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Manifestations 2

Soitrée théâtre
“chacun sa croix”

Country
1er bal de la section

Pour le programme du Téléthon,
plusieurs dates à retenir

11 novembre
commémoration

La section Country de St Brice Courcelles organise son premier
bal country le samedi 15 novembre dans la salle des fêtes.

Pour cette première édition, animée par Sébastien, le prix d’entrée
est fixé à 5€. Bien que d’autres bals country plus importants aient
lieu le même soir dans la région, la section n’a pas renoncé à se lan-
cer et à partager son plaisir de danser. Danseurs et curieux sont
attendus nombreux pour cette première édition.

Pleins Feux vous propose « Chacun sa croix » par la Compagnie
« Yapadlézart », une soirée théâtre le vendredi 7 novembre à

20h30 dans la salle des fêtes. « Corriger les moeurs en riant », c’est
la devise de la comédie. Avec « Chacun sa croix », de Jean-
Christophe Barc, l’objectif est de distraire, d’offrir au public ce soula-
gement salutaire qu’apporte un vrai fou rire. Dans cette pièce, nos
âmes, nos caractères, nos travers sont mis à nu avec ces deux
armes redoutables que sont la dérision et le rire ». Une jeune fille,
Rosa, vient d’être libérée de prison, et débarque, forcément paumée,
dans un petit village du Jura. Son arrivée va bouleverser le quotidien
des habitants de ce village isolé, non préparé à accueillir une «
bagnarde »… comme le dit Jeannine, la bonne du curé. Chacun
devra accepter l’autre tel qu’il est, et ainsi tout le monde en sortira
gagnant. Mise en scène de Roger Monclin ; Comédiens : Agnès
Astegiani, Véronique Badré, Thomas Baudart, Jean-Michel Berthe et
Florian Debar. Entrée 8€.

Le Téléthon à St Brice Courcelles se décline en plusieurs
animations destinées à faire preuve de solidarité pour

donner à l' AFM les moyens de mener son combat contre la
maladie. Jeudi 13 novembre, de 13h à 19h, concours de
belote organisé par le Club des Toujours Verts dans la petite
salle des fêtes. Participation de 10€. Vendredi 28 novembre,
dès 19h30, Gilles animera un super loto doté de superbes
lots comme une croisière, frigo américain, téléviseur 127cm,
machine à laver….  Samedi 29 novembre, à 19h, dîner dan-
sant avec démonstration de la Compagnie Adagio suivi du

spectacle proposé par Arthur Jorka, sosie
de Joë Dassin. Tarif unique 30€, réserva-
tion en mairie le samedi matin, permanence assurée par les
membres de Pleins Feux les mardis et jeudis de 17h à 18h
jusqu’au 22 novembre. Dimanche 30 novembre à 14h30
dans la salle des fêtes, « Escale à Disney Paris » avec la
Compagnie Adagio et « Sous le ciel de Paris » spectacle de
l’atelier chorégraphique bricocorcellien. Entrée 10€, réserva-
tion le samedi matin en mairie. Et toujours la vente d’enve-
loppes, de fleurs, de bonbons, de gâteaux.

Comme l’an passé, une benne sera à disposition au gymnase pour la collecte de papiers et cartons.

Rendez-vous est donné à la population à 11h45 place
Roze pour un dépôt de gerbe au monument aux morts,
Avec la participation des élèves de l’école élémentaire
Jacques Prévert.



Manifestations 3
École de musique 
concert des profs

ASSBC handball
Tournoi des 3 ballons

Ce sera le vendredi 14 novembre, à 20h30, que les profes-
seurs de l’école de musique se produiront en concert au sein
de la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles. Cette presta-
tion est offerte gracieusement par les professeurs aux muni-
cipalités de Saint Brice Courcelles, de Champigny, à leurs
habitants, sans oublier bien entendu les élèves de l’école de
musique. Lors de ce concert d’une heure trente, les profes-
seurs matérialisent par l’exemple, les conseils prodigués au fil
de l’année. L’entrée est gratuite et la prestation de qualité.
Jazz, Blues, Classique, Contemporain se succéderont dans
un programme “grand public” très diversifié autour de la
harpe, du piano, de la guitare, de la clarinette et de bien
d’autres instruments encore... L’invité, cette année, est un
ensemble instrumental, le quintette à vent “Opus 5” (cla-
rinette, hautbois, cor d’harmonie, basson, flûte traversière)
articulé autour d’Emmanuel Pluym, le professeur de clarinette
de l’école de musique. “Le quintette à vent Opus 5 est né de
l’envie de cinq musiciens de partager des moments musi-
caux. L’éventail très large et très riche des timbres de ce quin-
tette permet d’aborder un répertoire varié : œuvres originales,
arrangements, transcriptions”. C'est un programme autour de

la musique de film que vous propose "Opus 5" :  John
Williams (La liste de Schindler), Nino Rota, Georges
Gershwin… , ces instrumentistes devaient vous ravir. De
plus, pour les élèves de l'école de musique, cette composition
instrumentale sera l'occasion de découvrir trois instruments
non enseignés à l’école de musique: le hautbois, le basson,
et le cor. Vous aurez le plaisir d’écouter Mme Charlotte
Delamare à la flûte traversière, M. Jonathan Eberhart au bas-
son, M. Emmanuel Pluym à la clarinette, Mme Elise Potron
au hautbois et Mme Lydie Pluym au cor. 
Pour conclure, un concert d’une heure trente à ne manquer
sous aucun prétexte ! Vendredi 14 novembre, Saint Brice
Courcelles, Salle des Fêtes, 20h30, entrée gratuite.

L’ASSBC vous donne rendez-vous pour un événement familial, le Tournoi des trois
Ballons, qui pour sa 3ème édition, aura lieu le dimanche 2 Novembre. Comme

chaque année nous vous proposons de constituer une équipe, en famille ou entre
amis, et de vous rencontrer sur de courts matchs de Handball, Basketball et Football.
Les inscriptions se dérouleront au gymnase à partir de 9h – possibilité de se restau-
rer sur place.  N’hésitez pas le tournoi est ouvert à tous ! Petits et grands.

Ciné-goûter en musique
à la maison des arts musicaux
Ciné Goûter kézako ? Une heure de films d’animations, pour les enfants de 6 à 10 ans et ceux qui les accompagnent
+ un goûter + un atelier de dessins + un livret-jeux ! De quoi passer un excellent après-midi ! Le dimanche 23 novembre à
14h, Maison des Arts Musicaux, entrée 3 € pour les enfants, gratuit pour les accompagnateurs.

En sortant de l’école
(France / 2014)

Ce poème de Jacques
Prévert nous fait vivre en
un tour du monde un peu
surréaliste les aventures,
les paysages et les ren-
contres imaginaires d'éco-
liers sortant de l'école.

Fear of flying 
(Irlande - 2012)

Dougal est un petit oiseau
qui a peur de voler. La nuit,
ses rêves sont hantés par
ce cauchemard récurrent de
chute et la journée, il
marche pour se déplacer au
lieu d’affronter sa peur. A
l’arrivée de l’hiver, Dougal
doit rejoindre le Sud, mais
comment?

Hedgehogs and
the city
(Lettonie - 2013)

Matin de printemps, les
animaux se réveillent
mais la forêt est devenue
une ville. Tous ensemble,
ils ont une idée brillante
pour survivre dans la
cité…

Flatworld
(Royaume uni - 1997)
Matt Phlatt mène une vie
paisible avec son gros chat
et son poisson, dans une
petite ville retirée et
presque déserte. Mais, un
jour, un braqueur de
banque s’échappe d’un film
en noir et blanc et vient
rôder dans les parages...

Chinti
(Russie - 2012)
Une fourmi a un grand rêve
de voyage… Une ode aux
choses remarquables qui
nous entourent et que nous
ne voyons pas toujours.

Maze
(Japon - 2012)

Ce film a été créé au Centre
des Arts de Kyoto avec les
spectateurs. Le point de
départ est le paysage de
Kyoto pour imaginer les
déplacements des hommes
dans une géographie rigide.



Bricolage d’automne

Lecture de guerre par Jacqueline Morville

Exposition à la bibliothèque

Conférence instructive sur la guerre 14-18 

Bibliothèque 4

Le samedi 15 novembre après-midi, la bibliothèque proposera aux enfants un atelier brico-
lage sur le thème de l’automne. Le but sera de réaliser des œuvres à partir des matériaux
naturels que l’on trouve en automne : marrons, feuilles séchées, glands, pommes de pin, …
L’atelier commencera à 14h30 et se terminera vers 16h30 par un goûter et une lecture d’his-
toires d’automne. A partir de 4 ans. Inscriptions à la bibliothèque par mail : bibliotheque@st-
brice-courcelles.fr ou par téléphone au 03 26 87 45 26.

Le samedi 22 novembre à 18h à la bibliothèque, la conteuse Jacqueline Morville de l’association
« Le panier à contes » viendra faire des lectures sur le thème de la Première Guerre Mondiale.
Que ce soit du point de vue des soldats ou des civils, elle nous replongera dans l’horreur de
l’époque, donnant vie à des textes poignants et forts. N’hésitez surtout pas à vous joindre à nous
pour ce moment de partage qui viendra clore pour cette année le travail de la bibliothèque sur la
Grande Guerre. À partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite, préinscription appréciée, directement
à la bibliothèque ou par téléphone au 03 26 87 45 26 ou par mail bibliotheque@st-brice-cour-
celles.fr 

Nous vous rappelons que notre exposition « La Première Guerre Mondiale à Saint-Brice
Courcelles » est visible jusque fin novembre. Inscrits ou non à la bibliothèque, vous pouvez
venir admirer cette exposition constituée de panneaux avec des photographies illustrant les
ravages de la guerre sur Saint-Brice entre 1914 et 1918, d’objets d’époque (obus, casques
allemands et français, matériel, vêtements,…) et de documents sur la Grande Guerre mis à
votre disposition (livres, DVD, CD). Nous remercions chaleureusement toutes les personnes
qui ont contribué à cette exposition.

Vendredi 10 octobre a eu lieu à la bibliothèque Louis Aragon
une conférence sur les débuts de la Première Guerre Mondiale,
intitulée « L’illusion d’une guerre courte », préparée et menée
par Mme Chantal Ravier. Son but était de démontrer comment
et pourquoi ce qui ne devait être qu’une « guerre courte » a tou-
ché autant de pays, duré plusieurs années et fait des millions de
morts. Mme Ravier a commencé par présenter la situation géo-
politique de l’époque, notamment les alliances entre certains
pays (Triple Alliance et Triple Entente) et la situation diploma-
tique tendue entre la France et l’Allemagne (annexion de
l’Alsace et d’une partie de la Lorraine durant la Guerre de
1870). Elle a expliqué qu’à la suite de l’attentat de Sarajevo le
28 juin 1914 et l’assassinat de l’Archiduc François Ferdinand à
la frontière serbe, l’Autriche Hongrie ayant déclaré la guerre à la
Serbie, les jeux d’alliance entre pays ont fait que plusieurs
nations se sont lancées dans un conflit devenu inéluctable. Pourtant, même si les pays s’attendaient à la guerre, chacun pen-
sait écraser son adversaire rapidement, comptant sur les progrès techniques pour infliger des pertes rapides à l’ennemi. Mme
Ravier est revenue sur les tactiques militaires de l’Allemagne (le plan Shlieffen-Moltke) et de la France, sur la « Course à la
mer » et la stabilisation du front puis l’enlisement des combats dès le mois de décembre 1914. Enfin Mme Ravier a parlé de
la situation de Reims et Saint-Brice Courcelles dans ces premiers mois de conflit, évoquant notamment l’occupation (courte)
de Reims, du 6 au 13 septembre 1914, les bombardements et l’incendie de la cathédrale le 19 septembre, mais tout en pré-
cisant que les gens à l’époque continuaient de vivre et de sortir malgré le danger. Un grand merci donc à Chantal Ravier pour
cette conférence, qui fut très intéressante, tant pour les passionnés d’Histoire que pour les curieux. 



Mais qu'arrive-t-il à
Youk ? Il rouspète sans
arrêt, inquiet de ne pas
retrouver le chemin de
sa maison où ses
parents l'attendent
pour souper, lui qui
connaît si mal la forêt.
Tout, dans cette forêt,
lui déplaît ! Tout est
prétexte à râler. Les
animaux qu'il croise sur
son chemin, pourtant
bien disposés à l'aider,
le transporter, lui don-
ner à boire et à man-
ger, s'en prennent plein
la figure ! Au point d'en-
foncer dans leurs
oreilles, des poireaux-
boules-Quiès !
L'accompagneront-ils
jusqu'au bout, et com-
ment Youk sera-t-il
reçu par ses parents ?

