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Liseron de la Marne

fête du Têt

L

'association Le Liseron de la Marne organise la Fête du Têt qui signifie Nouvel An Vietnamien.
Venez nous rejoindre pour fêter l'arrivée de l'année du Coq ! Rendez-vous à la salle des fêtes de St
Brice Courcelles à partir de 18h30, le samedi 25 février. Un repas vietnamien vous sera proposé ainsi que
des danses, sans oublier l'incontournable de la soirée : la spectaculaire danse du Dragon ! Si le dépaysement vous tente
n'hésitez pas à réserver vos places au 06 03 04 50 41. L'ensemble de la soirée (Repas asiatique, danses vietnamiennes,
démonstration d'art martial, danse du dragon et soirée dansante) est à 25 € pour les adultes avec l'apéritif et 12 € pour les
enfants de moins de douze ans. À très bientôt.

École de musique

audition des élèves

L

es élèves de l’école de musique vous invitent le samedi 4 février, 16h
salle des fêtes, à venir à leur audition. Musique classique, de film,
plus contemporaine, chant, cordes, piano, instruments à vent, beaucoup
de variété dans ce programme musical qui se concluera par une dégustation de « pâtisserie maison » bien méritée. Ce moment de convivialité
sera l’occasion d’échanges entre parents et professeurs. samedi 4
février, 16h, salle des fêtes.

Bibliothèque
Remise des prix du concours et spectacle
« La poésie, même pas peur ! »

L

a remise des prix du concours de poésie organisé au mois de janvier sur le thème
« Musique et Poésie » aura lieu le samedi 4 février à 15h30 à la bibliothèque. Elle
est ouverte à tous, participants ou non. La remise des prix sera suivie à 16h d’un
spectacle poétique de la comédienne Claire Terral. Venez partager un moment tout
simple, et rencontrer la poésie vivante offerte comme un cadeau. La poésie d'aujourd'hui, pour tous et partout, la poésie qui
aide à vivre, à rêver, à penser, et même rire ! Poèmes à entendre, poèmes à écouter, la poésie d'aujourd'hui nous étonne, et
c'est drôlement bien ! Un spectacle présenté dans le cadre du festival de poésie Par-ci, par-là, en partenariat avec le Centre
de Création pour l’Enfance de Tinqueux et la Bibliothèque Départementale et financé à 80% par le Conseil Départemental de
la Marne. Entrée libre, pré-inscription appréciée pour le spectacle auprès de la bibliothèque au 03-26-87-45-26 ou mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr . Pour rappel, la 4ème édition du marché de la Poésie jeunesse de Tinqueux se déroulera du
9 au 12 février à la salle des fêtes de Tinqueux. L’entrée est libre et gratuite et de nombreuses animations sont proposées.

Club de lecture

Histoires d’ours

e prochain rendez-vous du club de lecture pour
adultes aura lieu le jeudi 2 février à 19h à la bibliothèque. Ce club est ouvert à tous : vous êtes libres de
venir y participer, pour une ou plusieurs séances, de présenter votre livre coup de cœur ou simplement d’écouter
les coups de cœur des autres participants, le tout dans
une ambiance conviviale. Un seul impératif : que le livre
soit disponible à la bibliothèque pour qu’il puisse être
emprunté par la suite par les personnes intéressées.

endant les vacances, la bibliothèque proposera deux séances d’
« Histoires tout simplement » sur le
thème de l’ours. Chaque séance d’histoires sera suivie d’un atelier créatif.
Jeudi 16 février de 10h30 à 12h pour les enfants de 4 à 6 ans,
Jeudi 23 février de 14h à 15h30 pour les enfants de 7 à 11 ans.
Inscription à la bibliothèque au 03 26 87 45 26 ou
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr
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« L’eau de l’hiver est devenue, Cristaux de neige. Flocons de neige, Boules de neige, Bonhomme de neige.
Et au printemps, tout a fondu. » Corinne Albaut

Roman

Karen Holt est agent d'un
service de renseignements
très particulier. Benjamin
Horwood est un universitaire
qui ne sait plus où il en est.
Elle, enquête sur une spectaculaire série de vols d'objets historiques à travers le
monde. Lui, passe ses
vacances en France sur les
traces d'un amour perdu.
Lorsque le vénérable historien qui aidait Karen à traquer les voleurs hors norme
meurt dans d'étranges circonstances, elle n'a d'autre
choix que de recruter Ben.
Ce qu'ils vont vivre va les
bouleverser, les fasciner et
facilement les détruire...

C’est l’histoire de Jo’, jeune
interne en pédiatrie à la personnalité fantasque et à qui
tout sourit, de No’, un petit
garçon de sept ans attachant et joueur qui est
atteint d’un mal incurable et
ne comprend pas pourquoi
sa maman ne vient pas plus
souvent le voir à l’hôpital et
celle de Maria, une mère
secrète, qui disparaît à
l’autre bout du monde au
lieu de rester au chevet de
son fils. Un matin, dans la
chambre de l’enfant, survient un drame qui lie à
jamais le destin de ces trois
êtres.

Usé par des années de
lutte stérile contre le crime,
l’incorruptible commissaire
Yeruldelgger a quitté la
police
d’Oulan-Bator.
Plantant sa yourte dans les
immensités du désert de
Gobi, il a décidé de renouer
avec les traditions de ses
ancêtres. Sa retraite sera
de courte durée. Deux
étranges cavalières vont le
plonger dans une aventure
sanglante qui les dépasse
tous. Eventrée par les pelleteuses des multinationales, spoliée par les affairistes, ruinée par la corruption, la Mongolie des
nomades et des chamanes
semble avoir vendu son
âme au diable !

Envoyé par le journal
l'Internationale, Zerocalcare
part aux confins de la
Turquie, de l'Irak et du
Kurdistan Syrien pour
rejoindre la ville de Kobane à
la rencontre de l'armée des
femmes kurdes en lutte
contre l'avancée de l'État
Islamique. A partir de ce
voyage, il livre un reportage
d'une sincérité poignante qui
s'efforce de retranscrire la
complexité et les contradictions d'une guerre souvent
simplifiée par les medias
internationaux et le discours
politique.

