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Afin de connaître les
différentes situations
des familles et pour
trouver les meilleures
solutions dans l’intérêt des enfants, nous
avons souhaité vous
consulter.

Répondez au
questionnaire.
(à déposer en Mairie)

Informations
disponibles sur le
site internet.
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Nous comptons
sur vous !

Jeudi 7 : Conférence sur le « bien-vieillir»
Vendredi 8 : Du sirop dans les glaçons
Dimanche 10 : Ciné-goû ter
Samedi 16 : Soirée irlandaise
Mercredi 20 : Atelier poésie
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Conférence sur

Pleins Feux fête la Saint Patrick

e CCAS de Saint Brice Courcelles
organise, le jeudi 7 mars, de 14h30
à 16h30, dans la salle des fêtes, une
conférence sur le thème du «bien
vieillir». Elle sera animée par le professeur Éric Kariger. Alors que l’espérance
de vie des Français ne cesse de progresser (77,5 pour les hommes et 84,5
pour les femmes), la question du « bien
vieillir » se pose de plus en plus. Que
faut-il faire pour aller loin et bien ? Le
docteur Éric Kariger, gériatre et spécialiste de santé publique, analyse la
situation collectivement et avec son
franc-parler. Une conférence dont le
sujet nous concerne tous, à ne manquer sous aucun prétexte.

ous aurons tout d'abord un concert de musique traditionnelle avec les Irish
Coffee. Ensuite, un groupe de jeunes artistes rémois, The Weasel and the
Wasters joueront un bon pop rock de leur composition. Enfin la soirée sera animée dans la même veine pour poursuivre la nuit. Le prix d'entrée est de 5 €.
Guiness, ambrée et apple pie combleront les petits creux à un tarif tout à fait
modique. Une surprise pour tous les Patrick présents à cette soirée. à la salle des
fêtes, ouverture des portes à 20h30, début du concert traditionnel à 21h...

«bien vieillir» soirée irlandaise le 16 mars
L

N

Ciné-goûter musical

à la maison des arts musicaux

Ciné Goûter kézako ? Une heure de films d’animations, de 3min30 à 46min, 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 ! Avant
les projections, les élèves de l’école de musique interprèteront, entr’autre, et en guise d’introduction, un extrait de la Sonate
n°8 de Beethoven ! Le dimanche 10 mars à 16h, Maison des Arts Musicaux, entrée 3 € pour les enfants, gratuit pour
les accompagnateurs.

Arthur

Belgique - 1997 - 3’30
de Guionne Leroy

Le Chevalier Arthur voyage
dans la grande forêt. Mais il
s'égare, son cheval s'enfuit
et il a de plus en plus de
mal à se mouvoir face aux
éléments qui semblent se
liguer pour le pousser dans
une direction bien précise,
celle d'un mystérieux
manoir. En pâte à modeler,
à l'aide d'un personnage à
la plastique épurée,
Guionne Leroy raconte en
quatre minutes une histoire
dans laquelle la nature
prend vie et impose sa
volonté propre au voyageur
égaré.

Franz et le chef
d'orchestre
(Bland Tistlar)

Suède - 2005 - 46’
de Uzi et Lotta Geffenblad

Franz accompagne son
père chef d'orchestre à une
colonie musicale d'été. Il
aimerait jouer d'un instrument mais il est encore trop
petit. C'est pourtant lui qui,
pour sauver le concert,
viendra au secours du
soliste victime de la
méchanceté des autres
enfants. En musique, les
histoires vont se nouer
autour de ce trio en passant
du rire aux larmes.

Hep cat symphony

états-Unis - 1949 - 6’
de Seymour Kneitel

Le chat est Jazz, les souris
sont Musique classique. Le
combat sera sans merci !!!

Ben Hora

France - 2010 - 4’
de Julie Rembauville &
Nicolas Bianco-Levrin

Une famille de migrants
arrive en bateau dans un
nouveau monde fantasmé.
Le film met en scène sa
déception face aux lois
absurdes de cette société.

Prix : International Film
Festival Cine-Jeune (avril
2011), Prix du court-métrage d’animation, SaintQuentin ; Anima (mars
2011), Prix du meilleur clip
vidéo - Bruxelles – Belgique

Love is all

Royaume-Uni - 1974 - 4’
de Tony Klinger

Butterfly Ball est un album
solo produit par le bassiste
du groupe Deep Purple,
Roger Glover. Il est paru en
1974.Il est surtout connu
pour le titre Love is all,
interprété par Ronnie
James Dio, chanteur de
groupe du même nom.

« L'amour est tout, eh bien
l'amour est tout
L'amour est tout, n'entends-tu
pas l'appel
Oh, l'amour est tout ce dont
tu as besoin
L'amour est tout ce dont tu as
besoin au bal des Papillons »

Méli’môme
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Les spectacles à Saint Brice Courcelles
Dimanche 24 à 11h et 16h

Vendredi 5 avril à 18h30

Danse à partir de 1 an.
Åben Dans - Danemark
Igen (« encore » en danois) célèbre le
plaisir du jeu et du mouvement. Les
deux danseurs semblent découvrir
l’usage de leur corps : ils sautent et
tournent en essayant à chaque fois de
nouvelles combinaisons, ils jouent avec
la lumière et les sons comme avec des
cordes et des balles… Une apparente
simplicité et un enthousiasme communicatif qui font toute la force de la pièce.
Les spectateurs sont installés au plus
près des deux danseurs pour une rencontre organique, tout en douceur, jeu,
observation et expérimentation de soi
et de l'autre à travers le langage du
corps.

Fil Rouge Théâtre - Strasbourg
Création - Théâtre à partir de 4 ans
La petite sirène, silencieuse et singulière, enfant. Dans le royaume des mers
pas de souffrance, pas d’altérité, la vie
se rejoue de la même façon, toute en
harmonie, et finit en écume. En quête
d’une âme éternelle, la petite sirène
tente l’inconnu. Avec courage, témérité,
imprudence, elle va au bout de son
désir, celui de vivre sa vie à elle, de
devenir humaine, quel qu’en soit le
prix...Celle qui se souvient de ce conte
est à l’aube de sa propre vieillesse. La
quête d’absolu de la petite sirène vient
se loger et résonner dans sa mémoire.
D’autres souvenirs surgissent, entre
aube et crépuscule, comme l’écume
jaillissant, légère et mouvante, entre
mer et ciel. Librement inspiré de La
petite sirène de Hans Christian
Andersen Avec Eve Ledig

Igen

Cie déjà accueillie dans Reims Scènes
d'Europe avec Mig dig os.

Mercredi 27 à 9h30 et 11h

Entre deux pluies

Cie ak Entrepôt - Saint Brieuc
Création - danse à partir de 18 mois
Une goutte, deux, trois, une ondée à
peine. Le silence, quelques notes de
piano. Et sur le sol, des galets noirs,
mouillés. Un pied se pose, aérien. Se
glisse, blanc, sur cette montagne noire.
Comment se frayer un chemin ?
Comment trouver sa place ? Entre
deux pluies est un solo pour une danseuse, 300 kg de galets noirs, quelques
gouttes de pluie...

Sirènes

Samedi 30 mars à 10 et 17h
Lundi 1er avril à 17h

Au fond du bois dormant

Cie Un Château en Espagne Besançon - Création
Théâtre à partir de 5 ans
Un spectacle librement inspiré du Petit
Poucet. Un récit initiatique qui évoque
la menace d’abandon et de perte
d’identité, où l’on se perd avant de se
retrouver, et où l’on peut chercher en
soi les ressources suffisantes pour
affronter l’adversité. Une histoire où la
forêt est comme un labyrinthe, un
arrangement complexe de chemins et
d’espaces, d’impasses et de fausses
pistes, destiné à perdre, à ralentir, à
questionner celui qui s’y est aventuré…
Ce spectacle propose d’emmener
parents et enfants vers un théâtre
d’émotions profondes, qui dit la richesse de nos ressources intérieures.

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

Bibliothèque

Fête et faites de la poésie
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«cultivons l’amour des mots ensemble»

À l’occasion du 15ème Printemps des Poètes qui se déroulera du 9 au 24 mars prochain, la poésie a planté ses mots
à la bibliothèque. Cette manifestation nationale et internationale soutenue par le Ministère de la Culture a pour but
de faire connaître la poésie sous toutes ses formes et sur tous les supports. Chaque édition tente de mettre en
avant un sujet particulier qui cette année porte sur « les voix du poème ».

 Venez découvrir l’exposition « Cheyne » qui s’y est
installée jusqu’au 30 mars. La maison d’édition « Cheyne »
publie de la littérature contemporaine afin de faire connaître
au public de nouveaux écrivains et poètes. Pour vous en donner un avant-goût, quelques vers de Christian Da Silva :
« Le village dort dans sa coquille ; un coin de terre ; au fond
de l’œil ; le village dort ; et un marchand de sable ; s’éloigne
vers la rivière ; où est son lit.»
Cette exposition est complétée d’ouvrages de poésie destinée aux enfants et aux adultes.

 Venez planter et cueillir un poème … Sur une feuille de
papier découpée en forme de fleur (des modèles prédécoupés seront disponibles pour
ceux qui le souhaitent), écrivez quelques phrases poétiques de votre invention ou d’un
poète que vous appréciez. Vous le planterez dans le jardin
poétique de la bibliothèque. Une surprise vous y attendra !!!

 Si vous n’êtes pas encore inscrit, il est encore temps de
le faire. Une rencontre des plus surprenantes vous attend le
vendredi 8 mars à 20 h « A l’heure du sirop dans les glaçons
». Un spectacle de poésie pour les enfants à partir de 6 ans
et pour les adultes proposé par le Collectif artistique Eutectic.

Des hommes tout endimanchés de bleu vous offrent des poésies. Les spectateurs tirent au sort trois ou quatre poèmes.
Un spectacle poétique naît alors sous leurs yeux et ravit leurs
oreilles. Et d’autres spectateurs piochent ensuite d’autres
titres. Un nouveau spectacle se crée le tout entrecoupé d’intermèdes poétiques choisis par les comédiens. La volonté de
Guy, Gabriel et Georges est d’offrir aux spectateurs l’appréhension inattendue, insolite, étonnante et exigeante du langage, de susciter des émotions où le sensible est à la première place. De l’évocation à la découverte, un échange se

crée entre les artistes et les spectateurs. Des plus jeunes aux
plus âgés, le plaisir d’entendre se confond, les choix se
confrontent et les goûts se rencontrent. Une collation sera
partagée à l'issue de ce spectacle.
S’inscrire à la bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45
26 ou par mail, bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

 Et si c’était à vous de composer maintenant !!! Sortez vos
plumes, venez rimer, jouer avec des mots fleuris et créer une
illustration, selon votre inspiration, à la manière
de
Christian Voltz … : le mercredi 20 mars à 14 h à la bibliothèque, atelier de poésie sur le thème des fleurs pour enfants
à partir de 6 ans et adultes Les poèmes seront accrochés sur
« l’arbre à poésie ». S’inscrire à la bibliothèque par téléphone au 03 26 87 45 26 ou par mail, bibliotheque@stbrice-courcelles.fr. Cet arbre sera ensuite exposé au salon
du livre jeunesse de Cormontreuil le samedi 23 mars.
Christian Voltz sera présent à ce salon avec d’autres auteurs
tels que Christine Beigel, Irène Cohen-Janca, Rachel
Corenblit, Sylvie Deshors, Béatrice Fontanel, Elise
Fontenaille, Florence Hinckel, Jean-Luc Luciani,
Karin
Serres et Stéphane Servant. Certains de ces auteurs iront
également à la rencontre des petits Bricocorcelliens dans leur
classe. La bibliothèque y tiendra un stand en sa qualité de
partenaire et proposera différentes animations aux enfants.
La Bibliothèque souhaite associer les aînés à ses animations avec les tout-petits pour créer des rencontres intergénérationnelles. Il existe des trésors dans les mémoires,
pourquoi ne pas en faire profiter les enfants. Si cela vous
intéresse, vous pouvez contacter la bibliothèque 03 26 87
45 26 ou par mail, bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Bibliothèque
Roman

Être reine à dix-huit
ans, vouloir réformer
son pays, se voir
condamnée à l’exil
par son frère, et mourir désespérée loin de
son royaume, tel
devait être le destin
de Cléopâtre. Un
destin qu’elle n’accepte pas. Mais comment reconquérir la
«très
brillante
Alexandrie» dans un
Orient mis à feu et à
sang par la lutte
acharnée que se
livrent
César
et
Pompée ?