Depuis qu’elle a repris
l’affaire familiale, Mahé
est devenue patron-
pêcheur à Erquy. Dotée
d’une belle force de
caractère, la jeune
femme a réussi à s’impo-
ser auprès de son équi-
pe de marins. Mais elle a
refoulé son douloureux
passé : la disparition en
mer dix ans plus tôt de
son fiancé, et peu après,
la découverte de sa ter-
rible trahison. Depuis,
Mahé a définitivement
renoncé à l’amour
jusqu’à ce qu’elle croise
la route d’Alan qui,
comme elle, refuse de
s’engager.

L’aventure, Oliver Crisp
connaît bien, ses
parents sont explora-
teurs. Alors, quand M.
et Mme Crisp disparais-
sent, Oliver n’hésite
pas à se lancer à leur
recherche. Mais sa
quête va se révéler plus
difficile que prévue :
ses parents ont été
enlevés par une île
vagabonde, capable de
se balader sur l’océan
comme bon lui chante.
Sa seule chance de la
retrouver est de se
rendre à la Nuit des
perruques de mer, une
cérémonie très spécia-
le qui couronne la
Reine des îles vaga-
bondes, celle qui a
amassé les plus beaux
trésors rejetés par la
mer ! 

Mais il est où le gros
matou ? Mais où ?
J'aimerais bien le
retrouver. Pour lui fri-
ser les moustaches
ou pour le câliner !
Une histoire comme
une partie de cache-
cache pour transfor-
mer la lecture en jeu !
Un livre à volets très
amusant où l’on part à
la recherche du
matou, bien décidé à
rester caché… Une
histoire facétieuse
pleine d’humour et de
fantaisie.

Dans les replis de la
mémoire d’un très vieil
éléphant globe-trot-
teur, on trouve pêle-
mêle : des animaux
rares, des mers, des
nuages et des cou-
rants, des desserts du
monde entier, des ins-
truments de musiques,
des dates historiques,
des vêtements d’ici et
d’ailleurs, des arbres
et des plantes… tout
un fatras de connais-
sances accumulées
au fil des années.
Une encyclopédie bric-
à-brac et fantaisiste
pour apprendre plein
de choses. 

Pierrot, Mimile et Antoine,
trois septuagénaires,
amis d'enfance, ont bien
compris que vieillir est le
seul moyen connu de ne
pas mourir. Quitte à traî-
ner encore un peu ici-bas,
ils sont bien déterminés à
le faire avec style : un œil
tourné vers un passé qui
fout le camp, l'autre qui
scrute un avenir de plus
en plus incertain, un pied
dans la tombe et la main
sur le cœur. Tous se
retrouvent embarqués
dans un road-movie vers
la Toscane où Antoine va
tenter de montrer qu'il n'y
a pas d'âge pour com-
mettre un crime passion-
nel.

Bibliothèque
DocumentaireRoman Jeunesse

« Les poètes sont ainsi. — Leur plus beau poème est celui qu'ils n'ont pas écrit ; ils emportent plus de poèmes
dans la bière qu'ils n'en laissent dans leur bibliothèque.» - Théophile Gautier ; Mademoiselle de Maupin (1835)

Vaste fresque de
l’Amérique de 1850 à
nos jours, ce roman est
porté par trois généra-
tions d’une famille texa-
ne, les McCullough. Eli,
le patriarche appelé « le
Colonel » enlevé à 11
ans par les Comanches
; le fils, Peter écrasé par
son père et révolté par
son ambition dévastatri-
ce ; Jeanne-Anne, peti-
te-fille de Peter, ambi-
tieuse et sans scrupules.
Une réflexion sur la
condition humaine et le
sens de l’Histoire, et une
exploration fascinante
de la part d’ombre du
rêve américain

Ismène vit parmi les siens,
dans un village accroché à
dix mètres de hauteur.
Tous pratiquent des rites
immuables et répètent
Antigone, la tragédie qu’il
leur faut connaître sur le
bout des doigts.
Descendre leur est interdit,
car en bas une créature
sanguinaire massacre
ceux qui s’aventurent sur
son territoire… Quand le
jeune Hémon décide de
contester l’ordre établi, tout
bascule. Pour fuir cet uni-
vers oppressant et com-
prendre le sens profond de
la tradition, Ismène va
devoir percer le secret qui
menace son clan.

Dans un journal de bord
hilarant, l’auteur livre la
cruelle réalité de toute
une génération, pour qui
la vie moderne est jalon-
née d’obstacles, dont le
premier consiste à sortir
de son lit le matin. Se
dessine le quotidien
d’une jeune femme
d’aujourd’hui, qui passe
sa vie entre les boulots,
les cartons, ses amis
précieux et les histoires
foireuses, incapable de
survivre sans télé ni ordi
; la trajectoire décapante
d’une trentenaire,
depuis le départ de son
premier amour jusqu’à
la découverte de la vie
avec son fils. 

Alors qu'il n'est encore
qu'un enfant, le jeune
Gryfenfer rencontre le
mystérieux Samaël. Les
deux garçons se lient
rapidement d'amitié. Ce
grand frère de substitu-
tion marque de son
influence le développe-
ment du Légendaire en
devenir. Mais Samaël,
dont le nom n'est autre
que la première appella-
tion de l'ange déchu
Lucifer, est peut-être
plus sombre qu'on ne le
croit ...

5



Le secteur famille
Une nouveauté sur le secteur famille : un accueil parents/enfants en semaine

Une sortie familiale au Zénith de Paris : Disney sur glace

PMI

Relais assistantes maternelles

Conférence “les enfants et les écrans”

Qu’est-ce qu’un lieu d’accueil parents/enfants ?

Quelles sont les conditions pour venir au lieu d’accueil parents-enfants ?

6FPT/CSEC

C’est un lieu de rencontres où l’on vient en famille. Ce lieu d’accueil vous propose également de rencontrer d’autres parents,
de pouvoir partager votre expérience sur l’éducation de vos enfants et d’exprimer certaines de vos questions et difficultés
éventuelles. Des premiers pas à l'alimentation en passant par l'éveil ou encore le langage, les adultes peuvent discuter et par-
tager leurs expériences de parents. Venez partager des moments avec vos enfants (de 0 à 3 ans) autour d’activités manuelles,
d’ateliers cuisine, de spectacles et de sorties. Ce lieu de rencontre est animé par Sandrine animatrice famille.

Cet espace accueille parents, grands-parents, enfants et futurs parents pour partager des instants privilégiés de détente et
d’échange. L’accès est libre et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux heures d’ouverture.

Pensez à prendre votre repas pour le midi ! Exceptionnellement pour cette sortie famille,
un seul parent peut s’inscrire au spectacle ! Afin de laisser le plus de places possible à
nos enfants. Merci.

Inscriptions obligatoires à partir du Mercredi 12 novembre, 9h au secrétariat. Places
limitées !

Les prochaines séances PMI de 14h à 16h30 auront lieu aux dates suivantes :
• Lundi 3 Novembre 2014
• Lundi 17 Novembre 2014
• Lundi 1er Décembre 2014

Après avoir travaillé autour de la fête de la science en fabriquant différents poissons de différentes matières, de différents for-
mats et en mimant une chanson autour d’un poisson, les petits fréquentant le relais assistantes maternelles vont s’atteler pour
un groupe autour d’un tableau d’automne (activités choisies par les assistantes maternelles) et pour l’autre groupe s’initier à
différentes activités d’éveils (peinture propre, manipulation de graines..). L’organisation des activités du relais assistantes
maternelles a quelque peu changé depuis la rentrée. Lors d’une réunion en soirée avec les assistantes maternelles et suite
aux demandes de certaines qui souhaitaient s’investir un peu plus, deux groupes se sont dessinés. Un premier groupe se
réunira le lundi matin de 8h30 à 10h. Ce groupe continuera de fonctionner comme les années précédentes, c’est-à-dire que
les activités seront proposées par la responsable du relais. L’autre groupe se rencontrera le jeudi de 8h30 à 10h autour d’ac-
tivités proposées par les assistantes maternelles ainsi que certains soirs afin d’élaborer le planning d’activités, de confection-
ner des outils réutilisables à leur domicile. Les idées fourmillent : fabrication d’un livre sensoriel, d’un kamishibai, fabrication
et mise en scène d’un spectacle de marionnettes. Si vous souhaitez rejoindre l’un de ces groupes, n’hésitez pas à contacter
Séverine au centre social… Temps fort au relais assistantes maternelles : 

Le centre Social organise le dimanche 14 Décembre une sortie au Zénith de Paris.
Venez partager un moment familial & inoubliable autour des 100 ans de magie de Walt
Disney. Rendez-vous à 10h30 devant le Centre Social situé 9, place Jacques Brel.
Retour vers 18h30. Tarifs : 12 euros par personne.

Le jeudi 6 novembre à 20h, la commune de Saint Brice Courcelles accueille une nouvelle fois, dans sa salle des fêtes, les
relais de la CAF de Reims et de Saint Brice Courcelles qui organisent une conférence autour du thème “les enfants et les
écrans”. Les enfants d’aujourd’hui naissent avec internet et manipulent dès le plus jeune âge, ordinateurs, smartphones et
autres tablettes. Quels sont les risques d’une trop grande consommation d’écrans pour nos enfants ? 
Si vous êtes intéressés par cette réflexion, venez nous rejoindre sans oublier de vous inscrire auprès de Séverine ou au centre
social au 03.26.09.25.81 (inscription gratuite).

Les mardis matin de 10h à 11h30 (pendant le temps scolaire) dans les locaux du Centre Social.
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L’accueil périscolaire du soir au centre social

Le secteur enfance
Depuis de nombreuses années, un partenariat entre la commune de Saint Brice Courcelles, l’éducation nationale et le centre
social est mis en place. Ce travail permet à toutes les classes de bénéficier d’une heure d’intervention scolaire par semaine.
Chaque enseignant définit avec l’animateur le projet qui sera mené sur l’année en lien avec les apprentissages liés à la classe.
Ces animations ont pour objectifs de mettre en place un maillage éducatif efficace, de favoriser la démarche d’expérimentation
ou d’expression des enfants, de permettre aux enseignants de travailler sur des groupes plus petits, lutter contre l’échec sco-
laire, notamment en valorisant les enfants sur des actions différentes et de permettre aux enfants de s’appuyer sur des adultes
référents différents et de connaître les différents espaces éducatifs de la commune. Entièrement financée par la commune,
cette action est une véritable richesse pour les enfants. N’hésitez donc pas à les questionner sur ce qu’ils font lorsqu’ils vien-
nent au centre social. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des projets de l’école maternelle, nous vous présen-
terons le mois prochain ceux de l’école élémentaire.

Enseignant / Classe Jour et Animateur Projet

Mme Leuk
Petite Section

Lundi
Catherine Sauvage

Découverte du monde de l’eau et de ses propriétés
Transvasement en choisissant l'objet le plus adapté, la transparence de l'eau, les maté-
riaux et l'eau (perméable/ imperméable, flotte/coule, Les différents aspects de l'eau, faire
passer l'eau d'un état à un autre grâce à la démarche scientifique). Développer l'auto-
nomie des enfants

Mme Deligny
Petite Section et

Moyenne Section

Jeudi
Sandrine Poinsot

Arts Plastiques
Poursuite du projet de l'an passé. Travail à partir de l'histoire de" Tilouna" avec la
réalisation des personnages en terre et en tissu, mise en évidence du support bois
en utilisant le livre géant fabriqué l'année passée en lui donnant d'autres fonctions
que sa fonction initiale (tiers de classe).

Mme Blondelle
Moyenne Section

Vendredi 
Sandrine Poinsot

Expression culturelle
Projet en lien avec un conte étudié en classe, à partir de ce conte, mise en scène
d'un spectacle de mimes, avec bruitages , voix off et réalisation de décors. Par
tiers de classe, la réalisation de chaque groupe sera filmée et présentée aux
parents en fin d'année scolaire,

Mme Ancora
Moyenne Section et

Grande Section

Mercredi 
Francine Perseval

Les quatre éléments
Réalisation d'objets individuels et collectifs pour chaque élément en utilisant diffé-
rents matériaux et différentes techniques (terre, plexis…)

Mme Philippe
Grande section

Vendredi 
Julien Hurlupe

Les 5 sens, quand l’art s’en mêle
En tiers de classe, les enfants vont réaliser dans un premier temps un kaléidosco-
pe, puis fabriqueront un arbre à son. Le sens du toucher sera étudié à l'aide d'un
fil d'Ariane que les enfants expérimenteront. Le projet se clôturera avec la créa-
tion d'un parfum fabriqué avec la flore environnante.

