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Saint Brice Courcelles

Samedi 1er et 15 : Ateliers créatifs p4
Lundi 17 : Atelier initiation au portage p5
Samedi 22 : Contes de la Parolière p4
Dimanche 23 : 1er tour des élections municipales
Mercredi 26 : Rencontre d'auteurs p4
Samedi 29 au 5 avril : Méli’môme p2
Dimanche 30 : 2ème tour des élections municipalesÀ
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2Méli’môme

Samedi 29 à 9h30 et 11h

Mercredi 2 avril à 18h30

Samedi 5 avril à 10h et 17h

Tarifs

Dimanche 30 à 10h30 et 17h

Le Vol des Hirondelles

Les derniers géants

Création à partir de 1 an.
Cie un château en Espagne -
Besançon
Une femme, un arbre, de la musique,
du papier… au gré du vent et du temps,
les transformer en petit cirque d’hiron-
delles. Ce spectacle pictural et sonore,
offert aux sens des petits et grands,
évoque dans un espace intime le cycle
des temps : celui qui passe, celui qui
coule et s’écoule en soi. Un espace de
légèreté et de liberté conçu comme une
invitation délicate à prendre son envol.
Le vol des hirondelles une proposition
poétique, en suspens, entre émotion et
ressenti.

Cie la boîte noire - Reims
Création à partir de 7 ans
Archibald Léopold Ruthmore, riche
savant anglais du XIXè siècle, achète
une dent. Il l'examine et découvre à la
fois que c'est une dent de géant et une
carte qui le mènera au ''pays des
géants''. Arrivé sur place après de nom-
breuses aventures, Archibald note,
dessine, et noue, avec les géants des
relations amicales, respectueuses et
pacifiques. De retour dans son pays,
Archibald rédige des ouvrages encyclo-
pédiques, des dictionnaires linguis-
tiques, participe à des conférences.
Pour lui c'est le succès ! La révélation
du monde des géants crée des enthou-
siasmes et des ''convoitises''. Le récit
de son voyage est transformé en cabi-
net de curiosités… à visiter.

Théâtre du rivage - Saint Jean de
Luz
Théâtre à partir de 5 ans
Sardine et Gabriel sont sur un banc
bleu sous la lueur pâle de quelques
lampadaires d’un ponton désert, face à
l’immensité de l’océan. C’est le soir,
tard, ils ont choisi de s’éloigner un peu
du cœur de la fête du carnaval de
février. Ils ont des choses à se dire, atti-
rés l’un vers l’autre depuis toujours, à
partager leur monde intérieur incom-
pressible. Ils ont des choses à choisir
aussi, dont dépendra leur avenir…
Leurs avenirs. Pour l’un comme pour
l’autre il y a un voyage à faire. Quelle
direction prendre ? Chacun ira à l’autre
bout de son voyage, à travers les
temps, les âges de la vie par des che-
mins différents et croisés, Jamais
ensemble jamais séparés.

Mardi 1er avril à 20h

ser sa chambre (même temporaire-
ment) à son arrière-grand-mère, ça fait
beaucoup de nouveautés assez désa-
gréables pour ce jeune garçon. La
cohabitation s'annonce difficile avec
cette mamie Olive qui ne sait pas faire
grand-chose d'intéressant. Jugez un
peu. Elle ne joue pas au foot, ne fait
pas de vélo, pas de skate. Elle est tom-
bée, a mal à la hanche et ne peut plus
monter les escaliers donc elle squatte
sa chambre le temps de guérir… Si, il y
a une chose que mamie Olive sait faire,
c’est nager. Et une chose qu’Oliver
n’ose pas faire, c’est se jeter à l’eau…
Cette pièce aborde avec humour et
finesse les liens intergénérationnels.

1 spectacle : adulte : 8 € / enfant : 4€
À partir de quatre spectacles (et les
suivants) : adulte : 6 € / enfant : 3 €
Spectacle petite enfance (moins de
3 ans) : 1 adulte et 1 enfant : 8 €
Réservations conseillées par télé-
phone 03 26 09 33 33. ou 
reservations@nova-villa.com
Les billets sont à retirer à Nova Villa
(6 rue de la 12ème Escadre d’Aviation,
BP 453 – 51066 Reims Cedex) du
lundi au jeudi de 9h30 à 12h ; de 14h
à 18h / le vendredi de 9h30 à 12h ; de
14h à 17h.

À la renverse

Allez Ollie à l’eau

D’une île à l’autre

Les spectacles à Saint Brice Courcelles

Cie de Louise - Paris
Création - Théâtre à partir de 6 ans 
Oliver (Ollie, il préfère) n'aime pas trop
la nouveauté. Elle l'effraie et le met sur
la défensive. Alors, déménager, ne plus
avoir de copains et être obligé de lais-

Chants et berceuses à partir de 18
mois - Serena Fisseau Paris
Chaque soir, la maman de Nina lui dit
bonsoir et sort de sa chambre. Puis
Nina reste seule, et pas moyen de fer-
mer l’oeil. Nina entre alors en conver-
sation avec Nyamuk le moustique,
qu’elle apprivoise au fil des jours. Celui-
ci lui donne une nouvelle "recette" à
partir des objets qui se trouvent dans
sa chambre (oreiller, vase, armoire,
coquillage…) Chaque soir s’ouvre ainsi
un imaginaire, la découverte d’un nou-
veau personnage, d’un nouveau pay-
sage, en lien avec une île nouvelle. Et
à chaque fois, les objets-rencontres
sont empreints des musiques et pro-
verbes liés aux iles traversées. A
chaque île correspond une chanson qui
permettra à Nina de s’endormir.



Bibliothèque 3

DocumentaireRoman Jeunesse

« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut »
Cicéron

Fascinée par le destin
de la miraculeuse petite
gymnaste roumaine de
14 ans apparue aux JO
de Montréal en 1976
pour mettre à mal
guerres froides, ordina-
teurs et records, au point
d'accéder au statut de
mythe planétaire, la nar-
ratrice entreprend de
raconter ce qu'elle ima-
gine de l'expérience
vécue par cette prodi-
gieuse fillette, symbole
d'une Europe révolue,
venue, par la seule pure-
té de ses gestes, incar-
ner aux yeux désabusés
du monde le rêve d'une
enfance éternelle.

On traite le séduisant lin-
guiste Jeremy Cook de
trou-du-cul devant l’une
de ses charmantes
assistantes et tout fout le
camp ! D’autant que l’un
de ses collègues de
l’institut d’étude du lan-
gage des nourrissons
vient d’être assassiné.
Du jour au lendemain,
Jeremy va devoir éluci-
der un meurtre, rédiger
une conférence, faire le
joli cœur et, plus impor-
tant encore, découvrir,
grâce à la linguistique et
à quelques coups tor-
dus, d’où sortent ces
foutues rumeurs sur lui. 

Une famille, il y a dix-
sept ans. Tout était là, le
désir, la chambre, les
biberons et les couches.
Un hasard génétique a
mis sur le chemin de
leur vie commune un
invité-surprise. Une sin-
gularité qui fait que Lou
présente « des troubles
sévères du langage et
des difficultés associées
». La vie est facétieuse :
maman fait des livres et
papa travaille à la télé.
Lou est aussi une héroï-
ne rayonnante qui a
révolutionné leur quoti-
dien. C’est à elle qu’une
mère et un père adres-
sent ce dialogue.

N’hésitez pas à plon-
ger dans ces instanta-
nés de la vie des
Sisters pour découvrir
le rêve 
d’I-Pod de Wendy, ou
comment fonctionne
un journal intime. Vous
connaîtrez tous les
secrets d’une « pyjama
party » réussie, et les
meilleures recettes
pour faire tourner sa
sister en bourrique !
Sans oublier l’entraîne-
ment intense de
Marine pour être en
forme pour la rentrée
scolaire et des infos
sur le clonage des
grandes sœurs. Du
vrai, du qui-bouge,
bref, du Sisters pur jus
!

Comme tous les pois-
sons rouges, Avril
tourne, tourne en rond
dans son bocal… tant
et si bien qu’il finit par
ne plus tourner rond
du tout ! Rongé par
l’ennui, Avril rêve de
voyages et de ren-
contres. Mais com-
ment s’évader de sa
prison en verre ? Et
pour aller où ? Car
dehors, un chat noir
l’attend…

Etudiant en philo à
Princeton, Terence
Redeley, 23 ans, est télé-
pathe. Hélas, ce qui
devrait être un atout se
révèle handicapant : inca-
pable de contrôler son
pouvoir, Terence se laisse
influencer par le monde
extérieur, confondant les
désirs des autres avec
les siens, ce qui lui vaut
de nombreux problèmes.
Bref, il voudrait bien se
libérer de ce pouvoir si
encombrant.