« La lecture agrandit l’âme et un ami éclairé la console » …Voltaire
Roman Policier

Essai

La nuit de la SaintJean,
une
jeune
Suédoise est agressée
et violée. Quinze ans
plus tard, à Stockholm,
un pasteur et sa
femme sont retrouvés
morts. Ils se seraient
suicidés en apprenant
le décès par overdose
de leur fille aînée.
L'affaire est confiée à
Fredrika Bergman qui
ne tarde pas à mettre
au jour un sordide
réseau de passeurs
exploitant la détresse
des réfugiés clandestins.

Dans ses ouvrages
précédents, l’auteur
s’est toujours appuyé
sur ses rencontres cliniques pour comprendre le fonctionnement des enfants et
des adolescents avec
leur famille. Il se réfère ici à sa propre histoire. Il met en scène
des situations qui
pourraient
survenir
dans la vie de tous les
petits-enfants : le
divorce des parents,
les disparitions, la
confidence
d'une
transgression,
la
transmission de l'histoire familiale...

Deux
monstres
Sakharoze
et
Sakharine nous guident dans leur délirante kitchenette où tout
est prétexte à expériences ! Des pages
expliquant le fonctionnement de certains
appareils ou phénomènes ; des vraies
recettes de cuisine à
faire avec ses petites
mains et le tout saupoudré d’une bonne
dose d’humour et de
quelques grammes de
folie…

Quand le Soleil se
couche, le ciel s'obscurcit, la nuit tombe.
Le firmament nous
présente alors un des
plus beaux spectacles qui soit : où
que se portent nos
yeux brillent d'innombrables lumières, les
étoiles. Si ces astres
semblent tellement
petits, c'est qu'ils sont
infiniment éloignés de
notre Terre. Tel un
grand voyage, ce livre
invite à découvrir
comment, au fil des
siècles, les hommes
en ont percé les
secrets.

Les petits sont invités
à
répondre
avec
Pénélope à ces questions : c’est doux ou ça
pique, ça colle ou ça
gratte ? La laine du
mouton et les piquants
du hérisson, la peau
du dauphin et la
langue du lion, les
plumes du poussin et
les poils du sanglier, le
nez de l’âne et le
corps de l’escargot,
les poils du lapin … et
les
oreilles
de
Pénélope.

Test de l’encre, énergie hydraulique, lait
solide, fabrication de
beurre, élevage de
vers, tension de surface,
boussole
en
papier,
l’ADN.,
Cinquante activités
scientifiques de base,
très simples, présentées d’une manière
claire
et
attractive. L’expé-rience/activité est expliquée étape par étape
et son principe scientifique de base est
ensuite énoncé.

Tout ce qu’il faut
savoir sur le fonctionnement de notre
corps. Véritable miniencyclopédie,
cet
ouvrage présente les
caractéristiques et le
fonctionnement du
squelette,
des
muscles, des systèmes nerveux, cardio-vasculaire, respiratoire, digestif et
reproducteur… à la
fin du livre, un poster
du corps humain
grandeur nature pour
tout comprendre !

Documentaire

Deux
frères,
Alexandre et Yann,
aiment la même
femme, Maria, rencontrée au milieu des
années 1960 alors
qu’ils sont étudiants.
Pendant plus de quarante ans, elle sera le
pivot de leur vie et la
spectatrice intime de
cette histoire d’amour
qui se déroule à
Paris, noyau politique, littéraire et
artistique
d’une
France en mutation.
Alexandre,
l’aîné,
deviendra professeur
de lettres, Yann, le
cadet, sera avocat,
Maria écrira des biographies.
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« Je voudrais vous
rendre hommage, à
vous, harkis, mais ce
livre le fait mieux que
moi. C’est vous qui parlez, avec une pudeur,
une gravité, une distinction. On vous a
abandonnés, trahis… »
50 ans après la guerre
d’Algérie, cet ouvrage
présente le témoignage
inédit de six harkis et
de quatre «hommes
d’honneur» qui reviennent sur un passé qui a
mêlé leur histoire personnelle à la grande
histoire.

Jeunesse

Tout-Petits

FPT/CSEC
Secteur enfance
Les mercredis après-midi pour les
3-10 ans
Ce mois de mars, le cycle danse hiphop s’achève sur une représentation
ouverte aux parents, le mercredi 6
mars. Autre temps fort du mois : un
grand jeu préparé par l’équipe pour
l’ensemble des enfants du centre de
loisirs, le 27 mars.

Mercredi 6 mars
- Pour les 3/5 ans : Sieste ou bricolages, puis jeux collectifs et travail sur
le relief par la fabrication d’un bonhomme sur ski
- Pour les 6/10 ans :
Activité 1 : Répétition générale de
danse hip-hop ou création d’illusions
d’optique et décorations du centre
Activité 2 : Répétition générale de
danse hip-hop ou réalisation de
rosaces en fils tendus ou jeux collectifs.
17h : Spectacle de hip hop.
Mercredi 13 mars
- Pour les 3/5 ans : Sieste ou jeux de
société, puis fabrication d’un singe tambourin et courses de relais.
- Pour les 6/10 ans :
Activité 1 : suite de la rosace, création
de décors et jeux d’intérieur
Activité 2 : Football ou travail sur le
modelage en poterie
Mercredi 20 mars
- Pour les 3/5 ans : Sieste ou jeux de
société, puis voyage en Amérique du
Sud par la fabrication d’un attraperêves et contes amérindiens.
- Pour les 6/10 ans : Activité 1 : suite de
la rosace, création de décors et jeux
d’intérieur.
Activité 2 : Basket ou suite du travail
sur le modelage en poterie.
Mercredi 27 mars
Grand jeu : « Chocoline fait le printemps »

Vacances de Printemps

Les vacances d’hiver sont à peine terminées, que l’équipe pédagogique s’affaire déjà à préparer les vacances de
printemps. Nous accueillerons les
enfants dans la joie et la bonne humeur
du lundi 15 au vendredi 19 avril puis du
lundi 22 au vendredi 26 avril en demi-

journées (matins ou après midi), en
journées complètes avec ou sans
repas.
Les plaquettes avec le programme
seront disponibles à partir du mercredi
27 mars.
Attention, petit changement pour les
inscriptions, elles débuteront le mardi 2
avril à partir de 13h30 pour les familles
bénéficiant du tarif Saint Brice
Courcelles puis à partir du mercredi 3
avril aux horaires habituels du secrétariat.
Début des inscriptions le lundi 8 avril
pour les personnes extérieures.
Lundi : 8h30-11h15 / 13h30-18h15
Mardi : 8h30-11h15 / 13h30-18h15
Mercredi : 8h30-12h / 13h30-18h15
Jeudi : 8h30-11h15 / 13h30-18h15
Vendredi : 8h30-11h15 / 13h30-18h15
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Le milieu ouvert pour les jeunes de
14 à 25 ans
Pour l’accueil des jeunes de 14 à 17
ans voici l’organisation des temps d’ouverture pour le mois de mars :
• Un temps d’accueil en soirée permettant détente, rencontre, jeux autour du
billard et du baby-foot construction de
projets, échanges… Au Foyer Pour
Tous, les mardis, mercredis après midi
et vendredis de 16h30 à 19h30, ainsi
qu’un samedi par mois de 16h à 23h.
• L’ouverture du samedi sera le samedi
30 mars de 14h à 18h, avec comme
activité spécifique, la chasse aux œufs
au sein des locaux du FPT.
Pour l’accueil des jeunes de 18 à 25

Secteur Jeunes
Réunion pour préparer le planning
des vacances avec les jeunes

Afin d’organiser les vacances d’avril et
les grandes vacances 2013, nous organisons une réunion pour les jeunes de
14 à 17 ans. Durant cette réunion, nous
recenserons vos envies et vos attentes,
dans le but de créer un planning d’activités qui vous correspondent au mieux,
afin que vous puissiez profiter un maximum de vos vacances. La réunion aura
lieu dans les locaux du Foyer Pour
Tous le vendredi 8 mars 2013 à partir
de 17h. Nous comptons sur vous.

Les Mercredis après midi pour les
10-13 ans

Sur le mois de mars sont programmées les activités suivantes :
Mercredi 6 : Piscine
Mercredi 13 : Atelier Graff
Mercredi 20 : Projet vidéo
Mercredi 27 : Début de construction de
la grosse tête pour la St Jean.

ans voici l’organisation des temps d’ouvertures pour le mois de mars :
• Un temps d’accueil en soirée permettant détente, rencontre, construction de
projets, échanges… à la Maison de la
Jeunesse, les lundis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30, ainsi qu’un
samedi par mois de 16h à 23h.
• Un temps d’accueil individuel qui a
pour objectif d’apporter un soutien à de
jeunes mineurs en les mettant en relais
avec les services appropriés à leur problématique : emploi, santé, écoute, …
L’idée principale est de trouver des
solutions concrètes et ne pas laisser
les jeunes sans soutien. Ce temps peut
aussi accueillir des parents accompagnés de leur adolescent. Cet accueil se
fait à la Maison de la Jeunesse, les jeudis après-midi, de 13h45 à 16h30, et
sur rendez-vous pour d’autres temps.
• L’ouverture du samedi sera le samedi
16 mars de 16h à 23h, avec comme
activité spécifique, une sortie à définir
avec les jeunes.

FPT/CSEC
Secteur famille
Animation famille

Dans le cadre du secteur familles, projet financé par la caisse d’allocation
familiale de la Marne et la commune de
Saint Brice Courcelles, le FPT/CSEC
propose tout au long de l’année des
actions en direction des familles dont
des animations parents – enfants.
Les animations parents enfants sont
des temps qui permettent aux parents
et aux enfants de partager un moment
de loisirs ensemble, de rencontrer
d’autres familles donc d’autres adultes
et d’autres enfants.

Conditions pour bénéficier des
animations parents enfants

Ce projet s’adresse aux familles.
L’enfant doit être accompagné d’un
adulte référent : grand parent, adulte
digne de confiance ayant à charge partiellement ou totalement l’enfant.