Documentaire

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a
été enlevée à 50 mètres de
chez elle, avant d'être poignardée et étranglée. Il a
fallu des semaines pour
retrouver son corps. Elle
avait 18 ans. Ivan Jablonka
a rencontré les proches de
la jeune fille et les acteurs
de l'enquête avant d'assister
au procès du meurtrier en
2015. Il a étudié le fait divers
comme un objet d'histoire et
la vie de Laëtitia comme un
fait social. Dès sa plus jeune
enfance, Laëtitia a été maltraitée et ce parcours de violences éclaire à la fois sa fin
tragique et notre société tout
entière.

Jane Goodall, Diane
Fossey, et Biruté Galdikas
sont encore de très jeunes
femmes inexpérimentées
quand le célèbre archéologue et paléontologue,
Louis Leakey les recrute. Il
leur donne leur chance en
les envoyant étudier sur le
terrain, les chimpanzés en
Tanzanie, les gorilles au
Rwanda et les orangs
outangs à Bornéo. Par
leurs observations minutieuses, leur intuition, leur
courage et leur empathie,
les trois femmes vont
révolutionner notre vision
des grands singes, nos
frères non humains …

Jeunesse

Quand on s’appelle Sauveur,
comment ne pas se sentir
prédisposé à sauver le
monde entier ? Sauveur
Saint-Yves, 1,90 m pour 80
kg de muscles, voudrait tirer
d’affaire Margaux Carré, 14
ans, qui se taillade les bras,
Ella Kuypens, 12 ans, qui
s’évanouit de frayeur devant
sa prof de latin, Cyrille
Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, les trois sœurs
Augagneur, 5, 14 et 16 ans,
dont la maman vient de se
remettre en ménage avec
une jeune femme... Sauveur
Saint-Yves est psychologue
clinicien mais à toujours s’occuper des problèmes des
autres, il en oublie les siens…

Courgette, c'est un surnom
un peu bizarre, mais forcément on y tient quand c'est
votre mère qui vous l'a
donné et qu'elle vient de
mourir par accident. Au
Foyer des Fontaines où il
arrive, Courgette va faire la
connaissance
d'autres
enfants un peu comme lui,
parfois durs au dehors mais
tendres à l'intérieur. Avoir
une bande de copains, parler de la vie et faire des
blagues, il y en a des choses
à découvrir, à apprendre
ensemble ! Et, pourquoi pas,
être heureux !

Perdus dans la neige, Terry
et le Maître des couteaux
trouvent refuge dans un
gigantesque hangar qui
abrite le 5e Salon du jouet.
Terry a une illumination
géniale : il va tenter de
construire une "machine à
démourir" qui devrait leur
permettre de quitter le
Monde des Limbes et de
retourner dans le monde
des vivants. Mais l'apparition de Camille qui offre au
Maître des couteaux une
mystérieuse pierre ensanglantée, va rendre ce dernier fou de rage. Quant à
ses amis : Dodji est toujours le jouet du Maître Fou
; Yvan se retrouve dans la
maison de vacances familiale ; Leïla est enfermée
dans la chambre blanche
pour un sommeil éternel ...

On retrouve le petit loup
noir. Cette fois, il est
tombé dans un trou ! Le
petit lecteur pourrait le
sortir de cette mauvaise
posture en penchant le
livre ou en le secouant.
Mais aura- t- il vraiment
envie de délivrer un loup
qui mange les enfants ?
Un album cartonné et
interactif très drôle, qui
plonge l’enfant dans l’histoire dont il devient protagoniste.

FPT/CSEC
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L’information des secteurs
Secteur famille

En 2017, le secteur famille a toujours plus besoin de votre participation pour organiser, imaginer, créer, rêver, rencontrer,
découvrir, partager, échanger… N’hésitez pas à nous proposer vos idées de sortie, d’animation, ou votre aide pour organiser,
préparer… Venez rencontrer Eva – référente famille – ou déposer vos propositions dans la boîte à idées du secteur famille
qui se trouve à l’accueil.

PMI - consultation de jeunes enfants

Votre enfant vient de naître ? Vous vous
posez des questions sur son rythme,
son alimentation, son éveil ?
Lors des consultations jeunes enfants,
Edwige Segura (puéricultrice) et Dr.
Penant (pédiatre PMI) examinent votre
enfant (de la naissance à 6 ans), vous
écoutent et vous conseillent.

Depuis le 1er janvier, pour rencontrer le
médecin PMI, il faut prendre RDV
auprès de la puéricultrice lors des per-

LAEP

Vous habitez St Brice Courcelles ?
Vous avez envie de partager un
moment avec votre enfant et rencontrer
d’autres parents ?
Le LAEP est un lieu d’échange, de partage où le(s) parent(s) viennent avec
leur(s) enfants âgé(s) de moins de 6
ans.
Ce lieu d’accueil vous permet de rencontrer d’autres parents, de partager
votre expérience sur l’éducation de vos
enfants et d’exprimer certaines de vos
questions, de vos joies ou de vos difficultés.
C’est aussi un moment de complicité

manences ou alors téléphoner à la
Circonscription
de
Solidarité
Départementale (CSD) « Pont de Laon
» au 03.26.88.62.29. Vous pouvez rencontrer la puéricultrice sans RDV lors
des permanences de la PMI.
Lors des permanences une animation
est proposée aux parents et aux enfants
de 14h à 16h… n’hésitez pas à venir !
Ci-dessous vous trouverez les dates
des prochaines permanences de
Consultation Jeunes Enfants (PMI) et

avec son (ses) enfant(s) de moins de 6
ans autour d’activités manuelles, d’atelier cuisine, d’histoires et comptines, de
sorties…
Le LAEP permet à votre enfant de rencontrer d’autres enfants !
L’accès est libre, anonyme et gratuit. Il
suffit de s’y rendre aux heures d’ouverture. Ce lieu est animé par Sandrine et
Eva.
Le LAEP a lieu les mardis de 9h45 à
11h15 (hors vacances scolaires)
Au Centre Social 9 place Jacques Brel
de St Brice Courcelles.

les animations proposées.

Lundi 6 février de 14h à 16h30 (date
unique en février) : “Dis-moi, tu dors
bien ?” Echangeons sur le sommeil de
votre enfant et découvrons des berceuses d’ici et d’ailleurs… Zzzz…
Lundi 6 mars de 14h à 16h30
Lundi 20 mars de 14h à 16h30

Mardi 7 février – Exceptionnellement il
n’y aura pas de LAEP… Mais n’hésitez
pas à vous rendre à la bibliothèque de
St Brice Courcelles pour les bébés lecteurs de 10h45 à 11h15.
On se retrouve après les vacances le
mardi 28 février !