L’accueil du soir a repris avec la même organisation que l’année précédente. Les enfants inscrits sur cet accueil ont la possi-
bilité de choisir deux types d’animation. Comme l’année dernière, les ateliers découverte ont redémarré. Le but des ateliers
découverte est de proposer, durant un trimestre, une activité structurée dans des domaines artistiques, sportifs ou culturels.
Les ateliers découverte (liste ci-dessous) doivent permettre aux enfants la pratique de nouvelles activités dans lesquels ils
développent d’autres compétences que les compétences scolaires. Ils se font aussi dans le calme, en veillant à respecter le
rythme des enfants. Voici les ateliers initialement proposés aux enfants pour le premier trimestre.

Maternelle Elémentaire

Lundi Une galipette et on répète
- Initiation à la lutte
- Cuisine autour du monde
- Arts du cirque

Mardi Je fabrique des objets en terre
- Tennis de table
- Histoires fantastiques
- Petit atelier de création

Jeudi Je crée un monde en pâte à sel
- Accrogym
- Je crée autour du petit chaperon rouge
- Animation de la web radio

Vendredi Je fabrique et 
je joue avec mes marionnettes

- Salsa cubaine
- Je construis des avions ou des bateaux en modélisme
- Twirling bâton



Le secteur jeunesse

FPT/CSEC 8
le Centre social des mercredis

Les vacances de Noël : premières informations

Le milieu ouvert pour les jeunes de 14 à 17 ans

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

Accompagnement à la scolarité pour les collégiens

Catherine Sauvage et Francine Blanger-Perceval ont encadré sur différentes tranches d’âge des activités autour de la création
de l’imagination et de l’expérimentation. Les maternels ont travaillé l’argile tandis que les plus grands ont fabriqué des objets
pour expérimenter et découvrir le mouvement. Le résultat de la mise en place de ce type d’activité plus technique sous forme
de cycle  est positif car les enfants y adhèrent complètement.

Les activités du mois de novembre :
Mercredi 5 novembre

Petites sections de maternelle : Suite
des lapins corbeille et petits jeux 
Grandes sections : cycle « j’imagine et
je crée » avec de l’argile, bricolage et
petits jeux
CP/ CE1 : Fabrication de brassards per-
sonnalisés  pour un poule-renard-vipère
géant
CE2/ CM2 : Fabrication de brassards
personnalisés  pour un poule-renard-
vipère géant

Mercredi 12 novembre
Petites sections de maternelle : par-
cours de motricité et petits jeux
Grandes sections : cycle « j’imagine et
je crée » avec de l’argile, bricolage et
petits jeux
CP/ CE1 : Suite du projet maquette à
billes et Thèque
CE2/ CM2 : Cuisine et initiation à l’ath-
létisme

Mercredi 19 novembre
Petites sections de maternelle :
Expressions et petits jeux
Grandes sections : cycle « j’imagine et

je crée » avec de l’argile, bricolage et
petits jeux
CP/ CE1 : Masques en plâtre et jeux de
ballons
CE2/ CM2 : Initiation rollers et origami

Mercredi 26 novembre
Petites sections de maternelle : je joue
avec des marionnettes et petits jeux
Grandes sections : cycle « j’imagine et
je crée » avec de l’argile, bricolage et
petits jeux
CP/ CE1 : Suite des masques en plâtre
et jeux d’attrape
CE2/ CM2 : Piscine

Le Centre de loisirs sera ouvert une semaine du lundi 22 au vendredi 26 décembre, sachant que le jeudi 25 le centre sera
fermé. Les plaquettes seront disponibles à partir du mercredi 3 décembre tandis que les inscriptions débuteront le lundi 8
décembre aux horaires d’ouverture du secrétariat du Centre social. Le Centre social sera fermé la semaine du 29 décembre
au 4 janvier 2015. 

Le Centre social accueille les 14-17 ans
en période scolaire, le 
• Mardi de 16h30 à 19h30 : avec un
accueil de jeunes en animation
• Mercredi de 13h30 à 19h30 : mise en
place d’activités diverses.
• Vendredi de 16h30 à 19h30 : accueil

en milieu ouvert, mise en place d’activi-
tés et de projets spécifiques.
Ainsi que les samedis en soirée :
• Samedi 8 novembre : Sortie au stade
de Reims 18h/23h
• Samedi 6 décembre : Tournoi FIFA au
Centre Social 14h/18h

Pensez à venir vous inscrire en amont
de l’activité.

L’accompagnement et la mise en place de projets jeunes, aussi bien sportifs, culturels ou de loisirs seront assurés par les ani-
mateurs, tout comme les activités spécifiques.  Landry, Mathilde et Alexis pourront vous aider à travailler ces projets (objectifs,
budget, aides financières…). Nous rappelons que la salle des jeunes, ainsi que les projets à mettre en place, sont ouverts à
TOUS les adolescents de la commune ! 

Depuis plusieurs années, le Centre social met en place un accompagnement à la scolarité auprès des collégiens. Celui-ci se
poursuivra cette année sur le temps des mercredis soir de 17h30 à 18h30. Cet accompagnement gratuit sera ouvert à tous
les collégiens et animé par des bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Si vous souhaitez
rejoindre notre équipe de bénévoles, vous pouvez contacter Mathilde au 03 26 09 25 81, nous avons besoin d’une personne
bénévole pour aider les collégiens en français, merci par avance. Une réunion d’information sera mise en place le mercredi
12 novembre à 17h30 au Centre social. 

Les activités du centre de loisirs du mercredi après-midi ont
lieu de 13h30 et jusque 18h30. 
Samira (animatrice) accueille les jeunes. Pour le mois de
novembre les activités mises en place sont :
Mercredi 5 novembre : Origami + handball au gymnase

Mercredi 12 novembre : Piscine
Mercredi 19 novembre : Pyrogravure
Mercredi 26 novembre : Tous à vos tabliers ! Atelier cuisine.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter.
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Point Information Jeunesse et Accompagnement social
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Les services du point PIJ sont de nouveau prêts à vous recevoir pour vous apporter une aide dans vos loisirs, vos projets,
vos voyages, votre orientation scolaire, vos études en France ou à l’étranger, vos formations diverses, votre accès au loge-
ment, votre recherche d’emploi, ou bien dans la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation. Les horaires et les jours d’ou-
verture sont les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 et sur rendez-vous. Les consultations Internet sur le site pôle
emploi et la création de profils de poste restent un atout supplémentaire pour la recherche d’emploi. Ce service est fait pour
vous. De plus, Clément et Alexis sont présents les mardi et jeudi de 14h à 17h30 pour l’accompagnement social. Ce service
consiste à permettre aux jeunes une aide, une écoute, un accompagnement, une orientation dans les démarches administra-
tives, d’accès à l’emploi, difficultés personnelles ou autres. Les animateurs du Centre Social sont là pour vous accompagner
dans vos recherches et dans vos démarches. N’hésitez pas à nous contacter et venez-vous renseigner.

1ère édition de la
fête de la science
Sous un soleil radieux, vous avez pu profiter des différentes animations autour de l'eau, des moulins et des marais : visite

de la mare pédagogique, exposition archéologique, expériences sur l'eau, promenades à poneys dans le parc des Bords
de Vesle, balade en petit train, découverte du jardin pédagogique et du rucher... et du spectacle offert par les secteurs enfan-
ce/petite enfance, les sections country et twirling bâton. Bravo à tous et un grand remerciement à tous les contributeurs pour
cette belle journée.

La commune de Saint Brice Courcelles
a été représentée à la Halle des
sciences qui s'est tenue du 8 au 11
octobre sur le campus de la faculté des
sciences à Reims. Ont été présentées
des réalisations et animations de notre
fête. Ainsi, le public a pu découvrir
notre patrimoine, notre environnement
et le dynamisme de notre ville.
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> Décision budgétaire modificative,
> Indemnité de conseil au receveur municipal,
> Aides au ravalement de façade
> Convention d’occupation des locaux pour le FpT/CS, 
> Fixation des loyers et redevances pour 2015,
> Fixation des tarifs de location du gymnase (Ecole de la 2ème chance) pour 2015, 
> Fixation des droits de place pour 2015,
> Fixation des tarifs de concessions du cimetière pour 2015,
> Fixation des droits de voirie pour 2015,
> Fixation des travaux réalisés pour le compte de tiers pour 2015,
> Fixation des tarifs d’occupation des parcelles de jardin pour 2015,
> Enquête publique : demande d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau déposée par Reims
Métropole, d’exploiter un forage d’eau industrielle
> Autorisation pour ouvrir un contrat d’apprentissage dans les services techniques.

Séance du 14 octobre
Le registre des délibérations est consultable en Mairie
Les membres du Conseil Municipal ont été appelés à 
délibérer sur les affaires suivantes :

Vous êtes victime d’un cambriolage
que faire ?

Opération tranquilité vacances : prolongée sur l’année complète

Plusieurs choses s’imposent lorsque l’on constate un cam-
briolage : composer le 17 afin de prévenir immédiatement

le commissariat de police. Si les cambrioleurs sont encore sur
place, ne prendre aucun risque : privilégier le recueil d’élé-
ments d’identification (type de véhicule, signalement…).
Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie, protéger les
traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur : ne rien tou-
cher, interdire l’accès aux lieux. Une fois les constatations
effectuées par les forces de l’ordre, il convient de prendre des
mesures pour éviter d’autres cambriolages (verrous, répara-
tions, etc.…) ; de déposer plainte au commissariat de police
ou à la brigade de gendarmerie (ne pas oublier les pièces
d’identité) ; faire opposition auprès de la banque pour les ché-
quiers, les cartes de crédits volés ; déclarer le vol à la société
d’assurance par lettre recommandée dans les 2 jours ouvrés.
Préparer une liste des objets volés (avec éventuellement
photo et estimation).
Pourquoi déposer plainte ? Les spécialistes de la police
technique et scientifique, présents dans chaque département,
pourrons venir relèver chez vous et aux alentours les traces
et les indices en vue d’identifier le ou les auteurs du cambrio-
lage, d’où l’intérêt de ne toucher à rien pour ne pas effacer
ces traces ou les « polluer » par les siennes
En cas d’absence durable, prévenir une personne de l’en-
tourage, faire suivre le courrier afin de ne pas laisser une
boîte à lettre débordante de courrier, très révélatrice ; transfé-
rer les appels téléphoniques sur un portable ou une autre
ligne. Le domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé

: créer l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur
pour la lumière, la télé, la radio… Faire aussi très attention
aux informations laissées sur les réseaux sociaux, par vous-
mêmes ou vos enfants.            

www.interieur.gouv.fr 
(rubrique ma sécurité mon domicile)

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 35 08

Blocage téléphone portable : 
SFR 10 23 ; 
Orange 0 800 100 740 ; 
Bouygues Télécom 0 800 29 10 00 ; 
Free 32 44. 

Le dispositif “opération tranquilité vacances” consiste à signaler votre absence au bureau de Police municipale en Mairie. Alors
qu’ils sont en patrouille, ils pourront ainsi régulièrement passer par votre domicile. Cette opération était initialement réservée
aux périodes de vacances, mais depuis 2013, elle a été étendue sur toute l'année. Ces 6 derniers mois ce sont ainsi plus de
189 patrouilles, avec vérification des abords des logements signalés par leurs occupants, qui ont été effectuées par les poli-
ciers municipaux. Pendant votre absence vous pouvez ainsi solliciter la vigilance renforcée des forces de l'ordre tout au long
de l'année. Mais sachez aussi que, lors de leurs rondes, les policiers verbalisent les véhicules mal stationnés...



Après 9 ans de dévouement pour le conseil local des parents d’élèves, Caroline Wdowczyck a quitté le bureau, mais elle reste
engagée et élue au conseil d’école pour veiller et défendre le droit de tous les enfants et de tous les parents. Tous les
membres du bureau tiennent à la remercier très chaleureusement pour ces nombreuses années passées à leurs côtés.
Caroline, merci, les parents d’élèves sont sûrs qu’elle saura s’engager avec la même ferveur dans de nouvelles fonctions
auprès d’autres associations. Pour joindre la FCPE à St Brice fcpe.sbc@gmail.com. 
Nous attendons vos remarques et vos questions et nous vous souhaitons, avant tout, une bonne année scolaire.

