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UNE JOURNEE DE

FESTIVITES

AVEC LE

CENTRE SOCIAL

& PLEINS FEUX

le 21 juin

Samedi 14 et dimanche 15 : Gala de danse p7
Lundi 16 : Comité 21 p13
Samedi 21 : Fête Centre Social et St Jean p3
Samedi 28 : Lecture au jardin p5

Samedi 7 et dimanche 8 : Tournoi de Hand p2
Vendredi 13 : « Savoir dire non à son enfant » p6

au Centre Social

GALA DE 
DANSE

Les 14 et 15 juin



2Convivialité
Tournoi international 
de handball
Comme chaque année, le mois de juin marque la fin des championnats, mais égale-

ment l'attente du tournoi international. Devenu maintenant un rendez-vous incontour-
nable du club de Handball de Saint Brice Courcelles, au point que certaines équipes
reconduisent leur venue d’une année sur l’autre, le tournoi reste un moment d'échange et
de plaisir de jeu pour nos équipes féminines et masculines. C'est également la promesse
de belles rencontres sportives pour le public, avec des équipes évoluant pour la plupart en
Nationale. Depuis plusieurs mois, les bénévoles travaillent au bon déroulement de ce tour-
noi et ils seront encore plus nombreux le jour J afin d'offrir les meilleures conditions pour
que chacun puisse passer un agréable moment. Nous vous attendons nombreux pour
cette manifestation unique et vous donnons rendez-vous les 7 et 8 juin prochains au gym-
nase Salvador Allende, de 9h30 à 18h le samedi et de 10h à 16h le dimanche. Remise des
trophées le dimanche vers 16h30. Buvette et restauration sur place, Stand club.

Flâneries musicales
Au château de Courcelles

Enfin, dans le cadre des « Petits Flâneurs », en partenariat avec la Pellicule
Ensorcelée, une séance de Ciné-goûter aura lieu le mercredi 9 juillet à 16h au
théâtre du Chemin vert (entrée 5€ enfants, 10€ adultes). Des courts-métrages
sur le thème du centenaire de la grande guerre seront diffusés et illustrés par les
improvisations de François Barisaux, professeur de piano à l’école de musique de
St Brice Courcelles. Il renouvelle ainsi l’expérience inédite et enrichissante initiée
lors de la séance ciné-goûter du mois d’avril à l’auditorium de la maison des arts
musicaux. 

© L.P. Cerman

Les Flâneries Musicales de Reims fêtent cette année leur 25ème anniversaire ! Du 19 juin au 19 juillet, vous pourrez venir
profiter d’une programmation particulièrement soignée, placée sous le signe de la fête et du bonheur : 57 rendez-vous dans

40 lieux chers au patrimoine culturel de la région qui combleront tous les amateurs de musique. Les Flâneries auront à cœur
de promouvoir la musique vocale et chorale au travers d’œuvres célèbres ou moins connues, de vous faire découvrir de
jeunes artistes prometteurs, et de célébrer la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Les Flâneries
pensent aussi aux plus jeunes en créant cette année le cycle « Petits Flâneurs ».  Le festival se clôturera en beauté avec le
traditionnel concert pique-nique, cette année aux couleurs des Musiques de la Liberté…

Les Flâneries Musicales s’invitent à Saint Brice Courcelles et vous
convient à découvrir gratuitement le duo « Opussissimo » au
Château de Courcelles le samedi 5 juillet à 16h. À la faveur d'une
rencontre musicale, ce duo constitué d'Odile Renault à la flûte et
Emmanuelle Moriat au piano, empreint de complicité, revisite les
opus du répertoire flûte et piano tout en recherchant les raretés. Au
programme : Camille Saint-Saëns : Romance, op.37 ; Charles Marie
Widor : Suite, op.34 ; Gabriel Fauré : Fantaisie ; Claude Debussy :
Syrinx, pièce pour flûte seule ; Francis Poulenc : Sonate ; Claude
Debussy : L'Isle joyeuse, pièce pour piano seul ; François Borne :
Grande fantaisie brillante sur Carmen. L’entrée est libre et, en cas
de pluie, le concert aurait lieu dans l’auditorium de la Maison des Arts
Musicaux. 

Par ailleurs, les Flâneries musicales s’invitent également à Champigny
où la harpiste Isabelle Moretti interprétera Pierné, Tournier, Escaich,
Liszt, Albéniz… et seront agrémentées d’extraits du livre de Jean-Paul
Bourre « Préceptes de vie issus de la sagesse » dits par l’artiste.
Le concert aura lieu à 16h dans l’église St Théodulphe le lundi 23 juin
(entrée 10€).

Toutes les informations sur www.flaneriesreims.com



3Fête et feux

Le samedi 21 juin, des associations,
des bénévoles, des parents

d’élèves, des animateurs, la biblio-
thèque, Pleins Feux, le centre social, les
écoles… et d’autres encore… Tout ce
monde se mobilisera pour fêter le
déménagement des activités du Foyer
Pour Tous et dire « Au revoir » à l’ancien
bâtiment du Foyer Pour Tous situé rue
Pasteur. C’est toute la commune qui
sera en fête car c’est aussi le jour des
feux de la Saint Jean. 
Le programme est établi :
11h15 : Les familles ont rendez-vous à
l’école primaire pour assister à une flash
mob, les parents pourront ensuite
reprendre leurs enfants ou nous accom-

pagner pour défiler en direction du Parc
du Foyer Pour Tous.
12h : un apéro est offert dans le parc et
un pique-nique géant démarre. Chacun
apporte un petit quelque chose pour
partager un repas pique-nique. 
13h30 : démarrage des activités dans le
parc, dont une guinguette enfant, la
reconstruction du Foyer Pour Tous en
maquette Lego, lecture de contes, des
tables pour des jeux de société… et
d’autres surprises…
15h30 : défilé des associations pour se
rendre Place Jacques Brel. Les asso-
ciations, les enfants et les jeunes quit-
tent symboliquement et ensemble le
Foyer pour Tous pour rejoindre la place

Jacques Brel, ils emporteront un objet
ancien symbolisant leur association ou
leur club ainsi qu’un objet nouveau (l’ob-
jet ancien sera brûlé dans le feu de la
Saint Jean).
16h30 : Goûter et grand jeu familial,
découverte des nouveaux locaux, expo-
sition photo…
18h30 : Départ vers les bords de Vesle,
site des feux de la Saint Jean. 
19h : Présentation d’ateliers.
Une plaquette regroupant toutes les
activités va être éditée. Cette grande
fête est portée par Pleins Feux, le
centre social et se fait avec le soutien
de la commune. Nous espérons vous y
retrouver nombreux.

Une grande fête
le 21 juin

Feux de la
St Jean
Pleins Feux invite tous les Bricocorcelliens, grands et

petits, avec leur famille et leurs amis à participer au tradi-
tionnel et très prisé pique-nique géant organisé pour fêter l'ar-
rivée de l'été. Depuis quelques années il a lieu alternative-
ment au parc du Monthermé ou en bord de Vesle afin d’en
faire profiter un maximum de Bricocorcelliens. Cette année
donc, il aura lieu en bord de Vesle. Il se déroulera dans le pro-
longement des manifestations organisées par le centre social
(voir ci-dessus) pour symboliser le changement de locaux…
L’abandon des locaux rue Pasteur après de nombreuses
années de bons et loyaux services et l’installation dans la
toute nouvelle et pimpante maison des associations… Dès
19h des barbecues seront mis en place et allumés (pas de

barbecue personnel) afin que chacun puisse y faire cuire les
brochettes, merguez, andouillettes ou toute autre denrée qu'il
aura apportées et les partager en famille ou entre amis ! 
De nombreux “blidas” ayant été portés disparus lors des
manifestations précédentes, Pleins Feux remet au goût le
jour le traditionnel système de la consigne ! La soirée sera
animée par Music and Lights qui fera danser les
Bricocorcelliens de tous âges ! À la nuit tombée, les sapeurs
pompiers procéderont à l'embrasement du bûcher, moment
magique s'il en est, très apprécié de tous, des petits comme
des grands. Une farandole autour du feu n'étant pas à exclu-
re ! Les organisateurs vous attendent donc nombreux pour ce
moment festif et convivial.



On n’imagine jamais
ce que des doudous
peuvent subir quand
les enfants ne sont
pas là ! L’autre jour, un
truc terrible est arrivé
à mes doudous. Ça
s’est passé quand
j’étais à l’école. C’est
Berk mon canard qui
me l’a raconté. Une
espèce de patate
molle est entrée dans
la chambre. Personne
n’y a fait attention.
Tous mes doudous
l’ont observée et ils
ont compris : c’était un
Mange-doudous ! 