Rose est élève dan-
seuse dans un opéra.
Le jour où elle trouve
dans une malle du
grenier un automate
démonté, commence
une belle histoire de
patience, de volonté
et d'amitié. Et quand
Hermès l'automate-
danseur, unique et
perfectionné, est enfin
remonté, le plaisir de
danser couronne tous
les efforts...

Une petite souris se pro-
mène dans la grande
forêt. Sur son chemin,
elle croise le renard, le
hibou et le serpent qui la
trouvent bien appétis-
sante et l'invitent à déjeu-
ner chez eux. Mais la
petite souris, très
maligne, refuse leur invi-
tation car elle a rendez-
vous avec un... gruffalo !
– «Un gruffalo ? C'est
quoi un gruffalo ? –
Comment, vous ne
connaissez pas le gruffa-
lo !»Il était une fois une jolie

princesse, Emma. Sa
vie bascule le jour où
ses onze frères sont
transformés en cygnes
suite à un mauvais sort
de leur méchante belle-
mère. Chassée de chez
elle, la princesse doit tri-
coter onze chemises
d’ortie pour rompre ce
terrible maléfice ... Un
livre CD qui offre une
version délirante du
conte d’Andersen, ser-
vie par des comédiens
talentueux.

Pas facile de jouer les
indifférentes quand on
a très envie d'embras-
ser un garçon...
Résister, c'est pourtant
le défi que s'est lancé
Fred. Hors de question
de se pomponner et de
prendre un air mysté-
rieux en attendant de
séduire le prince char-
mant ! Elle préfère
oublier le monde autour
d'elle et enflammer le
bitume sur son skate.
Pourtant, un événe-
ment familial doulou-
reux va forcer Fred à
s'ouvrir aux autres...

Gruffalo fut l’un des
premiers court-
métrages diffusés
aux séances de ciné-
goûter.
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La bibliothèque, partenaire du 
salon du livre de Cormontreuil
Ateliers créatifs

Rencontres d’auteurs

Le jour du salon

À la recherche des traces de la 1ère guerre mondiale

Contes des saisons par 
l’association la Parolière

Les samedis 1er et 15 mars, la bibliothèque propose de 14h30 à 16h30 des activités
créatives (décoration de la vitrine en peinture, création de jeux...), pour préparer le Salon
du livre jeunesse de Cormontreuil qui aura lieu le samedi 29 mars. Tout le monde peut
venir participer à ces activités, petits et grands, à partir de 4 ans.

Mercredi 26 mars à partir de 15h, Roland Fuentès (écrivain) et Clémence Pollet
(illustratrice), 2 grands auteurs de littérature jeunesse, nous feront le plaisir de
venir à votre rencontre à la bibliothèque. Durant cette rencontre, ils échangeront
avec les participants, feront des lectures, présenteront leurs derniers livres et
feront une séance de dédicaces. Ce temps d’échange sera suivi d'un goûter. Petits
et grands sont attendus nombreux (que vous soyez inscrits ou non à la biblio-
thèque). Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la bibliothèque par
mail : bibliotheque@st-brice-courcelles.fr ou par téléphone 03 26 87 45 26.

Le samedi 29 mars aura lieu la 15ème édition du Salon du livre jeunesse de Cormontreuil.
Comme chaque année la bibliothèque de Saint Brice Courcelles tiendra un stand sur le
salon. Nous espérons que vous serez nombreux à participer, à venir nous saluer et
prendre un moment pour découvrir avec nous les livres de la sélection au travers de petits
jeux.

Le samedi 22 mars, à 16h30, l’association de conteurs La Parolière viendra
enchanter petits et grands à la bibliothèque avec ses « Contes de Nature et de
Printemps ». Dans une ambiance conviviale, venez nombreux pour
écouter ces histoires de la saison nouvelle, qui illumineront à
coup sûr la grisaille ambiante.  Nous vous invitons à venir
parés de tenues colorées afin de fêter la venue du printemps
(et du beau temps… ?). Nous finirons la séance sur  un goû-
ter à partager, ceux qui le souhaitent peuvent apporter bois-
son ou nourriture, nous les remercions par avance. Pour
tous publics, à partir de 4 ans. Entrée gratuite, ouverte à tous,
inscription à la bibliothèque par mail bibliotheque@st-brice-
courcelles.fr ou par téléphone au 03 26 87 45 26. 

Un appel est lancé à toutes les personnes qui détiennent des éléments permettant à la biblio-
thèque de commémorer le conflit de 14-18 qui a déchiré des familles et qui a durement et dura-
blement marqué notre région. Les objets confiés feront l’objet d’une exposition sur le deuxième
semestre 2014 et vous seront restitués en fin d'année. Vous pouvez dès maintenant contacter
la bibliothèque au 03 26 87 45 26 ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr pour de plus
amples informations.
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Pause méridienne

Interventions scolaires :
Théâtre d’objets,
les marionnettes

Le secteur famille

Visite d’une chocolaterie avec le secteur famille

Programme des sorties à venir

PMI

Atelier initiation au portage

Relais Assistance Maternelles

Le secteur enfance

Les activités du relais assistantes
maternelles se déroulent le lundi et le
jeudi de 8h30 à 10h. Vous êtes
accueillis de façon échelonnée de 8h30
à 9h autour d’un café. De 9h à 10h, des
activités visant l’éveil de l’enfant sont
mises en place. Je vous rappelle que
ces activités sont gratuites et que l’ins-
cription est obligatoire pour pouvoir y
participer.

Au mois de Mars
Lundi 10 et jeudi 13 : Soleil de prin-
temps.
Mardi 11 : Animation bibliothèque
Lundi 17 et jeudi 20 : Soleil de prin-
temps (suite et fin).
Lundi 24  et jeudi 3 avril : Peinture dans
une boîte à chaussures.
Attention, le relais assistantes mater-
nelles sera fermé du 3 au 7 mars ainsi
que du 27 au 31 mars.

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes,
les lundis : 
3,17, 31 mars,
14 avril, 
5 et 19 mai.

Nous vous rappelons qu’un atelier d’ini-
tiation au portage aura lieu le lundi 17
mars, entre 14h et 16h, durant la
consultation jeunes enfants de la PMI
avec un membre de l’association « pla-
nète parents 51 ». À l’occasion de cette
séance, découvrez l’intérêt du portage,
un aperçu des différents porte-bébés,
apprenez comment choisir un porte-
bébé et faire un nœud de base avec
une écharpe ! Entrée libre et gratuite !

Le samedi 22 mars, découvrez la chocolaterie Déléans. Le secret de la fabrica-
tion des chocolats vous sera révélé… Une délicieuse visite en perspective !
Inscriptions du lundi 17 février au 21 mars 2014 (places limitées).
Tarif : 1,50€ par personne. Attention, cette sortie est réservée aux familles.
Rendez-vous à 13h45 devant la chocolaterie Déléans à Reims. 
Fin de la visite vers 16h.

Samedi 5 avril (à confirmer) : Animations avec les savants fous sur le thème du médico-légal. Mercredi 23 et jeudi 24 avril :
week-end en famille au Futuroscope. Dimanche 11 mai : visite du château de Fontainebleau. Dimanche 1er juin : Journée au
parc de préhistoire Samara.

Il est parfois difficile en tant que parents
de s’imaginer la vie de nos enfants lors-
qu’ils sont en dehors du cocon familial.
Être petite souris et voir comment notre
enfant évolue au sein de la collectivité
a, j’en suis sûre, traversé l’esprit de
chacun.
C’est pourquoi, Steve, animateur au
centre social a commencé un projet
autour de la pause méridienne. Armé
d’une caméra et de petits assistants, il
va filmer les enfants déjeunant au res-
taurant scolaire. La pause méridienne
est rythmée de différents temps, alter-
nant un temps d’activité et un temps de
repas. La sortie des classes, le passa-
ge au self, les activités proposées, tout

sera filmé. L’occasion de vivre un peu
ce que nos enfants vivent le temps
d’une pause méridienne. Ce film sera
en ligne sur le site internet du centre
social dès que la réalisation sera termi-
née, nous vous tiendrons informé.

Dans le cadre d’un projet de coéduca-
tion entre les écoles et le Centre Social,
des interventions scolaires sont mises
en place. Depuis octobre 2013, l’ani-
matrice Justine travaille tous les ven-
dredis avec la grande section de Mme
Philippe sur un projet de classe qui s’in-
titule : « l’Objet dans l’art ou l’art des
objets ».  L’objectif est de faire décou-

vrir aux enfants le monde de la matière
et des objets. Leur montrer qu’on peut
les utiliser de toutes les manières, ima-
giner et créer grâce à eux des marion-
nettes. Durant l’année, les enfants
devront réaliser trois types de marion-
nettes : la marotte (marionnette à
baguette), la marionnette à fils et une
marionnette en matériaux recyclés.
Ces marionnettes seront ensuite utili-
sées pour l’exposition et le spectacle
de fin d’année.
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Accueil périscolaire du soir : c’est l’éclate au centre Social ! 