Représentants école élémentaire
Angélique Montreuil

Valérie Dachelet
Audrey Helal

Sarah Dachelet
Christel Gomez

Hervé Fleishmann
Gilles Mandart
Sophie Ruellet
Aurélie Schmitt

Caroline Wdowczyk
Olivier Bouchenies

Hélène Rannou

Représentants école maternelle 

Delphine Boré
Sophie Vasseur

Xavier Thiery
Aurélie Schmitt

Julie Nardi-Szymezak
Olivier Bouchenies

Alexia Gourlin

Conseil Local des parents d’élèves
les élus

Conseil d’administration

Présidente : Valérie Dachelet
Vice-présidente : Delphine Boré
Secrétaire : Olivier Bouchenies
Vice-secrétaire : Audrey Hela
Trésorière : Sarah Dachelet

Vice-trésorière : Aurélie Schmitt
Membres : 

Xavier Thiery
Julie Nardi 

Sophie Vasseur

“Les feuilles mortes 
se ramassent à la pelle...”
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle… »… après un bel été indien l’autom-

ne est arrivé avec son traditionnel cortège de feuilles mortes. Mais, pourquoi les
feuilles tombent-elles ? Qu’est-ce qui provoque ce phénomène ? Si la plupart des
arbres perdent leurs feuilles en automne, c’est par nécessité. Le mécanisme de la
chute des feuilles est vital pour l'arbre qui met ainsi en place une mesure de protection naturelle contre les grands froids à
venir. Pour mieux affronter les frimas, l'arbre se met au ralenti et tout ce qui brûle de l'énergie inutilement est sacrifié. Le tronc,
les branches et les racines bien isolés du froid par l'écorce et la terre ne consomment pratiquement pas d'énergie pour sub-
sister. Les feuilles elles par contre consomment de l'énergie en pure perte puisqu'elles ne résisteront pas au froid. L'arbre par
souci d'économie coupe donc les vivres à ces feuilles dépensières. Le signal est donné lorsque les températures se rafraî-
chissent et que les jours raccourcissent. L'arbre sécrète alors une ribambelle de petits bouchons de liège qui viennent obstruer
les pédoncules des feuilles les privant ainsi de sève. Elles changent de couleur peu à peu en perdant le vert qui masquait le
rouge et le jaune d'origine. Quand elles deviennent trop faibles, elles sèchent et tombent naturellement au premier coup de
vent. D’autres arbres comme les conifères sont mieux armés contre le froid. Leurs feuilles ne sont pas tendres et fragiles puis-
qu'elles sont recouvertes d'une fine couche de cire isolante. Les feuilles protégées naturellement ne sont plus considérées
comme des dévoreuses d'énergie et l’arbre les conserve puisqu'elles ne l'empêchent pas de se mettre en régime ralenti d'hi-
ver. 
Sur le territoire communal les arbres sont très nombreux sur les différents espaces de la commune. A l’automne, les services
municipaux des espaces verts doivent mettre les bouchées doubles pour pouvoir à la fois rassembler et aspirer une grande
part des feuilles mortes sur les espaces publics afin d’en faire un bon compost. Mais ils doivent aussi, retirer les plantations
d’été, faire les dernières tontes et les préparer les massifs avec les plantations d’hiver. Ils ne peuvent être partout à la fois
et votre collaboration est souhaitée pour prendre directement en charge le ramassage et l’élimination des feuilles qui
peuvent se trouver sur votre trottoir. Comme en cas de neige ou de verglas, c'est en effet aux particuliers de dégager et
sécuriser les trottoirs devant chez eux, cela est établi par le code civil et un très ancien arrêté de police. 
Enfin, d’ici quelques mois, dans un plan quadriennal, une nouvelle série d’arbres est programmée pour l’élagage.
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Les élus du conseil local des parents d’élèves FCPE remercient tous les parents qui
leur ont apporté leur soutien. Nous sommes à votre disposition pour toutes

remarques ou pour toute aide dont vous auriez besoin. Nous sommes élus pour nos
enfants mais aussi pour vos enfants et serions ravis de vous rencontrer lors des
réunions de préparation au conseil d’école, devant les écoles, ou de vous répondre par
mail. Pour mieux nous identifier voici donc la constitution du bureau de notre associa-
tion, ainsi que le nom de tous les élus dans les deux écoles :
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La Remise des Prix du Concours des Maisons, Villes et Villages Fleuris est une manifestation qui va
regrouper dans notre gymnase, le 14 novembre, un nombre important d’invités venant de tout le

département. Au cours de cette cérémonie annuelle seront valorisées les meilleures initiatives qui ont
été portées par les communes marnaises. L’an passé cette cérémonie avait eu lieu à Haussimont. Alain
Lescouet, Rémi Servel, Gilles Dardard et Alain Lalouette y représentaient notre commune et ils ont eu
la surprise de se voir confier pour un an le Trophée des villes et villages fleuris. Ce trophée avait été
transmis à notre maire de façon solennelle par le précédent détenteur : le maire d’Haussimont. Tous les
jurys départementaux, qui avaient visité l’ensemble des communes de la Marne, avaient désigné Saint
Brice Courcelles pour conserver cette distinction pendant un an. C’était là le témoignage d’une récom-
pense pour les actions entreprises depuis plusieurs années pour l’embellissement de la commune,
l’aménagement des sentes piétonnières, le fleurissement, les travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux, les manifes-
tations des « Maisons Fleuries », l’engagement des habitants pour rendre leur logement fleuri et accueillant, la mise en place
de l’Agenda 21 et la création du jardin pédagogique des Marais… Cette année la cérémonie se déroulera donc le 14
novembre après-midi à St Brice Courcelles. Elle est conjointement organisée par la commune, le Comité Départemental de
Tourisme et le Conseil Général. Cette année encore, certaines communes recevront leur première, deuxième, troisième ou
quatrième fleur et une nouvelle commune sera mise à l’honneur en recevant le trophée qui sera transmis par M. Lescouet. 

La manifestation est assez exceptionnelle et nous nous attendons à recevoir un très nombreux public. Cet après-midi
là, le président du conseil général, les élus et les représentants des différentes communes de la Marne viendront pour
assister à cette cérémonie pendant laquelle sont remises les différentes distinctions aux communes qui participent au
plan de fleurissement départemental.  Nous vous demandons votre coopération car pour recevoir toutes ces personnes
nous avons la nécessité de mettre en place tout autour du gymnase le vendredi 14 novembre à partir de 13h, un plan
de stationnement particulier. Les parkings du gymnase, de la place Roze, Robespierre, Piaget… seront exceptionnel-
lement réquisitionnés et devront être libérés pour pouvoir être réservés à nos invités. Nous remercions par avance les
Bricocorcelliens pour leur compréhension et leur participation. Tous les véhicules, occupant habituellement ces
espaces, devront trouver à se stationner ailleurs, un peu plus loin. Au besoin, il faudra ce jour-là se déplacer à pied,
notamment pour accompagner ou récupérer les enfants à l’école ou au centre social.  Ce petit effort, que chacun pour-
ra accomplir, permettra à nos invités de se stationner plus facilement pour rejoindre cette manifestation. Nous remer-
cions aussi tous les utilisateurs du complexe sportif qui devront subir quelques contraintes à partir du lundi qui précède
afin de permettre l’installation du dispositif nécessaire dans la salle noire.

Concours maisons et villages fleuris
transmission du trophée !

Restaurant scolaire
actions et dégustations

Attention pour ce jour là : le stationnement est modifié

C’est avec quelques jours d’avance que l’équipe du restaurant scolaire
est entrée dans la Semaine du goût en organisant « les portes ouvertes

du restaurant scolaire – cocktail bio » le 10 octobre dernier. Près d’une cin-
quantaine de personnes (les enfants, leurs parents, les enseignants, l’équi-
pe d’encadrants, les cuisinières, les partenaires, les élus…) se sont retrou-
vés au restaurant scolaire pour une soirée au cours de laquelle chacun a
pu déguster des produits frais, bio, locaux et de saison, visiter le restaurant
scolaire dans son nouvel aménagement et poser des questions à tous les acteurs éducatifs de la pause méridienne. La com-
mune a renouvelé son partenariat avec la société Elior pour la fourniture des produits alimentaires pour la confection des
déjeuners de nos 150 « cantiniers » par nos cuisinières. Ce nouveau marché prévoit la fourniture de nouveaux produits d’ori-
gine biologique ; le pain, les yaourts, les fruits à croquer ont été rejoints par les pommes de terre, les betteraves, les carottes,
les pâtes, la semoule, les huiles…mais aussi une signalétique attrayante (affiches, chevalets, fûts…), une animation perma-
nente autour du gaspillage (fût à pain, fût à eau, pesée des déchets), et des animations ponctuelles autour de repas à thème
(fêtes calendaires, semaine du goût, les Antilles, le nouvel An chinois, le repas montagnard, la participation à la semaine euro-
péenne de la réduction des déchets…). Les enfants qui fréquentent le restaurant scolaire se montrent sensibles aux actions
et animations mises en place et sont toujours curieux de goûter et de découvrir de nouvelles saveurs. 
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Jardin pédagogique
1er concours de courges

Jardin pédagogique
découverte des maternelles

L’association bricocorcellienne des jardins familiaux a orga-
nisé son premier concours de courges au jardin pédago-

gique situé dans le secteur des Marais. Ce concours était
ouvert à tous les jardiniers de l’association et treize d’entre
eux (seulement) y ont participé. Les 4 jurés, Annick, Michel,
Alain et Bruno ont eu à noter les courges diverses, par leur
originalité, leur forme plus ou moins extravagante, leur cou-
leur, leur saveur et les potirons qui se remarquent surtout par
leur rondeur et leur poids parfois spectaculaires. C’est ainsi
que MM. Bidaut, Paillet et Laroussie remportent les trois pre-
miers prix. Après un pique-nique convivial, les jardiniers ont
pu accueillir le public afin que chacun puisse découvrir la col-

lection de courges ainsi exposée. La grande diversité des
variétés de courges et de potirons a étonné les visiteurs. Ils
ont ainsi pu découvrir la courge violon de Naples, la courge
de Nice appelée aussi serpent du Marais, dont une avait la
forme… d’un bretzel ! la courge de Kabylie, le potiron bleu de
Hongrie, le jaune de Paris, le Muscaré de Provence, le
Giraumon, l’Early Crookneck… Quelques-uns des enfants,
qui, avec leur classe de maternelle, étaient venus au prin-
temps planter des potimarrons qu’ils ont ensuite laissés aux
bons soins des jardiniers, sont venus avec leurs parents et
ont pu repartir avec le leur ! Instructive et tout aussi convivia-
le, cette expérience sera sans nul doute renouvelée, agré-
mentée, qui sait, d’un concours de recettes de courges ! 

Le mardi 23 septembre, les classes de Moyenne Section de
Mme Blondelle et de MS/GS de Mme Ancora sont allées

visiter le jardin pédagogique. Les élèves ont pu observer toute
sorte de légumes y poussant : carottes, choux, poivrons,
pommes de terre, épinards, … Sous forme d’un petit jeu des
senteurs, les enfants sont allés à la découverte d’herbes aro-
matiques comme le romarin, la sariette, la menthe chocolat qui
a fait fureur ! M. Deblock, apiculteur était également présent

pour faire découvrir aux enfants la ruche et son fonctionne-
ment. Pour finir la visite, les élèves ont pu goûter du miel et
des radis et sont repartis avec un sac plein de légumes afin de
prolonger la découverte en classe. Cette journée, placée sous
le signe de la découverte des 4 sens à travers le jardin, a ravi

petits et grands ! Quelques jours plus tard, ce furent les
petits/moyens de Mme Deligny qui ont pu à leur tour découvrir
le jardin pédagogique et tout apprendre sur les abeilles.