Six ans ont passé depuis
que Jake a vu Natalie, la
femme de sa vie, en
épouser un autre. Six ans
à lutter contre lui-même
pour tenir sa promesse
de ne pas chercher à la
revoir. Et puis, un jour,
une nécro : Natalie est
veuve. Soudain, l’espoir
renaît. Mais aux funé-
railles, c’est une parfaite
inconnue qui apparaît.
Où est Natalie ? Pourquoi
s’est-elle évaporée six
ans plus tôt ? Déterminé
à retrouver celle qui lui a
brisé le cœur, Jake va
devenir la proie d’une
machination assassine.      

« Quoi qu’il arrive, je
te protégerai.” Depuis
la mort de son frère,
l’unique parent qui lui
restait, Teru vit seule,
avec pour soutien
moral, le téléphone
portable que son frère
lui a donné et sur
lequel elle reçoit les
mails d’un personna-
ge mystérieux se fai-
sant appeler “Daisy”.
Un jour, pour une rai-
son idiote, elle se
retrouve à travailler au
service de Kurosaki, le
gardien du lycée aux
allures de voyou. Mais
ce vaurien n’aurait-il
pas quelque chose à
cacher à Teru ? 

«Attention aux ours»
ou «Danger ! Ici, on
mange les enfants»,
lit-on sur les pan-
cartes. Nous voilà
prévenus. Mais la
curiosité l'emporte sur
la peur et nous pous-
se à marcher parmi
cette végétation hosti-
le, peuplée d'animaux
bizarres. En soule-
vant une pierre, on
sursaute à la vue
d'une araignée rouge
à deux têtes. Le pont
en pierre orné d'yeux
affolés et de grandes
dents semble indiquer
un danger. 

En rentrant de l'éco-
le, Piccolo a décidé
qu'il irait jouer aux
rollers dans la rue.
Mais sa maman lui dit
qu'il est bien trop
petit pour y aller tout
seul ! Même réaction
lorsqu'il veut regarder
un DVD le soir avec
ses parents : «Tu
n'es pas assez grand
!» Piccolo se fâche et
ne comprend pas : il
est pourtant assez
grand pour mettre la
table, préparer le
petit déjeuner, arro-
ser les plantes, mais
pas éplucher les
légumes...

Depuis que sa mère a
commencé son traite-
ment, Conor, treize ans,
redoute la nuit. A minuit
sept, un monstre vient
le voir, qui a l'apparen-
ce d’un if gigantesque
et qui lui parle. Mais le
vrai cauchemar recom-
mence chaque jour : sa
mère lutte en vain
contre un cancer, son
père est devenu un
étranger et il est harce-
lé à l’école. Au fil des
visites du monstre,
l’adolescent comprend
que son vrai démon est
la vérité, cachée au
plus profond de lui, ter-
rifiante.

Bibliothèque
DocumentaireRoman Jeunesse

« Ce n’est pas dans la science qu’est le bonheur, mais dans l’acquisition de la science » 
Edgar Poe

Élevé dans une famille
ouvrière de Picardie,
Eddy ne ressemble pas
aux autres enfants. Sa
manière de se tenir, son
élocution, sa délicatesse
lui valent de nom-
breuses humiliations et
injures, tant par ses
camarades de classe
que par son père alcoo-
lique et sa mère
revêche. Lui-même finit
par s’interroger sur cette
homosexualité dont on
le taxe avant même qu’il
éprouve le moindre
désir. La véritable persé-
cution ne vient-elle pas
du conditionnement
social ?

Voulez-vous les der-
nières nouvelles du Mali
? Madame Bâ
Marguerite se propose
de vous y emmener.
Cette dame se prend
pour une Grande
Royale, une Jeanne
d’Arc africaine. Elle veut
libérer son pays des dji-
hadistes et c’est son
petit-fils, ex-footballeur
devenu griot (musicien),
qui raconte sa cam-
pagne de libération mi-
glorieuse, mi- désespé-
rée. Sur les pas de ce
duo, vous plongerez
dans la réalité du Mali,
sa vaillance, sa nobles-
se. Mali, ô Mali ! 

Dans son autobiogra-
phie, le rugbyman
Jonny Wilkinson révè-
le l’incroyable travail
sur lui-même qu’il a
mené pour arriver au
sommet de son art.
Dès son enfance, il
passe des heures soli-
taires à frapper des
balles. Une quête per-
manente de la perfec-
tion. Son corps souffre
de ce travail intensif et
lui imposera de mul-
tiples problèmes au
cours de sa carrière.
La gloire atteinte, il en
redescendra dans les
tourmentes de l’an-
goisse et même de la
dépression. 

Qui a tué le docteur
Lenoir ? Dans quelle
pièce du manoir et
avec quelle arme a été
commis le meurtre ?
Pour le découvrir, glis-
se-toi dans la peau du
célèbre colonel
Moutarde et mène ta
propre enquête ! 
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La bibliothèque fête les papas

Prix des incorruptibles

Lectures aux jardins

le cyclisme à l’honneur

Bibliothèque 5

Le samedi 14 juin à partir de 14h30, les enfants intéressés sont invités à venir réaliser un bricolage pour
la fête des pères qui aura lieu le lendemain. Il y aura également un temps de lecture à partir de 16h
auquel nous invitons les papas des enfants présents, nous leur réserverons une petite surprise. Mais
pour le moment motus et bouche cousue…

Le samedi 28 juin à 14h30, la bibliothèque vous convie à des lectures
au Jardin Pédagogique de Saint Brice Courcelles. L’occasion de décou-
vrir le travail de l’Association bricocorcellienne des Jardins Familiaux,
présidée par Gilles Dardard, qui a œuvré à la réfection d’une parcelle
dans les jardins des marais, devant à la fois servir de modèle aux autres
jardins et accueillir les écoles pour des actions pédagogiques. Le ren-
dez-vous est donc donné aux petits et grands. Nous vous retrouverons
là-bas, il y a possibilité de faire du covoiturage avec départ à la biblio-
thèque à 14h15. Nous apporterons les histoires et vous laissons le soin
d’amener le soleil. Mais pas d’inquiétude si vous veniez à l’oublier, il y a
au jardin pédagogique de quoi s’abriter. Les histoires se termineront par
un goûter, chacun peut amener quelque chose. Afin de savoir combien
nous serons, merci de vous inscrire à la bibliothèque à l’avance par télé-
phone au 03 26 87 45 26 ou par mail (bibliotheque@st-brice-cour-
celles.fr). Si toutefois vous n’étiez pas inscrits, n’hésitez-pas à vous
joindre à nous tout de même.

Le vendredi 11 juillet à 18h30, la bibliothèque accueillera le spectacle d’Eddy Raviat «Vélo».
Ce conteur ardennais vous fera découvrir sa passion pour les 2 roues, dans un spectacle à la
fois drôle et tendre. En outre, il sera d’actualité puisque le Tour de France 2014 fera une étape
à Reims le jeudi 10 juillet. Ouvert à tous, inscription préalable à la bibliothèque. Ce spectacle
sera suivi d’une collation. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter boisson ou nourriture. Nous
les remercions par avance.

Ce mardi 13 mai, la bibliothèque Louis
Aragon a accueilli sept classes de l’éco-
le primaire venues participer à la finale
du Prix des Incorruptibles et voter pour
leur livre préféré. Cette année encore, la
bibliothèque s’est associée à cette fina-
le, menée à l’initiative de CANOPE
Marne (anciennement le CDDP), en
partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de la Marne. Grâce à
eux, la bibliothèque a pu accueillir l’au-
teur et illustrateur Frédéric Marais, venu
rencontrer les classes de CP de Mmes
Chevrier et Pénelon et la classe de
CP/CE1 de Mme Capella. L’auteur de «
Sequoyah », bel album sur l’histoire de
l’invention de l’alphabet Cherokee, a pu

répondre aux questions des enfants sur
ses livres et son travail. Il leur a ensuite
proposé un atelier dessin : les enfants
ont dessiné un aigle, symbole important
de la culture indienne. Il leur a enfin
montré comment s’écrivaient certains
mots en Cherokee, et leur a donné la
prononciation de ces mots. Les enfants
sont repartis, ravis, avec ces quelques
bribes d’une langue lointaine. Les
classes de CE2 et CM1, qui ne rencon-
traient pas l’auteur, se sont consolées
en participant à des jeux créés par la
bibliothèque et la BDP, et mis à leur dis-
position dans des salles du Centre
Social, gentiment prêtées pour l’occa-
sion : le traditionnel « Mémory » à partir
des couvertures des livres de leur sélec-
tion, le « Jeu des trous » pour retrouver
auteurs, illustrateurs et éditeurs des
livres, les « Mots mêlés », le « Jeu des
homonymes » ou encore les « Mots
mélangés ». Toutes les classes sont
bien sûr passées par la salle de vote, à
l’étage de la bibliothèque. Comme les

adultes, les enfants se sont présentés
munis d’une carte d’électeur pour choi-
sir le bulletin de vote représentant leur
livre préféré. Après l’avoir glissé dans
l’urne, chaque élève a signé la feuille
d’émargement et s’est vu remettre un
diplôme de lecteur des Incorruptibles,
un carnet des Incorruptibles ainsi qu’un
marque-page. La bibliothèque accueille-
ra le vendredi suivant les trois classes
qui ne pouvaient être présentes. À la fin
de la semaine, tous les élèves de l’éco-
le primaire auront donc participé à cette
25ème édition du Prix des Incorruptibles,
dont les résultats nationaux seront
publiés fin juin.