Le secteur jeune

Mercredis de loisirs 3-10 ans

Animation filles

Le milieu ouvert pour les jeunes de 14 à 17 ans

Les enfants de maternelle et primaire
inscrits le soir continuent leurs ateliers
découvertes et d’autres activités de
détente avec le même engouement
qu’en début de trimestre. Parents et

enfants, tous semblent ravis. C’est
grâce à l’équipe du Centre et aux béné-
voles des associations de la commune
que nous pouvons proposer aux
enfants un aussi riche panel d’activité.
Et c’est pour cela que nous ne relâ-
chons rien !  L’équipe est d’ores et déjà
en train de préparer les activités du der-
nier trimestre qui commencera après
les vacances d’avril. Photos atelier
découverte peinture à l’huile. Les pho-
tos précédentes vous présentent les
enfants en atelier découverte avec la
section Peinture du centre social. Marie
José Vivensang, bénévole, met ses

connaissances et donne de son temps
pour que les enfants découvrent une
technique de peinture encore jamais uti-
lisée au centre social : la peinture à
l‘huile.

Le programme des mercredis 3-10 ans
du mois de mars
Les matins :
Le cycle poterie se poursuit pour les 3/5
ans, la visite annulée au mois de Février
est reconduite le 12 mars. Les 5/6 ans
seront initiés au jeu de rôle dans le
cadre du cycle découverte du jeu de
société. Les 7/11 ans inscrits en multi-
sport pratiqueront du Street Hockey et
assisteront à un entraînement de pati-
nage artistique à la patinoire Jacques
Barot.
Mercredi 12 mars : Pour les 3/5 ans :
Gaufres et jeux de rondes. Les enfants
participant à l’atelier poterie se rendront
chez l’artiste Francine Perceval.
Pour les 5/6 ans : initiation basket-ball
et jeu de rôle
Pour les 7/11 ans : jeux au gymnase,

cuisine et Street Hockey
Mercredi  19 mars : Pour les 3/5 ans : «
je fabrique ma pâte à modeler »
Pour les 5/6 ans : initiation Street
Hockey et initiation au jeu de rôle
Pour les 7/11 ans : jeux au gymnase,
création d’un jeu des échelles et des
serpents et visite à la patinoire Jacques
Barot.
Mercredi 26 mars : Pour les 3/5 ans :
peinture sur le printemps
Pour les 5/6 ans : initiation Street
Hockey et initiation au jeu de rôle
Pour les 7/11 ans : jeux au gymnase,
création d’un jeu des échelles et des
serpents et Street Hockey
Les après-midi : 
Les beaux jours arrivent et les sorties
s’organisent autour des jeux dans les
bois et autres parcours de santé.

Mercredi 12 mars : Pour les 3/5 ans :
Animaux en pâte à sel et jeux de ballons
Pour les 5/6 ans : Finitions du coussin et
jeux dans le parc
Pour les 7/11 ans : spectacle de marion-
nettes réalisé par les enfants
Mercredi 19 mars : Pour les 3/5 ans :
Piscine à balles. 
Pour les 5/6 ans : Fabrication d’une
boîte à trucs et jardinage
Pour les 7/11 ans : Organisation d’un
jeu de piste dans St Brice Courcelles.
Mercredi 26 mars : Pour les 3/5 ans :
sortie et jeux dans les bois de Chenay.
Pour les 5/6 ans : Sortie et jeux sur le
parcours de santé des bords de Vesle.
Pour les 7/11 ans : Organisation d’un
parcours d’orientation au parc du palais
des congrès.

Nous avons remarqué que le secteur jeune n’est pas trop fréquenté par les jeunes filles. C’est pour cela que nous organisons
une activité réservée exclusivement pour celles-ci. Le vendredi 28 mars, une professionnelle du salon d’esthétique «Institut
Cannelle» de Saint Brice Courcelles vous propose un atelier maquillage de 17h45 à 19h. La séance se découpera en un
temps de démonstration et un temps de mise en pratique. Le lieu du rendez-vous est au Foyer Pour Tous 10 rue Pasteur à
Saint Brice Courcelles. Inscriptions gratuites au Centre Social place Jacques Brel aux horaires d’ouvertures du secrétariat.
L’atelier est ouvert aux filles à partir de 14 ans et les parents peuvent y participer.

Comme à son habitude, le Foyer ouvre ses portes pour accueillir les jeunes 14/17 ans les mardis, mercredis et vendredis afin
de leur proposer un espace de détente, un lieu d’écoute et des animateurs disponibles pour monter des projets. Nous serions
contents de vous rencontrer pour discuter, partager, monter des projets ensemble.
Sur les mercredis après-midi nous organisons une activité futsal avec les jeunes de Saint Brice Courcelles. 
Le mercredi 12 février nous avons fait une rencontre avec une structure qui s’appelle le DEIA qui est un service de l’associa-
tion de la Sauvegarde de Reims. Trois jeunes et deux éducateurs ont participé à ce premier événement. Du côté bricocor-
cellien, 10 jeunes et un animateur ont fait le déplacement pour la rencontre sur leur lieu d’activité au gymnase de Saint Brice
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Toujours Verts
après-midi gourmand
Il y a toujours de bonnes occasions pour se retrouver et le club des « Toujours verts

» ne s’en prive pas ! C’est ainsi qu’au lendemain de la Chandeleur une trentaine
d’adhérents s’est retrouvée pour partager un après-midi convivial et gourmand. En
attendant l’heure du goûter ils ont eu tout loisir de jouer qui au scrabble, en « dupli-
cate » ou de manière plus classique, qui aux cartes, qui au « triominos » ou à
d’autres jeux. L’heure venue les excellentes crêpes cuisinées par Jean-Pierre ont été
bien appréciées, saupoudrées de sucre, tartinées de confiture tout aussi « maison »
et accompagnées de jus de fruit ou de cidre. Encore un bien agréable après-midi de
passé, loin des tracas quotidiens ou de la solitude. Le club organise prochainement
une sortie au petit Baltar à Nesle et quelques places sont encore disponibles. Pour
tout renseignement contacter la présidente Danièle Rabault via le centre social au 03
26 09 25 81.

Courcelles. Nous avons mis en place trois équipes équilibrées et un système de « brésilienne » a vu le jour. La règle de ce
mode de jeu est que toutes les 5 minutes ou tous les deux buts, l’équipe qui perd doit céder sa place à l’équipe qui attend.
Grâce à ce déroulement, une rotation permanente des équipes est faite. Un sentiment général de satisfaction et d’équité a
été ressenti. De même qu’une ambiance conviviale et de compétitivité s’est créée. À la fin, les jeunes visiteurs du jour ont «
payé » le goûter pour partager un moment de complicité tous ensemble. Un bilan positif ressort et surtout une envie de réité-
rer ce genre d’événement. C’est pour cela que le mercredi 12 Mars, une nouvelle rencontre est prévue.

Voici les dires des jeunes : «trop stylé»;
« à refaire » ; « il y a un bon niveau de
foot ici » ; « c’est agréable de faire des
matchs contre d’autres jeunes » ; « de
belles rencontres ». Nous remercions
encore le DEIA pour la participation et
la collation. De plus, nous ouvrirons le
Foyer Pour Tous le samedi 22 Mars de
16 à 23h pour une soirée MacDo/ciné.
Une participation financière vous sera
demandée.

Nous organisons une réunion pour les 16/25 ans de la commune de Saint Brice Courcelles le Vendredi 14 Mars 2014 dans
les locaux du Centre Social Espace Jacques Brel de 18h30 à 19h30. Nous présenterons les différentes actions du centre
social pour le public 16/25 ans, ainsi que les services que nous proposons. Nous verrons également les institutions et asso-
ciations ciblées pour cette tranche d’âge. De plus, un temps d’échange et un pot de l’amitié seront proposés. N’hésitez pas à
nous contacter.

Nous organisons un accueil de loisirs les mercredis après-midi au Foyer Pour Tous pour les 10/13 ans. Nous sommes ouverts
à partir de 13h30 et jusque 18h00. Des activités sont proposées en fonction des envies et des attentes des adolescents (acti-
vités manuelles, sorties, expositions, sports…). Les temps forts du mois de mars et avril seront : Origami, élaboration d’objets
en pâte Fimo, un sortie au Bowling, atelier cuisine et piscine. Une plaquette est disponible au Centre Social de Saint Brice
Courcelles place Jacques Brel. Pour les inscriptions ou informations, vous pouvez nous joindre au 09.64.16.58.00

Nous pouvons vous annoncer officiellement l’ouverture de la Web radio de Saint
Brice Courcelles créée par le Conseil des Ados. Celle-ci s’appelle Teen Radio. 
Une page facebook a été mise en ligne : www.facebook.com/TeenRadio.CDA
Surtout appuyer sur « J’aime » pour les suivre. 
Venez nous rejoindre dés maintenant, il est possible aussi de participer ou créer
votre émission. 