Chasse aux oeufs
Pour le mois de mars, nous vous proposons une animation famille le :
Samedi 30 mars 2013 à partir de
14h30 au Foyer Pour Tous
Pour l’animation Chasse aux œufs

Comme l’an passé, le FPT/CSEC organise une chasse aux œufs. N’hésitez
pas à venir en famille explorer les alentours et les salles de l’espace le
Dauphin pour récupérer les 200 œufs
cachés un peu partout. Gaëlle,
Mathilde et les jeunes du secteur jeune
vous accueilleront à l’espace le
Dauphin au Foyer Pour Tous, 10 rue
Pasteur à partir de 14h30. Deux
départs pour la chasse aux œufs cette
année :
- Un premier départ à 14h30
- Un deuxième départ à 15h30.

Week-end à Amnéville

Le secteur famille organise les 6 et 7
avril 2013 un week-end famille à
Amnéville. Se balader, se reposer, respirer le grand air, se rendre au zoo
d’Amnéville et aller manger au restaurant, voici les grandes lignes du pro-
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Relais Assistantes Maternelles

gramme pour ce week-end à Amnéville
et ses alentours.Nous serons hébergés
dans un gîte à Vigy près d’Amnéville.
Renseignements et inscriptions auprès
de Mathilde à partir du 5 mars. Tarifs
(possibilité de régler en plusieurs fois) :
30 euros par adulte et 25 euros par
enfant. Le prix comprend le transport
en bus, les repas prient au gîte et le
repas du samedi soir au restaurant
(hors boissons) ainsi que la nuit au gîte
et l’entrée au zoo d’Amnéville. Reste à
votre charge le repas du samedi midi
(vous pouvez prévoir un pique-nique),
et les goûters des enfants. Attention les
places sont limitées et les familles qui
sont parties l’année dernière à Xomrupt
et à Boulogne sur mer lors des weekend famille, ne sont pas prioritaires
cette année.

Effervescence au centre social ce
mardi 12 Février, les petits accompagnés de leur assistante maternelle ou
de leurs parents se sont donné rendezvous pour défiler et fêter carnaval. Les
petits ont revêtu leur déguisement et
leur masque qu’ils avaient fabriqués
durant les activités d’éveil proposées
par le relais assistantes maternelles.
Après un petit tour autour de la place
Jacques Brel avec maracas, tambourins et autres instruments de musique,
la matinée s’est terminée autour d’un
goûter apporté par les assistantes
maternelles. Seul regret, toutes les personnes fréquentant les activités du
relais n’étaient pas présentes, grippe
ou autres maladies les obligeant à rester au chaud…

Partenariat «culture au coeur»
Pour débuter l’année 2013, le centre
social a établi un nouveau partenariat
avec l’association «Cultures du Cœur».
Cette action locale a pour objectif de
relier les institutions culturelles et
sociales avec une ambition commune :
permettre à tous et à toutes d’avoir
accès à la culture, sans barrières financières ou autre. Cultures du cœur propose des offres culturelles diverses et
variées pour tous les âges et tous les
goûts afin de vous faire découvrir l’univers du spectacle vivant et du patrimoine. Le centre social joue le rôle de
relais, et propose aux familles de St
Brice Courcelles des offres de cultures
du cœur : Cinéma, théâtre, opéra,
danse, concert, cirque sont autant d’activités mises à votre disposition à titre
gratuit, dans le but de favoriser les liens
sociaux et familiaux. N’hésitez pas à
contacter, pour tous renseignements,
informations et réservations, Mathilde
Grandremy ou Lucile Berger, auprès du
secteur famille du centre social.

Permanence PMI

La permanence PMI du mois de mars
aura lieu dans les locaux du Centre
Social le lundi 11 mars: de 14h à 16h30
La consultation PMI est également un
lieu d’animation pour les jeunes enfants
et leurs parents, si vous souhaitez participer à ces animations vous pouvez
venir lors des permanences PMI.

Les activités du relais assistantes
maternelles se déroulent le lundi et le
jeudi de 8h30 à 10h. Vous êtes
accueillis de façon échelonnée de 8h30
à 9h autour d’un café. De 9h à 10h, des
activités visant l’éveil de l’enfant sont
mises en place. Je vous rappelle que
ces activités sont gratuites et que l’inscription est obligatoire pour pouvoir y
participer.
Lundi 4 et jeudi 7 : Cuisine
Mardi 5 mars : Animation bibliothèque
Lundi 11 et jeudi 14 : Peinture /
Lundi 18 et jeudi 21 : Bricolage de
Pâques /
Lundi 25 et jeudi 28 : Bricolage de
Pâques suite et fin.

Le relais de Saint Brice Courcelles, en
partenariat avec le relais de la CAF de
Reims, propose une rencontre-débat
autour de la mort subite du nourrisson le
jeudi 7 mars à partir de 20h à la salle
des fêtes. Cette rencontre, gratuite, sera
animée par Elisabeth Briand (pédiatre
au centre de référence de Clamart) et
par des parents de l’association Naître
et Vivre (association pour l’étude et la
prévention de la mort subite du nourrisson) et s’adresse à tous et à toutes.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions, vous pouvez
joindre Séverine au 09.64.16.58.00

Environnement
Maisons décorées
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les Bricocorcelliens récompensés
O

rganisée par le comité environnement, issu de la commission municipale du même nom et pilotée par Alain
Lalouette, adjoint à l’environnement, cette manifestation,
conviviale et festive, a pour but de réunir et de récompenser
tous les Bricocorcelliens qui participent à l’embellissement de
la commune en décorant leur habitation lors des fêtes de fin
d’année. La commission n’est composée que d’élus et a en
charge l’amélioration du cadre de vie, en relation avec Reims
Métropole, les associations de jardiniers, les comités de tourisme… Le comité, par contre est ouvert aux Bricocorcelliens
et mène des actions telles que la découverte des sentes piétonnes de la commune en partenariat avec la bibliothèque ou
pour les enfants de maternelle, l’organisation des « maisons
fleuries » en été et « maisons décorées ou illuminées » en
hiver… Mais aussi des actions moins festives comme l’opération « nettoyons la nature » ou en lien avec le développement durable. M. Lalouette a évoqué la future passerelle,
située derrière l’église, qui enjambera la Vesle vers Tinqueux
cette fois. C’est déjà bien plus qu’un projet puisqu’une culée
a déjà été coulée ! M. le Maire a ensuite évoqué, dans le secteur de la Malle, les terrains pouvant maintenant accueillir de
futures entreprises, les nouveaux accès créés, ou en voie de

Le S.I.A.BA.VE

pour la Vesle
L

l’être, qui permettront de rejoindre la coulée verte, les voies
de halage le long du canal. Il a remercié tous les
Bricocorcelliens qui s’investissent dans l’embellissement de
leur commune, décorant ou illuminant joliment leur maison,
ajoutant des touches de couleurs sans cesse améliorées ou
renouvelées qui incitent à une balade dans les rues afin de
les découvrir. Développement durable oblige, de nouvelles
expériences sont tentées, de nouveaux matériaux sont utilisés, les décorations ne sont plus seulement lumineuses, ou
alors via des « leds » à faible consommation à l’instar des illuminations municipales, et laissent libre cours à l’imagination
et à la créativité des Bricocorcelliens, « vrais citoyens attentifs à votre environnement, à votre qualité de vie ». Sur 118
habitations retenues, les 96 familles présentes à cette manifestation ont chacune reçu un colis gourmand et un diplôme.
Diplôme toujours réalisé par Mme Colette Chaumet, d’après
une aquarelle de sa composition pour les maisons fleuries et
d’après des photos pour les maisons décorées. Le traditionnel pot de l’amitié a ensuite clôturé cette manifestation tout à
fait sympathique et appréciée permettant à chacun de se
retrouver, de se rencontrer, d’échanger, qui sait, conseils ou
astuces, d’explorer de nouvelles pistes pour des décorations,
voire des créations, toujours plus inédites et originales.

a création des syndicats intercommunaux, le S.I.VA.VE en 1969 et le
S.I.A.BA.VE, en 1973 a permis de mettre en place le périmètre des captages et
la mise en réseau des eaux usées des communes en amont et en aval de Reims.
Le S.I.V.A.V.E a été dissous et ses compétences sont reprises par Reims
Métropole. Les statuts du S.I.A.BA.VE ont évolué suite au nouveau découpage des
communautés de communes et d’agglomérations à compter de cette année 2013.
Un nombre important de nouvelles communes a rejoint le S.I.A.BA.VE. Notre commune est représentée au sein de ce syndicat par deux élus : Alain Lescouet et Alain
Lalouette. Le S.I.A.BA.VE. a pour mission les travaux de faucardage, de curage, la
restauration des berges, la destruction des nuisibles, la démoustication et les études pour la mise en place des passerelles.
Il travaille en partenariat avec l’agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil Général de la Marne, la chambre des Métiers et
de l’Artisanat, le CNAMS (Métiers et services), le C.I.V.C. (champagne), le parc naturel de la montagne de Reims, la
Fédération Départementale de Pêche et le Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne avec lesquels un
contrat global sur l’eau a été signé pour une durée de 6 ans le 8 octobre 2009. Notre ville est particulièrement concernée quant
aux actions de ce syndicat : la Vesle traverse notre commune avec ses avantages et aussi ses servitudes.

Environnement

école des jardiniers
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début des cours pour les adultes
L

'école des jardiniers poursuit son travail de préparation des terres, afin d'accueillir dès le printemps de futurs jardiniers.
Cette fois, ce sont les salariés d'EPIS 51, association d'insertion située à Saint Brice Courcelles, qui ont apporté leur savoirfaire. Une dizaine de personnes en chantier d'insertion, accompagnés d'un encadrant technique, a ainsi nettoyé le sol,
débroussaillé les buissons, taillé les haies et arbustes, ramassé et trié les déchets, bravant les difficiles conditions météorologiques. Ce chantier a duré deux semaines. Les parcelles ont changé d'allure et sont désormais bien plus accueillantes et
propices à la mise en culture et à l'accueil de personnes. Un grand merci à toute l'équipe !!! Par ailleurs, deux grands chantiers sont prévus les samedis 2 et 9 mars : le bâchage d'une serre, l'enlèvement des déchets et l'aménagement intérieur de
la serre. Les bonnes volontés seront les bienvenues évidemment ! Tout cela doit permettre le démarrage des ateliers destinés aux adultes et qui doivent permettre aux participants d'être autonomes dans leur futur potager. Une vingtaine de séances
est prévue tout au long de l'année, les samedis matins. Elles se décomposeront en deux temps : une phase d'apprentissage
et de transfert de connaissances puis la mise en pratique sur la parcelle qui sera mise à disposition de chaque jardinier. Tous
les renseignements sont disponibles lors des permanences de l'AMAP les mardis soirs de 18h15 à19h au Foyer Pour Tous.