Mardi 28 février - On fête Carnaval !
Viens avec ton beau déguisement manger des crêpes !

Loisirs de proximité et animation famille du mois de février

Samedi 4 février de 9h30 à 11h30 – Parenthèse poétique pour les petits lecteurs… (Pour les enfants de la naissance à 7 ans)
au Centre de Créations pour l’Enfance à Tinqueux. Partons ensemble à la découverte d’une exposition cocooning...
L’occasion de partager un moment au chaud avec son petit… Ici on découvre les livres en jouant, en touchant les matières,
en écoutant des sons, des douces notes… On découvre les saisons… on les invente… et surtout on regarde le temps sans
le compter… ! Inscription obligatoire avant le mercredi 1er février. Places limitées. Tarif : Gratuit.

Relais Assistante Maternelle

Programme des ateliers d’éveil du mois de février

•
Lundi 30 janvier : cuisinons ensemble
•
Mardi 7 février : bébés lecteurs à la bibliothèque
•
Vendredi 24 février : défilé pour le carnaval dans
les rues de la commune
•
Lundi 27 février : manipulation de graines

FPT/CSEC
Relais Assistante Maternelle
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Informations juridiques

L’indemnité d’entretien : suite à l’augmentation du SMIC horaire de 0.93%, l’indemnité d’entretien a elle aussi augmenté. Le
montant en vigueur est de 3,01 € pour 9 heures d’accueil et par enfant gardé.
Pour rappel cette indemnité sert à rembourser les frais occasionnés par l’accueil de l’enfant tels que :
• Le matériel et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d’activités destinés à l’enfant à l’exception des couches
• La part afférente aux frais généraux du logement de l’assistante maternelle, consommation d’eau, d’électricité…
L’indemnité d’entretien ne se mensualise pas. Elle se calcule à la fin de chaque mois sur le temps de garde réel.
Si vous avez des questions parents employeurs, assistantes maternelles, n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de
Séverine.
Le RAM sera fermé du 13 au 17 février.

Secteur enfance
Que faire durant les vacances de février ?

Le centre social accueillera les enfants du 13 au 17 et du 20 au 24
février. La première semaine nous fera faire un bond dans le temps, transportés dans d’autres époques les enfants découvriront d’autres manières de vivre, de
jouer. La deuxième semaine, le carnaval sera à l’honneur, préparation de déguisement, accessoires et maquillages seront au
programme. La semaine sera clôturée par notre traditionnel défilé dans les rues de la commune. Venez nombreux ! La plaquette sera disponible à partir du mercredi 25 janvier. Inscriptions dès le lundi 30 janvier aux horaires habituels du secrétariat.

Secteur jeunes
Commençons par un petit retour sur les vacances de Noël où
les jeunes ont pu participer à différentes activités. Ils sont
allés au cinéma ou à l’aréna soccer, joués au Papayou, fabriqués des attrape rêves pour finir la semaine par un loto avec
de multitude de lots. Environ 12 jeunes ont été accueillis par
Jérémy et Alexis durant la semaine.
Pour les vacances de février, les inscriptions débuteront le
lundi 30 janvier au secrétariat du centre social. Au programme, jeux, sorties, soirées et activités sportives. Le vendredi 24
février, le traditionnel carnaval aura lieu dans la commune.
Jérémy et Alexis vous accueilleront durant les deux semaines
dans la salle des jeunes.

Le samedi 14 janvier dans la salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles, le Conseil des Jeunes a organisé un tournoi de
jeu vidéo. Pour cela, 8 consoles et 8 télévisions étaient réparties dans la salle mais aussi un écran géant pour les demi et
la grande finale. L’incontournable jeu de foot Fifa 17 a rassemblé 50 personnes qui se sont affrontées toute la journée.
Il y avait 8 poules de 6 ou 7 joueurs, seuls les deux premiers
de chaque poule accédaient au 16ème de final. Dans la salle,
que ce soit le public ou les joueurs, la concentration et le
calme étaient de rigueur, mais le fairplay était une valeur commune à tous les participants.
Nous avons constaté que l’événement était avant tout un
temps d’échange, de partage et familial car plusieurs pères
sont venus avec leurs fils pour défier des participants de Saint
Brice Courcelles mais aussi de Reims et ses alentours. Un

jeune de 9 ans, Donovan, venu avec son papa, est allé jusqu’en quart de final. Il y a eu une effervescence autour de ce
jeune joueur qui a impressionné l’ensemble de la salle.
A 21h, a eu lieu la finale sur écran géant entre Cyril et Yacine,
tous les deux ont fait un parcours exemplaire. Mais au bout de
90 minutes, le score est de 1-1, la tension monte durant les
prolongations. Ils savent qu’il ne peut y avoir qu’un seul
gagnant. Cyril marque à la fin de la deuxième mi-temps de la
prolongation, une délivrance ! Il remporte le tournoi avec son
équipe du Bayern. Les personnes présentes ont pris le temps
de féliciter l’organisation des jeunes et espèrent une deuxième édition du tournoi Fifa.

FPT/CSEC
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L’accueil périscolaire du soir
Vos enfants se sont inscrits en début de trimestre aux ateliers découverte que nous leur avons proposés et en profitent pleinement. Nous vous rappelons que la matinée porte ouverte aura lieu le samedi 1er Avril 2017 de 10h à 12h. Une invitation
vous sera remise ultérieurement. En parallèle, des activités traditionnelles ainsi que l’aide aux devoirs permettent à vos
enfants de goûter, de se défouler, se divertir et de passer un bon moment tous ensemble après la journée d’école. Rappel
des ateliers du 2eme trimestre ci-dessous.

Souvenir du samedi 10 décembre à l’occasion de la porte ouverte aux ateliers découverte du 1er trimestre en quelques photos

École maternelle

inscription
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 mairie vous
délivra ainsi un certificat d’inscription que vous présenterez à la directrice de l’école maternelle. Pour les nouveaux inscrits,
une réunion de pré-rentrée sera organisée par la directrice de l’école maternelle en fin d’année scolaire. Pour de plus amples
renseignements vous pouvez vous adresser à la Mairie au 03 26 09 07 65. Les enfants nés en 2015 seront inscrits en fonction des places disponibles.