Secteur jeunes adultes 18-25 ans : une réunion d’information

Les mercredis après-midi pour les 10-13 ans :

Les mercredis après-midi pour les 10-13 ans :



Pouvoir voter par procuration en cas d’absence, c’est dési-
gner un tiers électeur, dans la même commune, qui vote-

ra en ses lieux et place. Celui qui choisit un tiers électeur est
le mandant, celui qui vote à sa place est le mandataire.
Qui peut voter par procuration ?
Par application de l’ordonnance du 8 décembre 2003 portant
simplifications administratives en matière électorale, peuvent
exercer, sur leur seule demande, leur droit de vote par procu-
ration :
- les électeurs qui en raison d’obligations professionnelles, en
raison d’un handicap ou pour raison de santé, ne peuvent
être présents dans la commune d’inscription le jour du scru-
tin, ou de participer à celui-ci malgré leur présence dans la
commune.
- les électeurs qui en raison d’obligation de formation, parce
qu’ils sont en vacances ou parce qu’ils résident dans une
commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste
électorale, ne peuvent être présents dans leur commune
d’inscription le jour du scrutin.
- Les personnes placées en détention provisoire et les déte-
nus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité élec-
torale.
Qui peut-on désigner comme mandataire ?
Toute personne inscrite sur les listes électorales dans la
même commune que son mandant peut être le mandataire, il
n’est pas nécessaire que le mandataire soit inscrit dans le
même bureau de vote. Le mandataire qui vote en France peut
détenir une seule procuration établie en France. Il peut
recevoir 2 procurations maximum si au moins l'une de ces
procurations a été établie à l'étranger.

Où et quand établir la procuration ?
L’électeur doit se présenter personnellement, muni d’une
pièce d’identité, ainsi que le nom, prénom, adresse, date de
naissance du mandataire, soit auprès du tribunal d’instance,
place Myron Herrick 51 100 Reims, soit au commissariat, 40,
boulevard Louis Roederer 51 100 Reims. Pour les personnes
résidant à l'étranger, s'adresser à l'ambassade ou au consu-
lat de France. Si l’électeur est dans l’impossibilité de se
déplacer, c’est sur sa demande, accompagnée d’un justifica-
tif, qu’un officier de police judiciaire se déplace à son domici-
le. Le mandant n’a pas à présenter sa carte électorale, ni
celle du mandataire lorsqu’il effectue sa demande, le contrô-
le des inscriptions respectives sur les listes électorales du
mandant et du mandataire sera effectué par le maire. Aucun
délai n’est fixé pour faire établir sa procuration, en revanche
il est prudent de faire la démarche le plus tôt possible, au plus
tard la semaine précédent le scrutin, de manière à ce que la
mairie puisse recevoir le volet de la procuration. 
Durée de validité de la procuration :
La validité de la procuration est en principe valable pour un
scrutin (1er et 2ème tours), cependant si les circonstances éta-
blissent que l’intéressé est de façon durable dans l’impossibi-
lité de se rendre à son bureau de vote, la procuration peut
être établie pour une durée d’un an à compter de sa date
d’établissement.
Que fait le mandataire le jour du scrutin ?
Le jour du scrutin, le mandataire se présente dans le bureau
de vote du mandant, muni de sa carte électorale et de sa
pièce d’identité, par application des mesures de simplification
administrative, la présentation du volet de procuration du
mandataire n’est pas obligatoire.

Élections : Le vote par procuration (cf : plaquette site et accueil)

Nouvelles modalités : 
- Mise en ligne du formulaire de vote par procuration
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de
demande de vote par procuration sur votre ordinateur, l’im-
primer et l’apporter à une autorité habilitée. 
Ainsi, ces demandes peuvent désormais être remplies en
ligne sur un formulaire
accessible sur l’un des deux sites suivants :
- http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml
- www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-
par-procuration

Le formulaire est renseigné sur ordinateur par le mandant,
ce dernier devant ensuite l'imprimer puis se rendre auprès
des autorités chargées d'établir les procurations. Une fois
daté, signé par le mandant, visé par l'autorité habilitée puis
revêtu de son cachet, le formulaire sera ensuite adressé par
ladite autorité au maire concerné. Les électeurs qui ne sont
pas équipés d'un ordinateur et d'une imprimante pourront
toujours obtenir le formulaire cartonné de demande de vote
par procuration au guichet des autorités habilitées et pour-
ront le remplir de façon manuscrite.
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> Débat d’orientation budgétaire,
> Ouverture anticipée de crédits d’investissement,
> Subvention exceptionnelle pour avance de trésorerie au FpT/CSEC,
> Subvention exceptionnelle pour avance de trésorerie au CCAS,
> Reconduction de la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au
contrôle de  légalité,
> Communication de l’arrêté inter préfectoral portant approbation du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) Aisne-Vesle-Suippe,
> Récapitulatif des marchés passés en 2013,
> Suivi des délégations faites au Maire, 4ème trimestre 2013.

Conseil municipal
séance du 3 février

Élections



9Divertissement

Le spectacle était placé sous le signe
de l’Europe de l’Est, avec l’exception
des Balder, clowns parodistes et musi-
caux venus du Portugal, que les
enfants ont sans doute plus particuliè-
rement appréciés. Appréciés égale-
ment les numéros avec les chiens, gros
et petits, de la famille bulgare Tomovi,
les superbes pigeons du russe Andrejs
Fjodorov, la voltige équestre de la
Troupe hongroise Antal Donnert. Ils ont
aussi beaucoup ri des cascades
comiques des Wolf Brothers venus de
la République Tchèque. Compte tenu
de leur jeune âge ils ont peut-être été
moins sensibles à la beauté des numé-
ros de trapèze, d’équilibre main à main
des Hongrois Brigitta et Gabor, du
numéro de funambule de la Bulgare
Stiliana. Mais ils ont pu être impres-
sionnés par la voltige des sauts à la
bascule de la troupe Cretu venue de
Roumanie. Après la parade, il faut déjà
rentrer à l'école. Par la suite, en classe,
les maîtresses ont exploité cette mati-
née riche en découverte et en émer-
veillement. Les enfants ravis ont parlé
de ce qu'ils ont vu, enrichissant par ce
biais leur vocabulaire, travaillé sur les
artistes, les acrobates et en particulier
le funambule et la notion d'équilibre lors
d’exercices de motricité. Il avait même
été question de fabriquer une marion-
nette funambule avec des objets de
récupération... Ils ont également tra-
vaillé sur les clowns et leurs expres-
sions, rieuses ou tristes, se référant
aux toiles de Marc Chagall.

L’école maternelle
fait son cirque
Comme chaque année à la même époque, les petits Bricocorcelliens de l’école maternelle ont fait le déplacement jusqu’au

cirque de Reims (un des derniers « en dur ») pour aller assister à une séance du cirque éducatif.



Imagine
«Ces folles années

Ce samedi-là, une association
d’amateurs venue de l’Oise et joli-

ment baptisée « Imagine » a planté son
décor dans la salle des fêtes. Elle a
entraîné le public au cœur de
Montmartre avec son spectacle «Ces
folles années» et Jules, le poète des
rues, a été son guide. Ces «folles
années» appartiennent à toutes les
époques et le public a bien reconnu
nombre des chansons qui ont pu bercer
sa jeunesse ou évoquer des souvenirs!
De Piaf à Barbara en passant par les
standards du rock américain, Brel,
Ferrat, Cabrel, Legrand ou Fernandel
avec l’inénarrable « Félicie aussi ! »…
le public a joyeusement participé et
entonné les refrains ! Dans une
ambiance bistro, avec les bénévoles de
Pleins Feux comme serveurs, le public
s’est volontiers laissé emporter dans
cette balade au cœur du vingtième
siècle voire du vingt et unième.
Moments drôles, tendres, romantiques
ou beaucoup plus rythmés, chacun y a
trouvé son compte et tous, unanime-
ment, ont particulièrement apprécié le
clin d’œil rétro des « réclames » d’au-
trefois vantant les mérites de produits
variés qui ont ponctué la soirée ! Après
le spectacle, les artistes, amateurs
encadrés de seulement deux profes-
sionnels, sont descendus dans la salle,
à la rencontre de leur public recueillant
ici et là félicitations ou suggestions pour
un spectacle toujours plus réussi.

