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Le printemps est là,
alors n’oublions pas
de désherber nos
trottoirs au naturel.

A l’ affiche

MAIRIE : DE NOUVEAUX HORAIRES (voir en p. 16)
Lundi 3 : Présentation du projet Immocoop
Mardi 4 : Bébé lecteur
Jeudi 6 : Club de lecture
Vendredi 7 : Concert Kétijo
Jeudi 13 : Des histoires tout simplement
Samedi 22 : Concert de Printemps
Samedi 29 : Marché aux fleurs et aux saveurs
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À venir
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Marché aux fleurs

et aux saveurs

L

e samedi 29 Avril de 10h à 18 h sur la place de la salle des fêtes, l’Association Pleins Feux organise un marché aux
plantes et aux saveurs. Vous y retrouverez vos plants de géraniums, pétunia et légumes avec le stand du Jardine, des
conseils avec l’Association des Jardinots, un stand échange aux plantes. On trouvera aussi des gourmandises avec les
cookies d’Hanitra et les chocolats de Maud. Ces 2 personnes ayant leur entreprise à Saint Brice Courcelles. La buvette avec
une petite restauration sera tenue par Pleins Feux. Venez nombreux !

Vide-grenier

inscriptions
L

e Vide-grenier organisé par Pleins Feux aura lieu le 14 mai.
Il se déroulera comme les autres années dans les rues suivantes : rue de Luzarches, rue Louis Bertrand, haut de la rue
Robespierre, parking du gymnase, cour de l’école et sur les
pelouses du gymnase.
Les tarifs sont les suivants : 12 € les 4 m pour les
Bricocorcelliens et 17 € pour les extérieurs à la commune.

Permanences pour les inscriptions

Priorité aux riverains (habitants des rues citées ci-dessus)
samedi 8 avril de 9 h à 12 h, mardi 11 et mercredi 12, de 17h
à 18 h.
Pour les autres Bricocorcelliens samedi 15 avril de 8h à
12 h, mardi 18 et mercredi 19 de 17h à 18 h.
Pour les extérieurs et les retardataires bricocorcelliens
le samedi 22 avril de 9h à 12 h.
Permanences : tous les mardis, mercredis de 17h à 18 h et
les samedis de 9h à 12h jusqu’au 13 mai inclus. Le règlement s’effectuera par chèque à l’ordre de Pleins Feux ou en
espèces au moment de l’inscription.
Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité.

À venir

Les vendredis de l’auditorium
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Concert “Kétijo”
V

endredi 7 avril, nous vous donnons RV pour un concert
du groupe Kétijo à la Maison des Arts Musicaux à 19h30,
heure habituelle de nos Vendredis de l’Auditorium. La prestation sera suivie d’un apéro-cidre durant lequel vous pourrez
faire plus ample connaissance avec les musiciens. Le groupe
s'appelle "Kétijo". "Kétijo" pour la voix de Kédéja, Thierry à la
guitare, John aux percussions et Audrey au clavier. Ils jouent
essentiellement leurs compositions que l'on peut classer

"pop-rock" avec selon les morceaux un accent sud américain,
manouche ou oriental...Chacun compose sa partition, amène
son "coup de patte" et sa sensibilité à une composition initiée
à la guitare. Ils vous proposeront aussi quelques reprises
revisitées. Prix : 7 euros et 3 pour les étudiants. Billetterie sur
place

Musique

concert de printemps
L

e temps a laissé son manteau, de vent, de froidure et de
pluie, et s'est vêtu de broderie, de soleil luisant clair et
beau » ... (Rondeaux par Charles d'Orléans). Qu'on soit à la
ville ou à la campagne, c'est le moment d'ouvrir ses fenêtres,
de s'aérer les poumons et l'esprit et de se laisser aller au plaisir d'écouter chanter les oiseaux ! Mieux encore, assister au
concert de printemps des sociétés musicales de la commune.
En première partie, la chorale (avec de nouvelles chansons
au programme) et la fanfare, puis, juste après l'entracte, ce
sera au tour de Saint Brice Harmony. Le final rassemblera
choristes et fanfare qui interpréteront la chanson d'Hugues
Auffray, Santiano. Salle des fêtes de Saint Brice Courcelles.
Samedi 22 avril à 20 h 30. Entrée gratuite.