Comment dire non à son enfant ?

Sorties à venir

Le secteur famille

Le secteur enfance

P.M.I

FPT/CSEC 6

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
• Lundi 2 juin
• Lundi 16 juin
• Lundi 7 juillet
• Lundi 28 juillet
• Lundi 1er septembre
• Lundi 15 septembre

Samedi 5 juillet : Après-midi accrobranches, Samedi 19 juillet : journée à Paris
avec visite du musée Grévin, Mercredi 30 juillet : journée au lac de Monampteuil,
Inscriptions possibles dès maintenant !

Le vendredi 13 juin 2014 à 20h, rejoi-
gnez-nous au Centre Social pour une
conférence sur le thème de l’autorité
parentale. Une psychologue clinicienne
répondra à vos questions et animera un
débat. Cette conférence est gratuite et
ouverte à tous. Pour des raisons de
places limitées, merci de vous inscrire
auprès du secrétariat.

Retour sur les vacances de Printemps des 3/11 ans

« La légende des chevaliers » : Les jeunes princesses, chevaliers et dragons du
centre social ont participé toute la première semaine aux joutes moyenâgeuses
organisées par les animateurs du centre de loisirs. Les plus jeunes ont pu repartir
avec un cheval, les moyens avec un nid de dragon garni de son œuf, alors que les
plus grands se sont initiés toute la semaine au passe-temps favoris des érudits :
l’enluminure. Découvertes, jeux et bonne humeur ont rythmé cette semaine qui
s’est conclue sur une sortie médiévale à Provins. Au programme : spectacles sur
les armes de siège puis sur les chevaliers et balade sur les remparts. La tête char-
gée d’images datant d’une autre époque, nos jeunes héros sont rentrés à St Brice
Courcelles fourbus, mais ravis de leur journée ! « Les aventures d’Indiana Jones »
: Archéologues, aventuriers et autres jeunes enfants sans peur ni reproche ont
vécu toute la seconde semaine des péripéties dignes des plus grands aventuriers.
Jeux d’adresse et activités manuelles épiques ont rythmé cette semaine. 
Mais c’est lors du grand jeu que les enfants ont testé leurs capacités de réflexion,
de patience et d’adresse pour récupérer les pierres précieuses de l’arche perdue.
À l’accrobranche tous les enfants ont pu profiter des parcours perchés au milieu de
la forêt de Vitry les Reims.  Bilan de la semaine : 4 jours d’aventures et de bonne
humeur pour tout le monde !



Les mercredis de loisirs 
3-10 ans

FPT/CSEC 7

Informations sur la rentrée

Gala de danse

Les cycles du mercredi matin se pour-
suivent sur ce mois de juin : Les mater-
nels s’initieront à « l’art récup » avec
Sandrine, tandis que les grandes sec-
tions-CP pratiqueront du modelage
avec Jennifer et les CE1- CM2 prati-
queront des loisirs créatifs avec
Catherine.
Les mercredis après-midi :
Mercredi 4 juin : Maternels : Poupées
japonaises, guirlandes asiatiques et
jeux extérieurs
Grandes sections-CP : Jeux buisson-
niers dans les bois de Chenay
CE1-CM2 : Roses des sables, cerf-
volant et ultimate Frisbee.
Mercredi 11 juin : Maternels : Carte
pour la fête des pères, customisation
de pots de confiture et jeux de mimes
Grandes sections-CP : Fabrication de
tambours du Bronx et jeux de rondes
CE1-CM2 : Chamboule tout, cerf-volant
et thèque.
Mercredi 18 juin : Maternels : Sortie à la
cueillette de Muizon                                                         
Grandes sections-CP :  Suite des tam-
bours et initiation au Hand-Ball
CE1-CM2 : Jeux buissonniers dans les
bois de Chenay.                                                    
Mercredi 25 juin : Maternels :
Confitures de fraises et jeux de rondes
Grandes sections-CP : chasse au trésor
CE1-CE2 : Chamboule-tout, jardinage
en partenariat avec la MAP et relais

Nous savons aujourd’hui les horaires définitifs des écoles pour la rentrée scolaire.
Le centre social afin de préparer cette dernière a transmis, par l’intermédiaire des
écoles, à toutes les familles dont les enfants sont scolarisés, un questionnaire pour
réfléchir aux conséquences du passage au mercredi de la demi-journée scolaire
supplémentaire. Nous remercions l’ensemble des familles pour leur participation.
En effet, c’est plus de 120 familles qui à la date d’aujourd’hui, nous ont rendu ce
questionnaire. Nous allons travailler avec les associations, la commune, les ani-
mateurs et les élus du centre social autour de vos réponses ceci afin de vous pro-
poser un accueil de loisirs adapté à ce changement. Nous vous donnerons davan-
tage d’informations à ce sujet lors de l’info du mois prochain et nous mettrons aussi
en place une réunion de la commission enfance au cours du mois de juin (la date
n’est pas encore définie). Toutes les familles seront conviées à cette réunion

La section danse du Centre Social
organise son gala à la salle des
fêtes le samedi 14 juin  à 20h et le
dimanche 15 juin à 15h. 
En première partie : toutes les
danses, en seconde partie, «Les
amants de la Bastille (1789).



La bibliothèque Louis Aragon a proposé des lectures sur le
thème de Pâques. Ouverte au public, cette séance a égale-

ment accueilli des enfants du Centre Social et leurs 2 anima-
teurs, venus écouter les histoires de Quentin, poussin têtu qui
voulait naître le jour de Pâques ou encore de Samy, l’ourson en
peluche qui a découvert le secret du pays des œufs de
Pâques. Après la lecture, les enfants ont été divisés en 3
groupes et se sont mis en chasse du trésor en chocolat, caché
dans la bibliothèque. Des indices avaient en effet été déposés
dans des livres, chaque indice menant à un nouveau livre dans
lequel un indice était caché. Les équipes se sont affrontées
dans ce jeu qui a bien plu et qui aura aussi permis aux enfants
de mieux connaître les types de documents qu’ils pouvaient
trouver à la bibliothèque : romans, albums, documentaires,
bandes dessinées… La cachette du trésor a finalement été
découverte et le butin, des œufs en chocolat, a été partagé.
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Le secteur jeune

Animations de Pâques

Une exposition au Centre Social sur l’alternance

Zoom sur les vacances d’été

Une «information » autour de la présentation des formations en alternance et des
emplois saisonniers aura lieu du 2 au 14 juin 2014 au Centre Social, 9 place
Jacques Brel. Cette exposition en lien avec l’Espace Métiers situé 7 place
Stalingrad à Reims permettra une information et un échange autour de ces deux
domaines. L’éducateur chargé des missions d’insertion sociale et professionnelle
sera présent les lundi 2 juin, vendredi 6 juin et vendredi 13 juin de 17h à 19h30 au
Centre Social afin de répondre aux questions. Par la suite, pour les jeunes intéres-
sés, un accompagnement pour se rendre à la permanence « Espace métiers »
pourra être fait dans le but de s’entretenir de manière individuelle sur leur projet de
formation ou de métier.

Les vacances d’été arrivent à grands
pas et il est temps de penser à occuper
ses enfants pendant deux mois ! Et ce
n’est pas simple…mais heureusement
nous sommes là ! Le Foyer Pour Tous
accueille vos jeunes de 10 à 17 ans
tous les après-midi du lundi 7 juillet
2014 au vendredi 29 août 2014 pour un
programme de folie encore cette année.
Deux camps dans le JURA sont organi-
sés :
• camp 10-13 ans du lundi 7 au samedi
12 juillet 2014 
• camp 14-17 ans du samedi 12 au ven-
dredi 18 juillet 2014 
• Au programme, des activités de pleine
nature tel que l’escalade, le canoë…
dans un environnement idyllique et
naturel. Vos enfants découvriront un
cadre magnifique et profiteront du lac au

couleur bleu turquoise. (Lac de BELLE-
CIN) Prévoir une attestation de natation.
Places limitées.
• une nuitée pour les deux tranches
d’âge au mois d’Août. Pour l’Accueil de
Loisirs, de nombreuses activités vous
seront proposés : deux parcs d’attrac-
tions, zoo de Vincennes, kayak à
Bouillon, Cité des sciences, des activi-
tés manuelles et scientifiques, de l’ac-
crobranche, Center Parcs,  des bai-
gnades en lac ou en mer, des grands
jeux…  et plein d’autres choses encore
!!  Vous n’avez plus qu’à guetter votre
boite aux lettres pour découvrir notre
plaquette d’activités avec tout le pro-
gramme détaillé ! Nous organisons éga-
lement une réunion d’information pour
les familles  le mardi 24 juin 2014 à
18h30 dans les locaux du centre social

9 place Jacques Brel. Ce sera pour
vous et vos enfants, l’occasion de faire
connaissance avec l’équipe d’animation
des camps et de l’accueil de loisir mais
surtout de découvrir le programme
détaillé avec toutes les petites informa-
tions  utiles. Nous vous rappelons que
les inscriptions des enfants âgés de 10
à 13 ans se font à la semaine. Les 14-
17 ans peuvent toujours s’inscrire à l’ac-
tivité 24h avant l’activité et auprès du
secrétariat  aux horaires d’ouverture.
Début des inscriptions  la semaine du
mardi 10 juin 2014.