14Environnement
Opération
nettoyons la nature

Depuis 10 ans notre commune parti-
cipe à cette opération citoyenne de

nettoyage. Cette année ce sont les
enfants de la classe maternelle de Mme
Deligny qui ont commencé dès fin juin à
parcourir les sentes de notre ville à la
recherche des petits détritus. Il s’agissait
surtout de sensibiliser les enfants à la
propreté de leur environnement. Le 26
septembre, 30 ados du lycée agricole de
Thillois encadrés par leurs professeurs
et guidé par Alain Lalouette adjoint char-
gé de l’environnement ont «ratissé» les
fossés du château de Courcelles et du
parc la Malle à la recherche des nom-
breuses cannettes et bouteilles vides
jetées en particulier par des individus qui
se disent jardiniers ! Ce fut aussi une
découverte de Courcelles pour ces
lycéens qui ne connaissaient pas ces

lieux chargés d’histoire : 1870, château
de Courcelles, les ruines de la Malle, les
traces de la grande guerre avec les tran-
chées du bois de la Malle. Cette matinée
riche en événements s’est terminée au
jardin pédagogique des Marais où ils
furent accueillis par le président des jar-
dins familiaux. Monsieur Dardard a fait
visiter son « jardin école » qui est un élé-
ment pédagogique pour ces jeunes qui
se destinent aux métiers de la terre.
Suite à cette « découverte » les respon-
sables de ce lycée ont proposé de venir
travailler avec leurs élèves à l’entretien
de ce jardin ! Le président n’a pas dit
non ! En récompense des efforts fournis
une collation offerte par la commune clô-
tura cette matinée. Le 11 octobre c’est
au tour des jardiniers et des sportifs de
l’ASSBC « course à pied » d’entrer en
action : cinq bennes ont été mises à la

disposition des jardiniers par Reims
Métropole. Cette opération a pour objec-
tif principal d’inviter les jardiniers à faire
le « ménage » de leur parcelle. Les res-
ponsables de l’association des jardins
familiaux ont coordonné la collecte des
encombrants. Quant à nos coureurs à
pied ils se sont entraînés à ramasser les
dizaines de bouteilles vides et autres
détritus le long du chemin des Marais et
à l’intérieur du bois de la Malle. En
récompense : une collation offerte par
l’association des jardins familiaux avec
en prime une salade et un chou à cha-
cun des participants offerts par le res-
ponsable de cette opération ! Pour
conclure on peut chiffrer à 5 tonnes de
déchets collectés déposés dans les
bennes plus les dizaines de bouteilles
qui ont rejoint les containers à verre. 
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Conformément à la directive cadre européenne d’octobre 2000, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de
la Vesle a engagé divers travaux pour une bonne qualité des masses d’eau de la Vesle. Le S.I.A.BA.VE entretient et sur-

veille 110 km sur les 155 km de méandres que compte la Vesle. 7 communes sur les 52 qui bordent la rivière d’amont en aval
n’adhèrent pas au S.I.A.BA.VE.

Des opérations de fauchage régulier,
d’arrachage et de bâchage sur des
petites surfaces pour lutter contre le
développement expansif de la Renouée
du Japon, une plante herbacée vivace
et invasive : 23 foyers traités.

Des travaux de protections de berge
végétales : tressage, double fascinage
et bouturage avec des fagots de
saules, des pieux (en peuplier ou en
frêne) de 3 mètres plantés dans le sol
en quinconce et du géotextile (6 protec-
tions de berges). L’utilisation de bois
local permet de minimiser les coûts.

Des opérations de piégeages des rats
musqués et des ragondins durant 6
mois de l’année.
Des opérations de nettoyage : retrait
des bouteilles, des déchets et de ce qui
entravent l’écoulement des eaux.

Des travaux de restauration des
frayères.
Des réalisations d’abreuvoirs, car les
piétinements excessifs du bétail altè-
rent la qualité de l’eau et des écosys-
tèmes : glissement de boues, envase-
ment et colmatage du fond de la rivière,
appauvrissement de la biodiversité (9
abreuvoirs).

Des programmes de plantes aqua-
tiques essentielles à la santé de l’éco-
système aquatique : production d’oxy-
gène, nourriture pour la faune aqua-
tique, caches et support de ponte pour
poissons et insectes divers, protections
des berges vis-à-vis des mouvements
d’eau (3 040 plants sur 400 m² en aval
de Fismes).

Des programmes de plantations
d’arbres (aulne, érable sycomore et
plane, platane, saule, chêne, merisier,
noyer, tilleul, charme…) et d’arbustes
(prunellier, cornouiller, iome latane,
fusain…) sur des supports en bambou,
pour stabiliser les berges, améliorer la
biodiversité, limiter le réchauffement de
l’eau, enrichir les cours d’eau en matiè-
re organique, piéger une part importan-
te des substances issues de l’agricultu-
re (10 200 plants sur 10 000 m², une
vingtaine d’essences entre Reims et
Fismes).

Ces travaux sont subventionnés par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et l’Entente Interdépartementale Oise-Aisne. Le reste
est pris en charge par les collectivités adhérentes au S.I.A.BA.VE. Les indicateurs de bon état doivent être atteints d’ici 2015
concernant la partie amont de la rivière (de Somme-Vesle à Reims) et d’ici 2021 concernant la partie aval de la rivière (de
Reims à  Condé-sur-Aisne).

Pour plus d'informations, consultez www.siabave.fr
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Déjà du temps des Romains

Un projet pharaonique
Un vrai projet pour la Vesle

« Le cours de la Vesle a fréquemment changé d’itinéraire.
À l’époque romaine, elle coulait au bas de l’actuelle rue
Libergier à Reims. On a retrouvé les traces de l’ancien port
situé près du Pont de Venise, grâce à la conservation d’un
bateau enfoui. Bien que la rivière ne soit pas navigable, des
barques à fond plat ont pu acheminer de l’argile pour ali-
menter les ateliers de poterie situés non loin de St Remi.

Au Moyen Âge, l’évacuation des eaux usées se faisait à
Reims, notamment par le Clairmarais, à l’extrémité de la
place des Coutures (actuelle place d’Erlon), au-delà des
remparts. 

Puis au fil des siècles, les conditions se sont améliorées,
permettant à la rivière de retrouver une certaine qualité de
l’eau.

Notre commune avait déjà des marais aux alentours : ils
n’ont cessé de jouer un rôle écologique essentiel pour
maintenir l’équilibre des réserves aquatiques.

Entre les deux guerres, Jules Guillochin, blanchisseur à St
Brice, avait son entreprise près de l’église. Les lavoirs se
situaient au bord d’un bras de la Vesle et c’est là que les
lavandières venaient travailler. 

En 1962, à St Brice-Courcelles, la Vesle
était un véritable égout à ciel ouvert. Même
les rats n’osaient pas y vivre ! Cela s’ex-
plique par le fait que la ville de Reims s’était

largement industrialisée et qu’il n’existait pas
de station d’épuration. Il n’y avait aucun traitement

des eaux usées. On se contentait de détourner les rejets
vers les Eaux Vannes.

Au fil des siècles, les communes riveraines ont déversé
directement dans la rivière des eaux usées et pluviales qui
ont contribué à l’envasement du lit. 

De ce fait, à certains endroits en aval de Reims, le lit de la
rivière qui avait une largeur théorique d’environ 30 mètres
était réduit à 3 mètres de large. Il n’y avait plus aucun pois-
son alors qu’en amont, on pouvait encore pêcher, notam-
ment vers Sept-Saulx : près de la source, les eaux étaient
encore claires...

Le statut de la Vesle est celui d’une rivière non navigable.
La charge de l’entretien appartient donc à chaque riverain,
selon le principe suivant : il assure le nettoyage de la rive
et du lit de la rivière pour moitié de sa largeur. Mais petit à

petit, les riverains ont abandonné l’entretien et les communes
se sont désintéressées de cette responsabilité. Ainsi, la Vesle
était considérée avec la Deule à Lille comme l’une des cinq
rivières les plus polluées de France. Autre conséquence de
cet état : les caves de certains immeubles riverains étaient
inondées en hiver.

En 1973, notre commune a souhaité que le District prenne en
charge la restauration de la Vesle. Le Syndicat de
l’Aménagement du Bassin de la Vesle a été créé et Jean
Falala en est devenu le premier président. L’essentiel du pro-
jet a consisté à désenvaser la Vesle. Tout le monde était d’ac-
cord, mais quand il s’est agi de financer le projet, les choses
se sont compliquées. 

Au début, le district a contribué largement au budget avec l’ai-
de du département de la Marne puis de la région
Champagne-Ardenne et de l’agence de bassin Seine-
Normandie.

Les communes ont participé financièrement sur les bases
suivantes : longueur des rives et nombres d’habitants, à char-
ge de récupérer les sommes sur les propriétaires riverains,
ce qui fut souvent difficile. La première étape des travaux a
consisté à retirer les obstacles lourds (les arbres couchés, les
barrages de moulins,…). Mais il a fallu pouvoir accéder aux
rives, succession de propriétés privées… Puis le dévasement
allait exiger l’évacuation d’une masse énorme d’alluvions
(25m3 de vase par mètre linéaire !). La décision a été prise
de les laisser sur place pour surélever les berges. Le sécha-
ge a donc permis de rehausser les rives mais aussi de mieux
protéger les populations d’éventuelles inondations. Toutefois
il reste des zones inondables où les eaux peuvent s’étaler en
cas de crue. Bien entendu il est interdit d’installer sa résiden-
ce sur l’une de ces zones.

Plusieurs questions techniques se sont posées : fallait-il curer
d’amont en aval ou l’inverse ? Où trouver les entreprises
compétentes pour assurer ce genre de travaux ? Il a fallu
expérimenter un matériel approprié et former des personnels
compétents.

L’ histoire de 
La Vesle arrose notre commune en aval de Reims. Elle s’étire sur 132 kilomètres et elle traverse un bassin de population qui
réunit 500 000 habitants. Prendre soin de cette rivière fragile est une priorité. 



17

Des acteurs déterminés

En commençant les travaux par l’amont de Reims, la qualité de l’eau s’est
sensiblement améliorée. Les communes de l’Aisne se sont donc associées à
l’action. Elles ont été accompagnées par le Conseil Général de l’Aisne et le
Conseil Régional de Picardie. Les ressources financières ont ainsi permis de
continuer les travaux sans interruption.

La Ville de Reims a entrepris la construction d’une station d’épuration invitant
les particuliers à se raccorder au réseau de tout à l’égout, ce qui a permis de
supprimer l’épandage des Eaux Vannes. Les bassins de décantation des
eaux pluviales fonctionnant à St Charles ont été supprimés. Les riverains ont
bien apprécié, car le canal d’évacuation des eaux décantées était un repère
pour les rats d’égouts. À cette époque la pollution était à la fois d’origine
ménagère et industrielle. 

Autre souci : les produits azotés contribuaient à faire proliférer des herbes au
fond de la rivière : il fallait procéder au faucardement régulier de ces herbes
envahissantes pour maintenir l’écoulement et l’oxygénation des eaux.

Après tous les efforts déployés, et des dizaines de millions de francs investis,
on a pu constater le renouveau de la Vesle qui a revu des poissons en aval
de Reims.

Les aménagements complémentaires

Pour mener à bien un tel projet, il aura fallu des élus convaincus qui ont mené avec passion une authentique démarche éco-
logique. Il aura fallu aussi compter sur des techniciens du district de Reims dont la compétence et le dévouement ont permis
de surmonter toutes les difficultés d’une opération que certains qualifiaient en 1970 de « mission impossible ».