Bibliothèque
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« Les abeilles N’ont pas de réveil, C’est le soleil Qui les réveille, Petit déjeuner dans le ciel Au bon goût de miel»
Chantal Couliou et Laurent Laurier

Roman

Aide-soignante dans une
maison de retraite. Elle vit
avec un grand-père taciturne, une grand-mère peu
affectueuse et son cousin
Jules qu’elle considère
comme son frère. Marquée
par l’accident qui a coûté la
vie à ses parents et à ceux
de Jules, Justine se jette à
corps perdu dans le travail...
Elle se tourne vers ces «
petits vieux » dont elle aime
écouter les souvenirs et tout
particulièrement
ceux
d’Hélène, retranchée sur
une plage imaginaire de
laquelle elle dévoile l’histoire
de sa vie et d’un amour qui a
survécu au malheur et à la
trahison.

Philippe Cassagne vient
d’enterrer son fils unique. Il
aura désormais la charge
de son petit-fils autiste,
Guillaume. Veuf, l’ancien
médecin semble voué à
une triste fin entre sa
demeure, ses nostalgies et
les landes où il chassait
autrefois : un univers d’eau
et de vent grignoté par l’urbanisation. D’autant plus
qu’un accident cardiaque
concentre sur lui une attention pas toujours compatissante et attise les convoitises d’un héritage prochain. Guillaume se révèlera un renfort inattendu dans
le combat que livre le vieil
homme.

Le cadavre d’une jeune
femme est retrouvé, le visage encore marqué par la
douleur de la torture qu’elle
a subie. Dans une enveloppe abandonnée, une
simple phrase : « les premiers seront les derniers ».
Bientôt ce sont d’autres victimes, d’autres messages… Pour arrêter ce jeu
sordide, le 36 quai des
Orfèvres a missionné le
brillant mais glacial commissaire
Florent
Bargamont qui fait équipe
avec une jeune et enthousiaste
criminologue,
Emmanuelle de Quézac.
Malgré les rivalités qui font
rage au sein du 36, le duo
d’enquêteurs se lance à
corps perdu à la poursuite
de ce tueur en série.

Le jour où le bus est reparti
sans elle, Clémentine se
retrouve coincée dans une
singulière épicerie de campagne, loin de tout… mais
jamais aussi près de trouver
ce qu'elle cherche : des
réponses à ses doutes existentiels. Les histoires zen
d'Antoine, l'incroyable épicier, l'expérience de Chantal
l'écrivain, le passage de
Thomas le PDG-randonneur, vont irrémédiablement
changer la vision de la vie
qu'avait Clémentine.

Documentaire

Méditer, ce n'est pas se couper du monde mais au
contraire se rapprocher de
lui pour le comprendre, l'aimer et le changer. C'est
aussi un moyen, accessible
à tous, de cultiver la sérénité et le goût du bonheur. Cet
ouvrage est conçu comme
un manuel d'initiation à la
pleine conscience étudiée et
validée par la recherche
scientifique. Au travers de
25 leçons, vous aborderez
l'essentiel, depuis les bases
: comment utiliser la respiration, le corps, la conscience
de l'instant présent ; jusqu'aux méditations approfondies : faire face à la souffrance, stabiliser ses émotions, construire la paix de
l'esprit et du cœur...

Une encyclopédie pour
explorer l'impressionnante
galaxie Star Wars et
découvrir tous les secrets
de ses héros, qu'ils soient
des guerriers de la Force
ou des personnages
méconnus. Un voyage à la
rencontre de créatures
étranges et fascinantes ;
de droïdes braves et
fidèles, de monstres
légendaires... tous présents au long des épisodes de la saga Star
Wars.

Jeunesse

Harper vit dans la Cité des
nues, résidence Haute-Tour,
avec sa grand-tante Suzie.
Lorsque Minuit, son chat
adoré disparaît, Harper sait
que seule la magie de son
parapluie rouge pourra l'aider
à le retrouver. Il suffit de l'ouvrir pour se retrouver dans les
airs, survoler la ville et voir ce
que les autres ne voient pas...
Commencement alors de
drôles d'aventures en hauteur
qui la conduisent à Minuit,
mais surtout à l'Orchestre de
chats et à son très sauvage
chef d'orchestre...