En cette veille de Pâques, les jeunes Bricocorcelliens
étaient invités par le centre social à une chasse aux œufs.

Mais avant de se lancer, Marianne, responsable de la biblio-
thèque leur a lu quelques histoires sur Pâques comme « Les
joyeuses Pâques de Pablo » ou « Joyeuses Pâques Fenouil ».
Tous ont bien apprécié les histoires mais étaient quand même
impatients de partir en chasse ! Guidés par Alexis et Marine,
animateurs au centre social, les enfants se sont égayés dans
la cour de l’école maternelle à la recherche des œufs… 280
œufs en papier, dessinés et décorés par les enfants qui fré-
quentent le centre social ! Certains, prévoyants avaient même
prévu le panier et même les grands se sont pris au jeu ! Les
œufs ont ensuite été échangés contre leurs homologues en
chocolat et tous sont repartis ravis, la bouche pleine !

Au centre Social...
... et à la bibliothèque

Nous sollicitons les jeunes de la commu-
ne pour l’élaboration de la grosse tête
qui sera brûlée durant les feux de la Saint
Jean le Samedi 21 Juin. Cette année
nous sommes entrain de construire le
robot de Futurama. Si vous êtes intéres-
sés, venez nous rencontrer dans les nou-
veaux locaux espace Jacques Brel.



9Commémoration
2 juillet 2014
il y a 70 ans : le dernier train de la mort

Le dimanche 2 juillet 1944 vers 9h15 partait de Compiègne
le train n°7909 qui emmenait à destination de Dachau 2

162 déportés. Ce convoi, le plus important parti de cette gare,
est connu sous la terrifiante expression de « train de la mort
», en raison du très grand nombre de déportés morts au cours
du transport. À l’arrivée à Dachau le 5 juillet, près du quart
des déportés était décédé .
Un grand nombre de décès sont intervenus au début du voya-
ge, alors que le train traversait le département de la Marne,
sous un soleil de plomb. Le convoi roulait très lentement et a
été longuement stoppé à la suite de sabotages menés par la
résistance locale à Saint Brice puis à Bétheny.

Le passage du train à Saint Brice Courcelles où des habitants
tentèrent de venir en aide aux déportés qui mourraient de soif
et de manque d’air dans les wagons surchauffés, en leur
apportant à boire, en arrosant les wagons avec les lances
d’arrosage des jardins maraîchers, en recueillant les mes-
sages lancés sur le ballast, est resté vivace dans les
mémoires.

Le 3 juillet 2004, une cérémonie organisée par la municipali-
té de Saint Brice Courcelles et l’AFMD51 a permis de réunir
8 survivants de ce train, parmi lesquels Jacques Bronchard,
jeune résistant nivernais venu s’installer à Reims après la
guerre. La fille du garde-barrière, Mme Mendez est venue
témoigner lors de la table ronde organisée le 30 juin sous la
présidence du journaliste Hervé Chabaud : Mme Mendez,
grâce à une émission Perdu de Vue de 1985, avait fait la
connaissance du fils d’un déporté du train dont elle avait
transmis le « petit papier » en juillet 1944. Les élèves du CM2

de l’école Jacques Prévert de Saint Brice Courcelles ont tra-
vaillé sur la déportation, rencontré Andrée Pâté, résistante
déportée à Ravensbrück, et participé à la cérémonie ainsi
que des élèves du collège Trois Fontaines de Reims. Les
sociétés de musique et les sapeurs-pompiers ont accompa-
gné toute la cérémonie. Une vidéo a été réalisée. Une expo-
sition de l’AFMD a été visible le mois précédent la cérémonie
à la bibliothèque.

En 2014, la cérémonie commémorant le passage du train
de la mort à Saint Brice Courcelles aura lieu le mercredi
2 juillet à 10h30 avec la participation de Pierre Dartout, pré-
fet de la région Champagne-Ardenne, dont le père était dans
le convoi. Un petit espace près de la gare récemment acquis
par la mairie sera aménagé provisoirement puis définitive-
ment ensuite en jardin du souvenir. Il ne remplacera pas la
plaque adossée à la gare mais rendra hommage à l’action
des habitants. Le tout se fera avec votre participation.

Conférence d’Hervé Chabaud le mercredi 4 juin à 17h30
à la Maison de la Vie associative salle 101 au 1er étage
122, rue du Barbâtre à Reims. Titre : Il y a 70 ans le
« train de la mort » traversait la région



> Constitution des commissions municipales et comités et élection de leurs membres,
> Indemnité de conseil au receveur municipal
> Avenant à la convention de prestations intégrées avec la SPL Xdémat et augmentation du capital
social de la SPL, (un pas de plus vers la dématérialisation des actes administratifs)
> Désignation des représentants de la commune à la CLECT,
> Etablissement des droits à la formation pour les élus,
> Ajustement du tableau des emplois du personnel municipal (après des changements de grade),
> Vote des tarifs de l’accueil de loisirs 2014,
> Etablissement d’un tarif pour l’accueil de groupes au restaurant scolaire,
> Réserve foncière sur le secteur autour de l’église,
> Convention de co-organisation avec les Flâneries Musicales de Reims,
> Compte-rendu des délégations au maire pour le 1er trimestre 2014,

Séances du 6 mai

Composition des commissions municipales

10Conseil municipal

C’est sous un ciel clément que la commémoration du 8 mai
a eu lieu. Pour traditionnelle qu’elle soit la cérémonie

n’en a pas moins été suivie en cette année où on commémo-
re certes la victoire sur le nazisme mais aussi les 70 ans de
la déportation. A 11h45, fanfare les dauphins en tête, les pom-
piers, Mme la représentante de la police nationale, M. le
Maire et tous les élus ont quitté la place Roze pour le monu-
ment aux morts où M. le Maire accompagné du jeune Aurel a
déposé une gerbe avant de prononcer le tradionnel discours.
Tous se sont ensuite rendus à la gare pour honorer les dépor-

tés du Train 7909 dit « Train de la Mort » qui s’est arrêté le 2
juillet 1944. Une cérémonie leur rendra à nouveau hommage
le 2 juillet 2014 à 10h30. Lors du moment convivial qui a suivi,
les parents du jeune Aurel nous ont confié la fierté de leur fils
et surtout le fait que désormais il comprend mieux la cérémo-
nie car à l’école il travaille sur la citoyenneté, la liberté. On est
presque sûr de le retrouver lors d’une prochaine cérémonie
commémorative. Le passage de la mémoire peut aussi se
faire de cette façon complémentaire.

Une commémoration du 8 mai
sous un ciel clément

Commission Sports : Quentin Evelyne, Croix Bernard,
Folliet Christian, Le Flem Isabelle, Lebeau Bertrand, Vernant
Pascal.
Commission éducation jeunesse : Hallé Emmanuelle,
Blondelle Michaël, Croix Bernard, Henry Sèverine, Perriguey
Ambre, Quentin Evelyne, Ruellet Sophie, Sené Jean-Luc.
Commission aménagement de la Ville : Dachelet Daniel,
Blondelle Michaël, Boré Florian, Henry Sèverine, Lebeau
Bertrand, Le Flem Isabelle, Perriguey Ambre, Pourrier
Christian, Quentin Evelyne, Sené Jean-Luc, Vernant Pascal.
Commission Vie Culturelle : Ravier Chantal, Balavoine
Patricia, Dachelet Daniel, Folliet Christian, Lalouette Alain,
Quentin Evelyne, Perriguey Ambre, Persinet Gilles, Ruellet
Sophie, Sené Jean-Luc, Siweck Marie-José.

Commission Urbanisme : Sené Jean-Luc, Dachelet Daniel,
Folliet Christian, Miloslavjevic Snejana, Pourrier Christian,
Ravier Chantal.
Comité Environnement : Lalouette Alain, Blondelle Michaël,
Boré Florian, Henry Sèverine, Mauduit Corinne, Pourrier
Christian.
Comité 21 : Ravier Chantal, Dachelet Daniel, Hallé
Emmanuelle, Lalouette Alain, Quentin Evelyne, Perriguey
Ambre, Sené Jean Luc, Siweck Marie-José.
Comité des fêtes : Persinet Gilles, Balavoine Patricia, Bore
Florian, Dachelet Daniel, Halle Emmanuelle, Le Flem
Isabelle, Mauduit Corinne, Miloslavjevic Snejana, Siweck
Marie-José.