Le bilan est à la hauteur des efforts consentis : St Brice Courcelles est
l’une des premières communes en aval de Reims et la rivière y était
très polluée. Aujourd’hui, il n’y a plus aucune odeur nauséabonde qui
incommode les riverains de la Vesle. On n’a plus connu d’inondation
depuis des années (il faut se souvenir que dans les années 40-50, la
rue de Vesle pouvait être inondée !). Mais la vigilance ne doit pas être
relâchée : tout n’est pas réglé à propos des eaux pluviales. Et les amé-
nagements de zones artisanales sur des espaces marécageux peu-
vent réserver de mauvaises surprises : il faudra toujours que les eaux
de ruissellement s’évacuent. À ce titre, les étangs le long de la Vesle
sont des bassins naturels de rétention. On a besoin de veilleurs actifs
au Syndicat qui soient parfois capables de remuer des montagnes
pour protéger un si fragile cours d’eau… »

la Vesle

Témoignage de Raymond Villain 
dans le cadre du recueil de la mémoire



La fin de la saison approche dans les potagers et les
derniers légumes seront bientôt ramassés ou cueillis :

l'école des jardiniers propose de préparer à partir de ces
derniers légumes une soupe festive et coopérative ! Cette
fête est ouverte à tou-te-s et se passera le samedi 8
novembre, à partir de 10 heures, au 54 rue Pasteur à
Saint Brice Courcelles. Les plus courageux et volontaires
pourront venir dès 10 heures, avec couteau, économe et
bonne humeur, afin d'éplucher et couper les légumes
avant de cuire la soupe. Pour accompagner cette soupe,
il y aura peut-être un verre de vin, un bout de pain et un
morceau de fromage, bio et local il va sans dire. Si vous
désirez apporter un dessert, il sera évidemment le bien-
venu. La participation aux frais s'élève à cinq euros par
adulte, les enfants pouvant manger gratuitement. Par
ailleurs, il est fort possible que des ateliers soient propo-
sés : jeux sur les légumes, échanges de graines, fabrica-
tion de bombes à graines, fabrication de lombricompos-

teur, démonstration d'un apiculteur, etc... Mais seuls ceux qui viendront ce samedi 8 novembre connaîtront la nature des ate-
liers !! Cette manifestation, festive et conviviale, s'inscrit dans le cadre du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, période
pendant laquelle les structures appartenant à cette forme d'économie (les associations, les mutuelles, les coopératives et les
fondations) sont mises à l'honneur. Plus d'infos sur le site du Mois : http://www.lemois-ess.org/

L'AMAP de Saint Brice Courcelles
a encore quelques places dispo-

nibles pour de nouveaux adhérents.
Tous les renseignements par mail :
lamapsbc@laposte.net

Le but de l'AMAP de Saint Brice Courcelles (Association pour
le Maintien de l'Agriculture Paysanne) est : 
- D'encourager et de pérenniser une agriculture paysanne
biologique ou naturelle, de proximité et de qualité, sociale-
ment équitable et économiquement viable, notamment par le
biais d’un partenariat solidaire entre producteurs et consom-
mateurs.
- De fournir et de garantir à ses adhérents des produits ali-
mentaires (légumes, œufs, viande, miel, plantes aroma-
tiques) de qualité, sains et équilibrés, de promouvoir les pro-
duits bio. 
- De créer un contact privilégié entre producteurs et consom-
mateurs.
- D’impliquer les consommateurs dans la production biolo-
gique et de les sensibiliser aux particularités de cette agricul-
ture paysanne, par le biais de différentes initiatives, comme
aider le maraîcher au plus fort de la saison des semis, propo-
sé des films et des débats autour de thèmes similaires, de
participer à toute réflexion sur le sujet., de se rendre sur les
différentes exploitations ou toute autre manifestation.

- De créer un lien social entre ses adhérents, par le biais de
manifestations (concours de soupe, lors des permanences
partage convivial de différents produits régionaux...).
- D’organiser et de participer à des actions d’information et de
sensibilisation à l’agriculture biologique par divers moyens
tels que la diffusion de documentaires, l’organisation de
conférences, etc. 
- D’aider, dans la mesure de ses moyens humains et finan-
ciers, au maintien d’une agriculture biologique, par exemple
en adhérant à des associations en relation avec ses objectifs
telles que Terre de Liens ou en soutenant l’installation d’un
maraîcher bio.
- Les distributions de paniers ont lieu une fois par semaine les
mardis de 18h15 à 19h rue de Luzarche face à la Poste, pen-
dant la période d'heure d'hiver.

Prochain concours de soupe samedi 17 janvier 2015 à la
petite salle des fêtes de saint Brice Courcelles.

Solidarité
École des jardiniers
soupe festive et coopérative

l’AMAP
nos actions

18



Pleine Nature 19

De Berry-au-Bac...

... à la Neuville-en-Chaillois

Participation à la marche bleue

Par une fraîche matinée automnale, les randonneurs de
Pleine Nature sont allés faire leur randonnée du côté de

Berry-au-Bac pour une petite boucle dans la Champagne
picarde initiée par Pierre. Balade tranquille de 8 km, soit envi-
ron 10 400 pas… sans grosse difficulté, le long du canal laté-
ral à l’Aisne puis, bifurquant sur Gernicourt, vers l’oratoire St
Rigobert. Dans ce secteur, deux randonneurs adeptes du
“Géocaching” (activité de plein air consistant à retrouver dans
la nature, à l'aide d'un GPS ou d'un smartphone, des boîtes

cachées par d'autres personnes) ont suivi la piste de
cachettes… qu’ils ont trouvées et où ils ont pu, à leur tour,
signaler leur passage. Un peu plus loin, après la traditionnelle
pause-café, le groupe a croisé et salué nombre de tandems,
voyants et malvoyants faisant équipe. Ils sont ensuite reve-
nus vers leur point de départ après une halte à la Nécropole
Nationale de Berry-au-Bac, édifiée en 1919, qui contient les
sépultures de presque 4 000 soldats morts pour la France.

Deux semaines plus tard, guidés par Pascal, ils sont partis à la découverte des
alentours de La Neuville en Chaillois. La pluie fine et persistante ne les a pas arrê-
tés et c’est dans une ambiance toujours chaleureuse qu’ils ont parcouru les 8,1
kms du parcours. Comme toujours avec Pascal, randonnée au parcours à tiroirs
offrant plusieurs options à laquelle s’est ajoutée, comme cela arrive régulièrement,
la piste fantôme, existante sur la carte et invisible sur le terrain. Randonnée… par-
ticipative… où chacun donnait son avis sur la direction à prendre vu l’incertitude
des chemins obstrués par la végétation. Mais, le point étant fait régulièrement avec
le GPS et la carte, le parcours, légèrement dérouté, les a guidés dans la forêt
domaniale de Verzy, via des pistes VTT, la route forestière des Batis et, cela ne
s’invente pas en ce jour pluvieux, la route forestière de l’Arrosoir ! Deux chevreuils
aperçus au loin ont agrémenté la balade qui a su séduire les trois nouvelles adhé-
rentes de l’association.

Le dimanche suivant, quelques randonneurs de Pleine Nature et
des membres du Comité de Jumelage se sont retrouvés pour

participer à la marche bleue organisée par le comité rémois de la
Semaine Bleue piloté par l’ORRPA (Office Rémois des Retraités et
des Personnes Âgées). La marche bleue avait pour but de réunir
les retraités et personnes âgées mais aussi les associations spor-
tives et toutes les forces vives des territoires pour marcher
ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie écono-
mique, culturelle et au rôle social qu’ils jouent dans notre société.
Les marcheurs bricocorcelliens ont parcouru la plus longue des ran-
données proposées, soit 8 km dans le parc des grenouilles vertes,
celui de la Cerisaie (qui rappela des souvenirs de centre aéré à cer-
tains) et le long du canal en passant par « les trois rivières » lieu de
baignade connu des plus anciens. 
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Remise du 
Brevet des collèges

Reprise de l’atelier
expérimental
Reprise de l’atelier expérimental. Pour la 2ème année consécutive 16 élèves de 4ème vont approfondir leurs compétences et

leur culture scientifique dans le cadre d’un atelier expérimental. Ainsi tout au long de l’année, devront-ils chercher des
réponses à des questions aussi
diverses que : comment réaliser du
plastique biodégradable ? Comment
créer une image animée ?... Pour
cela ils réaliseront des expériences
guidés par leurs professeurs de phy-
sique-chimie et de SVT. Ils auront
surtout la possibilité de découvrir,
chaque semaine, en binôme, le tra-
vail d’un laboratoire de recherche de
l’école « AgroParisTech ». De jeunes
chercheurs les initieront à des activi-
tés pratiques  et leur feront partager
leur passion pour les sciences.

Cérémonie inédite en cette fin d’après-midi au collège Trois
Fontaines. En effet, Mme Lefèvre, principale du collège, a

instauré une nouvelle habitude en tenant à recevoir ses
anciens élèves de troisième et à leur remettre leur diplôme du
brevet. Pour cette première édition de l’évènement, elle était
entourée d’une partie de l’équipe enseignante et de M. Alain
Lescouet, Conseiller Général et Maire de St Brice Courcelles.
Cette remise officielle forme une étape importante dans la vie
des élèves puisque c’est leur premier diplôme et il marque une
réussite. Le collège a essayé d’inculquer certaines valeurs,
certaines bases à ces élèves maintenant devenus lycéens ou
apprentis, ces bases, plutôt imposées sont cependant indis-
pensables et doivent constituer un socle solide sur lequel ils
vont devoir développer leurs compétences particulières. Ils
deviendront ainsi des adultes qui savent se prendre en main,
ce qu’ils veulent devenir. Au-delà de l’enseignement acquis qui
peut se mesurer, il y a des connaissances, d’autres acquisi-

tions qui ne se mesurent pas forcément, comme l’esprit d’équi-
pe, mais qui n’en sont pas moins importantes. C’est aussi une
manière de garder le lien, le contact entre les anciens élèves
apparemment heureux de se retrouver, car tous ne se retrou-
vent pas dans le même lycée… mais aussi de retrouver leur
collège, leurs anciens professeurs. C’est ainsi que les élèves
des 3 classes de troisième ont été réunis dans la salle polyva-
lente et félicités. Certains se sont vus remettre des récom-
penses supplémentaires en fonction de leur niveau en langue
ou de leur investissement particulier dans d’autres disciplines.
Tous les diplômes du brevet ont été agrémentés d’une place
de cinéma ! Diplôme à ne surtout pas perdre !!! Toasts et bois-
sons fraîches ont ensuite clôturé cette sympathique initiative.
Pour la petite histoire, le collège Trois Fontaines peut se félici-
ter de 54 reçus avec 32 mentions : 8 mentions « Très bien »,
7 mentions « Bien » et 17 mentions « Assez bien ».
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Halte-garderie parentale
retour en image

Premières séances d'éveil musical, d'abord avec les bébés, puis
avec les plus grands. Lore Anne les a émerveillés avec les sons, les
rythmes, les chansons. Les sens en éveil, l'ouïe, le toucher, la vue,
les enfants ont pu tapoter sur les instruments de musique, émettre
des sons, chantonner. Sourires, joie et bonne humeur étaient au
rendez-vous au cours de ces séances. Les enfants pourront en
bénéficier jusqu'en février 2015.

Fête de la science Play Maïs Activités sur l’automne

Activités autour d’Haloween Jeux libres Les deux ans de Lilian

Dégustation de fruits et légumes dans le cadre de la semaine du goût

Premières séances d’éveil musical

Surprenant tous ces goûts, toutes ces saveurs, toutes ces textures, toutes ces couleurs, toutes ces déclinaisons en morceaux,
en jus, frais, séché... un délicieux moment de plaisir, un régal pour les papilles, une découverte ludique des légumes et fruits
pour les enfants. Cette expérience sera renouvelée à l'occasion des collations autour d'un ou deux légumes et fruits. 



22

En ce week-end du patrimoine, la bibliothèque a proposé
aux Bricocorcelliens une balade contée dans les bois de

la Malle. Cette année elle a été un peu différente, avec pour
thème le centenaire de la Grande Guerre à Saint Brice
Courcelles. Dès 14h15, une cinquantaine d’auditeurs étaient
au rendez-vous à l'extrémité de la rue Sorbon pour commen-
cer cette promenade dans le passé. La balade était ponctuée
de lectures d’extraits du journal de Marie Delpit, petite-fille du
Baron Berge, ancien propriétaire du château de la Malle, de
haltes, d’étapes autour d’illustrations. Lectures faites par
Marianne, responsable de la bibliothèque, Sylviane, Martine et
Marie-José, bénévoles. La balade a mêlé des anecdotes his-
toriques et locales sur la 1ère Guerre Mondiale, racontées par
M. Alain Lalouette. Venu en famille, M. De Vaugiraud, arrière-

petit-fils du Baron Berge et ayant vécu une partie de sa jeu-
nesse au château de la Malle a enrichi la visite des recherches
qu’il avait effectuées, de ses souvenirs personnels et fami-
liaux. Marie Delpit raconte, dans ce précieux témoignage, les
trois premiers mois de la guerre, qu’elle a vécus alors qu’elle
était encore une enfant. Témoignage vivant d’un passé déjà
centenaire où a été évoqué en filigrane le rôle des femmes
pendant la guerre… les familles décimées… l’union sacrée qui
régnait dans les tranchées… et, plus tard, la cohésion des
anciens combattants. Passionnante en tous points, cette bala-
de a permis la découverte d’un lieu, d’une époque, d’un évé-
nement pour certains mais pour d’autres, elle fut un véritable
pèlerinage. De retour à la bibliothèque, les auditeurs sont
devenus les spectateurs de l’exposition « La Première Guerre
Mondiale à Saint-Brice Courcelles ». Cette exposition, visible
jusqu’en novembre, présente des documents précieux, des
correspondances, des photos, des témoignages, mais aussi
des objets d’époque. Pour terminer sur une note conviviale,
une collation a été partagée.