Petite enfance

Halte Garderie Parentale

fête des rois

P

etite fête à la halte-garderie, les enfants ont
pu se régaler en mangeant la traditionnelle
galette des rois, les petits très heureux avec leur
couronne car tous et toutes ont pu être les rois
et les reines de la fête. La halte-garderie est
ouverte les mercredis et vendredis matin de
8h45 à 11h15, les mamans et les assistantes
maternelles vous y attendent et vous accueilleront avec plaisir.

Ecole maternelle

visite du père Noël

L

e goûter s'est déroulé dans la bonne
humeur et le calme. Toutes les classes
étaient présentes dans la salle de motricité
du bâtiment 2. Le père Noël est arrivé dès
que les enfants furent installés aux tables
décorées. Chaque classe a présenté un
chant de Noël et tous ensemble ont chanté
“Petit papa Noël”. Le père Noël a distribué
des friandises et des cadeaux au pied du
sapin de chaque classe. Cette année c'était
chocolat chaud et gâteaux réalisés par les
familles.
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Pleins Feux

soirée de printemps
P

leins Feux organise sa première soirée de printemps le 18 mars. Repas dansant animé
par Music and Light.
Au menu : Mousseline fine de merlan, pavé de bœuf snacké et ses pommes grenailles, salade, fromage, Saint Honoré, café. Le prix est de 40€, apéritif offert par Pleins Feux, vin en sus.
Des permanences pour les inscriptions auront lieu les samedis 25 février,
4 et 11 mars, de 9h à 11h en mairie.

Chorale

des Croq’notes

L

a paraskevidékadriophobie, ou phobie du vendredi 13 ! En
cette date du calendrier pas comme les autres, qui balance entre coups de chance pour certains et catastrophes
diverses pour d'autres, nous n'avons pas eu peur de nous
rendre au Foyer d'Accueil Médicalisé Jean Thibierge dont
deux de nos plus jeunes choristes font partie, Christophe et
Cyril, Vanessa, notre dernière recrue handicapée venant de
l'association la Sève et le Rameau rue de la Bonne Femme à
Reims. La première chanson du concert commence par : « Il
est où le bonheur, il est où ? » de Christophe Maé qui, comme
beaucoup d'entre nous recherche le bonheur. Mais qu'est-ce
que le bonheur ? Obtenir ce que l'on souhaite ? Seulement
au bout d'un moment, on s'y habitue et de nouveau, il nous
faudra d'autres choses pour être un semblant heureux. Le
plus agréable n'est-il pas de rendre heureux ! A travers nos
chansons qui parlent d'amour, de paix et d'harmonie nous

retour sur le concert de Noël

O

rganisé par la chorale « Les
Croq'Notes », ce concert a été
voulu integénérationnel. Grâce à l'Ecole
Municipale de Musique de Saint-Brice
Courcelles, petits, moyens et grands
étaient réunis autour de la musique. Le
spectacle débute avec les classes de
flûtes (Saint Brice Courcelles, Courcy,
Bazancourt, Witry-les-Reims et l'établissement scolaire Saint-Joseph), sous la

avons donc tenté d'apporter un peu de bien autour de nous.
Et si nous avons réussi, alors tant mieux car « qui n'a pas
connu le bonheur n'en sait guère donner » citation de HenriFrédéric Amiel - Journal intime, avril 1869 - Et comme le rappelle aussi Baloo dans le livre de la jungle, « il en faut peu
pour être heureux (un des titres au programme), il faut se
satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure,
quelques rayons de miel et de soleil » , et quelques notes de
vuvuzela au cours de cette chanson pour que nos spectateurs nous accompagnent en frappant dans leurs mains, les
yeux brillant de joie.

direction de Lore-Anne Cave, par des
extraits de la Flûte en Chantier de
Claude-Henry Joubert. Une très belle
interprétation des jeunes flûtistes dont
la majorité de filles (seulement deux
garçons dont un à la batterie). Puis c'est
au tour de la classe de formation musicale de chanter trois chants. Dirigés par
Morad Khatib, beaucoup de cœur pour
ces enfants qui chantent sans partition,
les Aristochats, Salagadou de Walt
Dysney et le chant des sirènes de Fréro
Delavega. Vient ensuite le Little Big
Band sous la responsabilité de LoreAnne Cave. Une quinzaine de musiciens joue principalement des œuvres
du répertoire Jazz, Greensleeves (anonyme), la belle et la bête (Alan Menken)
et When the saints go marching in
(James Milton Black). Un bel effet de
scène quand le rideau s'ouvre sur la

chorale tapant dans ses mains au son
du dernier morceau du Little Big Band.
Les choristes enchaînent sous la direction de Marianne Camprasse par le
chant de Christophe Maé « il est où le
bonheur » pour terminer, décembre
oblige, par deux chansons de Noël,
Noël à la Réunion et Noël des enfants
du Monde. Enfin, le final réunit le chœur
des enfants et des adultes accompagné
par le Little Big Band pour enchanter un
public venu nombreux et très participatif
avec « on écrit sur les murs » Demis
Roussos et « il en faut peu pour être
heureux » du « livre de la jungle ». Etre
heureux, un vœu pour chacun en cette
période de fête, mais n'oublions pas
que « le bonheur est quelque chose qui
se multiplie quand on le divise » Paolo
Coelho.

Se rassembler
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L

a fin de saison fut un peu chargée pour St Brice Harmony. En effet,
en cette Période de Noël, les sollicitations sont nombreuses. Après
les Voix et Vents de Noël à la Cathédrale de Châlons, après le Concert
de Noël à la galerie marchande du C.C. Leclerc, c’est à une grande
première que St Brice Harmony fut convié. En effet, la commune de
Sillery avait préparé, minutieusement, une manifestation qui se voulut
exceptionnelle. Plus de 150 figurants, déguisés par thèmes, un grand
groupe de Batucada pour conduire le défilé, et, St Brice Harmony,
pour jouer les airs de Banda à plusieurs endroits du défilé. A l’arrivée,
quelques prestations de groupes de danse égayèrent la foule.
Distribution de vin chaud, et omelette géante, délicieuse d’ailleurs, permirent aux spectateurs d’écouter le concert de St Brice
Harmony, toujours avec un répertoire de Noël. Mais malgré la température un peu frisquette, les spectateurs n’en apprécièrent pas moins le Concert, surtout que, ce soir-là, notre soprano Clémence interpréta plusieurs morceaux. Ainsi, comme d’
habitude, elle se tailla un bon succès avec We Wish You a Merry Christmas, Mélodia d’Amore d’Orphée et Euridice de Glück,
l’excellent Avé Maria de Caccini, Noël Blanc et, évidemment pour conclure, “Petit Papa Noël”. Après un vin chaud bien apprécié, la soirée se termina avec la satisfaction des organisateurs et des musiciens, et, aussi, l’espérance de recommencer.