Spectacle cabaret 10



Classe de neige 11

Jeudi 6
le séjour commence avec de la neige et
du soleil. Première leçon de ski promet-
teuse : les débutants ont pris de l'assu-
rance, ils apprennent à se déplacer,
s'arrêter, (tomber et se relever...) bref

tout va bien. Cet après-midi nous avons
découvert la Bourboule avec un rallye
photo sous un soleil de printemps et ce
soir on finit la journée par une petite
veillée "jeux de société ", "travaux
manuels".`

Vendredi 7
Visite culturelle avec la visite du
Château de Murol, Impressionnant, per-
sonne n’a été mis au pilori.

Samedi 8
Nouvelle journée marathon ! Ce matin
nous avons skié sous la neige et le vent.
Au retour un bon repas chaud nous
attendait, et nous avons pris la direction
d'un volcan à ciel ouvert. La visite était
en 3 parties: une descente explosive
dans la mine, un film et une visite du Puy.
Soirée calme avec une veillée-contes.

Lundi 10
De bon matin nous avons pris la direc-
tion de la Chèvrerie du Mont Dore. Au
programme, la fabrication des fro-

mages, la têtée des chevrettes et le
brossage, l'alimentation des plus vieilles
chèvres. Le travail à la chèvrerie
dépend de la saison et du rythme des
animaux. Les chèvres sont coquines et
semblaient amusées de notre visite.
L'après-midi a été consacrée au ski et à
la classe.

Mardi 11
Ce matin la classe de Mme Ruffy a
découvert le mode de vie traditionnel
des Auvergnats au début du siècle au
scénomusée de la Toinette, tandis que
la classe de Mme Gonnet s'initiait aux
raquettes dans un paysage époustou-

flant et lumineux. Demain on inverse les
groupes. Cet après-midi la leçon de ski
a permis de s'éloigner un peu des pistes
débutants pour profiter du domaine
skiable et des belles vues qu'il offre.

Mercredi 12
Ce matin, inversion des groupes sur les
activités d'hier, sous un beau soleil !

Pour clore en beauté l'activité ski, nous
avons pris le téléphérique pour goûter
au sommet du Sancy (1885 m) puis
nous avons organisé une remise "offi-
cielle" de médailles qui a fait rougir de
fierté les apprentis skieurs.

Jeudi 13
Pour ce dernier jour de classe de neige,
le ciel n'est pas clément:mais rien ne
nous arrête. Bien emmitouflés, nous
sommes allés voir le lac Chambon et le
lac Pavin en compagnie de deux guides

qui nous ont expliqué leur formation.
Nous avons pu pique-niquer au chaud
avant de visiter le village médiéval de
Besse. Nous avons préparé nos valises
avant de déguster la truffade, spécialité
auvergnate ensuite une bonne nuit nous
attend avant un retour à la maison.

En images le séjour au ski des CM2 à la Bourboule



Générations 12
Audition
de l’école de musique

Ce dimanche, les élèves de l’EMM (École Municipale de
Musique) de Saint Brice Courcelles-Champigny avaient

rendez-vous pour une audition. En effet, l’EMM ne fonctionne
pas comme le Conservatoire, son objectif est le développe-
ment d’une pratique et d’une culture musicale dans la vie de
l’élève et non la formation de musiciens professionnels. Les
auditions servent d’examen instrumental et il ne faut pas croi-
re que les jeunes musiciens ne sont pas stressés, ils jouent
sous le regard et l’oreille exercée du public ! Pour cette
«grande» audition, la salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles était remplie : parents, frères, sœurs, amis…
avaient répondu présents. Ce sont les petits de l’Éveil
Musical (moins de 6 ans) qui ont ouvert cet après-midi avec
La comptine des do, les chats et les souris et L’oiseau du
Colorado et ils n’ont pas boudé leur plaisir, Louise nous a

ensuite régalés avec Haydn, une adulte toute jeune flûtiste
nous a rapprochés de Noël, puis ce furent des extraits de
Schumann, Charpentier, un chant traditionnel péruvien, Led
Zeppelin, Yann Tiersen, Gérard Lenorman… toujours sous
l’œil vigilant des professeurs. Une audition variée tant dans
les morceaux que dans les compositions de musiciens sur
scène de un, deux,… à une trentaine pour la chorale et
davantage avec la chorale et le « little big band », orchestre
de l’École. La manifestation s’est poursuivie par un goûter
composé de pâtisseries confectionnées par les mamans
accompagnées de boissons offertes par l’association. En effet,
le statut de l’EMM est associatif. Merci aux bénévoles qui
assurent le fonctionnement avec M. Sené, directeur depuis 30
ans de cette belle structure subventionnée par les communes
de Saint Brice Courcelles, Champigny et le Conseil Général.

Récompenses pour les
maisons décorées
Organisée par le comité environnement, issu de la com-

mission municipale du même nom et pilotée par Alain
Lalouette, adjoint à l’environnement, cette manifestation,
conviviale et festive, a pour but de réunir et de récompenser
tous les Bricocorcelliens qui participent à l’embellissement de
la commune en décorant leur habitation lors des fêtes de fin
d’année. Récompenses pour les maisons non plus seule-
ment illuminées… via des « led » à faible consommation à
l’instar des illuminations municipales, mais, développement
durable et économie d’énergie faisant… décorées avec
toutes les ressources naturellement offertes par la…Nature,
laissant libre cours à l’imagination et à la créativité des

Bricocorcelliens. Cette sympathique cérémonie fut l’occasion
pour le comité de présenter un bilan des actions effectuées
en 2013 comme la création de nouvelles sentes piétonnes, le
jardin pédagogique, les randonnées découverte avec les
écoliers ou les collégiens, l’opération « nettoyons la nature
»…. l’obtention du Trophée de la Marne des villes et villages
fleuris dévolu à St Brice Courcelles pour l’année 2014 et pour
lequel M. le Maire a voulu partager cet honneur avec tous les
Bricocorcelliens, les habitants comme le personnel des ser-
vices techniques. Après avoir remercié toutes celles et ceux
qui l’ont accompagné durant ces années, M. Lalouette et les
membres de son comité, ont remis les récompenses gour-
mandes aux 98 récipiendaires. Le traditionnel pot de l’amitié
a ensuite clôturé cette manifestation tout à fait sympathique
et appréciée qui constitue un lien direct permettant à chacun
de se retrouver, de se rencontrer, d’échanger, de proposer,
de construire l’avenir et les projets de demain.



Convivialité
Pleine Nature
de Rosnay à Damery

Les deux randonnées de février ont emmené les marcheurs
de Pleine Nature vers Rosnay puis vers Damery. La pre-

mière, organisée par Jeannine et Claude, a emmené les mar-
cheurs du côté de Rosnay par une des rares matinées froide
et gelée de la saison pour une balade de 8 km. Mais tous
étaient bien emmitouflés ! Les voilà donc partis par les che-
mins vers le plateau des « longues raies », le sommet de « la
montagne » et le « mont ferre » qui culmine à 206m avec un
panorama dominant Janvry, Germiny, Rosnay. C’est à l’abri
d’une bise pénétrante, à la côte 173… après le mont ferre
qu’eut lieu la traditionnelle pause casse-croûte ! Et, en ce jour
de la Chandeleur… Surprise ! outre d’autres gourmandises,
les randonneurs ont pu apprécier les crêpes préalablement
préparées par une des randonneuses qui n’avait pas eu le
courage de les accompagner ! Bien sûr, sucre en poudre et
confiture de coings maison les accompagnaient, alourdissant
quelque peu le sac à dos ! Après cette pause gourmande et
réconfortante ils sont repartis en direction de Rosnay via
Janvry et le mont Courgeon, accompagnés de rayons de
soleil bien agréables.

La seconde, organisée par Nicole,
a emmené les marcheurs à Damery.
Garés sur le parking du restaurant «
Le bateau-lavoir » où, à l’heure du déjeu-
ner ils viendraient se sustenter, les voilà partis le long de la
Marne, de son canal de dérivation avec l’écluse n°2, admirant
au passage sur la rive d’en face le château style renaissance
de Boursault construit entre 1842 et 1848 pour la Veuve
Cliquot… maintenant exploitation viticole. Le ciel d’abord
menaçant s’est éclairci faisant de cette balade d’environ 8 km
un moment bien agréable. Revenus et bien installés à table,
ils ont apprécié le copieux menu dans l’ambiance « St
Valentin » de la salle, aux multiples cœurs… Ils ont égale-
ment profité de l’animation musicale, en chantant en chœur…
voire en dansant… mettant eux-mêmes quelque animation
dans la salle… une tablée de 26 convives ne passant pas
inaperçue ! Après cette longue pause réconfortante, retour à
St Brice Courcelles pour une soirée plus tranquille ! 