Le jardin école des Marais

prend forme
U

n projet qui avance ! Le jardin école des Marais de l’association bricocorcellienne des jardins familiaux prend
forme et sauf élément contraire devrait pouvoir être inauguré
au printemps prochain. Le président Gilles Dardard, accompagné de ses fidèles hommes de main continue, malgré des
conditions climatiques défavorables, les travaux d’aménagement. La pergola, les abris, les clôtures, les allées, les « carrés » sont en place. La plantation des arbres fruitiers est terminée. Cette réalisation a pu se faire grâce à la volonté du
président Dardard et aussi avec l’aide matérielle et financière
de Reims Métropole. Christophe Maréchaux, nouvel élu de
l’agglomération (Champigny sur Vesle) est venu prêter mainforte en transportant les dalles de jardin à l’aide d’un portechar. La nouvelle agglomération est en marche ! Ce jardin

Geste citoyen

le compostage
T

situé dans la zone des « Marais de Courcelles » est destiné
en priorité aux enfants de l’agglomération. Des leçons de jardinage et de découverte pourront y être proposées. D’autres
projets sont à l’étude pour cette nouvelle année : « Fête des
jardins » rassemblant le plus possible les jardiniers qui cultivent les 350 parcelles situées sur les Marais en partenariat
avec le Comité Environnement de la Commune. L’ opération
« Nettoyons les jardins et la nature » sera renouvelée courant septembre. Au cours de la dernière assemblée générale, le Président a présenté le bilan 2012 avec un commentaire particulier sur la tenue des jardins. Il a souligné l’importance du respect du règlement qui permet de jardiner sur un
site agréable pour tous. Le jardin école est aussi là pour
montrer l’exemple.

ontes de gazon, épluchures domestiques peuvent être transformées en compost pour les personnes
faisant du jardinage. Les habitants le souhaitant, Reims Métropole peut les aider dans leur démarche
en leur proposant des composteurs à tarifs préférentiels.(de 15 à 20 euros selon les modèles). Le composteur est livré, installé et les premiers conseils apportés. Tous les jardiniers qu’ils soient propriétaires,
locataires ou membres d’une association peuvent bénéficier d’un composteur individuel. Les personnes
intéressées peuvent contacter « Tri Info »au 03 26 02 90 90 service collecte des déchets, 7 ter, rue
Armonville à Reims. Quant aux habitants ne possédant pas de jardin potager, ils ont la possibilité de porter gratuitement leurs déchets verts (tontes de gazon, résidus de taille, branchages) aux quatre déchetteries de Reims
Métropole. La déchetterie la plus proche de notre commune est située rue Marcel Dassault à Tinqueux. Ce geste citoyen permet aussi d’alléger les bacs à ordures ménagères et de recycler ces déchets verts qui seront transformés en compost.

Vie publique
Conseil Municipal

du 25 janvier
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L

e registre des délibérations est consultable en
Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

> Ouverture anticipée de crédits d'investissement,
> Subvention exceptionnelle pour avance de trésorerie au FpT/CSEC,
> Subvention exceptionnelle pour avance de trésorerie au CCAS,
> Fixation du loyer pour le logement de la Poste,
> Communication de l'arrêté préfectoral autorisant la société Cirmad Est à exploiter
un centre de stockage de données informatiques sur le territoire de la commune de
Bezannes,
> Echange de biens entre la commune et l'Effort Rémois,
> Récapitulatif des marchés passés en 2012,
> Compte-rendu des délégations faites au Maire.

Réunion publique

sur les rythmes scolaires
D

ans le cadre du projet de refondation de l’école, la réforme des
rythmes scolaires menée par l'État
constitue dès maintenant un des grands
chantiers de cette refondation. Qui dit
chantier dit nombreux partenaires, chacun étant impliqué à des niveaux différents. Aussi, une première étape dans la
concertation a été franchie car toute la
population avait été invitée à participer à
une réunion publique. M. Lescouet,
Maire de St Brice Courcelles, Conseiller
Général et M. Gonnet, Inspecteur de
l’Éducation Nationale ont accueilli
parents, responsables d’associations,
enseignants des écoles maternelle et
élémentaire, ATSEM, bénévoles, animateurs du Centre Social, associations
de parents d’élèves… afin de leur présenter la situation grâce à un diaporama
expliquant la nouvelle loi, le contexte,
les objectifs, les problématiques. Après
avoir fait un constat sur le système

Le questionnaire est à votre disposition dans cet Info et sur le site
internet de la commune

actuel via l’enquête Pisa qui permet une
comparaison avec le reste des pays de
l’OCDE, le nouveau dispositif a été présenté. Il propose une nouvelle organisation de la semaine scolaire pour une
période de trois ans. Mais des adaptations seront possibles. Il y aura des activités pédagogiques complémentaires
sur le temps scolaire et des activités
périscolaires coordonnées par la commune via un Projet Éducatif Territorial
qui est à construire. Lors de l’inscription
des enfants une petite participation
financière des familles sera demandée
en fonction des revenus. C’est d’ailleurs
déjà le cas pour le restaurant scolaire
qui propose des activités périscolaires
pendant le temps de la pause méridienne. Le projet s’appuiera sur les différentes structures d’accueil existantes
comme le centre social, l’école de
musique, la bibliothèque,… Un pilotage
partenarial sera nécessaire, l’enjeu
étant de favoriser l’épanouissement de
l’enfant, sa réussite scolaire, l’acquisi-

tion de son autonomie. Mais de nombreuses questions se posent sur la
manière de modifier ce rythme scolaire
et des problématiques apparaissent,
non seulement pour les enfants mais
également pour les familles, les animateurs, les enseignants. Il y a donc
nécessité d’une prise de conscience
collective de l’ampleur de ce changement afin qu’il puisse être mené et réussir dans de bonnes conditions. La parole a ensuite été donnée au public et
chacun a pu exprimer son ressenti, ses
craintes, ses souhaits. Les questions
portaient sur le choix de la demi-journée
supplémentaire, la modification des
horaires de la journée d’école, les activités, les intervenants, la mise en place
du pilotage… Un questionnaire établi
par la municipalité a été distribué aux
parents présents afin qu’ils puissent se
positionner, ce qui lui donnera des
pistes de travail. La réflexion est donc
maintenant engagée afin de mener ce
projet à bien, dans l’intérêt des enfants.

Vie publique
Reims Métropole
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Programme Local de l’Habitat
R

eims Métropole, dans le cadre de son Programme Local
de l’Habitat (PLH) 2012-2017, réfléchit actuellement, à la
mise en place d'une politique de rénovation du parc privé de
logements anciens, insalubres, énergivores ou nécessitant
une adaptation pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, et à destination des ménages à revenus modestes. Pour
ce faire, une étude préalable a été confiée, dès à présent, au
bureau d’études «Citemetrie», afin d’évaluer les besoins et
les mesures d’accompagnement possibles des propriétaires
occupants à revenus modestes ou bailleurs sur des loyers
encadrés. Cette étude se déroulera à compter du mois de
mars 2013 et concernera l’ensemble du territoire de Reims
Métropole, soit 16 communes. Au cours de cette étude, les
habitants pourront être sollicités directement par le bureau

école maternelle

inscriptions
P

our vous inscrire, vous devez obligatoirement vous présenter en mairie muni(e) des documents suivants :
- livret de famille,
- justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, quittance de loyer...),
- carnet de santé de l'enfant,
- en cas de séparation des parents la dernière décision de
justice,
- certificat de radiation de l’établissement fréquenté précédemment, s’il ne s’agit pas d’une première inscription. La mai-

L’amicale CNL

d’études lors d’enquêtes à
domicile. Un courrier co-signé
par le Maire de chaque commune et la Présidente de
Reims Métropole sera déposé
au préalable dans les boîtes
aux lettres des ménages
concernés et les chargés
d’études seront munis d'une
lettre d’accréditation de Reims
Métropole. Pour toute question concernant cette étude,
veuillez contacter Madame Sylvie Gonzales, Chef de Projet
Habitat, Reims Métropole, Direction de la Politique de la Ville
et de l'Habitat, au 03.26.35.61.93

rie vous délivra ainsi un certificat d’inscription, que vous présenterez à la directrice de l’école maternelle. Monsieur
Lescouet, Maire, a solicité l’inspection académique afin que
l’année prochaine l’inscription des enfants puisse être prise
en compte dès l’âge de 2 ans. Les enfants nés en 2011 seront
inscrits sur liste d’attente. L’admission sera validée en fonction des places disponibles. Pour les nouveaux inscrits, une
réunion de pré-rentrée sera organisée par la directrice de
l’école maternelle. Pour de plus amples renseignements vous
pouvez contacter la Mairie au 03 26 09 07 65.

des locataires de StBC
L

ors de notre réunion d’adhérents du mois de janvier une
locataire d’un pavillon appartenant à l’Effort Rémois nous
a rapporté les conséquences financières non négligeables
qu’elle a subies pour une fuite d’eau dans son regard polyvalent après compteur. Quelques jours plus tard, un incident de
même nature nous a été signalé : consommation estimative
pour Reims Métropole : 750 m3 coût 2125,58 €, ramenées à
2 fois la consommation moyenne soit 129 m3, surcoût : 158
€ plus 61,89 € de réparation. En effet, en cas de surconsommation d'eau la facture est plafonnée. Un décret publié le 26
septembre 2012 au Journal officiel définit les nouvelles règles
de facturation. La loi prévoit que le service d'eau informe
l'abonné en cas d'augmentation anormale de sa consommation. Dans ce cas "L'abonné n'est pas tenu au paiement de la
part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans
le délai d'un mois (…), une attestation d'une entreprise de
plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une
fuite sur ses canalisations". Cette attestation doit préciser
également la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le décret exclut du dispositif les fuites dues à des appareils
ménagers ou à des équipements sanitaires ou de chauffage.
Lorsque la fuite d'eau sur canalisation après compteur est

attestée, le volume d'eau imputable à cette fuite n'entre pas
dans le calcul de la redevance d'assainissement.
Le décret prévoit que ses dispositions entrent en vigueur le
1er juillet 2013. Toutefois, depuis le 26 septembre 2012, si
l'abonné constate au vu de sa facture une surconsommation
imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut
obtenir le bénéfice du plafonnement en fournissant au service d'eau l'attestation de l'entreprise de plomberie requise.
Par ailleurs, en cas de fuite la responsabilité entre le locataire et le bailleur, reste à déterminer. Rappelons au passage
que s’il est judicieux que chacun surveille régulièrement son
installation et sa consommation d’eau, il reste toutefois que
l’accès au compteur n’est pas toujours aisé.
Pour obtenir des informations claires et précises nous allons
interpeller l’Effort Rémois et Reims-Habitat. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos démarches. Chers
adhérents, si vous avez été victime ou eu connaissance d’un
tel inconvénient près de chez vous, prévenez votre responsable d’îlot ou à défaut la mairie qui transmettra.