Pensées avec drôlerie et à
six mains (auteur, illustrateur
et enseignant) voici -histoire
que les choses soient dites
une bonne fois pour toutes des règles à faire lire et à
répéter à tous les écoliers,
petits et grands ! « Je n’oublie jamais, quand je galope
dans la cour de récréation
qu’il y a des murs, des gens,
parfois des arbres aussi. »
« Je ne joue pas avec la
nourriture à la cantine. La
bataille des petits pois n’est
pas une bataille célèbre. »
Un relais indispensable pour
tous les parents et enseignants épuisés et sans voix.

Dad, le comédien au chômage et père à temps
plein, va devoir accepter à
contrecœur une nouvelle
présence féminine dans
son appartement. Alors
qu'il était déjà bien occupé
à gérer les revendications
de son aînée Pandora, les
garçons qui tournent
autour d'Ondine, les jouets
éparpillés de la petite
Roxane et les balades au
parc de la dernière,
Bébérenice, l'installation
pour quelques jours de la
mère de sa seconde fille
sur le canapé du salon
risque bien d'être de trop.
Car Rose, grandiloquente
actrice, n'est pas des plus
discrètes...

Cassandre est une petite
souris très, très gourmande. Elle cache des
gâteaux sous son lit et
des bonbons dans ses
poches. Elle connaît des
recettes incroyables et
adore aller à la boulangerie. Tout lui fait envie…
enfin presque ! Un album
avec des photographies
de souris en tissus qui
aidera les tout-petits à
dépasser leurs angoisses

Bibliothèque
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Bébés lecteurs
La prochaine séance des bébés lecteurs aura lieu mardi 4 avril. Les histoires et comptines proposées
s’adressent aux enfants de 6 mois à 3 ans et visent à donner le goût des livres et de la lecture aux plus
jeunes. Il reste des places sur le créneau de 10h45 à 11h15. Inscription pour une ou plusieurs séances,
animation gratuite et ouverte à tous. Renseignements à la bibliothèque au 03-26-87-45-26

Club de lecture

Le prochain rendez-vous du club de lecture pour adultes aura lieu le jeudi 6 avril 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.

Histoires tout simplement

Pendant les vacances, la bibliothèque proposera des « Histoires tout simplement » de saison
sur le thème de Pâques et des gourmands. Chaque séance d’histoires sera suivie d’un atelier
créatif. Les séances auront lieu le jeudi 13 avril :
- de 10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans
- de 14h30 à 16h pour les enfants à partir de 7 ans, un goûter sera proposé en fin de séance
Animation gratuite et ouverte à tous. Inscription à la bibliothèque au 03-26-87-45-26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Horaires de vacances

Pendant les vacances de Pâques, du 11 au 15 avril, la bibliothèque ouvrira :
- le mardi de 14h à 18h30
- le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
- le jeudi de 16h à 17h30
- le vendredi de 14h à 18h30
- le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Le nombre maximum de livres et revues empruntables passera à 6 pour les enfants et 10 pour les adultes.
Fermeture de la bibliothèque du 18 au 22 avril. Merci de votre compréhension.

Les amis du jardin

Jeudi 9 mars, à la bibliothèque, la classe de maternelles de Catherine Deligny est
venue assister à une lecture sur kamishibaï (petit théâtre en bois d’origine japonaise dans lequel on glisse les illustrations du texte lu) par la conteuse Catherine
Pierrejean. Cette lecture avait lieu dans le cadre du projet les « Amis de mon jardin
» initié par l’association Part/Age51, qui vise à aider les petits à verbaliser leurs
émotions. Les enfants avaient assisté à un premier spectacle en octobre 2016 : ils
y avaient fait la connaissance d’une bande de légumes aux caractères affirmés, une
façon de libérer la parole des plus jeunes sur leurs propres traits de caractère. Cette
fois la conteuse a lu l’histoire de la première rencontre de Tortue et Hérisson. Tout d’abord Hérisson montra ses piquants pendant que Tortue rentrait dans sa carapace, leur première réaction étant la méfiance, la timidité. Puis ils ont appris à se
connaître et à devenir amis. Le but était d’échanger avec les enfants sur leur propre méfiance face à ce qui est inconnu, étranger. Et puis, parce qu’ils étaient très attendus, les légumes du potager sont venus faire un petit coucou : la pomme de terre
maladroite, la citrouille complexée par son poids, la tomate égoïste, ou encore le méchant concombre qui adore embêter les
plus jeunes,… Les parents des enfants de la classe avaient été invités à participer à la lecture. Les parents présents sont
ensuite restés pour échanger avec Catherine Pierrejean sur le projet, les difficultés à aborder certains sujets avec les enfants.
Un prochain rendez-vous est déjà prévu le mardi 23 mai à 8h45 à la bibliothèque. Les légumes du potager feront leur retour,
avec l’histoire de l’aubergine, nouvelle venue du potager, et des railleries ayant suivi son arrivée à cause de sa couleur. Cette
séance sera suivie d’un échange/débat avec Micheline Mathieu Vermote, présidente de l’association Part/Age 51 sur le thème
de la différence. Cette séance sera ouverte à tous, renseignement à la bibliothèque.