musiques de Noël

St Brice Harmony s’est produit dans la galerie marchande du C.C. Leclerc
pour un programme de musiques de Noël. Cette initiative permit à de nombreux clients de s’arrêter et d’écouter les thèmes biens connus comme :
Little Ponys, Hymne à la Nuit, We Wish you a Merry Christmas, Mambo
Sapin... D’autres morceaux mirent les paroles sur les lèvres des spectateurs, qui se laissèrent aller à chanter, comme l’excellent Rudolph le Petit
Renne au Nez Rouge, La Marche des Rois Mages, et Heigh Ho, la Marche
des 7 Nains. Succès total qui fût complèté par l’excellente valse “Les Patineurs” de Emile Waldteufeul. Surnommé le Johann
Strauss Français, et presque aussi prolifique que lui, E. Waldteufeul était surtout aussi apprécié que lui, le public ne le démentit pas. Cette valse, excellente à cette période de l’hiver, met dans les esprits le bonheur des joies de la neige et de la glace. St
Brice Harmony a d’ailleurs depuis très longtemps valses et polkas à son répertoire. Avec quelques morceaux un peu différents
comme “La Majesté” de Telemann, à la trompette Piccolo, et aussi “Orphée et Euridice” un bon arrangement de l’Opéra de
Glück, le concert se termina par le must de Noël, l’éternel succès de Irving Berlin “Noël Blanc”. Morceau très apprécié, mais,
Jean-Pierre, le chef, annonça qu’il avait oublié quelque chose !!! Reprenant sa baguette, c’est avec “Petit Papa Noël” qui entraîna à chanter les spectateurs, que ce concert se termina. Excellente soirée pour notre public et pour nous aussi.

La section Danse

fête Noël

L

a section Danse a fêté Noël, les enfants ont eu l’occasion de se produire sur
scène à l’auditorium le vendredi 16 décembre, cette manifestation s’est clôturée par l’arrivée du Père Noël, ensuite enfants et parents se sont retrouvés autour
d’une petite collation. Le groupe d'adultes de Zumba ont eux aussi fêter Noël en
venant déguiser à leur séance de Zumba. Ces manifestations ont permis de terminer l’année 2016 dans la gaité et avec le sourire de toutes les danseuses.

Concours de soupe

5 candidates

U

ne trentaine de goûteurs, dans une ambiance fort sympathique et conviviale
était au rendez-vous et les enfants se sont bien amusés ! Qui a dit que les
enfants n'aiment pas la soupe... Le trio gagnant : la soupe de lentillons de champagne et son espumas de potimarron pour le prix du Public (Louche d'Or), la soupe
aux légumes du mardi aux saveurs méditerranéennes pour le prix des enfants
(Cuillère d'Or), le velouté de tomates vertes et céleri pour le prix du Jury (Pochon
d'Or). Vous trouverez les recettes sur le site de l'Amap.

Vie des associations

Assemblée Générale

Comité de jumelage
L

e président du Comité de Jumelage
Bernard Croix ouvre la séance et
présente son rapport moral. Le comité
anglais est actuellement en sommeil
mais les adhérents français seront toujours bien accueillis et bienvenus. A eux
cependant de trouver leurs hôtes. Idem
dans l’autre sens, les amis anglais
devant trouver eux-mêmes leur hébergement ! Mais cela leur est peut-être
plus facile puisque le Comité Français
est plus actif et a son réseau d’hôtes.
Les relations amicales sont toutefois
entretenues et les membres des deux
comités se sont retrouvés à mi-chemin,
à Boulogne, pour une journée de visite
et de balade. Les amis anglais sont également les bienvenus à St Brice

Courcelles. Les occasions et les projets
ne manquent pas pour les accueillir :
Une visite du fort de la Pompelle, de
Chalôns-en-Champagne, le concert
pique-nique des Flâneries, le « wine
festival », les différents concerts de fin
d’année, le marché de Noël… En 2017
une rencontre pourrait se faire à Arques,
ville du Pas-de-Calais au riche patrimoine, connue pour sa cristallerie… Les
idées et propositions des adhérents
seront toutes les bienvenues. Côté
anglais, il existe toujours le traditionnel
« boules and barbecue » de l’été.
Chantal Ravier, la secrétaire a ensuite
présenté le rapport d’activité et relaté
les diverses rencontres telles que le traditionnel bal du début d’année, la rencontre à Boulogne. Elle a ensuite fait
part de ses tentatives pour trouver une
autre commune européenne, de taille
plus ou moins équivalente, qui souhaiterait partager l’aventure du jumelage
avec St Brice Courcelles… mais cela
s’avère difficile ! Les rapports moral,
d’activité et financier ont ensuite été
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adoptés et les membres du bureau
reconduits dans leur fonction : Bernard
Croix président, Alain Lebœuf vice-président, Jean-Claude Chaumet trésorier,
Michel Ravier trésorier adjoint, Chantal
Ravier secrétaire, Martine Croix secrétaire adjointe. Les cotisations restent
identiques avec 10€ individuelle et 20€
famille. M. le Maire, Alain Lescouet, félicite le Comité de son excellente gestion.
Le but du jumelage étant tout de même
la rencontre, l’échange, il se félicite que
les deux comités aient trouvé un compromis afin de pouvoir se rencontrer en
se rejoignant à mi-chemin, l’essentiel
étant de garder le lien.