Rencontres

Comité de jumelage

nouvelle destination ?
R

encontre du cidre et du champagne, tel est le titre d’un
article paru le 11/02 dans Ouest-France concernant une
visite des membres du bureau du Comité de jumelage de
Saint Brice Courcelles en Normandie… à Bourguébus.
Bourguébus, commune de 1500 habitants, appartient à la
communauté de communes de Plaine Sud de Caen. L’origine

du nom remonte à l’époque de la conquête romaine. Les
Gaulois l’appelaient BUH qui signifie bourgade, les Romains
ont traduit Burgus. Puis les 2 noms ont été associés pour faciliter la compréhension et les rapports entre le peuple vainqueur et le peuple vaincu… Loin de moi l’idée de parler de
vainqueurs et vaincus pour vous présenter notre rencontre
avec les Bourguébusiens et leurs amis de l’Amicale des amitiés aveyronnaises. Pourquoi cette rencontre ? Contacté cet
automne par la commune de Bourguébus qui a eu nos coordonnées par l’AFCCRE (Association des Communes,
Conseils et Régions d’Europe) à laquelle notre commune est
adhérente, le CA du comité s’est réuni, a évoqué la possibilité d’un jumelage. L’idée a été présentée en AG et une rencontre a été programmée, qui a eu lieu le samedi 9 février.
Bourguébus est située en Normandie, lieu d’origine de
Guillaume le Conquérant, le « tombeur » de l’Angleterre en
1066 à Hastings, proche de Robertsbridge. La Normandie est
une région différente de notre Champagne, le canton est plutôt rural mais surtout périurbain et a donc des problématiques
complémentaires… des similitudes historiques…
La communauté est bien engagée dans un agenda 21…
Pourquoi « Amicale des amitiés aveyronnaises» ? Cette
Amicale est « née dans le cœur d’un Normand, Pierre Paing
qui vivait en Aveyron... Un jumelage a donc été créé entre le
canton de Bourguébus et celui de Saint-Sernin-en-Rance,

Intercommunalité
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commune
jumelée
avec une ville anglaise… ». Le jumelage
date de 1987 mais
même si des liens
solides se sont créés
nos « nouveaux » amis
bourguébusiens ont eu
envie de prolonger
l’expérience en cherchant une autre ville française. Ils viendront nous rendre visite en juin. Notre journée a commencé par un accueil sympathique en mairie avec Michel Aubey, maire de Bourguébus,
entouré de Marc Bourbon, conseiller général du canton et des
maires des communes de Frénouville, Poussy-la-Campagne,
Billy ….tous membres du bureau de l’Amicale. Nous avons
ensuite partagé un déjeuner dans le nouveau restaurant scolaire de Bourguébus, puis les comités se sont retrouvés pour
une réunion en mairie avant une visite de Caen, un petit tour
sur les remparts pour avoir une vue d’ensemble de cette belle
petite ville dont nos hôtes sont amoureux, lui trouvant peu de
défauts si ce n’est un nouveau plan de circulation un peu
compliqué !!! Le soir, le dîner s’est prolongé dans la grande
salle à manger normande d’un des membres et les conversations ont beaucoup tourné autour des spécialités culinaires
: andouilles, teurgoule, camembert, Pont-l’Evêque, cidre,
calva…

une nouvelle passerelle
U

n projet qui se réalise ! La mise en place de cette liaison en direction de
Tinqueux avait été programmée au cours des années 1990. à cette époque la
communauté d’agglomération n’était pas en place, c’était encore le district. Notre
ville et celle de Tinqueux portaient ce projet. Une étude avait été réalisée et un
marché avait été lancé, mais nous avans reculé devant le coût fort élevé de cette
opération. Puis la nouvelle agglomération ayant pris la compétence des aménagements relatifs à la coulée verte la priorité a été donnée à la création d’un passage
vers Champigny. Cette année nous avons relancé le projet d’un passage vers
Tinqueux. Le départ de cette nouvelle liaison qui se situera devant la façade de l’Église et contre le terrain de tennis de la rue Guillochin. à terme nous pourrons aussi
rejoindre la Z.A.C. de Bords de Vesle. Le réseau piétonnier avance !

Jeunesse

Mardi gras
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en maternelle

E

n ce Mardi gras l’école maternelle a accueilli de nombreux super-héros et de nombreuses princesses… des fées… des
policiers… des clowns… et même une momie et des mariés ! Les 5 classes ont défilé dans le couloir de l’école sur une
musique de carnaval, les grands venant chercher les petits ! En attendant que tout le monde soit prêt, Matthieu, un grand du
CP est venu dans la classe des petits-moyens de Mme Deligny pour leur raconter une histoire de Mardi gras. Ensuite, après
le défilé, tous les enfants se sont retrouvés dans la grande salle où ils ont dansé. Pour finir cet après-midi de fête, les enfants
se sont régalés des crêpes et gaufres préparées par les mamans.

Audition de

l’école de musique
P

rès de deux cents personnes s'étaient déplacées à la
Salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles le dimanche
27 janvier pour écouter une audition d'élèves un peu particulière. Audition sous le signe de l'entente et de la cordialité,
les écoles de musique de la Montagne de Reims et de Saint
Brice Courcelles / Champigny se sont réunies pour cette
prestation à la programmation diversifiée: extrait de conte
Musical, ensembles de guitares, de percussions, de flûtes,
pour s'achever en point d'orgue sur la première prestation du
petit orchestre de l'école de Saint Brice Courcelles,
ensemble sous la direction de Lore Anne Cave.
Cette rencontre musicale (précédée
déjà d'une initiative identique à Ville en
Selves l'an dernier) devrait s'enrichir
prochainement d'initiatives pédagogiques plus intégrantes. Les directeurs
des structures, Mme Sylvie HubertMoine et M. Jean-Luc Sené envisagent
déjà des ensembles musicaux communs, voire quelques échanges ponctuels de professeurs si les emplois du
temps le permettent.

Théâtre
Les écoliers
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sur les planches

L

es écoliers bricocorcelliens ont bénéficié d'ateliers théâtre
animés par Danièle Lebaigue. Depuis plusieurs semaines,
voire plusieurs mois, les enfants travaillent sur des pièces de
théâtre, ou des lectures pour les plus jeunes, textes adaptés,
voire écrits, par l'animatrice mais toujours en fonction de
l'âge, des compétences et des envies des enfants. Destinées
aux parents, et ayant lieu dans l'auditorium de la maison des
arts musicaux, ce sont les CE2 de Mme Pouply qui ont débuté la série des présentations d'ateliers avec la lecture de
lettres romantiques ou de correspondance avec une souris !
Ce fut ensuite le tour des CM1 de Mme Bartoscewicz où les
enfants étaient tour à tour conteurs ou auditeurs. D'autres
représentations ont suivi à la salle des fêtes cette fois avec
« La rumeur » des CE2 de M. Frèrebeau ou comment une
information se transforme au fur et à mesure de sa dispersion... et « Folle nuit au musée » des CM2 de Mme Ruffy ou
les aventures de trois visiteurs enfermés dans le Louvre, leur
rencontre avec les personnages échappés des toiles comme
le tricheur « des joueurs de cartes » de Georges de la Tour ou
illustres comme Auguste Renoir. Rencontre aussi avec Mona
Lisa qui ne veut pas qu'on l'appelle « la Joconde » et décide
de s'évader du musée grâce au voleur... et enfin, délivrance
avec le garde, tenancier des clés. Les enfants ont été vivement applaudis car, au-delà de la représentation devant le
public, il y a plusieurs mois de travail avec l'apprentissage des
textes, bien sûr, mais aussi la diction, l'articulation afin d'être
bien compris de tous, les repères et l'occupation dans l'espace. Travail d'expression aussi, naturelle chez les uns, plus difficile chez d'autres plus timides mais qui auront pu prendre

confiance en eux. Enfin, il y a la scène avec le respect du partenaire et du public. Les jours dits, les enfants se sont montrés très motivés et les répétitions ont porté leur fruit ! Les
enfants se sont bien appliqués à suivre les indications de
Danièle et malgré un certain stress bien compréhensible, ils
ont bien réussi leur présentation et ont été vivement applaudis. Les parents ont su apprécier la performance et de vifs
applaudissements les ont récompensés. Mais ce n'était pas

fini pour autant ! En effet, les deux dernières représentations
ont été le théâtre de moments émouvants lorsque les parents
d'élèves un soir et les enfants l'autre soir avaient préparé, en
secret, deux mises en scène pour dire tous leurs remerciements à Danièle. Danièle, très émue, va bientôt goûter une
retraite bien méritée, où le théâtre sera toujours présent,
après 26 ans passés à St Brice Courcelles à faire partager sa
passion du théâtre à de nombreux enfants.

Générations

Scène de slam

à la bibliothèque

J

usque fin juin, la bibliothèque municipale de Saint Brice
Courcelles, à travers plusieurs actions, mettra la poésie à
l'honneur. Pour commencer ce cycle poétique, elle a organisé, avec le collectif rémois Slam Tribu, un après-midi slam
dédié aux amateurs ou aux curieux de tous âges. Après s'être
présentés, sous leurs pseudos, Monsieur B et AK, Slameurs
du collectif ont fait un petit historique du slam, expliqué cette
forme de poésie à un public réceptif, souhaitant l'entraîner à
sa suite dans le projet du slam voyageur. Le mot slam
désigne en argot américain « la claque », « l’impact ». Par la
poésie orale et publique, il s’agit d’attraper l’auditeur par le col
et de le « claquer » avec les mots, les images pour le
secouer, l’émouvoir. Le slam est né au États-Unis dans les
années 80 et arrive en France, via l'Allemagne, en 98. Il pourrait s'apparenter à l'aïku, petits poèmes japonais très courts à
la versification très codifiée. Car le slam obéit à des règles :
déclamation de maximum 3 minutes ! forcément à capella :
pas de musique ! pas de costume de scène ! On vient comme
on est ! Par ailleurs, on lit ou déclame son propre texte... pas
celui d'un autre, mais un texte peut être collectif !
Quintessence de la libre expression, le slam peut être en vers
ou en prose, le fond et la forme sont libres... il peut être drôle
ou non... poétique, politique, polémique... ou romantique ! Il y
a autant de genres que de personnes ! Difficile à définir, le
slam se veut « un moment (de liberté d'expression) qui dure
3 minutes ». Mais l'auditeur a aussi ses obligations : il doit
applaudir avant, écouter pendant et applaudir après... Même
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s'il n'a pas apprécié le texte... question d'éthique slam. Le
choix a été fait pour « Dis-moi dix mots » de mettre l’accent
sur l’attrait exercé par la langue française, en proposant dix
mots qui ont été repris tels quels dans d’autres langues, dix
mots les plus utilisés par les étrangers quand ils parlent français : « atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà ». Monsieur B et AK
ont invité les apprentis slameurs à exprimer tout ce que ces
mots leur évoquaient, leur inspiraient, créant une saine émulation. Et les mots ont fusé, la collecte fut fertile et les mots
associés avec des rapports plus ou moins lointains, association d'idées, de sentiments, d'expériences... c'est ainsi que
bouquet fut associé à fleur et à... crevette ; cachet associé à
médicament, cire, sceau... Dans cette petite fabrique de
« vers à soi », vint le moment de créer son texte, de laisser
libre cours à son imagination, à sa créativité, la règle du jeu
consistant à utiliser un ou plusieurs de ces 10 mots. Pour certains l'inspiration coulait de source, pour d'autres elle eut du
mal à venir, mais en slameurs talentueux et expérimentés,
Monsieur B et AK ont apporté leur aide bienveillante et judicieuse. Vint enfin le moment, demandant un certain courage,

de restituer leur création, de slamer leur texte devant les
autres en attendant le public. Monsieur B les conseille sur la
bonne manière de tenir leur feuille, de respirer, de se tenir, de
parler... fort, lentement et avec le ton, s'il vous plaît, d'articuler. C'est ainsi, que, pseudo oblige, Antonio, Jojo red kraft,
Iloup, Tony Burger, mais aussi Danièle, Caro, Adelaïde,
Manuel et Matis ont déclamé leur création et ils s'en sont fort
bien tirés. Egalitaire, le slam n'impose ni premier ni dernier ;
c'est le hasard du tirage au sort qui décide de l'ordre de passage de chacun. « C'est dur la première fois, mais après c'est
un pur bonheur » croyez-en l'expérience de Monsieur B !
L'ambiance était à la mesure de l'évènement, cris, martèlements et applaudissements ont accompagné et encouragé
ces nouveaux slameurs dont les textes faisaient preuve d'un
certain talent voire d'un talent certain. L'expérience fut une
réussite, pleine de surprise, de découverte de soi, enrichissante et inédite. La séance a été filmée et des séquences
seront diffusées sur www.slamvoyageur.wordpress.com et
« d'ici-là... restez-vivant ! ».