FPT/CSEC
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L’information des secteurs
Secteur famille
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 le Dr. Penant (pédiatre PMI) examinent votre enfant
(âgé de 0 à 6 ans), vous écoutent et vous conseillent.
Les prochaines permanences de Consultation Jeunes Enfants (PMI) auront lieu de 14h à 16h30 aux dates suivantes au
Centre Social de St Brice Courcelles.
Lundi 3 Avril 2017 avec une animation sur le temps d’accueil autour de la fabrication de pâte à modeler maison !

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) enfant(s) âgé(s) de moins de 6
ans.
Le LAEP 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.
Le LAEP c’est aussi un moment de

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

• Mardi 4 Avril: Animation bébé lecteur à
la bibliothèque
• Mardi 25 Avril : Fabrication d’un jeu
d’éveil avec de la récupération

Relais Assistante Maternelle

Le relais assistantes maternelles sera fermé du 17 au 21
avril.
Programme des ateliers d’éveil du mois d’avril
•
Mardi 4 avril : Bébés lecteurs à la bibliothèque
•
Lundi 24 avril : Cuisinons !

Animation famille à venir

⇒ Samedi 8 : « Alice au pays des merveilles Chasse les œufs » Rendez-vous
au Centre Social de 10h à 11h.

Venez découvrir le monde d’Alice et l’aider à trouver les « œufs » égarés dans
le pays des merveilles L’inscription est
obligatoire auprès du secrétariat avant
le 31 Mars, toute personne non inscrite
ne pourra participer à la chasse aux

œufs ! Tarif : 1 € par enfant
À partir de 12 mois.
⇒ Mercredi 12 : « Sortie au Daily Golf
de Bezannes »

De 14h à 16h : rendez-vous au Centre
Social à 13h30. Venez découvrir en
famille l’univers du golf avec un intervenant qui nous accompagnera et nous
formera à cette pratique de 14h à 16h.
Pour le transport, je sollicite les familles
à prendre leur véhicule personnel et à
faire du covoiturage au départ du centre
social. N’hésitez pas à vous rapprocher
de Mathilde, référente famille, pour l’organisation du transport sur le lieu de
l’activité, merci à vous. Tarif : 3 € par
personne. A partir de 6 ans

FPT/CSEC
⇒ Samedi 13 Mai : « Sortie en famille
à la cité des Sciences de Paris ». En
famille, venez découvrir la cité des
enfants pour les enfants âgés de 2 à 10
ans et la cité des sciences pour les plus
grands ! Le transport s’effectuera en
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bus 55 places au départ du centre
social. Départ: 8h Retour: 18h30.
Prévoir un pique-nique pour midi.
Tarif: 7 € par personne. Inscription impérative avant le 5 Mai.

Secteur enfance
Pause méridienne

La pause méridienne est un moment de
convivialité dans lequel les enfants partagent ensemble un repas. L’équipe du
centre social encadre les enfants en

déjeunant avec eux et leur propose également des petites activités autour du
sport, de la relaxation ou du bricolage.
Sachez qu’en tant que parent vous avez
la possibilité de venir déjeuner avec
votre enfant. Si vous êtes intéressé,
rapprochez-vous de la mairie. Tous les
lundis le Conseil des Enfants se réunit
pendant la pause méridienne pour travailler sur différents projets. Ils ont déjà
participé à la Baby Broc de la commune
en septembre, au Père Noël Vert et ces
dernières semaines ils confectionnent
différents objets comme, par exemple,

des boules de touline, qui seront en
vente lors de la brocante de Saint Brice
Courcelles au profit de SOS bébé.