Accueil de Loisirs
Les Directeurs et leurs équipes, conformément aux

grandes orientations éducatives de la commune, mettront
tout en œuvre pour faire passer d’agréables vacances actives
et joyeuses à vos enfants âgés de 4 à 11 ans.
Une équipe de choc prête à accueillir les enfants sera consti-
tuée d’animateurs expérimentés. Quentin Petit assurera le
rôle de directeur pour juillet et Jennifer Saffre en Août.
Comme d’habitude, cette équipe sera accompagnée par de
nouveaux animateurs, titulaires du BAFA ou en cours de for-
mation.
Rappel :
L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes le lundi 7 juillet à
8h30 et les refermera le vendredi 29 août à 17h30. L’équipe
d’animation accueillera vos enfants, du lundi au vendredi
entre 8h30 et 9h30, dans les locaux du centre de loisirs place
Jacques Brel à Saint Brice Courcelles. Vous pourrez venir les
rechercher entre 17h et 17h30.
Inscriptions :
Les tarifs seront appliqués en fonction du quotient familial. Le
calcul du quotient familial est le suivant :
Revenu fiscal de référence / 12 / nombre de parts du foyer fis-
cal. Dès que ce quotient est inférieur à 945 €, vous pouvez
bénéficier d’un tarif inférieur. De plus, nous avons conservé le
principe de tarifs dégressifs, principe applicable dès le 2ème

enfant d’une même famille.

Tarifs :
Pour les familles bricocorcelliennes qui désirent inscrire leurs
enfants, les tarifs à la semaine sont :
Quotient familial QF≤550 550<QF≤945 QF>945
1er enfant 59,20 € 65,70 € 72,00 €
2ème enfant 56,00 € 62,30 € 68,80 €
à partir du 3ème 52,70 € 59,20 € 65,70 €

> Pour les grands-parents accueillant leurs petits-enfants
pendant les vacances qui désirent les inscrire, des tarifs sont
mis en place :
• 1er enfant 98,90 € par semaine
• 2ème enfant 93,40 € par semaine
• à partir du 3ème enfant, 89,30 € par semaine
> Pour les habitants extérieurs à la commune qui désirent ins-
crire leurs enfants à l’accueil de loisirs de Saint Brice
Courcelles, les tarifs sont les suivants :
• 1er enfant 131,20 € par semaine
• 2ème enfant 124,70 € par semaine
• à partir du 3ème enfant 118,20 € par semaine
> Une participation supplémentaire de 28,30 € sera deman-
dée pour l’inscription d’un enfant à un mini-séjour. La nuitée
camping pour les moins de 6 ans quant à elle est gratuite.

Attention, il vous sera demandé de régler le séjour de
votre (vos) enfant(s) au moment de l’inscription. Le paiement
peut s’effectuer en espèces, en chèque et chèques A.N.C.V.
Une réunion d’information à destination des familles sera
organisée le fin juin au Centre Social. Les directeurs et
leurs équipes se feront un plaisir de vous expliquer en détail
le programme des animations ainsi que le fonctionnement. Ils
pourront répondre à toutes vos questions.
Vous pourrez achever ou faire l’ins-
cription de votre (vos) enfant(s) en
Mairie dès le mois de juin de 8h30 à
12h et de 13h30 (sauf lundi 15h) à
17h du lundi au vendredi. Pour tout
renseignement complémentaire
n’hésitez pas à vous renseigner
en mairie au 03.26.09.07.65.

Pour simplifier vos démarches concernant l’inscription à l’ac-
cueil de loisirs, un système de pré-inscription en ligne sera
expérimenté cette année. Vous aurez ainsi la possibilité de
renseigner un formulaire électronique de pré-inscription.
Après validation de vos renseignements en ligne, les infor-
mations seront directement transmises en mairie et votre
dossier d’inscription sera automatiquement pré-rempli. Vous
n’aurez plus qu’à valider l’inscription en vous déplaçant en
mairie pour signer le dossier d’inscription et effectuer votre
paiement (sans quoi l’inscription ne sera pas effective). 

Ce système aura le double avantage de pouvoir être consu-
té simutanément en mairie et au centre de loisirs afin d’as-
surer un meilleur suivi.
Le formulaire sera disponible à cette adresse :
http://www.st-brice-courcelles.com/Vivre/accueil-de-loi-
sirs/ ou plus simplement pourra être retrouvé depuis le site
internet de la commune, à la rubrique « vivre » puis à la
sous-rubrique « Accueil de Loisirs ». 

Gain de temps pour tous et simple comme bonjour !

Pour faciliter l’inscription et éviter toute erreur, 
une nouveauté : LA PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE !
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12Environnement
Nettoyons
la nature

Fleurissement communal
du printemps réussi !

Depuis 1998, l’opération « Nettoyons la Nature » s’est
imposée comme l’événement qui mobilise le plus de

bénévoles chaque année en France sur une thématique envi-
ronnementale. Le succès sans précèdent de cette opération
à laquelle nous participons démontre que nous savons nous
mobiliser petits et grands en faveur de la nature et de l’envi-
ronnement. 530 000 personnes, réparties sur plus de 19 800
sites ont participé à cette action en 2013. Notre commune
participe à cette opération depuis 2004. Elle a permis de
réhabilité en particulier les chemins de Courcelles et le bois
de la Malle qui étaient devenus au fil des années des véri-
tables dépotoirs. Les sportifs « ASSBC Course à pied », les
Chasseurs des Marais, les enfants des écoles et leurs ensei-
gnants, les jardiniers privés et associatifs, les services com-
munaux, plusieurs élus,  le comité environnement et Reims
Métropole ont permis de réaliser ce « Grand Nettoyage ».

Seuls manquent toujours à l’appel les particuliers de notre
Ville ! Ils auront l’opportunité de se manifester cette année.
L’opération 2014 n’est pas encore programmée .Les sites à
traiter sont à reconnaître. Malheureusement nous avons
constaté une nouvelle dégradation du fossé du chemin des
Marais. Certains jardiniers recommencent à se servir de ce
fossé comme dépotoir. Les restes des peupliers laissés en
vrac incitent probablement les « jardiniers » à considérer cet
endroit comme une nouvelle déchetterie ! Normalement cette
opération citoyenne se déroule courant septembre mais nous
pouvons modifier les dates en fonction de l’emploi du temps
des groupes de volontaires (écoles, chasseurs, sportifs, habi-
tants, jardiniers). Cette grande chaîne de mobilisation autour
d’actions concrètes de ramassage des déchets en milieux
naturels sera pour chacun une occasion d’agir localement en
faveur de notre environnement. Des informations complé-
mentaires (dates, lieux) seront communiquées dans les Infos
de juillet-août et septembre.

Malgré le retard de la végétation provoqué par un climat
toujours capricieux, nos équipes de jardiniers ont réussi

le fleurissement printanier. Maintenant il leur reste à préparer
celui de l’été. La visite du jury cantonal doit avoir lieu courant
juillet ou août. La notation du label trois fleurs se fera en 2015.
Suite à l’élection du conseil municipal 2014, un nouveau
comité environnement a été constitué. Il est composé de six
élus : Mmes Corinne Mauduit, Séverine Henry, M.M Michaël
Blondelle, Florian Boré, Christian Pourrier et animé par Alain

Lalouette adjoint à l’environnement. Il sera renforcé par une
équipe d’habitants non élus au conseil municipal. À ce jour le
recrutement n’est pas encore terminé mais ce sont déjà sept
à huit personnes qui ont répondu positivement. La liste com-
plète du comité environnement sera communiquée dans l’in-
fo de juillet-août. Cette nouvelle équipe précisera les critères
de sélection et notation retenus pour la saison 2014 dans le
prochain Info. La manifestation des maisons fleuries devrait
être maintenue mais, nouvelle équipe, et donc définition de
nouveaux critères de notation pour les balcons et maisons
fleuries ! 



Agenda 21
Le groupe histoire
en reconnaissance
Afin de reconnaitre les lieux chargés d’histoire de notre commune et de mettre en place un parcours « historique » sous

forme de jeu, le groupe histoire est parti à la recherche des « trésors » cachés de notre commune. Une découverte ! Un
joli abri de l’ancienne gare du Chemin de fer de la banlieue rémoise.(C.B.R.) Il est situé à hauteur de la rue de Reims. Le grou-
pe pense qu’il serait souhaitable de sauvegarder ce vestige datant de l’époque du C.B.R. surtout qu’une grande partie de ce
terrain appartient à notre ville. Un projet à réaliser !

Chemin de Saint-Thierry : la déchetterie gratuite pour les particuliers est située à
400 mètres du lieu où sont déposés ces détritus ! Plusieurs éléments retrouvés
dans les déchets vont peut-être nous permettre de retrouver les coupables. En
prime la barrière située au même endroit a été « cisaillée » pour la troisième fois
en quelques semaines. Un nouvel aménagement sur l’ancien site Maloiseaux
devrait à l’avenir sécurisé cet endroit.  