Assemblées générales
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M

Des Toujours Verts...

algré une météo peu engageante la
majorité des adhérents du club 3ème
âge « Les Toujours Verts » a assisté à l'assemblée générale de l'association.
L'après-midi a commencé par une AG
extraordinaire qui a voté le « rafraîchissement » des statuts qui dataient de 1976.
Ceci fait, l'AG a pu se dérouler avec la présentation des rapports moral et financier
qui ont été adoptés. La situation financière
est saine et malgré un léger déficit aisément expliqué, le club possède un actif
confortable. L'AG 2013 a vu l'élection des membres du conseil d'administration. Là, le débat s'est engagé relativement à la responsabilité de la section billard. Débat intense et passionné pour le maintien de la section telle qu'elle est actuellement ou bien
pour la nouvelle impulsion qui souhaite lui être donnée. Chacun a pu s'exprimer et donner son sentiment, son avis, les adhérents ainsi que M. le Maire ou le directeur du Centre Social auquel l'association est fédérée. Neuf candidats ont été élus : JeanPierre Nérenhausen, Danièle Rabault, Juliette Régniau, Martine Pézin, Ginette Durieux, Claudine Abad, Jean-Pierre Germain,
Jacques Dumotier et Francine Richolley. CA qui se réunira ultérieurement et désignera en son sein les fonctions de chacun.
Monsieur le Maire a volontiers participé à ce débat démocratique et a souhaité que « l'association soit toujours attentive à garder de la cohérence dans ses propositions d’évolution et dans son fonctionnement ». Il espère cette situation de crise provisoire et ne doute pas que des solutions seront rapidement trouvées (voir p17). L’essentiel étant que les adhérents du club puissent se retrouver tous les mardis après-midi pour un moment convivial et loin de la solitude ou des petits tracas quotidiens et
pour certains, le mercredi matin pour des séances de gym douce.

C

... au club philatélique

omme à l’accoutumée, une majorité des adhérents, 80%,
a assisté à l’assemblée générale du club en présence de
M. le Maire, de Mme Joaquim directrice de l’agence postale de
Tinqueux, de Laurent Deutsch, directeur du centre social et de
M. Brovelli du BSO (Bétheny Sport Organisation). Elle a débuté par une minute de silence à la mémoire de Philippe Renon,
un des membres fondateurs du club décédé en septembre
2012. Après un bilan de 2012 qui s’avère excellent, 2013 promet de l’être tout autant ! Le club a en effet de nombreux projets pour cette nouvelle année (et même jusqu’en 2014 !).
Avec des bureaux temporaires, participation au 26ème salon
champenois du véhicule de collection en mars ; à la fête du
Parc Naturel de la montagne de Reims à Pourcy en mai ; aux
25 ans du Chrono champenois et aux journées du patrimoine
à Bétheny en septembre… Egalement, la bourse toutes collections du club à St Brice Courcelles en octobre, la participation à Amicarte et à d’autres bourses à Bazancourt, Fismes.
Les trois postes du CA à pourvoir l’ont été avec M.M. Luc
Perlot et Bernard Croix qui se représentaient et la nouvelle
candidature de M. Luc Feroy qui a été adoptée. Le point a été
fait également sur le service « nouveautés » et sur celui des

« voyages ». Trois seront proposés : les traditionnels salons
du timbre de Printemps et d’Automne à Paris et un à Amiens
en mai pour le championnat de France de philatélie. Le bilan
financier est positif avec « des comptes toujours aussi bien
tenus » de l’avis du vérificateur aux comptes ! M. Deutsch a
remercié le club de son invitation qui lui permet de faire
connaissance avec les adhérents et se prend à rêver d’une
telle participation des adhérents à l’AG du centre social ! Il a
également évoqué la future installation du club dans les locaux
de la maison des associations en cours de construction. Mme
Joaquim a « toujours autant de plaisir à être là pour soutenir
le club dans ses diverses manifestations ». Elle y associe
d’ailleurs ses collaborateurs et son équipe. M. Brovelli, se
réjouit de « ces rencontres avec d’autres clubs, d’autres personnes qui viennent d’autres univers » et il félicite l’ensemble
des bénévoles… ce que, par ailleurs, aucune des personnalités n’a manqué de faire. Le mot de la fin pour M. le Maire qui
se réjouit de « ce club inventif et dynamique qui sait aller au
bout de ses projets pour faire connaître ses actions ». Il note
que le club s’autogère parfaitement et se prend à rêver lui
aussi qu’une autre association de la commune en fasse autant
! Il est heureux de voir qu’avec les moyens logistiques mis à
disposition par la commune, comme le prêt des locaux ou de
véhicules, le club s’épanouit, en synergie avec son partenaire
et un bel esprit d’équipe. Par ailleurs, Monsieur le Maire a évoqué les nouveaux rythmes scolaires proposant au club philatélique de réfléchir à une éventuelle action citoyenne auprès
des enfants… car il y a quelques années, le club intervenait
déjà auprès des écoliers pour des leçons d’histoire, de géographie ou de sciences interactives illustrées par les timbres.
Il a évoqué également la nouvelle intercommunalité avec, qui
sait, de nouveaux partenaires, de nouvelles idées, de nouveaux projets pour le club.

Assemblées générales
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L

Des Croq’notes...

e président a ouvert la séance en appelant à une pensée
toute particulière pour Anne-Marie, Jean et Philippe disparus dernièrement. La réunion qui portait sur les activités et
finances 2012 et sur le budget pour cette nouvelle année a
été suivie par une assemblée nombreuse. Tous les rapports
ont été adoptés à l'unanimité. Le départ de Colette (vice-présidente) et de Jean-Pierre (président) merci à eux deux pour
leur travail tout au long de ces années - a fait naître des
volontés de responsabilité au sein du bureau puisque
Danielle et Marie-France viennent renforcer le groupe. Nous
leur souhaitons la bienvenue. Voici la composition du nouveau bureau : Jacques Blavier, président ; Annie Léonard,
vice-présidente ; Marie Colinet, trésorière ; Françoise Tassi,
trésorière adjointe ; Gérard Marlette, secrétaire ; Joëlle
Bethune, chargée de communication ; Danielle Espargiliere,
archiviste ; Marie-France Lenoir, archiviste. Convivialité, solidarité et amitié sont les ingrédients de la bonne ambiance qui règne au sein de la chorale. Même si Marianne nous a assuré
de son plaisir de diriger, elle réclame cependant moins de bavardages et un peu plus de concentration pour améliorer les répétitions (n'avons nous pas déjà entendu ou lu ceci!). Mais, comme dit Monsieur le Maire, vous avez une chef à poigne qui sait
redresser la barre. Comme les hommes et les femmes à poigne vivraient plus longtemps d'après des chercheurs britanniques,
nous sommes assurés qu'elle nous « mènera à la baguette » encore bien des années. Au cours de son intervention, le Maire
a dit qu'il avait apprécié les concerts donnés en 2012, les échanges entre chorales fort intéressants et le fait que nous chantions
avec les enfants de l'Ecole de musique. Il a notamment fait remarquer que nous accordions beaucoup de tenue aux règles de
gestion et s'est réjoui de l'engouement marqué dans l’assemblée pour la vérification aux comptes (quatre propositions). Puis vint
le moment de clôturer cette réunion en levant, avec modération, le verre de l'amitié.
Invitée par « Chant'enchoeur » de Coubron (93), la chorale chantera le 6 avril prochain à 20 h 30 dans l'église de Gueux (51).

... au club féminin

E

n présence de monsieur le Maire, le 2 février s’est déroulée l’assemblée générale de notre association, quelques changements dans le bureau puisque
Edith et Ana ont décidé de ne pas renouveler leur mandat. Elles sont remplacées
par Marie-Thérèse et Annick aux postes de vice-présidente et de secrétaire. Merci
à elles pour leur dévouement et le temps passé au service de notre association.
Bienvenue aux nouvelles et merci de permettre, par leur implication, la continuité
des nombreuses activités du club. Les rapports d’activités et financier ont démontré le bon fonctionnement avec toujours des nouveautés, l’année 2012 ayant été
axée sur la dentelle avec en point d’orgue notre exposition de novembre. Mais
aussi des projets pour 2013 : des nouvelles techniques de carterie, des sacs et de
la vannerie pour commencer. Et surtout la préparation de notre expo-vente le 4
mai. Retenez déjà cette date.

activités de février

activités de mars

Le mois de février a vu apparaître de
jolis foulards et écharpes pour le printemps que nous attendons avec impatience. Ce sont des couleurs chatoyantes que les adhérentes ont étalées sur la soie, puis de l’anti-fusant et
enfin des tâches de couleurs contrastantes soufflées à la paille pour imiter
des branches ou des arbres qui attendent la pousse de leurs feuilles.
Espérons que ces réalisations jettent
un mauvais sort au temps gris et froid
du moment.

Objets décorés avec des serviettes en
papier et le 14 mars un stage d’une journée pour la réalisation d’un panier en
osier avec la venue du vannier rencontré lors de notre voyage de mai dernier.

Convivialité
Exposition
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d’Estelle Welker

D

urant le mois de février, Estelle Welker a exposé ses toiles dans un endroit
inattendu... les locaux de Reims Mailing, 4ter rue Sorbon à St Brice
Courcelles. La gérante, Mme Usaluppi, en mettant ses locaux, spacieux, à disposition des artistes aime ainsi les aider à se faire connaître et l'endroit en a déjà
accueilli plusieurs. Amie de Mme Usaluppi, Estelle Welker est venue en voisine,
car elle habite tout près de St Brice Courcelles, exposer une trentaine de toiles.
Toiles en couleurs chaudes et en mouvement, aux titres évocateurs comme « l'accord parfait », « la ballerine », « sur un air de tam-tam », « la danseuse de flamenco » ou « la danseuse à l'éventail »... la danse et la musique étant ses thèmes
de prédilection. Mais elle travaille aussi d'autres matières comme le bois, le
plâtre... la peinture à l'huile, la sanguine. M. le Maire étant venue la saluer, elle a
pu lui proposer d'autres expositions et lui faire part de son travail auprès des
enfants, dans les écoles ou les centres sociaux.