FCPE
rencontre conviviale
Traditionnellement le conseil local des

parents d’élèves organise en janvier
un moment convivial avec les équipes
pédagogiques et les représentants de la
mairie autour d’une galette des rois. Cette
année, réforme et nouveaux horaires obli-
gent, la galette des rois s’est transformée
en apéritif un samedi midi, moment tout
aussi convivial ! Enseignants, ATSEMS,
parents, élus dont Monsieur le Maire ont
ainsi pu échanger et partager leurs points
de vue sur les rythmes scolaires et bien
d’autres sujets. Nous espérons que tous
ont apprécié autant que nous et rendez-
vous est pris pour l’an prochain.

Les prochaines randos auront lieu les 2 et 16 mars. 
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Chorale Croq Notes

Assemblées

Club féminin

La chorale « Croq'Notes' s'est réunie en assemblée géné-
rale pour clore l'exercice 2013 en présence de M. Lescouet

Maire, Mme Ravier conseillère municipale chargée des for-
mations musicales et M. Allard président de Saint Brice
Harmony. Le président Jacques Blavier a rappelé l'attache-
ment que les choristes, venus nombreux, portent à leur asso-
ciation et remercié l'investissement de chacun qui contribue
à la parfaite marche du groupe. Il a notamment souligné : « Si
paraît-il, vieillir c'est remplacer ses projets par des regrets, je
peux vous affirmer que notre chorale est toujours aussi jeune
car nous avons cette année dans nos cartons un tas de pro-
jets ». Pour son premier mandat de trésorière, Marie s'en est
brillamment sortie en annonçant des comptes parfaits,
stables et des estimations prudentes, approuvés par les véri-
ficateurs aux comptes. Marianne, chef de chœur, qui aime
toujours autant diriger la chorale, insiste sur l'importance

En janvier a eu lieu l’assemblée générale de notre asso-
ciation. Florence Présidente, Mauricette Trésorière et

Marie Thérèse Vice - Présidente ne souhaitant pas se repré-
senter c’est un nouveau conseil d’administration qui a été élu:
Présidente Danièle Chapput, Vice-Présidente Danielle
Potaufeux, Trésorière Annick Menetrier ainsi que quatre
autres membres composent ce conseil. Merci à elles pour
leur engagement au sein de notre association. Les rapports
d’activité et financier ont été adoptés et après de nombreuses
discutions sur les activités à venir, sur le déménagement…
les adhérentes se sont retrouvées autour du verre de l’amitié.
Les activités ont repris avec des nouveautés dans les cartes
brodées, la fabrication de capes pour les soirées d’hiver. Des
demandes aussi lors de cette assemblée : un stage fimo et un

stage dentelle, le voyage de fin d’année. Le stage fimo aura
lieu en avril avant notre déménagement vers la nouvelle mai-
son des associations, le voyage en mai et pour le stage den-
telle, la date est à définir. Le club participe aussi depuis la ren-
trée de janvier et jusqu’aux vacances d’avril aux animations
périscolaires du centre social les jeudis de 16h30 à 17h30 et
propose une activité arts plastiques. C’est une dizaine d’en-
fants de 6 à 11 ans qui participe à ces ateliers. Des cadres en
sable coloré, des plateaux en décopatch et des porte-photos
en fimo ont déjà vu le jour. Si vous souhaitez nous rejoindre
pour créer, n’hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes au
Foyer pour tous jusqu’aux vacances d’avril, ensuite à la mai-
son des associations.

d'être assidus aux répétitions et attentifs à ce qui se passe
autour de soi, sans parlotte, sans fausses notes. Utopie ?
Non, chacun va prendre conscience d'être moins dissipé et
n'échanger avec son voisin qu'au cours de la pause instituée la
saison dernière, car le travail ne va pas manquer avec au pro-
gramme pas moins de cinq nouveaux chants. En présentant
ses vœux à l'assemblée, M. le Maire s'est félicité de la bonne
entente et de la coopération entre les associations commu-
nales (idée fondatrice du centre social permettant l'interaction
entre les différentes entités), à savoir : préparer un spectacle en
partenariat avec les élèves des écoles de musique et primaire,
utiliser les doigts de fée du club féminin pour la confection de
nouvelles écharpes en soie aux couleurs du nouveau logo et se
mettre d’accord avec l’harmonie pour l’organisation du concert
de printemps. Venait ensuite l'instant de se retrouver autour de
la galette et d'accueillir les nouveaux choristes … avec parlot-
te, sans modération.

« Il est bon de parler et meilleur de se taire » Jean de la Fontaine, extrait du rat et l'huître
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Club philatélique

Comité de jumelage

Générales 15

L'assemblée générale du comité de jumelage St Brice
Courcelles/Robertsbridge s’est tenue en présence de

nombre de ses membres. Dans son rapport moral, le prési-
dent Bernard Croix a rappelé les objectifs du comité qui sont
les échanges sportifs, culturels et scolaires, le développe-
ment de relations conviviales voire amicales ! Il a souligné la
difficulté d’établir un contact entre l’école d’outre-manche et
celle de St Brice Courcelles malgré quelques courriels échan-
gés. Il a également informé l’assemblée que deux petites
communes italiennes seraient intéressées par le profil brico-
corcellien, mais c’est malheureusement vraiment trop éloi-
gné… ces communes étant même loin d’un aéroport. Enfin, il
précise que, hormis quelques-uns, les Bricocorcelliens, infor-
més par le biais de « l’Info » municipal n’ont pas donné d’avis
pour la continuité des échanges avec la commune normande
de Bourguébus. Il rappelle qu’une délégation s’y était rendue
en février 2013 avec visite retour en juin. Il propose d’organi-
ser, d’ici quelques mois, aux beaux jours, un voyage en
Normandie… et l’assemblée est d’accord sur le principe. Le
rapport d’activité est revenu sur les échanges qui ont eu lieu

en 2013, pour 2014 ce sont les amis anglais qui devraient
faire le voyage… mais sans confirmation de la date prévue
pour leur prochaine venue familiale. Les rapports moral, d’ac-
tivité et financier (qui présente une situation saine) ont été
adoptés. Quatre nouvelles candidatures au CA : Pierre
Arnoult, Monique Lhotel, Monique et Louis Parizot ont été
élus à l’unanimité. Les tarifs de la cotisation restent inchan-
gés (10€ individuel et 20€ famille). Pour conclure, M. Alain
Lescouet Maire a félicité le comité pour sa vitalité, « associa-
tion exemplaire qui a une vraie vie associative tournée vers
l’échange »… « des rencontres régulières et des activités
variées ». Il se réjouit, qu’après un éloignement profession-
nel, Monique Parizot, la présidente honoraire à l’origine du
comité, le rejoigne à nouveau.

Comme à l’accoutumée, une grande majorité des adhé-
rents a assisté à l’assemblée générale du club en pré-

sence de M. Dachelet représentant M. le Maire retenu par
d’autres obligations, de Mme Le Bris, adjointe à la direction
de l’agence postale de Tinqueux. Pour débuter, une AG extra-
ordinaire a permis d’adopter les nouveaux statuts. Luc Perlot,
le président, remercie M. Daniel Baillet, par ailleurs vérifica-
teur aux comptes, qui s’est beaucoup investi dans la moder-
nisation des statuts, inchangés depuis la création du club.
Ces modifications portaient sur la durée de l’association, son
objet, l’admission de ses adhérents, son administration et son
fonctionnement, la refonte des assemblées générales (ordi-
naire et extraordinaire). L’AG ordinaire a eu lieu ensuite,
après une minute de silence à la mémoire des adhérents du
club ou de leur conjoint disparus durant l’année. Après un
bilan de 2013 qui s’avère excellent avec la participation du
club à 7 manifestations dont 6 bureaux temporaires, 2014
promet de l’être tout autant avec ses participations au salon
champenois du véhicule de collection, au bicentenaire de la
bataille de Reims, à la fête des moissons à la Bertauge, au
chrono champenois, à l’arrivée du tour de France, à la com-
mémoration du premier combat aérien d’octobre 1914 à
Jonchery, au festival de la photo animalière de Montier-en-
Dier… Vient s’ajouter à tout cela l’organisation de la 13ème

bourse toutes collections en octobre et la participation du club
à celles d’Amicarte 51, de Bazancourt, de Fismes… encore
une année bien remplie ! Le rapport financier a été adopté,
les comptes ayant été vérifiés et certifiés «conformes, sin-
cères et justes» par le vérificateur aux comptes. Avec les
dépenses engagées dans les différents projets la trésorerie
«en a pris un coup». Tous restent cependant confiants car les
retombées, bien que lointaines, sont réelles et la mise en

place d’un budget prévisionnel rendra la gestion plus fine
avec un suivi plus strict des exercices à venir. Les trois postes
du CA à pourvoir l’ont été avec MM. Feroy, Bussy et Mercier
qui se représentaient et la nouvelle candidature de M. Mulpas
qui a été adoptée. Les responsables des secteurs nouveau-
tés, matériel, abonnements, circulation font à tour de rôle le
point de leurs activités qui s’avèrent toutes satisfaisantes.
Mme Le Bris évoque ses bons souvenirs des bureaux tem-
poraires, ayant toujours du plaisir à y venir bien que cela ne
soit pas toujours facile de se dégager professionnellement et
elle assure le club de son entière collaboration. M. Dachelet
se réjouit de l’investissement important des adhérents du club
et lui aussi reste confiant quant aux finances du club. Il préci-
se que la prochaine assemblée générale aura lieu dans la
nouvelle maison des associations qui est en cours d’achève-
ment. Les associations vont bientôt y déménager et chacune
pourra y trouver sa place et prendre de nouveaux repères. Il
félicite également l’association pour son le dynamisme au vu
de tout ce qui est fait tout au long de l’année : «le Club
Philatélique bricocorcellien rayonne bien au-delà de Saint
Brice Courcelles, toujours dans la préparation et l’anticipa-
tion! ». Pour terminer, le Président remercie les partenaires
du club et la municipalité pour son soutien. 
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... et qui fait le plein !