L’accueil périscolaire du soir

Vos enfants participent actuellement aux ateliers découverte du 2ème trimestre et nous vous rappelons que vous êtes conviés
le samedi 1er Avril de 10h à 12h pour venir voir et même participer à la présentation de ces ateliers.
Ce moment convivial permet à la fois de rencontrer des familles mais aussi de valoriser le travail des enfants et les membres
des associations qui s’impliquent tout le trimestre auprès des enfants afin de proposer des activités variées.
Une invitation vous sera remise prochainement, surveillez cartable et poches de vos enfants !
Sachez également que l’équipe travaille en ce moment sur le planning des ateliers découverte du 3ième trimestre, riche en
nouveauté. Ils démarreront après les vacances d’Avril.
Les inscriptions pour le troisième sont dès à présent ouvertes. Pensez à venir réinscrire vos enfants !!

Interventions Scolaires : Classe de CM2 de Mmes Bordes et Théret

Nous sommes les CM2 de l'école
Jacques Prévert de la classe de Mmes
Bordes.et Théret. Nous travaillons avec
l'animatrice Francine sur l'énergie que
peuvent produire les 4 éléments : l'eau,
le feu, l'air et la terre.
Nous devons inventer une « machine »

qui utilise au moins deux d'entre eux.
Nous avons tout d'abord fait des dessins et schémas qui expliquent nos
inventions.
Puis à chaque séance, nous travaillons
en plusieurs ateliers, nous utilisons différents outils et recyclons divers matériaux : le bois, le métal, l'aluminium, le
plastique...
Nous testons l'effet de différentes énergies comme par exemple la chaleur de
la bougie qui fait tourner une hélice.
A la fin de l'année, la « Carabane » viendra dans notre école. Nous pourrons y
travailler et finir notre œuvre collective.
Paroles des enfants :
• J'ai aimé le sujet de travail sur les élé-

ments. Nous pouvions dessiner des
inventions sur l'eau. J'ai appris que
l'énergie du feu pouvait faire tourner.
• Mon moment préféré est quand j'ai
décoré ma structure.
• J'ai aimé faire le dessin car il y avait
beaucoup de couleurs sur une feuille
colorée. On avait le matériel qu'il nous
fallait et on choisissait notre élément.
• Faire du dessin avec les crayons de
couleurs et de la peinture. Qu'on peut
faire tourner une hélice avec une flamme.
• Faire le schéma avec les pastels. On
peut créer ce qu'on veut, faire avec
l'eau, l'air, le feu et la terre. Il faut avoir
de l'imagination.

FPT/CSEC

• Faire bouger de l'aluminium en forme d'hélice et bien sûr
faire un mécanisme avec l'eau.
• Ce que j'ai préféré c'est d'avoir peint sur le bois, d'avoir fait
des dessins sur l'eau, le feu et l'air.
• Ce que j'ai le plus aimé, c'est de travailler avec le bois et de
construire avec le bois notre bougie.
• J'aime travailler le feu : pourquoi le feu fait-il tourner les
hélices ; l'eau ; la peinture ; l'air : pourquoi ça tourne ; le bricolage.
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• J'aime parce qu'on peut fabriquer ce que l'on veut, il n'y a
qu'une règle : mettre un ou plusieurs des 4 éléments.
• De découvrir des choses et les améliorer, d'imaginer des
choses et de les construire avec mes camarades..
• Les machines reproduites dans le dessin sont très utiles.
• J'ai plus aimé le feu et l'eau, j'apprends beaucoup de choses
sur l'eau et le feu puis j'ai moins aimé l'air et la terre. J'ai
appris plein d'autres choses avec le bois, la peinture et le
dessin, puis j'ai appris comment utiliser quelques outils. J'ai
bien aimé la machine à eau.

Les mystères de l’électricité : Interventions Scolaires chez les CE2 de Mme Pouply

Par le biais de la construction d’un jeu
électrique, les CE2 de Mme Pouply ont
découvert dans le cadre de leur intervention scolaire, les principes de base
du circuit électrique :
Au programme : expérimentations,
manipulations et courts circuits !
Question n°1 : Comment faire briller une
ampoule ?