Autour du billard avec

la nouvelle section
L

’activité billard existe depuis plus de quinze ans à Saint Brice
Courcelles. Historiquement en loisir, en section et dernièrement en loisir des Toujours Verts, avec ouverture pour ces derniers, les mardis et vendredis après-midi de 13h30 à 18h ; et partageant la salle avec d’autres activités du FPT. Les Toujours Verts
gardent ces créneaux d’utilisation. Parallèlement, à l’initiative de
quelques joueurs plus chevronnés (J.P, Alain, Daniel et quelques
autres), avec l’aide du FPT/CSEC, création de la section Billard :
«le Club Billard de Saint Brice Courcelles» pour des joueurs
confirmés, avec des horaires plus larges : pour commencer, les
lundis, mercredis et
samedis de 9h à 12h et
14h à 20h, les jeudis de 17h à 20h et les vendredis de 9h à 12h : Animation et cours
de perfectionnement, compétitions internes, prochainement site internet pour communication... Nous avons un an pour organiser ce nouveau Club qui trouvera tout
son potentiel dans les bâtiments de la maison des associations, en cours de
construction.
Responsable section : J.P. Germain (06 86 72 78 20), Adjoint suppléant : Alain
Cazor (06 04 05 57 28), Animateur, formation : Daniel Ruellet.
Merci à la Mairie, au FPT/CSEC, de nous permettre cette nouvelle création.

Crêpes-party avec

les Toujours Verts
L

e 7 février, les membres des Toujours Verts se sont réunis
dans la petite salle des fêtes pour fêter la chandeleur. 43
personnes ont répondu à cette invitation. Les habitués du
mardi après-midi sont venus pour jouer à leurs jeux préférés
(belote et scrabble). Vers 16 h, une dégustation de crêpes a
eu lieu accompagnées de confiture et de cidre. Nous remercions vivement notre Président M. Jean-Pierre Nerenhausen
qui a eu la gentillesse de se charger de la confection des
crêpes et qui nous a offert la confiture faite par ses soins. Tout
le monde s’est régalé dans la joie et la bonne humeur.

Détente
Ciné-goûter
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de Zing à Maj...

L

a deuxième édition du « Ciné-goûter » proposée par la
municipalité via l'association carolomacérienne « La pellicule ensorcelée » a connu autant de succès que la première
! En effet, une bonne trentaine d’enfants accompagnés d'un
ou plusieurs membres de leur famille sont venus y assister.
Au programme 5 courts-métrages, de 2 à 43 minutes, de réalisateurs français, allemands ou danois qui ont séduit le
public, des plus petits aux plus grands. Car, bien sûr, si les
films d’animation semblent être destinés aux plus jeunes, il
est des adultes qui les apprécient tout autant et ne boudent
pas leur plaisir ! Styles, graphismes, ambiances différents
pour ces petits films relatant les aventures de « Zing » qui
vient perturber la vie de Grimm… « Organopolis », qui a
beaucoup amusé les enfants, où les organes du corps réagissent à une insulte… « Et c’est un pays merveilleux » où des
enfants expriment leur vision de l’avenir du monde, « Mon

Comité de jumelage

soirée franco-anglaise
L

a traditionnelle soirée organisée par le Comité de jumelage
« Saint-Brice-Courcelles/Robertsbrige » a rassemblé les
amis Anglais et Français autour d’une sympathique table décorée aux couleurs des deux nations. La potée champenoise arrosée du cru local a permis de convertir au cours de cette soirée
les Invités d’outre -Manche aux plaisirs culinaires de la
Champagne. En consolation, le dessert était accompagné
d’une crème anglaise ! Comme digestif, ce fut « Place à la
danse ». Le D.J. a entraîné sur la piste les participants de cette
soirée. La musique anglaise était au menu parsemée de bons
vieux tangos, valses et de la Tarentelle dirigée par Isabelle. Afin
d’animer un peu plus l’assemblée, un match « dansant » entre
Anglais et Français s’est déroulé sur la piste de danse ! Malgré
la supériorité numérique de la France, l’Angleterre est sortie
vainqueur de la mêlée. Les participants ont promis de se retrouver l’an prochain pour le match retour.

tonton, ce tatoueur tatoué » ou les aventures de Maj qui
recherche une vraie famille…Tous ont recueilli les suffrages
du public ! Après la diffusion, brioche et jus de fruit ont été
dégustés. Ensuite, distribution de feutres et de feuilles
blanches afin que chaque enfant dessine le héros qu’il a préféré, transcrive son ressenti, sa perception ou sa vision des
films... et « Organopolis » eut beaucoup de succès ! Avec
l’accord des enfants, à moins qu'ils ne préfèrent les conserver, les dessins seront diffusés sur le site de l'association.
Par ailleurs, chacun était invité à donner son avis via un «
billet d’humeur » distribué à l’entrée avec le programme.
Pour l’anecdote, pendant les vacances de Noël, un des films
d’animation présentés lors de la précédente séance du 11
novembre, « Le petit Gruffalo », a été diffusé à la télévision
lors d’une émission destinée aux plus jeunes.

3 Fontaines

En savoir plus sur : http://xxi.ac-reims.fr/clg-trois-fontaines/
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« Concours des 10 mots de la langue française » semés au loin

Que faire avec 10 mots si différents comme bouquet, vis-à-vis, protéger, cachet, équipe, coup de foudre, savoir-faire, unique,
voilà ? C’est le défi qu’ont relevé 22 élèves en rédigeant des poèmes, des mots mêlés, des contes, des articles de presse,
des recettes de cuisine, voire des réflexions philosophiques ! Thomas Vazrart de 5ème est arrivé 1er avec son récit policier à
la manière des soap opera, et Marion Barrois de 4ème, 8ème , est la 1ère Bricocorcélienne du classement.
- Allo docteur, voilà, j'ai un problème vis à vis des « 10 mots » et le bouquet qui se trouve devant moi. Les mots
forment une équipe démoniaque avec un savoir-faire unique : celui de m'enlever toute inspiration ! ......
-…
- Le bouquet, lui me donne mal à la tête : docteur, pouvez-vous me prescrire des cachets ? - …
- Je vous promets de venir dans votre atelier pour me soigner ; je suis sûre que vous saurez me protéger, et qui
sait, peut-être aurons-nous un coup de foudre !
-…
- docteur ? Vous m'entendez ?
- Bip, bip bip, bip…
Bravo à tous, et merci au FSE pour les cadeaux !
Yvalena Siwo, classe de 5ème, arrivée 2ème

Comité de lecture des 3ème

Comme chaque année, une classe de 3ème va en librairie
avec ses professeurs pour choisir un livre à présenter à ses
camarades, et interroger un libraire sur son métier. Avant
Noël, les élèves ont choisi une vingtaine de romans. Trois
d’entre eux ont particulièrement intéressé la classe : La
balafre de Jean-Claude Mourlevat, Journal d’un dégonflé de
Jeff Kinney, et Zombie story de David Wellington. Leurs votes
correspondent aux goûts des autres élèves, qui, même en
6ème , empruntent les mêmes livres, comme Assassin’s
creed d’Olivier Bowden !

Initiation au langage des signes

Le club éco-collège solidarité a proposé
de s’initier à la langue française des
signes avec Mélanie Bouvet de Coffee
Sign : bonjour, merci, bisous... les
expressions courantes n’ont (presque)
plus de secret pour nous ! Une 2ème
séance au printemps viendra compléter
cette première séance, où chacun est
reparti en sachant « signer » son prénom, lettre par lettre.

Vernissage de l'exposition "Naturellement imaginaire"

Le thème de la nature a inspiré nombre de plasticiens
contemporains et plusieurs œuvres du FRAC sur le thème
ont été exposées au collège cet hiver, ainsi que plusieurs
travaux d’élèves menés en arts plastiques ou français.
Ouverte à tous, cette exposition a été l’occasion de produire
des haïkus en 6ème, et d’accueillir les classes de l’école primaire Trois Fontaines voisine.

Un fruit pour la récré

Le collège participe au programme "Un fruit pour la récré", qui vise à lutter contre l'injustice alimentaire et redonner aux élèves le goût de manger mieux. Encadrés par Mme Désimeur (professeure de biotechnologie) et M. Bouillon (Infirmier), les élèves de 3ème SEGPA préparent fruits
et jus de fruits pour leurs camarades aux récréations, pour faire le plein
de vitamines et de saveurs.

Les gouttes de pluie tombent
Je rêve de me reformer
Me voilà en vie
Léa et Yanoumou

Concours Sketchup

Relookez les personnages des boîtes de pièces
jaunes avec le métier de votre choix ! 21 participants ont tenté l’aventure, et c’est le basketteur
professionnel de Maxim Collignon, bricocorcellien
de 4ème qui remporte le 1er prix et une carte cadeau
Fnac d’une valeur de 20 euros.
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Pleine Nature

de Sarcy au Mont de Berru
E

n ce lendemain de Chandeleur, les randonneurs de
Pleine Nature se sont aventurés dans les alentours de
Sarcy sur le GR du pays de l’Ardre. Organisé par Sandrine,
le parcours d’environ 9 km les a emmenés sur ou autour de
la montagne de Bligny, selon les capacités et envies de chacun, via le cimetière italien. Point de neige mais vent et sentiers boueux n’ont pas facilité la progression. Une idée gourmande avait germé dans l’esprit de Pascal : pourquoi ne pas

faire la surprise aux randonneurs en les attirant dans une
accueillante ferme, ou à l’abri au coin d’un bois, par la douce
odeur des crêpes chaudes ??? Le matériel nécessaire était
prêt (réchaud, poêle, confitures…), mais la cantinière, effrayé
par la froidure quasi sibérienne a, hélas, renoncé ! La pausecafé s’est néanmoins faite, à l’abri du vent dans le bois de la
Gessonnette. Les randonneurs, sur les indications de
Sandrine, avec une bonne lecture de la carte et du terrain,
ont repris la piste jusqu’à Sarcy où ils ont pu décrotter leurs
godillots au lavoir.

Deux semaines plus tard, en cette froide matinée dominicale,
ce sont quinze randonneurs de Pleine Nature qui se sont
retrouvés pour partir, toujours en covoiturage, vers le Mont de
Berru. 9 km prévus et (modestement) bien préparés... sur la
carte ! En effet, une fois sur le terrain, malgré un bon départ,
les randonneurs arrivent dans une clairière. Suite à une
erreur d'aiguillage, les voilà partis à en faire plusieurs fois le
tour tels des indiens autour de leur feu... et à traverser ensuite un terrain de paintball, heureusement inoccupé... il n'y eut
donc pas de victime à déplorer ! C'est un peu plus loin qu'ils
retrouvent une piste : celle qu'ils auraient dû emprunter au
retour ! Ils ont donc poursuivi leur chemin dans l'allégresse
(mais l'organisateur doutant quand même un peu), jusqu'au
polygone militaire désaffecté mais à l'entrée interdite, qu'ils
ont contourné. Après une descente un peu raide et quelques
glissades, la pause-café a été bienvenue et appréciée. Les
randonneurs sont ensuite parvenus, par un autre itinéraire, à

leur destination, Nogent-l'abbesse, où ils ont retrouvé la piste
« aller » initialement prévue. Soulagés, ils se sont donc engagés dans la piste boueuse et assez pentue. Arrivés en haut du
chemin, par un commun accord, les randonneurs ont décidé
de finir leur balade via un chemin goudronné parallèle à la
piste. Ils sont revenus à Berru sans encombre après avoir
seulement parcouru 7km au lieu des 9 initialement prévus.
Erreur de parcours appréciée car, au lieu d'allonger la rando,
ce qui est quand même plus fréquent, elle l'a écourtée.