Week-end patrimoine
balade contée

Spectacle Nova Villa
Simon la gadouille
En assistant au spectacle proposé par Méli-Môme par la

compagnie La Strada de Troyes, Simon la Gadouille de
l’écossais Rob Evans, on est vite pris par l’intrigue pourtant
bien simple, réaliste mais finement amenée et jouée par un
comédien agile et un musicien très expressif. C’est l’histoire
de la naissance de l’amitié entre deux enfants de la classe de
Mme Nangle , deux enfants différents : un footballeur et un
dessinateur en herbe. Leur rejet par les autres et leur attrait
réciproque vont en faire 2 inséparables même pendant les
vacances. Ils se lancent dans la réalisation d’une BD jusqu’à
ce que l’appel du ballon rattrape Martin qui va devenir la coqueluche de la classe et abandonner le rêveur Simon. Les années
passent, jamais Martin n’a trouvé le moment de demander pardon à Simon de ne pas l’avoir aidé au moment où il devient «
Simon la Gadouille ». Un nuage qui passe lui rappelle son ami 30 ans plus tard… internet fera le reste mais quel « reste » ?
Les élèves de deux classes de l’école Jacques Prévert de Saint Brice Courcelles ont pu « accrocher » à ce spectacle très
dynamique et joué de façon magistrale par François Cancelli et Luis Vina, mis en scène par Catherine Toussaint. Un peu leur
histoire : les camarades de classe, les jeux, les complots, les secrets et les serments d’amitié, l’importance du regard des
autres et le courage d’être soi. C’est la magie de Méli-Môme de proposer de telles réflexions. Quelques-uns de nos jeunes
«privilégiés » ont réagi :  «Cette histoire est joyeuse et en même temps triste» Alyssia et Emma, «La mise en scène est très
belle. C’est un spectacle d’amitié et d’émotion» Zoé. «Simon et Martin sont les meilleurs amis du monde puis ennemis»
Geoffrin, «Les amis , ça finit toujours en dispute, mais on se réconcilie» Margot, Selen et Elena, «Cette histoire montre bien
que peu importe qui on est, cela peut arriver à tout le monde» Lisa, «C’était génial, il y avait des émotions et de l’humour»
Léa, «Martin a eu un peu tort de laisser tomber Simon de cette façon, mais l’histoire est vraiment super, en plus, il y avait un
projecteur… » Adélaïde, «Moi, j’ai eu des émotions car à la fin, il pense à son ami avec un nuage » Clara et Clément, «Je
trouve que c’est bien qu’ils se soient pardonné” Lola et Rachel , «Je pense que c’est du travail et que cela doit durer longtemps
à faire ce magnifique spectacle» Hélène.
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Lectures chocolat
petit canard et petit poucet revisités

Street art
Céz’art et sa Clique

nombre d’interrogations, sur le temps qui passe, la construction de l’enfant vers
l’adulte, accompagné ou non de ceux et ce qui l’entoure. L’intimité de l’auditorium
permet un contact facile entre l’artiste et ses auditeurs, enfants et adultes. L’auteur
a présenté son parcours « sur le terrain de l’enfance », son « territoire d’exploration
». Elle a travaillé sur ce texte vivant en faisant appel à ses propres souvenirs d’en-
fance avec le parti pris de ne pas utiliser un langage adapté aux enfants « puis-
qu’ils vivent dans le même monde que nous ». L’histoire a été transposée dans le
monde d’aujourd’hui, « sans s’occuper de ce qui se passe mais de comment ça se
passe ». C’était une première pour Ramona Bàdescu, « vous êtes mes premières
oreilles » et elle ne s’est pas cachée de ressentir  « un énorme trac » en fin de
compte bien naturel ! Mais, si l’on en juge du nombre des « bouches bées » pen-
dant sa lecture elle a parfaitement su captiver son public. Quelques jours plus tard,
une deuxième lecture « Au fond du bois dormant », texte librement inspiré du Petit
Poucet par Céline Schnepf a également trouvé son public. Les deux séances se
sont terminées sur un goûter qui a permis aux auteurs et à leurs auditeurs de se
rencontrer et de partager un moment de convivialité.

Nova Villa et St Brice Courcelles
sont partenaires, voire complices,

depuis longtemps et auparavant, l’audi-
torium de la maison des arts musicaux
accueillait les « rencontres lumières ».
Innovation et changement de formule
avec la première édition des « lectures-
chocolat », qui sentent bon l’enfance et
le goûter ! Pour ce premier rendez-
vous, une vingtaine de personnes, et
pas seulement des enfants, ont pu
apprécier l’histoire de « Moi, canard »,
ou le « vilain petit canard » d’Andersen
revisité par Ramona Bàdescu à la
façon d’un monologue. Ecrit et lu par
l’auteur l’histoire en 8 tableaux suscite

Ce bâtiment technique situé à l’intersection des rues Sorbon et Chènevières appartenant à un opérateur téléphonique
n’avait pas de charme particulier et était régulièrement taggué, ce qui n’a rien d’esthétique, surtout à une entrée de ville.

L’idée est alors venue à la municipalité de faire intervenir Céz’art, un jeune artiste peintre membre de “La clique”, collectif artis-
tique. Céz’art, habitant par ailleurs St Brice
Courcelles, a proposé une création “street
art”, projet très coloré qui a fait l’unanimité
au sein de la commission voirie et du
conseil municipal. Plusieurs jours durant,
aidé par ses amis du collectif et suscitant
quelque curiosité et dialogue avec les pas-
sants, curieux de cette initiative, Céz’art a
travaillé au relooking du bâtiment, préci-
sant bien qu’étant faite au pinceau avec
beaucoup de minutie, cette peinture n’était
en rien un tag qui lui est fait à la bombe. Le
résultat est superbe, égayant magnifique-
ment le bâtiment et le secteur. Gageons
que, par respect mutuel d’artiste, plus
aucun tag ne viendra l’entacher. 
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Saint Brice Harmony

Malgré quelques propositions sérieuses, à ce jour aucun candidat n’a pu
répondre favorablement pour ce Poste. Il est vrai que beaucoup sont déjà bien

engagés, et que le poste demande une certaine responsabilité et disponibilité. Nous
renouvelons donc notre recherche en souhaitant cette fois une issue positive. Le 14
Décembre 2013, Saint Brice Harmony a fêté avec éclat son 30ème Anniversaire, au
grand complet, avec des musiciens dont beaucoup sont sur les rangs depuis les tout
débuts. Si la passion et l’envie de jouer persistent, les problèmes de fatigue, de
santé, de vue, d’articulation etc… eux aussi se font sentir chaque jour un peu plus.
Certains musiciens, ayant joué sur les rangs avec une assiduité sans faille, ont dû
renoncer, ou ne venir qu’exceptionnellement. Notre dévoué président, M. Ghislain Allard, bien que toujours fidèle avec sa cla-
rinette, souhaiterait alléger sa tâche se libérer de son poste de président. Bien que nous ayons tourné le problème dans tous
les sens, nous n’avons pas de candidat à ce jour. En effet, les postes du comité ne sont pas cumulables, et la charge reste
assez importante bien que Monsieur Allard et d’autres membres du comité consentent à en garder quelques attributions. Les
statuts prévoient que certains postes, dont celui-ci, peuvent être tenus par des non musiciens. Mais, évidemment, il vaut mieux
être attiré par la musique, et faire preuve d’une bonne disponibilité. Toutes les candidatures seraient examinées par le comité,
et soumises au vote de l’ AG du 8 Janvier 2015. Il est évident que M. Allard, toujours musicien titulaire, sera disponible pour
accompagner le futur candidat dans sa tâche. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le président ou le
directeur, pour plus de précisions sur la tâche. 

Tout allait pour la réussite de cette manifestation de ce 11
octobre. Le temps particulièrement et exceptionnellement

clément, réjouissait déjà les invités. C’est à St Jean Baptiste,
église que St BHY connaît bien pour y avoir déjà célébré des
mariages, que l’Ensemble de Trompettes accueillit la noce
avant la messe, avec un arrangement de Guillaume Tell,
Adestes Fidelis et, pour annoncer le début de la Cérémonie,
le Te Deum de Marc Antoine Charpentier. La messe propre-
ment dite fut animée par divers musiciens, chanteurs et cho-
rale. Ainsi Trompette et Orgue, Chanteurs, Chœurs et
Piano, Flûte traversière et Hautbois se relayèrent tout au long
de la célébration pour magnifier le caractère solennel de cet
événement. Pour suivre, c’est dans un cadre magnifique que
St Brice Harmony officia pour le vin d’Honneur. En effet, les
mariés avaient réservé pour cet événement le Cloître de la
Maison Saint Sixte. Tout commença par l’ensemble de trom-
pettes avec la Symphonie du Te Deum de Michaël Delalande.
Puis, St Brice Harmonie enchaîna avec son répertoire festif
des concerts champêtres. Ainsi, après le Swing de la cymba-
le, ce fut Dancing Clown, Champagne Gallop, What i did for
love, Smile, La Vita et Bella, etc. Comme le veut la tradition
de St BHY, aujourd’hui, ce fut Xavier qui convia la Mariée à

venir diriger « Washington Post ».  Évidemment, celle-ci eut
toutes les peines du monde à s’en sortir, jusqu’au moment où
Xavier demanda à Jean-Pierre de lui porter secours. La foule
s’était rapprochée, appareils photo et caméscopes en joue
pour immortaliser l’événement, et, miracle, tout fonctionna à
merveille, et ce fut un véritable tabac pour elle, avec une har-
monie ronflante au possible, qui engendra des ovations cha-
leureuses des quelque 150 invités. Gageons que « notre
Mariée » en gardera un excellent souvenir. Pour se remettre
de ces émotions, Xavier dirigea un morceau d’un calme abso-
lu et « Régénérateur »  avec Le Cygne, du Carnaval des
Animaux de St Saens. En revenant aux choses sérieuses,
Jean-Pierre demanda aux mariés un instant solennel… Avec
l‘interprétation de « Trompet Voluntary »,  morceau tradition-
nel qui consacre les consentements. Les mariés s’y prêtèrent
de bon cœur et choisirent de trinquer pour renouveler leurs
vœux. Évidemment, la gaieté était de mise, le champagne
coulait à flots, et les mariés et la famille vinrent trinquer avec
les musiciens en les remerciant et les félicitant pour leur pres-
tation. Si St Brice Harmony a donné quelques instants de
bonheur pour cette manifestation, elle a atteint son but et peut
en être fière. En attendant le prochain concert, messe ou
mariage… qui ne saurait tarder.

Noces en musique

Cherche toujours son Président
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Dans quelques semaines, Noël battra son plein !
Après les pères Noël verts, la chorale, accom-

pagnée de Rems en Si et de l'Atelier musical, don-
nera cette année un concert au profit du Service du
vêtement de Reims. Cette association à but non
lucratif fondée en 1968 par le Secours catholique,
l'Entr'aide protestante et le CCAS de Reims, fournit
des habits aux plus démunis (plus de 4 000 bénéfi-
ciaires). Mais voilà, les dons baissent et le Service
manque de vêtements d'hommes (manteaux, chaus-
sures, tee-shirts) et d'enfants notamment de la layet-
te. Pénurie également constatée par d'autres associations caritatives. Alors, faites un tour dans votre garde-robe, joignez l'utile
à l'agréable en apportant le jour du concert, des affaires de préférence propres. Des dons en argent seront acceptés et rever-
sés à l'association. N'hésitez pas à venir nombreux et communiquer l'information autour de vous. Concert de Noël le
dimanche 14 décembre à 15h30 salle des fêtes de Saint-Brice Courcelles. Entrée gratuite.

Les Croq’notes
concert de Noël

Club philatélique
à Crugny

Club philatélique
Montier-en-Der

Yoga
Rappel

Le 8 novembre 2014 à l'occasion "Un village à l'arrière du Front" un Bureau
Temporaire sera mis en place de 14h à 16 h 30 à l'Église de Crugny (51). Deux

cartes seront éditées dont une dessinée par l'artiste Jack Mathern, ainsi qu'un collec-
tor de quatre timbres et deux timbres. l'artiste sera présent, pour une séance de dédi-
cace. un livre sera proposé à la vente par les amis du Vieux Crugny. La manifestation
est organisée par le Club Philatélique Brico-Corcellien et les amis du Vieux Crugny.

