaires

Téléthon
vieux papiers

Site internet
déjà 1 an

Mairie
services

Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places Roze et
de la Folie, parking du terrain de foot,
chemin du Routy des vaches et avenue
des Chenevières... La déchetterie de
Tinqueux, ouverte du lundi au samedi
de 9h à 19h et les dimanches et jours
fériés de 9h à 12h.

Manifestations
à venir

20Les brèves

Déchets
ménagers

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

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 sans rendez-vous par
Mme Bordes de 14h à 15h30
Espace Jacques Brel, 
9, place Jacques Brel
tél 09 64 16 58 00

Permanence “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au : 
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
décembre 1997 sont tenus de se faire
recenser  durant ces 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 soi-
gneusement.

Liste des objets trouvés à retirer en
Mairie
Si vous avez perdu un objet sur le terri-
toire de la commune, consultez la liste
des objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.

Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

Ramassage des
monstres le 4

4 décembre : Bricolage de Noël

6, 7 et 8 décembre : Téléthon

9 décembre : répétition le Roi David

14 décembre : La nuit parisienne

14 décembre : Contes de Noël

17 décembre : Conférence RAM

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 9h30-12h/14h-17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 09h45-12h15/14h-17h30
Nous rappelons que l’inscription à la
bibliothèque est  gratuite pour tous.

Le site internet de Saint Brice
Courcelles fête sa première année
d’existence avec une fréquentation
régulièrement en hausse. Une adresse

st-brice-courcelles.com

À l’heure où nous écrivons ces lignes,
la neige et le verglas n’ont pas encore
fait leur apparition. En ce qui concerne
notre commune, nos services ont pré-
paré leurs interventions pour dégager
en priorité les voies principales. Un
contrat a été signé avec la SANEF pour
l’achat et la fourniture du sel de dénei-
gement. En effet, à partir de cette
année, les services de la DDE n’ont
plus la capacité à nous fournir ce sel.
Par ailleurs la saleuse, le véhicule équi-
pé d’une lame sont prêts à intervenir en
cas de besoin et les véhicules légers
de la commune ont été équipés de
pneux neige. Nous rappelons aussi que
les services de la voirie ne peuvent
intervenir partout à la fois, aussi chacun
est invité à dégager et à nettoyer son
trottoir tout en veillant à ne pas géner
l’écoulement de l’eau dans les cani-
veaux et dans les bouches d’engoufre-
ment des eaux pluviales. En cas de
besoin penser à rendre des services de
bon voisinage pour les personnes
âgées ou handicapées, merci pour eux.
Des conseils de conduite sur route
enneigée sont à votre disposition sur

st-brice-courcelles.com

Comme l’an passé, des bacs à sel
seront à votre disposition au parking
de la mairie et du gymnase, angle R.
Queneau - L. Blanc, rond point de
Courcelles. Les autres bacs sont
destinés aux services communaux .
N’oubliez pas, le salage est inefficace
sous des témpératures inférieures à
moins de 5°C. Enfin, tout ce sel se
retrouvera ensuite dans la Vesle; il faut
donc veiller à ne pas en mettre trop.

Faire face au froid
hivernal

Comme l’an passé une
benne sera mise à votre
disposition à l’entrée du
gymnase pour que vous
puissiez y déposer votre
stock de vieux papiers.

Chaque tonne ainsi 
récoltée donnera lieu au
versement de 80 €. 
Une permanence d’accueil
sera assurée le samedi 7
décembre de 9h à 12h et
de 14h à 16h30.