ASSBC Judorex

bons moments
L

'année 2013 est désormais bien démarrée maintenant et
l’ASSBC Judorex poursuit ses activités : judo pour
enfants, adolescents et adultes dans la semaine, jiu-jitsu self
défense le vendredi soir sans oublier le taïso qui est de la
gymnastique japonaise le mardi soir. Petits et grands continuent de travailler afin de préparer les passages de grades,
mais également de s'entraîner pour des rencontres sportives. C'est ainsi que le 23 décembre dernier, une trentaine
d'enfants ont participé au Challenge Rémois et se sont
confrontés à d'autres judokas des clubs de Reims et de la
région. Le 16 février a eu lieu la seconde manche. Mais au
judo, les occasions de nous retrouver et de passer un bon
moment sont sur le tatami bien sûr, mais également autour
pour des événements festifs. Le dernier en date s'est déroulé le 9 janvier au soir pour déguster la galette des rois.
Notons enfin que le vendredi 15 mars se déroulera
l'Assemblée Générale de notre association.
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ASSBC Twirling Bâton

championnats
L

es week-end des 2 et 3 février se sont
déroulés au complexe sportif Salvadore
Allende les championnats départementaux de
twirling bâton pour les filières de compétition
National 2 et National 3. Réunissant les quatre
départements de la région Champagne
Ardenne mais chacun gardant son autonomie
dans les classements et l’attribution des titres
départementaux, ce ne sont pas moins de 150
athlètes qui se sont succédé sur le praticable de
la salle noire dans les trois spécialités que sont
les compétitions solistes, duos et équipes.
Devant des gradins combles et acquis à la
cause de ce noble sport, le club local termine
ces championnats avec 3 athlètes sur le
podium en National 2 et 7 en National 3. La prochaine étape qui attend tous ces athlètes est
celle des Championnats de Ligue qui se dérouleront les 16 et 17 mars à Saint-Dizier à l’issue
desquels seront annoncées les sélections pour
les quarts de finales de chacune des filières.

Expression des groupes minoritaires
Agir au cœur de notre Ville
Liste d’union de la Gauche

Revenons à l'édito de l'Info de janvier 2013. Le mois

dernier, nous vous avons dit à quel point nous étions peu

convaincus par les bonnes et démagogiques résolutions soitdisant humaines de Monsieur Lescouet !

Aujourd'hui, reprenons l'un des deux autres points de ce

texte : la nouvelle coopération intercommunale élargie (où nous

n'avons bien sûr pas notre place!) n'est pas une mince affaire. Et

ne vous laissez pas abuser, pour avoir assisté à d'autres

réunions dans d'autres lieux, nous savons bien que tout le monde

n'est pas si coopérant et que certains se montrent assez frileux.

D'un autre côté, le premier édile nous dit « pas question de regar-

der les trains passer....en se lamentant », mais seuls les laman-

tins se lamentent, celles qui regardent passer les trains meu-

glent. Ne dit-on pas « regarder comme une vache qui voit passer

les trains » ? Ne voyez ici aucune intention perfide, mais dans les

troupeaux, la plupart suivent le premier aveuglément, même s'il
mène ses congénères à l'échec, voire pire !
Suite au prochain numéro...

Marianne Fontalirand-Camprasse

Jacques Blavier, Florence Verseau-Loreaux

Ensemble pour Saint Brice Courcelles
AUX ABONNES ABSENTS

18 licenciements prévus chez Maloiseaux. 18 oubliés,
18 anonymes, 18 à l'ombre des milliers d'autres. Ces autres qui
allument des fumigènes, qui séquestrent leur patron peuvent
sembler mériter une attention plus urgente que les dizaines de
milliers de jeunes ou de séniors dont l'employeur ne renouvelle
pas leur CDD, anonymes dispersés, eux qui n'ont aucune possibilité de se faire entendre.
Moins de 4% des inscriptions à Pôle emploi sont la
conséquence d'un plan social. Pourtant, de Lejaby, Florange en
passant par Pétroplus, c'est presque exclusivement aux fermetures d'usines que va le soin des politiques au point que la question du chômage de masse semble dans leur esprit se résumer
à ce phénomène. Privilégier le spectaculaire est aujourd'hui
populaire.
Difficile d'admettre que le plus visible est rarement le
plus important. Difficile encore, quand on a rendez-vous avec le
suffrage universel de faire la pédagogie d'une réalité contraire
aux attentes de notre temps.
Mais l'honneur des élus est de s'y forcer. A ne pas le
faire, ils trahissent leur mandat et leurs électeurs.
Alors, dites moi, éteindre l'incendie, mais le 18 est aux
abonnés absents.
Alain MANSON
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ASSBC Handball

S

Jeunes arbitres

ous la direction de Vincent Piermay et de Pierre Paterour, 5 jeunes (1999-2000) de
l'A.S St Brice Handball viennent de commencer leur cycle de formation d'arbitre. Ils
viennent rejoindre ainsi les 20 jeunes arbitres (J.A) du club qui dirigent déjà des rencontres des championnats jeunes. Félicitations à tous garçons et filles qui s'investissent
dans le rôle toujours délicat mais combien formateur de la "direction du jeu".

Trophées

C

’est lors d’une soirée organisée au CREPS de Reims, à l’occasion des championnats du monde de handball et pour les 50
ans du Comité Marne que l’AS Saint-Brice a reçu le label « Argent
» pour son école de handball ainsi que pour son école d’arbitrage.
Ce label est une reconnaissance, un gage de qualité, portant sur le
travail et visant au développement du handball auprès des jeunes
enfants. Le Président Bernard Hannequin recevait le label « arbitrage » des mains de Régis Saguet, Président du Comité Marne.
Quant à Jacky Husson, c’est Yves Dogué, journaliste sportif à
L’Union, qui lui a remis le trophée pour l’école de handball.

Tournoi à Vertus

ASSBC Football

c’est la reprise
A

T

rois équipes de mini-hand de l'A.S
Saint Brice (joueurs nés en 200405-06) se sont déplacées pour participer au tournoi de l'A.S VERTUS.
Parfaitement organisée par le club
local, cette manifestation a permis à 18
équipes venues de tout le département
de se rencontrer sous forme de championnat. Les jeunes Bricorcelliens ont
particulièrement apprécié cette compétition, se classant 1er dans la catégorie
des "experts" nés en 2004 et 3ème dans
les autres catégories.

près deux mois de trêve , c'est la reprise des championnats pour la plupart des équipes du club , nous allons
faire le bilan à mi-saison . U19: L'équipe loupe de très peu la
montée en ligue , les 4 premières équipes montées en
championnat PH et nos U19 ont fini 5eme , battu par le 4eme
seulement à la différence de buts. Ils reprendront donc le 9
mars en district pour faire le meilleur résultat possible en
championnat comme en coupe. U17: 1ere phase très compliquée, ils ont fini avant derniers du championnat et risque
fortement de descendre en championnat honneur pour la
seconde phase , mais la fin de 1ere phase a laissé de l'espoir
pour la suite du championnat. U15 : Ils réussissent à se maintenir dans la plus haute division départementale en finissant
9ème/12 , ça promet une belle deuxième phase pour nos U15 U13 :1ere phase difficile pour l'équipe A , elle finit dernière de
son groupe Honneur et donc descend en Promotion pour la seconde phase ,cette division sera plus au niveau de l'équipe
et permettra aux joueurs de jouer contre des clubs de leur niveau. L'équipe B a fini 6ème/9 en Promotion, c'est de bon augure pour la seconde phase du championnat. Concernant les plateaux des plus jeunes, cela se passe toujours dans la joie et
la bonne humeur, grâce au travail des éducateurs et des dirigeants, merci à eux.

Les brèves
Manifestations
à venir

7 mars : conférence «bien-vieillir»

8 mars : du sirop dans les glaçons
10 mars : ciné-goûter

16 mars : soirée irlandaise
20 mars : atelier poésie

6 avril : atelier poésie (enfant)
7 avril : corrida

4 mai : expo-vente club féminin
4 mai : concert de printemps

17 mai : théatre «Le Convoi»
19 mai : vide-grenier

2 juin : tournoi international (hand)
25 mai : fête communale
22 juin : Saint-Jean

Maraîchage

Salon du tourisme

destination Marne

Êtes-vous sûr de bien connaître tous
les recoins et tous les charmes du
département ? Le Comité départemental du Tourisme organise le « Salon
destination Marne » au parc d’expositions de Reims du 15 au 17 mars pour
mieux connaître le territoire. Une centaine de professionnels du tourisme de
la Marne vous présente leurs activités
et leur savoir-faire et vous informent sur
l’offre touristique qui fait l’originalité de
la Marne. De quoi préparer les weekends de printemps ou les escapades
estivales 2013. Le billet d’entrée donne
aussi accès au salon Tendance Nature
(écotourisme, jardin, environnement).
Renseignements au 03 26 68 37 52 ou
sur www.tourisme-en-champagne.com
Informations pratiques :
Ouverture :
Vendredi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h

recherche photos
Nous
effectuons un travail
de
mémoire
auprés
des
Bricocorcelliens
afin d’écrire un article sur l’histoire du
maraîchage dans la commune. Si
vous avez en votre possession des
photos anciennes et de bonne qualité
concernant cette activité, contacteznous sur info-sbc@wanadoo.fr

Ramassage des
monstres le 6

Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot, chemin du Routy des vaches
et avenue des Chenevières.
La déchetterie de Tinqueux est
ouverte du lundi au samedi de 9h à
19h et les dimanches et jours
fériés de 9h à 12h. Réservée aux
particuliers, apports limités à 250 kg
ou 1m3 par voyage.

Mairie
services
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Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt,
tél. 03 26 09 07 65.
Le matin : du lundi au samedi
de 8h à 12h.
L’après-midi : le lundi de 15h à 18h,
du mardi au vendredi de 13h30 à18h.

Permanence “Assistante sociale”
Sans rdv au centre social 09.64.16.58.00
Pas de permanence le lundi 4 mars.

Permanence “Le Mars”
Prenez rendez-vous directement auprés
de la mairie au 03.26.09.07.65

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en mars
1997 sont tenus de se faire recenser
durant ce mois à partir de leur date d’anniversaire. Ils doivent se munir de leur
carte nationale d’identité et du livret de
famille de leurs parents. Il leur sera alors
délivré une attestation de recensement.
Ce document sera exigé lors de la constitution des dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

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

Entrée : 2,50 euros
Programme détaillé à découvrir depuis
mi-février 2013 sur www.tourisme-enchampagne.com

Bibliothèque

horaires

mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

16h30-18h30
09h-12h/14h-17h30
16h30-18h30
9h30-12h15/14h-17h30

Déchets
ménagers

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

Et pour plus d’informations sur la vie
communale, le calendrier complet des
manifestations, les menus de la restauration scolaire, les dernières actus,
connectez-vous sur le site web de Saint
Brice Courcelles :

st-brice-courcelles.com