Plusieurs matériaux ont été disposés
sur la table et chacun a dû faire un choix
pour relier l’ampoule à la pile :
Avec de la ficelle ? un fil électrique ?
Dénudé ou pas ?
Et vous à votre avis ?
Les enfants, eux ont trouvé la solution
et c’est grâce à elle qu’ils ont pu com-

mencer à construire le jeu électrique
des questions réponses sur les expressions de la langue française.
Plus facile à dire qu’à faire !!
Question n°2 : Comment intégrer le circuit électrique dans la boite ?
Comment relier les fils pour mettre en
contact une question à sa bonne réponse ? Pourquoi l’ampoule du circuit de

Nathan ne s’allume-t-elle pas ?
Autant de questions auxquelles les
enfants ont trouvé les réponses, de
même que pour le jeu des erreurs trop
long à retranscrire dans l’Info ! Même
s’il eut été plaisant de le faire partager
aux lecteurs.
Enfin le projet se termine, il faut préparer l’exposition de fin d’année qui se
déroulera à l’école.

Comment produire une pièce de théâtre ?

Avant de réaliser une pièce de théâtre, il faut déjà en amont un partenariat entre l’école, la Mairie et le Centre social dans le
cadre des interventions scolaires. Puis vient le rôle des enseignants qui doivent prendre une décision concernant le type de
projet. Cette décision a été prise par Mme Nicomette classe de CP, Mme Jacques classe de CP-CE1 et Mme Capella CE1,
qui ont décidé de choisir « théâtre » comme intervention scolaire, avec Catherine Sauvage, animatrice au centre social.
En équipe, on a décidé de participer aux classes « Théa » (regroupement de plusieurs classes de l’agglomération ayant des
activités théâtre), en choisissant un écrivain commun Claudine Galea, titre du livre : « après grand, c’est comment ».
Nous voilà partis sur la création de la pièce pour chaque classe. Phase d’observation, réécriture des scénarios en fonction
des enfants, distribution des rôles, répétitions… Présentation lors des classes « Théa » en mai, puis aux familles courant juin.
L’atelier théâtre a pour but de créer des spectacles à partir des jeux et d’exercices de théâtre, de mimes et d’expression corporelle, de prendre du plaisir à partager avec les autres. Des mini-vidéos sont disponibles sur le site du Centre social :
www.fptcsec.fr

Secteur jeunes
Les vacances d’avril arrivent

Plusieurs temps forts sur les vacances : Nuit sous tentes au centre social, journée casino, activités diverses et sportives, parc
d’attraction, bowling et laser.

Maternelles
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Mardi gras
L

a rentrée des vacances de février a été égayée par le
mardi gras. Les enfants des classes maternelles s'étaient

déguisés et se sont retrouvés avec leurs maîtresses dans la
grande salle de motricité. Là, princesses, héros en tout genre,
pirates, clowns et bien d'autres invités ont dansé tous
ensemble. Ensuite, les petits élèves de Mme Leuk ont invité
ceux de Mme Deligny à venir partager crêpes, gaufres et beignets dans leur classe.

Zazazoom
C

e matin-là, la classe des petitsmoyens de Mme Deligny est allée
au Carré Blanc visiter "Zazazoom",

exposition d'Hervé Tullet, illustrateur de
livres pour enfants. Cette expo s'est articulée autour de deux pôles : les Blops
et les Jeux de notes. Accueillis et guidés
par Gaëlle les enfants ont exploré ces
univers ludiques et colorés. Elle leur a
d'abord expliqué ce qu’est un Blop,
drôle de petite forme qui peut prendre
toutes les apparences, toutes les textures, toutes les couleurs, tous les
motifs, toutes les tailles. Il peut se multiplier, se mélanger et se cacher absolument n’importe où ! Les enfants font le
tour de l’exposition et découvrent des
multitudes de « Blop » à travers les dessins originaux des albums d'Hervé
Tullet, des pas finis, des cassés, des
blop en récré, à la mer ou à la montagne… des « Blop » en fleurs, en animaux, en rond, en famille... et d'autres
Blop créés par de nombreux artistes de

toute la France dans lesquels on trouve
par exemple le blop à moumoute amateur de célèbres fraises ou le blop sparadrap. Mais il y avait aussi les jeux de
notes, collaboration et création d'Hervé
Tullet et du musicien Thomas Tilly... un
dessin à écouter !! Thomas Tilly a enregistré toutes sortes de sons, de l’orage
au ballon qui roule, du bruit d’un moteur
au rire d’un enfant… et a pioché dans
cette collection pour faire une musique
originale. Hervé Tullet a alors imaginé
un dessin qui corresponde à la
musique. Curieuse partition multicolore