Animation divertissante...
Le 19 janvier 2014 la première édition du « Ciné goûter »

proposée par la municipalité via l'association caroloma-
cérienne « La pellicule ensorcelée » a connu son succès
habituel ! Ce sont environ 25 enfants, accompagnés d'un ou
plusieurs membres de leur famille, qui sont venus y assister.
Au programme 5 courts-métrages français et belges de 3 à
9 minutes, et une co-production Chine-Norvège-Pologne
pour celui de 32 minutes. Tous ont séduit le public, des plus
petits aux plus grands, car si les films d’animation semblent
être destinés aux plus jeunes, il est des adultes qui les
apprécient tout autant et ne boudent pas leur plaisir ! Styles,
graphismes, techniques et ambiances fort différents pour ces
petits films relatant les aventures de Mateso, du petit blond

Pas moins de 45 enfants accompagnés généralement d’un
parent se sont retrouvés sur les gradins du petit audito-

rium de la Maison des Arts musicaux, ce dimanche 9 février
après-midi. Les girafes acrobates dans la piscine et la gentille

sorcière vainqueur du méchant dragon ont remporté le plus
de succès lors de l’atelier dessin qui a suivi. L’éléphant fai-
sant du trampoline a laissé chacun un peu sur sa faim… des
« déjà fini !!! » se sont fait entendre. Prochain rendez-vous le
13 avril à 14 h pour une séance Ciné goûter musicale excep-
tionnelle , un film muet accompagné au piano, en live comme
autrefois, par François Barisaux, professeur à l’École de
musique et pianiste de jazz.

avec un mouton blanc (issu de la BD imaginée par Pierre
Richard), la folle équipée des « Bad toys 2 » ou le voyage du
piano magique… Après la diffusion, pour le goûter, brioche et
jus de fruit ont été dégustés. Ensuite, distribution de feutres
et de feuilles blanches afin que chaque enfant dessine le
héros qu’il a préféré, transcrive son ressenti, sa perception
ou sa vision des films et la majorité semblait acquise au piano
magique ! Avec l’accord des enfants, à moins qu'ils ne préfè-
rent les conserver, les dessins seront diffusés sur le site de
l'association. Par ailleurs, chacun était invité à donner son
avis via un « billet d’humeur » distribué à l’entrée. Les enfants
sont repartis avec un livret-jeux illustré des héros des films.



ASSBC Athlétisme
bons résultats

ASSBC Twirling Bâton
première compétition

Sports 17

Aux championnats de la Marne en salle cadets à vétérans la section remporte 4
titres et deux médailles d'argent. Lors des championnats régionaux en salle 4

titres ont été remportés à la perche cadettes, cadets et juniors et au 60m haies
cadets, 1 médaille d'argent a été obtenue au triple saut benjamines et 2 médailles
de bronze ont été décrochées:  en marche benjamines et perche minimes garçons.
Aux pré-France d’épreuves combinées notre représentant se classe à une belle
5ème place. Nos jeunes pousses ont participé au kid's athlé indoor le 15 février au
CREPS de Reims. 246 enfants licenciés dans les différents clubs marnais se sont
mesurés sur des épreuves adaptées à ces jeunes catégories. En cross country, un
cadet s'est qualifié aux championnats pré-France. Corentin Buisson, notre jeune
juge Fédéral a été récompensé lors de la remise des récompenses du CDOS 51.
La corrida de Saint Brice Courcelles se prépare activement. La neuvième édition
de cette épreuve se déroulera le 6 avril prochain. Elle sera ouverte aux licenciés
et aux non licenciés. Retenez cette date. Prochaines compétitions : 

9 mars: Foulées Witryates.
16 mars: interrégionaux minimes au creps de Reims, 

6 avril : Corrida de Saint Brice Courcelles.
Renseignements, résultats, photos sur : http://assbcathle.over-blog.fr/

Le 8 et 9 février 2014 s’est produit la
première compétition de l’année à

Bazancourt (51). Émotion fut le maître
mot de ce championnat départemental.
Nous avions 16 athlètes inscrits en solo
dans les différentes catégories
(Benjamine, Minime, Cadette, Junior et
Senior) et dans les deux filières
(National 2 et National 3), ainsi que 6
duos. Nous avons récolté 11 podiums
dont 7 titres départementaux :
- Héloise Pawlisiak, championne dépar-
tementale dans la catégorie Cadette,
filière N3.
- Mandy Pelletier, championne départe-
mentale dans la catégorie Junior, filière
N3.

- Dylan Theron, champion départemen-
tal dans la catégorie Senior, filière N2
- Héloïse Pawlisiak et Léa Nicolats,
championnes départementales dans la
catégorie Duo Cadet, filière N3.
- Mandy Pelletier et Agathe Bouvart,
championnes départementales dans la
catégorie duo Junior, filière N3.
- Lou Anne Paul et Anya Gerard Martin,
championnes départementales dans la
catégorie duo Benjamin, filière N3.
- Marine Beaubouchez et Dylan Theron,
champions départementaux, dans la
catégorie duo Senior, filière N2.
C’est une excellente année qui démarre
pour le club de l’ASSBC Twirling-Bâton.
Nous sommes très fiers du travail de

chacun de nos athlètes et nous espérons
encore plus de médailles lors du cham-
pionnat régional qui a lieu le 8 et 9 mars
2014, à Bairon. Venez nous encourager,
nous avons besoin de vous !



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

Actuellement, nos joueurs ne profitent pas vraiment du plai-
sir de jouer sur un vrai terrain de football en gazon natu-

rel. Effectivement nous traversons la "trêve hivernale" durant
laquelle il nous est impossible de jouer ou s'entraîner sur nos
terrains car ceux-ci sont fermés à cause du temps (gel, pluie,
terrain trop humide). Par contre nous avons toujours la possi-
bilité de nous entraîner et de jouer sur les terrains stabilisés et

synthétiques. Concernant l'ASSBC, nous ne possédons pas
de terrain synthétique mais d'un terrain stabilisé. Nous louons
à REIMS un terrain synthétique aux églantines durant cette
période. Les débutants jusqu'au U13 s'entraînent et jouent en
salle ; c'est ce que l'on appelle le FUTSAL. Même des tournois
sont organisés en FUTSAL. Pour nos U15 à U19, les entraî-
nements s'effectuent sur le terrain synthétique ainsi que les
rencontres. Tous nos joueurs n'ont qu'une hâte : retrouver le
vrai terrain de football en gazon naturel ! Mais en attendant il
ne faut pas rester les bras croisés et perdre de nos capacités,
donc tout le monde aux entraînements que ce soit en salle ou
sur du synthétique ! Bon courage à vous tous.

ASSBC Football
trêve hivernale
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LEGALITE, LEGITIMITE : SOYONS RESPONSABLES

Existe-t-il une profession, une fonction qui interdise de
s’investir au bénéfice de personnes et de situations de proxi-
mité ? 

La vigilance quotidienne des voisins pourrait éviter
bon nombre de cambriolages. Vigilance aussi pour l’enfant qui
semble partir avec un inconnu ou qui s’aventure seul dans la
rue, vigilance encore contre les harcèlements ou les agres-
sions toujours plus fréquents que jamais. Bizarrement lorsque
cela arrive, on trouve toujours un témoin pour dire : oui, nous
le savions depuis longtemps !

Les dirigeants de nos communes devront mettre en
place des actions citoyennes, pour dénoncer et prévenir des
situations dangereuses, avant qu’elles ne dégénèrent et coû-
tent une fortune à corriger.

La sécurité de nous tous est non seulement gravée
dans la légalité mais aussi, l’organisation de notre sécurité se
doit d’être une légitimité.