Rue Pierre Mendés France : Depuis des années cette rue continue d’être consi-
dérée comme un dépotoir permanent par certains habitants  de ce quartier. Notre
ville dispose de quatre déchetteries  gratuites, d’un ramassage des encombrants
mensuel, de bacs à verre mais il semblerait que cela ne suffise pas ! Des instruc-
tions ont été données à nos policiers municipaux pour raisonner les auteurs de ces
actes qui nuisent à notre environnement.

Recycler 
c’est économiser l’eau et l’énergie

La production de papier recyclé, comparée à la production de pâte vierge, consomme jusqu’à 2 à 5
fois moins d’énergie et d’eau. Même les boues de désencrage sont valorisées à 100 %. Ces boues

sont issues des usines de recyclage, et produites par les mousses de savon constituées de parti-
cules d’encre et de fibres, obtenues lors du nettoyage de la pâte à papier. Recycler, c’est émettre
moins de CO2. Ce sont 390 000 tonnes de CO2 qui sont évitées chaque année grâce au papier
recyclé. Recycler, c’est préserver la ressource en bois. En 2020, la demande européenne de bois
de construction, chauffage, ameublement va croître plus vite que l’offre : une bonne raison de privi-

légier d’autres sources d’approvisionnement en matière première pour les papetiers.

Dépôts sauvages
un combat incessant
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Le Comité Agenda 21 invite les personnes 
intéressées à sa réunion qui se tiendra le 

lundi 16 juin à 20h30 en mairie.
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Les associations s’approprient
leurs nouveaux locaux

Club féminin
à Sainte-Menehould

Le club féminin vient de prendre possession de ses nouveaux
quartiers, dans les locaux de la Maison Des Associations

situés au n°9 de la Place Jacques Brel, avec un immense plaisir.
Les salles sont lumineuses, confortables, accessibles pour
toutes les adhérentes très facilement. Dés le 25 avril, un stage
fimo, fut programmé par Florence Loreaux, pour la réalisation de
bijoux très fantaisies et nous la remercions pour cette journée
très sympathique. Si vous désirez venir nous rejoindre, voici les
heures et les jours d’ouverture.

Mercredi soir de 20h à 23h30 pour travaux divers
Jeudi de 13h30 à 17h30

Vendredi de 14h à 17h30 pour peinture sur porcelaine
Samedi de 14h à 18h pour travaux divers

Cette année, le club féminin a organisé sa sortie aux environs de Ste Menehould . Nous avons visité le Musée "Les mains
de Massiges " où M. Kneip ornemaniste métallique en couverture nous à fait partager sa passion , meilleur ouvrier de

France,il a réalisé tout au long de sa carrière des ornements de clocher et des girouettes de toutes sortes. Il a construit ce
Musée avec des matériaux récupérés dans la région des vieilles pierres , des poutres anciennes etc. ! Un travail de Titan.
Après s'être restauré au " Cheval Rouge " où nous avons dégusté des spécialités locales dans une ambiance chaleureuse,
direction Passavant en Argonne chez le potier , avec démonstration de création sur tour, de bol, vase et coquetier . Après cuis-
son et émaillage il nous a montré la déco faite à la main par sa maman,cette institution est familiale et ils nous ont fait parta-
ger leur savoir-faire et leur passion. Même chose à La Neuville au Bois avec Hélène et son atelier installé dans une vieille
grange entourée d'un jardin magnifique emplis de fleurs anciennes d'un petit ruisseau où coassent les grenouilles sous le petit
pont de bois près de la tonnelle , elle a réalisé devant nous un décor sur bois , mais elle peint aussi sur métal et sur toile sans
oublier ses décors sur de vieux meubles. Nous remercions comme à chaque fois la Commune et Serge Roussel notre chauf-
feur, qui nous ont permis de faire ce voyage dans le domaine artisanal. Voyage qui nous a beaucoup intéressés.

Le club des Toujours Verts vient de prendre ses quar-
tiers dans les nouveaux locaux de la maison des asso-
ciations. Ces locaux clairs, facilement accessibles, à la
fonctionnalité mûrement concertée, sont partagés avec
d’autres associations selon les différents jours d’occupa-
tions, et rendent leurs rendez-vous hebdomadaires bien
plus agréables. En effet, les anciens locaux du Foyer
pour Tous devenaient bien vétustes et inconfortables. En
guise d’inauguration, la présidente Danièle Rabault avait
invité élus et responsables du centre social à partager
avec les adhérents un excellent goûter et un moment de
convivialité. Tous apprécient leur nouveau domaine et
jeux de carte, jeux de société…  toutes leurs affaires ont
vite trouvé leur place dans certains des nombreux pla-
cards ! 

Michel et Jacqueline
noces de diamant
Michel Thumy et Jacqueline Gatinois sont tous les deux originaires de Reims et ils se

sont rencontrés sur les bancs de l’école. C’est lorsqu’ils sont un peu plus grands en
1951, qu’ils se fiancent avant que Michel ne parte au service militaire. À son retour il tra-
vaille quelque temps chez Laval puis pour de longues années à la SNCF. Quatre enfants
viennent agrandir la famille : Claudie, Martine, Jean-Pierre et Véronique. Ils habitent
depuis longtemps à Saint Brice Courcelles où Michel a été conseilller municipal pendant
douze années. Une fois en retraite ils sont partis pour un long voyage aux États-Unis, à Los
Angeles et Las Vegas. Aujourd’hui, ils ne voyagent plus et aiment se consacrer à leur famille,
à leurs treize petits-enfants et huit arrières-petits-enfants (bientôt neuf). Après avoir fêté leurs
noces d’or en août 2004, c’est le jour de Pâques 2014 qu’ils ont fêté leurs noces de diamant, pour
60 années de vie commune. Toute l’assemblée fut émue de se retrouver pour cette grande occasion.



Scène
Théâtre
«Fausses rencontres ordinaires»
Tel est le titre de la pièce de Philippe

Caure jouée par le nouveau club
théâtre du Centre social éducatif et cul-
turel. Ce club composé d’élèves de col-

lège et de lycée s’est donné pour nom «
Si on jouait la comédie ? ». Ils étaient
douze sur la scène de la salle des fêtes
de Saint Brice Courcelles, douze jeunes
qui ont parfaitement joué la comédie
avec vivacité et bonne humeur. Une vie
quotidienne bien mouvementée autour
du décor qui était planté sur scène. La
vie d'un quartier, 7 tranches de vie sur le
thème de la rencontre entre deux per-
sonnes, dans des moments de flagrant
délit d'ordinaire bêtise humaine. Avec
en toile de fond un auteur qui cherche
désespérément une inspiration pourtant
omniprésente. Mais absorbé dans ses
réflexions, il ne voit pas les situations
incroyables qui se déroulent sous ses
yeux. Autant de rencontres qui s’avèrent

tout sauf ordinaires et finissent en…
rires. Ils se sont tous donnés à fond :
disputes au supermarché au sujet d’un
caddy volé sans l’être, encore les caddy
avec nos deux mémés qui comparent
les avantages respectifs des leurs. Vous
ne connaissez pas le caddy MP3 bour-
ré d’électronique, tant mieux pour vous
car ses mérites ont conduit sa nouvelle
propriétaire au pugilat avec sa voisine.
Les spectateurs ont bien ri. De même la
longue diatribe du facteur qui propose
dès le mois de septembre ses calen-
driers au profit du Noël exclusif des
enfants des postes. Texte bien ardu

pour nos jeunes débutants. Mais ils
étaient portés par leur texte dans lequel
de nombreux enchaînements d’idées
créaient à chaque fois un comique de
situation. Rires et émotions ont été les
ingrédients d'une soirée agréable pour

le public, car la diversité des rôles a
manifestement pu ravir toutes les
envies des jeunes comédiens. Ce pre-
mier essai théâtral fut une véritable

réussite pour cette petite troupe grâce
aux nombreuses heures de travail sous
la direction attentive de Danièle
Lebaigue aidée d’Isabelle Ruffy.
L’objectif était de préparer ce spectacle
entièrement durant les heures de répé-
tition passées ensemble. Pas de travail
à la maison, car les jeunes artistes sont
tous au collège voire au lycée et ce jeu
ne devait pas empiéter sur leurs devoirs
scolaires. Tous sont déjà partants pour
l’année prochaine et fort heureusement
leurs professeurs le sont aussi. Longue
vie à ce nouveau club du centre social
éducatif et culturel qui n’a pas manqué
de remercier M. le Maire, qui était pré-
sent, pour le prêt régulier de la salle des
fêtes, facilitant ainsi les répétitions.

Croq’ Notes
adieu l’ami Alain
Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés.

Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée. Ce
que tu as donné, en d’autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il
restera de toi ce que tu as offert, entre tes bras ouverts un matin au soleil. Il res-
tera de toi ce que tu as perdu que tu as attendu plus loin que tes réveils. Ce que
tu as souffert en d’autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il res-
tera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il reste-
ra de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que
tu as semé en d’autres germera ». Alain nous a quittés. Malgré sa maladie, il était
toujours resté disponible. À la chorale, il avait toujours un mot à dire, mais les mots,
il savait les faire vivre, rappelez-vous les présentations de chants de la chorale et
ses dons de slameur ! Mais plus que tout cela, il était un homme serviable toujours
prêt à aider Cyrille et Christophe à la fin des répétitions et officiait dans diverses
associations comme les Restos du cœur et SOS bébés. Alain nous a quittés. Adieu
le jardinage avec sa complice Mado qui l'a accompagné durant quarante-neuf
années. Alain nous a quittés. Sa famille, ses amis, ses voisins et connaissances
sont venus lui rendre un dernier hommage en l'église Saint Rigobert de Saint Brice
Courcelles. À la chorale, nous garderons de toi ta belle voix de basse qui va beau-
coup nous manquer. À Mado et toute ta famille, la chorale présente ses plus sin-
cères condoléances.
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Concert
Los R’manos

Rencontres

Ce samedi soir-là, dans l’auditorium de la maison des arts musicaux, c’est dans
une ambiance silencieuse, voire solennelle qu’avec « Écrits de tranchées »

dédiés aux poilus de la grande guerre, le conteur Pascal Thétard, du collectif
Eutectic, a ravivé la mémoire des poilus en donnant sa voix à leurs écrits. « Ecrits
de tranchées » met en scène un soldat qui, à travers des poésies, exprime les dif-
férents ressentis, les doutes, les peurs, les angoisses, les rêves, la douleur que les
hommes de la Grande Guerre ont vécus. Ils écrivaient des poèmes dans l'horreur
des tranchées, englués dans la boue, engagés dans un jeu de loterie avec la mort,
une arme dans une main, une plume dans l'autre ». Dans des silences parfois
lourds de sens, le spectateur avait le sentiment d’avoir en face lui un authentique
poilu revenu de l’enfer pour raconter aux vivants ces épisodes de vie et de mort. Ce
spectacle s’inscrit dans ce que propose Eutectic dans le cadre des commémora-

tions et du devoir de mémoire. Par ailleurs le centenaire de la grande guerre sera également commémoré à St Brice
Courcelles, en septembre, avec entr’autre, la balade contée organisée avec la bibliothèque et l'inauguration d'une exposition
au château de Courcelles dans le cadre des journées du patrimoine.

Ecrits de tranchées 
une soirée pleine d’émotion

Ceux qui ne sont pas venus applaudir le duo rémois « Los
R’Manos » dans l’intimité de l’auditorium de la maison des

arts musicaux ce soir-là ont loupé une bonne soirée et se sont
privés d’un excellent moment musical ! Jouant de la guitare
mais aussi sur les mots…. Los R’Manos (hermanos signifie
frères en espagnol) ont fait la preuve de leur talent. Pas frères
de sang mais pas loin… malgré leur jeune âge ils se connais-
sent depuis très longtemps… mais frères de musique, ils par-
tagent le même enthousiasme, la même passion de la guitare.
C’est avec une joie et un plaisir bien visibles qu’ils ont emme-
né leur public dans l’univers du jazz manouche, du rock, du flamenco… avec une petite incursion dans celui de la java ! Ils
ne se cantonnent pas à un style et s’enrichissent de tous les univers, de tous les rythmes. Après avoir interprété une vingtai-
ne de titres, certains chantés, dont « La valche folle », « Pump the jam », « Jeune, je ne savais rien » de T. Dutronc, « Sea,
sex and Sun » de Gainsbourg, « Highway star » de Deep Purple ou « Born to be alive » et bien d’autres, ils ont offert au public
bricocorcellien la primeur d’une de leurs compositions « Beau galbe »… Ce qui promet pour la suite… En effet, les deux
jeunes musiciens travaillent à la composition de leur premier album qui devrait sortir pour la fin de l’année. Une petite colla-
tion a ensuite permis à Pedro et Aymeric de partager un moment amical et convivial avec leur public.

Le vide grenier
sous un vrai soleil estival
Le temps s’était mis à l’été pour cette belle journée du vide-grenier. Dès potron-

minet, les premiers exposants s’installaient confiants en la météo et en la
venue de badauds. Et ils sont venus animer toute la journée les rues de Saint Brice
Courcelles. Des affaires chacun pense en avoir fait sinon où serait le plaisir de

marchander ! Mais l’essentiel pour la
majorité était de passer une bonne
journée en famille ou entre amis. Vers
midi, les verres, gobelets sont sortis des glacières ou de la maison pour ceux qui
ont la chance d’avoir leur emplacement face à leur maison. Beaucoup se sont
aussi retrouvés à la buvette tenue par la nouvelle équipe Pleins Feux composée
de beaucoup d’anciens avec une nouvelle présidente : Francine Lebeau. Toutes
les frites, merguez et saucisses sont été vendues … De quoi réjouir tous les béné-
voles levés depuis l’aube, harassés mais ravis d’avoir passé une journée au servi-
ce de tous. Déjà, chacun pense à la prochaine et Patrick, derrière son barbecue,
a réalisé que cela faisait 20 ans qu’il faisait le vide-greniers, preuve que le sens du
collectif et l’amitié sont bien ancrés chez lui et ses compagnons de Pleins Feux.
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Collège Trois Fontaines

Les élèves latinistes du collège Trois Fontaines ont eu la chance de faire un petit tour en Provincia Romana du 6 au 10 mai.
Le périple a débuté à Lyon, capitale des Trois Gaules, et s'est achevé en Arles, en passant par Nîmes, Vaison la Romaine,
Glanum, Orange et le Pont du Gard, le tout sous un fabuleux soleil. Leurs pérégrinations reprendront bien sûr l'année pro-
chaine avec entre autres Pompéi.

Les latinistes en voyage

10 mots... à la folie
Colline Puymartin de 4ème obtient la 7ème place du groupe 4ème-3ème. Invitée à l’Hôtel
de Ville de Reims, elle a reçu son prix dans le salon d’honneur en présence de ses
parents et de sa professeure de français. Myriam Hamdi de 4ème et Ibrahim Rebay
de 3ème ont été récompensés par un diplôme. En un mot : félicitations ! Le florilège
des textes primés est disponible au CDI du collège.

Les élèves des classes maternelles de Mmes Leuk et Deligny sont allés décou-
vrir la nature au printemps dans le merveilleux parc de Commétreuil. Dans le

verger, les enfants ont pu observer les pommiers et poiriers en fleurs. Ils ont cueilli
des fleurs et des herbes pour faire des pots de senteurs, ils ont écouté les oiseaux
et fait des relevés d’empreintes. L’animateur leur a montré des appeaux qu’ils ont
pu manipuler. Dans le parc, ils sont allés à la recherche du marronnier en fleurs et
du tulipier de Virginie. Il faudra attendre la prochaine sortie du mois de juin pour
voir le tulipier en fleurs. L’après-midi les enfants ont pu observer les petites bêtes
qui peuplent la mare comme les larves de libellule, le triton alpestre, le triton palmé,
les notonectes et les têtards. Ce fut une journée riche en découverte.

Découverte de la nature 
à Commétreuil
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ASSBC football
Coupe de la Marne

Yoga
en plein air
Pratiquer le yoga en connexion avec la nature est comme une évidence. Le parc

du Mont Hermé a donc accueilli les cours de yoga pendant les vacances de
Pâques. Savourer l'énergie du soleil, la douceur du vent, le chant des oiseaux …..
Un pur délice !!!! Cette expérience enrichissante, relaxante ressourçante et apai-
sante a conquis les participants et sera renouvelée dès que possible.
Renseignements : Dominique Cichostepski : Tél. 03 26 09 13 38
E-mail : cichostepski.dominique@neuf.fr

Ce jeudi 8 mai, nos U17 jouaient en 1/4 de finale pour la coupe de la Marne et
malheureusement pour eux l'aventure s'est arrêtée à la fin de la rencontre.

Pourtant le temps était bon pour cette rencontre, pas de pluie mais du soleil ! Mais
que s'est-il passé ? Faire ce bon bout de chemin et arrêter en 1/4 de finale c'est
déjà bien. N'oublions pas que les U19 et U13 de l'ASSBC ont remporté la Coupe
de la Marne en 2010/2011. Cette année elle ne sera pas dans le club, reste à s'ac-
crocher pour que l'année prochaine elle le soit. Il ne faut pas rester sur une défai-
te ! Et puis les U17 de l'ASSBC obtiennent la 2ème place au classement du District
avec 19 points et sont au niveau "Honneur". Sur 10 matchs joués nos U17 n'en ont
perdu que 3 ! Ok ils ont perdu une coupe, mais leur résultat sur le terrain est bien
récompensé dans le classement. Bravo à eux !