Assemblée Générale

Toujours Verts
L

a présidente, Danièle Rabault, remercie tous les adhérents de leur présence à l’AG et ils sont plus de la moitié !
Elle se réjouit de l’ambiance joyeuse et chaleureuse qui
règne au sein du club, participant à sa bonne marche, favorisant le lien, la rencontre et le soutien entre les adhérents. Elle
remercie tous les adhérents, et pas seulement les membres
du bureau, de leur implication, de leur investissement, de leur
participation à l’organisation, à la préparation des différentes
activités ou animations proposée par le club. Le bilan 2016
est positif et 2017 va s’avérer tout aussi actif avec au programme : l’après-midi crêpes, un déjeuner-spectacle à Laon,
le repas de printemps, les concours de belote, une sortie
dans l’Oise au musée de la nacre, le barbecue de fin de saison. Il y aura bien sûr toujours la gym du mercredi matin le
RV annuel du beaujolais nouveau mais d’autres propositions
que pourraient faire les adhérents seront bienvenues et étudiées. Un projet, tout à fait dans l’esprit intergénérationnel du
centre social, est en train de prendre corps avec les jeunes
adhérents du conseil des jeunes et leur participation à un prochain concours de belote. Projet qui pourrait se poursuivre
par d’autres rencontres régulières. Le bilan financier est également positif et les comptes jugés réguliers et sincères. Le
CA du club accueille trois nouvelles personnes : Yvonne et

James Minaux, Jean-Claude Tripet qui viendront épauler la
présidente Danièle Rabault, le trésorier Alain Rzepka, la
secrétaire Patricia Tharsis et les autres membres du bureau,
Ginette Durieux, Raymond Rabault, Francine Richoilley et
Myriam Tripet. M. le Maire, Alain Lescouet, Mme Quentin,
adjointe aux sports, Laurent Deutsh directeur du centre social
et Pierre Paterour référent du CS auprès de l’association se
sont ensuite exprimés, se félicitant du dynamisme de l’association et l’assurant de leur aide et de leur soutien. Ils ont également exprimés unanimement leur satisfaction de voir le bon
fonctionnement du club, ses projets, sa manière d’être ouvert
et de se fédérer aux autres clubs ou associations. Après la
clôture de l’AG, tous se sont retrouvés au rez-de-chaussée
pour la dégustation de la galette des rois.

Vie des associations

Pleine Nature

retrouvailles

R
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construits autour de Reims après 1870 pour défendre la ville.
Il fut le verrou de la défense de Reims pendant la première
guerre mondiale. Ils en font le tour et peuvent en admirer les
abords. C'est aussi le moment privilégié de la pause café,
dégustation des nombreux gâteaux préparés par les randonneuses, et rituelle photo de groupe devant l'entrée du fort. Ils
traversent ensuite la 4 voies par un tunnel bien aménagé dont
le chemin d'accès est rendu glissant par la neige et poursuivent vers la ferme d'Alger. Après les chemins quelquefois

etrouvailles pour les randonneurs de Pleine Nature en ce
début janvier. Ils se sont retrouvés au centre social pour
une réunion de travail afin de déterminer les dates et organisateurs des prochaines sorties. Mais ce fut aussi le moment
convivial du partage de la galette des rois et les reines et rois
d'un jour se sont volontiers pliés à la traditionnelle photo de
famille !
boueux et 2 ou 3 flocons, ils reviennent vers le fort de La
Pompelle et regagnent Sillery en longeant le canal, la voie
verte jonchée de branches mortes, résultat de la tempête du
jeudi précédent. Conditions hivernales.... de saison.... pour
une balade vivifiante !

Première rando de l'année organisée par Jean-Pierre et
Monique. Ils emmènent les 22 courageux randonneurs qui
ont bravé les mauvaises conditions météorologiques de ce
dimanche de janvier. Direction Sillery pour le départ de la
rando. Dans la plaine champenoise, la joyeuse troupe se dirige vers le fort de La Pompelle, l'un des nombreux forts

Club informatique

pot de fin d’année
C

'est toujours avec un grand plaisir que le Club
Informatique de St Brice Courcelles a invité ses adhérents, 181 cette année, à venir fêter ensemble la fin d'année
lors d'une soirée conviviale et… gourmande dans la salle des
Fêtes de St Brice Courcelles mise à la disposition gracieusement par la municipalité que nous remercions. La présidente,
Chantal Vautrin a "ouvert" la soirée en rappelant tout le désir
des 31 animateurs bénévoles de faire de l'informatique "un
outil de plaisir" et non une "prise de tête" pour l'ensemble des
adhérents quel que soit leur âge : cette année de 42 ans à 87 ans! Cette soirée conviviale autour d'un buffet "bien garni" a
permis aux adhérents de se retrouver ensemble avec tous les animateurs et ainsi d'échanger "inter-ateliers", récoltant des
informations utiles à leur "avenir" au sein du club. M. le Maire ainsi que le Directeur et la secrétaire du Centre Social, nous
ont fait le plaisir de partager également ces moments de convivialité. C'est donc après ces bons moments de "partage" que
tous se sont quittés en se souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année.

Voeux
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Voeux du Maire

à la population
C

omme à l’accoutumée, M. le Maire
a présenté ses vœux aux
Bricocorcelliens, à celles et ceux qui se
dévouent pour faire de la ville un endroit
où il fait bon vivre. C’est toujours un
plaisir pour lui de les retrouver au seuil
d’une nouvelle année. Cette année il n’a
pas évoqué les actions portées par les
différentes associations qui ont été
nombreuses et variées mais il a proposé aux Bricocorcelliens de faire une promenade dans la commune afin d’y présenter les aménagements qui ont été
réalisés. Outre les programmes immobiliers lancés ou en projet (sur l’île du
Moulin de l’Archevêque, le verger du
château ou le petit immeuble rue Paul
Millot, la transformation du secteur de
l’ancien hôtel du Dauphin), les réhabilitations, les bâtiments à vocation industrielle ou de loisir, comme le futur centre
équestre, il est revenu sur tout le maillage de chemins piétonniers avec les nouvelles jonctions, la nouvelle passerelle
sur la voie ferrée, qui faciliteront et favoriseront des promenades nombreuses
et variées. Avec grand regret, il évoque
également la défection de l’équipe
enseignante, pour la réalisation de la
classe de neige durant cette année sco-

laire. Il rappelle aussi que le PEdT,
ayant été mis en place il y a 4 ans, doit
être évalué. Après avoir témoigné de
l’efficacité de la Police Municipale en
totale collaboration avec la Police
Nationale il a abordé également le
changement important qui a débuté en
2017 : la mise en place de la nouvelle
intercommunalité, la grande unification
du pays rémois. Cette évolution va amener un changement dans les compétences, une évolution dans la gouvernance dans un périmètre considérablement élargi. Il évoque également l’impact de cette transformation et l’engagement qui a été pris afin de pouvoir
assurer une neutralité financière pour
les communes et une neutralité fiscale
pour les ménages. Cette évolution était
nécessaire, car pour que nous ne
soyons pas oubliés dans cette grande