Profitons des prochaines élections pour élire des can-
didats qui mettent le bien-être de leurs concitoyens au-dessus
de leur carrière politique.

Sincèrement                                                                  
Alain MANSON

« L’humanité serait depuis longtemps heureuse si les
hommes mettaient tout leur génie non à réparer leurs bêtises,
mais à ne pas les commettre. »

George Bernard Shaw

Liste d’union de la Gauche

Une ville propre et citoyenne

Tout comme nous, vous avez vu maintes fois les
photos publiées dans l’Info, prises par Monsieur Lescouet
après le passage des employés de la commune, chargés
de nettoyer les lieux avant l’immortalisation de la scène.

Nous tenons à votre disposition - et nous les
envoyons à la Mairie de Saint Brice Courcelles en même
temps que cet article - les images d’un trottoir de la ZAC
des Bords de Vesle qui prouve combien notre petite ville
est propre et citoyenne ! Nous sommes obligés de des-
cendre sur la chaussée pour pouvoir poser nos semelles
«au sec», grâce à certains propriétaires de chiens à qui il
suffirait de se munir d’un petit sac pour ramasser les
crottes de leur ami canin, et grâce à nos élus, qui limitent
leur désir de netteté à un périmètre choisi, celui qui se voit,
situé aux alentours des endroits les plus fréquentés :
image publique, quand tu nous tiens !

Aux uns la propreté, aux autres les déjections.
Une ville sale où l’on ne tient pas compte des

autres : le résultat d’une politique de l’égoïsme, basée sur
l’égocentrisme et l’individualisme forcenés.

Si l’on cherche dans les mois qui viennent un nou-
veau nom de rue, nous proposons Rue du Crottodrome : à
n’en pas douter, Georges Brassens en aurait fait une
chanson fort intéressante, éreintant les édiles et leurs pro-
messes non tenues.

Marianne Fontalirand-Camprasse
Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux



Après les fêtes de fin d'année, la tra-
ditionnelle galette des rois a donné

l'occasion aux inscrits à la section Yoga
de partager un savoureux moment. Le
Yoga, enseigné par Marie, vise à appor-
ter un apaisement du corps et de l'esprit
par des pratiques de postures et de
mouvements effectués en coordination
avec la respiration. Cette pratique millé-
naire s'adapte à chacun quel que soit
son âge, son état de santé. N'hésitez

pas à nous rejoindre. Une séance d'es-
sai est proposée si vous souhaitez faire
connaissance avec la pratique.
Rappel 4 créneaux : mardi 8h45 à
10h15, mardi 10h15 à 11h45, jeudi
18h à 19h30, jeudi 19h30 à 21h.
Renseignements : Dominique
Cichostepski au 03 26 09 13 38
E-mail : 
cichostepski.dominique@neuf.fr

Yoga
galette des rois
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ASSBC Handball
Assemblée Générale

Le 24 janvier 2014, a eu lieu l’Assemblée Générale électi-
ve de l’A.S Handball Saint Brice Courcelles. En effet,

quatre figures emblématiques ont décidé de mettre fin à leurs
activités au sein du Club.

Bernard Hannequin, licencié au club depuis 25 ans et prési-
dent depuis 17 ans, cède son poste, mais ne quitte pas le
monde du handball pour autant puisqu’il est toujours vice-pré-
sident du comité Marne et se voit nommé président d’honneur
par le nouveau bureau élu. Colette et Serge Roussel, res-
pectivement trésorière et secrétaire du club, unis dans la vie
comme dans le handball, ont participé à la création du club en
1977, alors présidé par Claude Trisson. Serge continuera
d’encadrer la nouvelle équipe jusqu’en Juin. Il occupe égale-
ment les fonctions de vice-président de la commission sport
de la maison des associations. M. Jacques Husson quitte ses
fonctions de vice-président mais restera toujours investi
auprès de nos jeunes, notamment l’école de hand, qu’il
encadre depuis de longues années.

Ils ont contribué à amener plusieurs générations de jeunes
sur les terrains de sport et faire de l’A.S Handball Saint Brice
Courcelles un club familial, chaleureux, qui est aussi le pre-
mier club de la ligue de Champagne-Ardenne.
Nous ne saurons jamais assez les remercier pour le travail
qu’ils ont accompli et le dévouement dont ils ont fait preuve
tout au long de ces années, au détriment parfois de leurs vies
familiales, bien souvent calquées sur le calendrier des cham-
pionnats. C’est maintenant une nouvelle équipe qui reprend
le flambeau, et en ces temps où le sport féminin est à l’hon-

neur, nous ne pouvons que saluer l’élection d’une présidente
à la tête du club, Catherine ROUSSEL. Le club de Saint Brice
Courcelles peut en effet compter sur la fidélité de ses béné-
voles pour reprendre les rênes, puisque Catherine est rentrée
au club en 1977 lors de sa création. D’abord en tant que
joueuse, puis, elle s’est investie dans l’encadrement des
équipes jeunes, avant d’intégrer l’amicale (la commission ani-
mation) comme secrétaire, puis présidente. C’est avec l’aide
d’une équipe d’anciens joueurs, de joueurs et de parents que
l’histoire du club va continuer de s’écrire. Les prochains mois
promettent quelques changements de fonctionnement, mais,
comme le confie la nouvelle présidente, toute l’équipe tend à
garder l’esprit qui a fait la réputation du club :

« Le nouveau bureau s’inscrit dans la continuité, avec la mise
en place de nouvelles méthodes, un élargissement du conseil
d’administration et la constitution de commissions afin de
continuer à travailler sur l’avenir du club. Les objectifs du nou-
veau bureau ont été définis dans le projet sportif 2013-2017
écrit conjointement. Ils sont les suivants : renforcer et conso-
lider les structures bénévoles du club, développer et amélio-
rer la qualité technique de l’encadrement, développer et
structurer la formation des jeunes, promouvoir l’image du club
et du handball, favoriser les communications et initiatives
interclubs. Le tout dans le respect de la charte du club qui va
être très prochainement distribuée à l’ensemble des licenciés.
L’image d’un club familial, structuré et dynamique reste notre
motivation première afin de véhiculer l’image positive du
handball. »
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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 mars
1998 sont tenus de se faire recenser
durant ce mois à partir de leur date d’an-
niversaire. 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 consti-
tution 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 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 5

1er et 15 mars : Ateliers créatifs

17 mars : Conférence portage

22 mars : Contes de la Parolière

23 mars : 1er tour élections

26 mars : Rencontre auteurs

29 mars au 5 avril : Méli’môme

30 mars : 2nd tour élections

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.

Les élections
municipales se
dérouleront les
dimanches 23 et
30 mars. Lors des
élections de mars 2014, vous devrez
présenter une pièce d’identité pour
pouvoir voter, quelle que soit la taille de
votre commune, et non plus seulement
dans les communes de 3 500 habitants
et plus. Les conseillers municipaux
sont élus, comme avant, au scrutin de
liste bloquée. Vous votez en faveur
d’une liste que vous ne pouvez pas
modifier. Vous élirez également un ou
plusieurs conseillers communau-
taires. Au moment du vote, vous aurez
comme avant un seul bulletin de vote
mais y figureront deux listes de candi-
dats. Vous ne votez qu’une fois et pour
ces deux listes que vous ne pouvez
séparer. 

Manifestations
à venir

Bibliothèque
horaires

Nouveautés
élections

Avancement des
travaux

Transport 
scolaire

Salon tendance
et nature

Mairie
services

La chaussée de l’impasse de la Vesle a
été remise à niveau. La prochaîne
étape est l’asphaltage de la route.

Avis aux adeptes d’un
art de vivre respon-
sable. Pour ceux
qui seront tentés
par cette annonce,
le salon qui annon-
ce le printemps leur
proposera de découvrir
les dernières éco-tendances : nou-
velles idées de jardinage, de bricola-
ge, solutions de construction avec des
matériaux écologiques, escapades
touristiques pleines de « nature »
proches de chez vous, artisanat tradi-
tionnel, solidaire , marché bio... Et des
animations pour les enfants. C’est la
17ème édition avec 200 exposants. 18
000 participants sont attendus sur ces
2 jours et demi.  Le vendredi 14 mars
de 14 à 19H, le samedi et le
dimanche de 10 à 19H au parc des
expos de Reims. Bonnes décou-
vertes. Semaine du développement
durable du 1er au 7 avril avec pour
thème : consommer autrement.

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.

Les rechargements des abonnements
juniors pourront être effectués à partir
du 20 mars.

Et pour plus d’informations sur la vie
communale, le calendrier complet des
manifestations, les menus de la restau-
ration scolaire, les dernières actus,
connectez-vous sur le site web de Saint
Brice Courcelles :
st-brice-courcelles.com