Les randonneurs de Pleine Nature se
sont retrouvés comme à l’accoutu-

mée sur le parking de la salle des fêtes
pour un départ en co-voiturage.
Emmenés cette fois par Pascal, direc-
tion Bouconville pour une rando syl-
vestre dans forêt de Vauclair. Dans ces
lieux chargés d’histoire, non loin du che-
min des Dames, les chemins forestiers
sont jalonnés des traces d’un passé
douloureux. En effet, au fil de leur
marche, les randonneurs ont pu
apprendre grâce aux bornes explica-
tives que là se trouvait « le talus de
Gérardmer » lieu de violents combats
lors de l’été 1917, ou bien, un peu plus

loin l’entrée d’une sape qui permettait
aux combattants de se rapprocher du
réseau de défense adverse ou encore la
« tranchée de Bordeaux » qui atteste de
la présence dès 1914 de régiments for-
més dans les villes du sud-ouest. Via le
chemin forestier des Frères Anciaux ils
rejoignent ensuite les abords de l’ab-
baye de Vauclair pour une pause casse-
croûte. Là, un arbre à peine en feuilles
inspire une des randonneuses qui lui
accroche tous les bâtons de rando et le
baptise « l’arbre à cannes » ! Une fois
rassasiés, ils continuent leur chemin
vers les ruines de l’abbaye fondée au
12ème siècle, visitant son jardin de
plantes médicinales et son arboretum.
De là, via une petite partie de la D 886
et probablement une portion du fameux
chemin des Dames originel menant au

château de la Bôve aperçu au loin, les
randonneurs rejoignent Bouconville et
leurs véhicules pour un retour à St Brice
Courcelles. Le chemin des Dames était
un petit chemin peu carrossable,
empierré pour une circulation plus
confortable, emprunté alors par les
Dames de France, Adélaïde et Victoire,
filles du roi Louis XV qui, venant de
Paris, se rendaient fréquemment au
château de La Bôve, près de
Bouconville-Vauclair. Aujourd’hui,
empruntant la RD18, le chemin des
Dames rejoint la RN44. Long d'une peti-
te trentaine de kilomètres, il passe par
la ligne de crête située entre la vallée de
l'Ailette et la vallée de l'Aisne. Par
extension, le Chemin des Dames
désigne alors le plateau compris entre
ces deux vallées.

Pleine Nature
à Vauclair
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ASSBC athlétisme
championnat départemental

ASSBC escrime
rencontre départementale

ASSBC pétanque
triplette départementale

En mai les compétitions sont traditionnellement consacrées au
collectif. Nos jeunes athlètes benjamins, minimes et cadets

ont participé aux challenges équip'athlé, 1er tour pour une quali-
fication nationale. Le second tour aura lieu fin septembre. À par-
tir des cadets, les interclubs "élites" et "régionaux" ont ouvert la
saison. Les éveils athlétiques et poussins ont participé aux kid's
athlé à Sézanne et Epernay : les poussins ont terminé premiers
à Sézanne. En juin chacun s'exprimera individuellement lors des
championnats départementaux, régionaux et interrégionaux. Les
adhérents loisirs participent activement aux différentes marches
nordiques, sortie running ou week-end santé bien être proposés.
Calendrier : 
1er juin : Départementaux à Châlons en Champagne
7 et 8 juin : Interrégionaux d'épreuves combinés à Reims
14 et 15 juin : Régionaux à Reims
28 juin :  Kid's athlé à Reims

Un dernier tournoi pour la saison sportive, celui d’Epernay. Organisé le 18 mai
par le cercle d’escrime d’Epernay, le 31ème challenge de cette ville a accueilli

parmi ses compétitrices une adhérente de l’A.S.S .B.C. Escrime. Confrontée à de
nombreuses filles habituées à concourir dans les compétitions du circuit départe-
mental, voire régional, Emma a combattu vaillamment et a lutté pour chaque
touche. Elle a échoué en quart de finale et elle termine à la sixième place.
Bravo Emma.

Après avoir organisé un concours
départemental sur notre boulodro-

me de Saint Brice Courcelles le 12 avril
qui a rassemblé 74 doublettes par une
journée ensoleillée notre club organi-
sait le championnat triplette départe-
mental le 1er mai. Si  la matinée a com-
mencé par quelques averses, ce ne fut
que passager et l’ensemble des 130
joueurs présents dès 8h du matin a pu
apprécier la qualité des installations du
boulodrome ainsi que celle de la res-
tauration proposée. Ce championnat
était également qualificatif pour les
championnats de ligue et après de mul-
tiples parties très acharnées c’est une
équipe de Bazancourt (M. Heretick, J.
Boisselier, B. Postat) qui est devenue championne de la Marne devant l’équipe du club de Saint Brice Courcelles  composée
de Eddy Juillion, D. Gaillard et T. Gaillard qui s’est inclinée avec les honneurs. Cette équipe ainsi que l’équipe D. Fouan, J.
M. Henrion et B. Detruiseux sont qualifiées pour les championnats de ligue.
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à venir

Horaires
bibliothèque

Carte CITURA/Junior
Trois Fontaines
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Déchets
ménagers

Capacité
en droit

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

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en juin
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.

7 et 8  juin : Tournoi Handball
13 juin : Conférence autorité 
21 juin : Fête Centre social et st Jean
28 juin : Lecture au jardin
2 juillet : Train de la mort
5 juillet : Flâneries musicales
11 juillet : Spectacle vélo

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 9h30-12h/14h-17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 09h45-12h15/14h-17h30

Les dossiers d’inscription à l’école
maternelle sont d’ores et déjà dispo-
nibles en mairie. Vous recevrez une
attestation en retour du dossier com-
plété muni des pièces jutificatives. 
Les dossiers d’inscription à la restaura-
tion scolaire seront disponibles à partir
du lundi 16 juin. Pour les enfants déjà
inscrits en 2013-2014, les dossiers
seront envoyés à domicile.

école maternelle
et restauration

Transports
scolaires
A partir du 24 juin, pensez à venir reti-
rer en Mairie vos formulaires de
demande d’abonnement Junior pour
les collèges et lycées.

Enquête
INSEE
Mme Guiborat, enquêtrice INSEE
munie d’une carte officielle, a sillonné
la commune depuis la fin du mois de
mai et jusqu’au 5 juin. cette enquête
portait sur l’emploi, le chômage et l’in-
activité. Merci de votre bon accueil.

Rappel
plan Canicule

Faire circuler l’air dans
votre habitat, ne pas

sortir, et s’habiller
léger, consommer des
boissons non alcooli-

sées, eau, thé, café, tisane
(chaud ou froid)

fractionner les repas et manger de
petites quantités

manger des aliments riches en eau
(légumes verts, crudités)

à savoir manger un yaourt = 1 verre
d’eau

tenir à disposition des fruits

ATTENTION si vous ressentez :
une sécheresse de la bouche,

une sensation de fatigue, des ver-
tiges,

Maux de tête,
Besoin rare d’uriner

si vous chutez
Vous êtes en déshydratation,
appelez immédiatement les
secours en composant le 15

Ramassage des
monstres le 4
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... 
Les déchetteries de Tinqueux et de
Saint Brice Courcelles, ouvertes du
lundi au samedi de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h.
ÉVITONS LES DÉPOTS SAUVAGES
En dehors du jour de ramassage des
monstres, utilisons les déchetteries
voisines !

Vous avez 17 ans minimum au 1er novembre prochain, ou interrompu vos études
secondaires sans obtenir de diplôme (Baccalauréat, etc.); Vous avez une activité
professionnelle et l’ambition d’améliorer votre situation ou de préparer une reconver-
sion dans un autre secteur; Vous n’avez pas d’activité et vous cherchez une forma-
tion performante : l’accès à l’Université est possible. Les renseignements concernant
les inscriptions et les programmes de la Capacité en droit peuvent être demandés à
la scolarité de la Faculté de droit et de Science politique, 57 bis rue Pierre Taittinger
– CS 80005 - 51096 Reims cedex à Sébastien Croyet : 03.26.91.81.88 // sebas-
tien.croyet@univ-reims.fr // capacite-droit@univ-reims.fr – bureau n° 3048 ou Jean-
Olivier Liabeuf : 03.26.91.38.40 // jean-olivier.liabeuf@univ-reims.fr – bureau n° 3079
ou à la responsable du diplôme : Béatrice Clément : 03.26.40.10.72 // beatrice.cle-
ment@univ-reims.fr . L’inscription administrative (dépôt du dossier et paiement des
droits universitaires) a lieu sur rendez-vous en juillet et en septembre.

La carte de bus attribuée gratuitement
aux collégiens de Saint Brice
Courcelles fréquentant le collège Trois
Fontaines leur permet, les jours de
classe, d’effectuer un trajet aller-retour
entre leur collège et la commune
(essentiellement grâce à la ligne 18 qui
leur est dédiée spécifiquement). Elle
deviendra l’an prochain carte Junior et
permettra, au besoin, de passer en
abonnement Jilli, très utile pour ceux
qui voudraient voyager plus et partout,
tous les jours de l’année.