Voeux au personnel municipal

et médaille du travail
T

raditionnellement, chaque début d’année, M. le Maire reçoit les membres du
personnel municipal, des services administratif et technique, afin de leur présenter ses vœux pour la nouvelle année. C’est également le moyen de leur témoigner la reconnaissance de la Municipalité pour le travail accompli. Tous étaient invités dans la petite salle des fêtes pour recevoir un cadeau gourmand et partager un
moment amical, et tout aussi convivial, avec les élus avec lesquels ils travaillent
tous les jours. Après avoir évoqué les promotions, les formations, les arrivées, les
départs, les stagiaires et les titularisations, M. le Maire a remercié chacun d'avoir su,
dans son service, s'adapter avec efficacité aux différentes situations traversées en
2016. Cette année, M. le Maire a eu le plaisir de remettre la médaille de vermeil à
Vincent Hurteaux, pour trente années de travail au sein des services techniques.
Vivement applaudi par ses collègues il l’a visiblement reçue avec une grande fierté
toute légitime. C’est ensuite
dans une ambiance détendue
et chaleureuse qu’après leur
avoir souhaité une bonne et
heureuse année tant dans leur
vie personnelle que professionnelle, il a invité les convives à
partager la traditionnelle galette
des rois.

recomposition des territoires, il fallait
être visibles, donner un signal afin de
renforcer les fonctions métropolitaines
de Reims. Préserver et améliorer l’attractivité économique et résidentielle
dans le cadre de la nouvelle grande
Région et jouer à fond le rôle d’interface
avec le grand bassin parisien. Même si
leurs actions n’ont pas été détaillées, M.
le Maire n’a pas manqué de rendre
hommage à tous les bénévoles qui, à
travers la richesse du tissu associatif,
donnent sans compter de leur temps et
leur
énergie
au
service
des
Bricocorcelliens. Il a également rendu
hommage aux services municipaux qui,
souvent dans l’ombre, font tourner la
machine. A l’issue du discours, le verre
de l’amitié a été traditionnellement partagé dans un moment de rencontre
citoyenne et de convivialité.

Générations
Repas des ainés
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cabaret et convivialité

L

e dimanche 9 janvier ce sont plus de 200 personnes nées avant le 10 juillet
1947 qui se sont retrouvées dans la salle des fêtes invitées par la municipalité
au repas de la "Fête des Rois". Après le traditionnel mot d'accueil nos aînés ont pu
commencer un délicieux repas animé, grâce à Gilles, membre de l'association
Pleins Feux de St Brice Courcelles, par le groupe Kaela, danseuses de variété puis
le duo de Music and Lights leur a fait passer un bon moment puisqu'ils ont dansé
sur des airs modernes ou plus classiques, jusqu'à une heure avancée de fin
d'après-midi. Comme tous les ans, chacune et chacun a pu recevoir sa photo en
souvenir de cet agréable après-midi.

Saint Brice Courcelles

d’hier et d’aujourd’hui

L

a rue Sorbon tient son nom de Robert de Sorbon, né le 9 octobre 1201 à Sorbon, petite commune des Ardennes, et mort
le 15 août 1274 à Paris. Théologien, il est le fondateur de la Sorbonne, établissement créé pour permettre à des étudiants
séculiers en théologie d'étudier sans être en prise à des difficultés matérielles. De nos jours, l’université Paris-Sorbonne est
spécialisée en lettres, arts et sciences humaines.

Collège Trois Fontaines

Artimobiles

T

rois véhicules aux couleurs vives ont coloré la cour du collège un vendredi de décembre pour faire découvrir aux élèves de façon ludique et interactive les secteurs, les métiers et les filières de formation de l’artisanat. Les
trois artimobiles ont fait une pause dans leur tournée nationale pour qu’ils en
apprennent davantage dans ces domaines : gourmandise et art de la table,
maison et décoration, mécanique et transport, art et patrimoine, nature et
sport, mode et beauté.

Sports
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la section Gymnastique Rythmique

fait son gala

L

e samedi 7 janvier Fabienne a
invité les parents à participer à
l'évaluation du travail effectué par
ses 2 groupes de jeunes gymnastes
qui ont entre 1 an et 3 ans d'activité
au sein de la section Gymnastique
Rythmique. C'est ainsi qu'après une
semaine compliquée de répétitions,
une quinzaine d'enfants a évolué sur
la scène de la salle des Fêtes, lieu
de repli puisque le chauffage du
gymnase où elles s'entraînent habituellement était défaillant. La décision de la municipalité, soucieuse du
maintien de cet événement, a permis
au spectacle d’avoir lieu dans de très
bonnes conditions. A peine intimidées, les élèves ont présenté les différentes figures apprises tant au travail corporel qu'au ballon ou au
ruban : tout a ravi les parents. Par
ailleurs, deux gymnastes du club de
Rethel avaient elles aussi fait la
route pour une démonstration de GR
niveau championnat de France,
spectacle plus élaboré qui a terminé
cette soirée frileuse puisque dehors
le verglas avait recouvert les trottoirs
de la commune. Ce fut cependant
une très bonne soirée pour tous.