Seconde participation au 18ème Festival de la Photo Animalière et de Nature à Montier-
en-Der (52), du 20 au 24 novembre 2014 un Bureau Temporaire sera mis en place

chaque jour, de 9h 30 à 11 h 30 au COSEC avenue de Champagne à Montier-en Der.
Un Timbre à Date Illustré changeant de date chaque jour. Pour cet événement
International deux cartes et deux timbres et un collector exceptionnel entièrement per-
sonnalisé de quatre timbres, les aquarelles sont de Jean Chevallier artiste peintre et
dessinateur Animalier. En 2013 plus de 41 000 festivaliers sont venus . 
Renseignements : 09 67 40 47 36       Site internet : cpbc51.fr .
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Séances de Yoga à Saint Brice Courcelles au Centre Social/Espace Jacques Brel.
Quelques places sont encore disponibles  (débutants ou non)

Séances du mardi : 8h45 ou 10h15
Renseignements :

Dominique : 03 26 09 13 38
cichostepski.dominique@neuf.fr  



ASSBC Judorex
Thierry Noyelle aux championnats du monde

l’ASSBC Football
Stade de France

l’ASSBC Football
au revoir Toussaint

Sport 26

Le club de football de l'ASSBC a orga-
nisé ce samedi 11 octobre un dépla-

cement au Stade de France pour assis-
ter au match France/Portugal. En effet,
en échange d'une participation financiè-
re modeste, 150 de nos licencié(e)s ont
eu le plaisir d'embarquer dans les 3 bus
réservés par le club à cette occasion.
De nombreux jeunes âgés de 6 à 20
ans ont répondu présents pour cette
journée, ainsi que les bénévoles du
club, pour ce qui devrait rester un excel-
lent souvenir pour chacun.

Il y a quelques semaines, les membres présents du bureau
de l'ASSBC ainsi que Mme Évelyne Quentin adjointe aux

sports à la Mairie de St Brice Courcelles, ont rendu un hom-
mage à M. Toussaint Giacometti qui a décidé de partir dans le

Sud pour y vivre sa retraite paisiblement. Lors de la remise
des cadeaux, on a pu voir que M. Toussaint était très touché
et ému. Tout le monde ne connaît pas M. Toussaint. Mais qui
est-il ? Cet homme est l'ex-président du club de football de
l'ASSBC qui, d'ailleurs, a participé à l'élaboration de l'emplace-
ment des vestiaires du stade de football à St Brice Courcelles
et a pu assister à la pose de la première pierre de ce bâtiment
le 21 novembre 1995. Bientôt 20 ans que le club de football de
St Brice Courcelles existe. M. Toussaint, un passionné du foot-
ball a parfois, mis sa vie de famille "de côté" en se consacrant
à la vie du club de l'ASSBC pendant 15 années. Quand on
aime on ne compte pas ! C'est avec des larmes d'émotion que
M. Toussaint est parti faire sa nouvelle vie au soleil et en
emportant dans ses bagages le cadeau du club de l'ASSBC.
Bonne retraite à vous M. Toussaint et bonne chance pour cette
nouvelle vie "ensoleillée".

Le 27 septembre, Thierry Noyelle de Judorex-ASSBC participait aux Championnats du
Monde de Judo Vétérans à Malaga en Espagne. Cette compétition faisait suite à une sai-

son ponctuée de bons résultats dans les tournois nationaux Masters. Du jeudi 25 au samedi
27 septembre, les Championnats du Monde ont rassemblé 1 519 personnes dont 1 250 com-
pétiteurs, 32 arbitres internationaux de tous les continents. 56 nations étaient représentées.
Tout ceci sous l'égide de la Fédération Internationale de Judo et de la Fédération Espagnole
de Judo. Ces championnats étaient les 6èmes du nom et chaque année, le niveau de la com-
pétition devient encore plus fort. Il n'est plus rare désormais de croiser d'anciennes gloires
du tatami. Une victoire expéditive sur le représentant allemand avec un mouvement d'épaule
décisif (ippon seoi nage à gauche) permettait à Thierry Noyelle d'intégrer les quarts de finale
de sa catégorie (-60kg). Mais il devait s'incliner nettement au tour suivant face à l'un des deux
espagnols en lice. Malheureusement, Thierry se blessait à l'épaule et devait arrêter là sa
compétition, alors qu'il devait encore participer aux repêchages. Il était finalement classé
septième de sa catégorie, un résultat encourageant pour une première participation aux
Monde. Et aussi, un premier résultat de bon augure pour la nouvelle structure que vient d'in-
tégrer Judorex-ASSBC : Judo Reims Métropole. Se classent aussi les deux autres représen-
tants de la Champagne, Rémy Stringone et Thierry Dimeglio.



ASSBC Basket
reprise des entraînements

ASSBC Athlétisme
bon début de saison

ASSBC pétanque
septembre ensoleillé

ASSBC handball
en haut du tableau
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C’est un beau début de saison que réalise la Nationale 3 de Saint
Brice Courcelles. En effet, après deux victoires et un nul face à

la belle équipe d’Issy Handball, Saint Brice garde le haut du tableau
avec la deuxième place. De quoi enchanter son public, toujours plus
nombreux à chaque match. Le club a d’ailleurs fait preuve d’une
belle initiative en invitant les enfants de l’école de hand et de l’équi-
pe des moins de 12 ans, à accompagner les joueurs lors de leur
entrée sur le terrain. Un événement qui a ravi petits et grands ! 

Le premier dimanche de septembre est traditionnellement réservé à notre barbecue et c’est plus de 70 personnes qui se
sont retrouvées le dimanche 7 pour une journée festive sur notre boulodrome de St Brice Courcelles. La journée enso-

leillée a favorisé l’excellente ambiance autour des saucisses, frites, merguez et autres. Après avoir pris l’apéritif en compagnie
de M. le Maire qui nous a fait l’amitié de partager ce moment sympathique.
Après le repas les habitués de la pétanque mais aussi les novices qui
accompagnaient leur conjoint ont pu s’exercer dans quelques parties très
amicales mais aussi s’amuser autour d’une table de cartes ou de scrabble.
Le samedi 20 septembre ainsi que le samedi 27 septembre nous avons
organisé des concours officiels où là aussi le soleil était de la partie. C’est
donc respectivement 50 doublettes et 45 la semaine suivante qui se sont
affrontées dans des parties acharnées jusque très tard en soirée. Les
meilleurs résultats des Bricocorcelliens ont été obtenus par J.Pierre
Delmotte associé à Eddy Jullion qui ne se sont inclinés qu’en demi-finale.

Les jeunes Bricocorcelliens, U11 et U15 reprennent le chemin du gymnase. En
effet les U15 et leur nouvel entraîneur ont repris le championnat en octobre, alors

que les plus jeunes, les U11 reprennent en novembre. Le club ne compte malheureu-
sement que deux équipes jeunes cette année, mais deux formations de qualités,
avec des joueurs qui progressent énormément d’année en année. Notre Présidente
et tous les joueurs de l’ASSBC Basketball s’impliquent beaucoup pour ces jeunes,
car non seulement ils sont l’avenir du club, mais sont aussi l’avenir du basketball
dans la région Champagne Ardennes. Ces jeunes « loups » sont arrivés plus que
motivés, après s’être retrouvés entre joueurs, ils se sont très vite concentrés sur le jeu. Plaisir et victoire, sont les deux termes
mis en place par les entraîneurs de ces équipes. Deux termes qui ont été très vite assimilés par les U15 qui font un très bon
début de championnat, avec un beau collectif. Cependant après un sérieux démontré en match, le temps de la camaraderie
revient très vite après match où le partage d’un « goûter » est souvent de mise. Ainsi ils peuvent partager ce temps, entre
famille et amis. Les U11 vont très vite leur emboîter le pas, pour vivre une belle saison entre amis. Le club de l’ASSBC
Basketball vous attend sur http://club.quomodo.com/assbc-basket/accueil.html.

En ce début de saison grosse participation de la section pour le RATJ : chez les jeunes avec la course UNSS, les adeptes
du running sur les 10 et 25 km mais aussi avec les signaleurs et bénévoles. Clémence en benjamine se qualifie pour la

finale interrégionale du challenge équip'athlé, Corentin et Paul en cadets quant à eux iront à la finale nationale. Les plus
jeunes se rendront à Sézanne pour le premier kid's athlé (concept de rencontre pour les 6-10 ans). Pour les compétiteurs la
saison de cross country débutera avec le cross à Chalons en Champagne le 15 novembre, la saison indoor débutera au creps
le 22 novembre. Les séances de running, marche nordique et de remise en forme du soir ont lieu au stade G. Hébert à Reims
afin de bénéficier de l'éclairage du complexe. Pour suivre nos activités:  http://assbcathle.over-blog.fr/
Renseignements : Jean Clienti  03.26.87.57.76



Mairie
services

Accueil des
nouveaux habitants

Fac des sciences
nous y étions !

Monoxyde de carbone
comment l’éviter ?

Manifestations
à venir

28Les brèves

Déchets
ménagers

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

2 novembre : Tournoi des 3 ballons
7 novembre : À chacun sa croix
11 novembre : Commémoration
14 novembre : Concert des profs
14 novembre : Remise des trophées
15 novembre : Bal country
15 novembre : Bricolage automne
22 novembre : Lecture de guerre
22 novembre : Nouveaux habitants
23 novembre : Ciné-goûter
28-29-30 Novembre : Téléthon
14 décembre: Concert de Noël

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

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

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
novembre 1998 sont tenus de se faire
recenser  durant ces mois  à partir de leur
date d’anniversaire. Ils doivent se munir
de leur carte nationale d’identité et du
livret de famille de leurs parents. Il leur
sera alors délivré une attestation de
recensement. Ce document sera exigé
lors de la constitution des dossiers de
candidature aux examens et concours
soumis au contrôle de l’Autorité
Publique, il faudra donc le conserver soi-
gneusement.

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

Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

Comme l’an passé une
benne sera mise à votre
disposition à l’entrée du
gymnase pour que vous
puissiez y déposer votre
stock de vieux papiers. Au
besoin, contactez M.
Kleinau au 06 80 58 86 30.
Chaque tonne ainsi récol-
tée donnera lieu au verse-
ment de 80 €. Une perma-
nence d’accueil sera assu-
rée le samedi 29 novembre
de 9h à 12h et de 14h à
16h30.

COLLECTE DE PAPIER

Comme il est de tradition, tous les nou-
veaux habitants de Saint Brice
Courcelles sont conviés et seront
accueillis en Mairie le samedi 22
novembre, à 9h45. C’est une occasion
de mieux connaître la commune et
d’avoir un contact avec les élus et les
responsables de structure ou d’asso-
ciations. Ceux-ci s’attacheront à leur
présenter tout ce qui fait la vie à Saint
Brice Courcelles.

Ramassage des
monstres le 5
Le  ramassage des monstres est un
service spécifique consacré  unique-
ment à l’enlèvement des très gros
objets que vous pouvez aussi ame-
ner en déchetterie. Veuillez éviter d’y
mêler les simples ordures ménagères.
Les déchetteries de Tinqueux et de
Saint Brice Courcelles sont ouvertes
du lundi au samedi de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h.

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...

- Aération : chaque pièce où fonctionne
un appareil d'appoint (flamme ouverte),
doit être bien aérée.
- Faites toujours installer vos appareils
de chauffage et vos chauffe-eau par un
installateur agréé.
- Tous les appareils doivent être raccor-
dés à une cheminée ou doivent être
équipés d'une évacuation directe vers
l'extérieur.
- Plusieurs appareils ne peuvent être
raccordés à une même cheminée.
Faites régulièrement vérifier et nettoyer
vos cheminées et vos appareils de
chauffage (1 fois par an).
- Ne dormez jamais dans une pièce où
brûle un chauffe-eau ni dans une pièce
oû fonctionne un appareil de chauffage
mobile, au gaz ou au pétrole.
- Dans une salle de bain où il y a un
chauffe-bain ou un appareil de chauffa-
ge, la loi impose l'installation d'une
grille d'au moins 150 cm² (ex. 10 cm sur
15 cm) dans la partie inférieure de la
porte et en haut du mur.
- Veillez à ce que la cheminée tire bien,
car si les gaz de combustion ne peu-
vent s'échapper, le CO est refoulé dans
la pièce.