Sports

ASSBC Handball au diapason du
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championnat du monde
L

e mois de Janvier fut un mois plutôt
calme pour l’A S Saint Brice
Courcelles Handball, mais riche pour le
monde Handballistique. En effet, du 11
au 29 Janvier a eu lieu la 25ème édition
des championnats du monde de
Handball, et cette année ils se déroulaient en France ! Il n’en fallait pas
moins pour stopper les compétitions
pendant un mois, afin que tous les

joueurs puissent vibrer au diapason
avec nos Français. Si au jour de l’écriture de cet article, nous ne connaissons
pas encore le dénouement, nul doute
que nos bleus vont tout tenter afin de
garder leur titre. Un mois de fête donc
où chaque club était invité à profiter de
cette ambiance inédite. Le club de Saint
Brice Courcelles n’était pas en reste
avec, par exemple, l’organisation d’une
soirée chez un partenaire afin de visionner tous ensemble, le premier match du
championnat. Une cinquantaine de personnes avaient répondu à l’appel, pour
une soirée où les bleus ont récité leurs
gammes, sous les chants des supporters “Bricos”. Mais trêve ne signifie pas
non plus un club à l’arrêt, puisque plusieurs évènements étaient organisés,

ASSBC Athlétisme

afin de maintenir les joueurs en forme et
continuer à préparer le championnat.
Ainsi plusieurs matchs amicaux ont eu
lieu, tant pour la nationale 2, que pour
les moins de 18 garçons. Ces derniers
ont également pu profiter d’un tournoi
organisé à domicile. Les rendez-vous du
mois de février : Samedi 4 à 18h30 :
SBC - PSG (N2), Dimanche 5 à 14h
Ent. SBC - RCH - Grand Besançon
(-18M Champ. de France).

saison hivernale
N

os éveils et poussins se sont rendus à Epernay pour un
kid's athlétic où le père Noël était présent. Les poussins
montent sur la 1ère marche du podium et les éveils sur la
3ème. Les benjamins et minimes ont participé aux épreuves
combinées. 5 benjamins et 8 minimes se sont qualifiés pour
le meeting au creps du 29 janvier. 7 jeunes ont participé aux
championnats départementaux de cross country à Epernay.
La saison indoor et cross country bat son plein et les athlètes
de benjamins à seniors auront des compétitions jusqu'en
mars. Les adhérents " running" ont participé à la corrida de
Bétheny et à un rassemblement au Parc de Champagne
avec les adhérents de l'EFSRA. Un week-end dans les

Vosges a été proposé aux adeptes de la marche nordique.
Une date à retenir : le 26 mars pour la Corrida de Saint Brice
Courcelles. Renseignements et résultats sur :
http://assbcathle.over-blog.fr/

ASSBC Gym/Course à pieds

fin d’année

D

epuis la reprise des cours de renforcement musculaire en septembre, les adhérents à l’ASSBC gym
n’ont pas ménagé leurs muscles pour
être en pleine forme toute l’année. Le

premier trimestre a été récompensé par
des douceurs chocolatées bien méritées. Il s’est clôturé le 21 décembre par
une séance de gym spéciale où une
quinzaine de Mères-Noël, toutes de
rouge et noir vêtues (sans oublier le traditionnel bonnet) ont laissé leurs escarpins à l’entrée de la salle pour chausser
leurs baskets. Ce fut une séance très
sympathique et en musique, sur des
rythmes de mambo et les mélodies de
Keen V, Yannick Noah, Kenji Girac et
bien d’autres. Quant aux courses, corridas de Cormontreuil, de Bétheny, et le

très singulier Trail des Mesneux (course
nocturne entre vignes et forêts), nos
coureurs (dont 4 femmes), harnachés
de lampes frontales et ventrales, ont
réussi une véritable performance.

Les brèves
Manifestations
à venir

4 février : Audition des élèves
4 février : ”la poésie, même pas peur”
25 février : Fête du Têt
18 Mars : Bal de printemps
24 Mars : “Nous on attend Paulette”
7 avril : Concert Ketijo
22 avril : Concert de printemps
14 mai : Vide Grenier
19 mai : Chansons d’hier et de toujours
27-28 mai : Fête communale
9 juin : Concert sud américain

Restauration

scolaire

La prochaine période d’inscription se
fera du 30 janvier au 10 février.
Attention après cette date un supplément de 1 euro par repas vous sera
réclamé.

Horaires vacances

bibliothèque

Pendant les vacances d’hiver, du 14 au
25 février, la bibliothèque ouvrira
mardi :
14h - 18h30
mercredi : 10h-12h/14h-17h30
jeudi :
16h - 17h30
vendredi : 14h - 18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h30

Autorisation de sortie

du territoire
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Objectif

mutuelle

Senior, personne au foyer, travailleur à domicile etc..
- Vous n’avez pas de complémentaire santé
- vous touchez l’ACS
- Vous êtes en contrat individuel
- Vous venez de recevoir la première mensualité 2017
- Vous trouvez qu’elle est trop chère
- Vous changez de tranche d’âge
- Vous êtes un peu perdu face aux nombreux démarchages
Cette année nous désirons vous réunir au centre social vers Avril/Mai. Alors inscrivez vous par l’intermédiaire du Centre social, du CCAS, de l’amicale des locataires et nous vous contacterons pour décider ensemble de la stratégie à mettre en
place. Vous savez ou vous ne savez peut être pas qu’il existe une section rattachée au Centre social pour s’entraider sur ce sujet. L’année dernière nous avons
aidé les personnes touchant l’ACS à trouver une mutuelle convenable. Cette
année nous vous invitons à trouver une solution pour les seniors, travailleurs à
domicile, les personnes au foyer. https://objectifmutuellesbc.jimdo.com/

Déchets

ménagers

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

Après le passage des ripeurs, n’oublions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’aspect des
rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain
de foot et des commerces rue
Robespierre, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...

Rétablissement de l’Autorisation de Sortie du Territoire pour tous les mineurs
(AST) à partir du 15 janvier 2017. Depuis cette date, un mineur non accompagné
de ses parents (ou d’une personne détentrice de l’autorisation parentale), ne pourra plus quitter la France sans autorisation.
L’enfant qui voyagera à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents
devra présenter les 3 documents suivants :
- la pièce d’identité du mineur (carte d’identité ou passeport)
- le formulaire désigné ci-dessous signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale,
- la photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire.
L’autorisation de sortie de territoire est applicable à tous les mineurs résidant en
France quelle que soit leur nationalité. L’autorisation est obligatoire pour tous
types de voyage individuels ou collectifs (voyage scolaire, séjours vacances...)
dès lors que le mineur quitte le territoire sans un représentant de l’autorité parentale. Aucune démarche en Mairie ou en Préfecture n’est nécessaire dans la mesure où l’autorisation de sortie de territoire sera matérialisée par l’usage d’un formulaire CERFA n° 15646*01 accessible sur le site www.service-public.fr . Les services de la mairie sont à votre disposition pour tout complément d’information.

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 après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Et uniquement sur rendez-vous
avec Mme Bordes ou Mme Noblecourt
auprès de la circonscription Pont de Laon
au 03.26.88.62.29.
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
février 2001 sont tenus de se faire recenser durant leur mois 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.
Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