où les 4 sons correspondent au rouge,
au jaune, au bleu et au noir. Selon la
taille, la forme des dessins la musique
est douce ou forte… harmonieuse ou
désordonnée… les sons se suivent ou
se mélangent… pour finir en une joyeuse explosion. Répartis en trois groupes,
les enfants ont visionné les petits films
d'animation sur les Blop... dessiné chacun le leur, déposé ensuite dans la boîte
à blop, et suivi du doigt et de l'oreille la

curieuse partition. Le dernier atelier les
a tous réunis autour d'une grande feuille
blanche. Pinceaux et pots de couleur
étaient à leur disposition pour que, suivant les consignes de Gaëlle, une
superbe fresque apparaisse qui, une
fois l'exposition terminée, viendra décorer le hall de l'école. A l'heure d'y retourner, Gaëlle et la maitresse n'ont pas
manqué de féliciter tous les enfants
d'avoir été bien sages.

Vie publique

Conseil Municipal
séance du 7 mars
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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
- Débat préparatoire à l’élaboration du budget 2017
- Convention de dette récupérable avec le Grand Reims (transfert de dette théorique à la communauté urbaine)
- Création d’un poste permanent à temps non complet
- Projet d’animation de la bibliothèque et demande de subvention auprès du Conseil Départemental
- Acquisition de la parcelle de jardin AI 162 au lieu-dit les marais de Reims
- Vœu pour le maintien des horaires actuels de la Poste de Saint Brice Courcelles
- Compte rendu des délégations faites au maire (2ème semestre 2016)

Élections présidentielles et législatives

nouvelle carte d’électeur
D

ans le cadre de la refonte des listes électorales, l’ensemble des électeurs inscrits recevront par courrier une nouvelle carte avant la veille du premier tour des élections présidentielles du dimanche 23
avril. Pour rappel, au moment du vote, l’électeur doit présenter sa carte électorale. S’il ne possède plus
de carte électorale, il peut néanmoins voter en présentant une pièce d'identité après vérification de son
inscription sur les listes électorales.

Élections présidentielles et législatives

procuration

La procuration, c'est quoi ?
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de
se faire représenter le jour du scrutin par un autre électeur de
son choix (le mandataire), qui va voter en son nom.

Qui choisir ?
La personne qui donne procuration désigne librement son
mandataire. Ce dernier doit toutefois répondre à deux conditions : être inscrit dans la même commune que son mandant
et ne pas avoir reçu d'autre procuration pour le même scrutin.
Bien entendu, le mandant doit choisir une personne en qui il
a confiance pour respecter son vote !

Jusqu'à quand peut-on s'y prendre ?
En théorie, il n'y a pas de date limite. Un conseil toutefois : ne
pas s'y prendre la veille du scrutin. Il faut en effet un peu de
temps pour que la mairie reçoive la demande et la traite. Il
vaut donc mieux s'y prendre le plus tôt possible.

Où se rendre ?
En France, le mandant peut se présenter au commissariat de
police, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de son
domicile ou de son lieu de travail.

Avec quels documents ?
Une pièce d'identité suffit !
Il peut s'agir d'une carte
nationale d'identité, d'un
passeport ou d'un permis
de conduire. Il sera demandé au mandant de remplir
un formulaire cerfa n°14952*01. Ce document lui sera fourni
sur place, mais il est possible de le télécharger au préalable
afin de gagner du temps (lien ICI).

Doit-on justifier son absence ?
Non, seule une attestation sur l'honneur suffit. Celle-ci est
fournie avec le document cerfa que le mandant devra signer.

Quelle est la durée de validité de la procuration ?
C'est au mandant de décider. Au moment de remplir son formulaire, il doit préciser si la procuration est valable pour un ou
deux tours (dans le cas des élections européennes, il n'y a
pas de second tour). Toutefois, il est aussi possible pour le
mandant d'établir une procuration pour une durée plus
longue. La limite est d'un an si celui-ci réside en France et de
trois ans s'il est à l'étranger. Là encore, une attestation sur
l'honneur suffit à justifier l'absence.

Pour de plus amples informations, une plaquette est disponible sur le site internet (www.st-brice-courcelles.fr)
et à l’accueil de la Mairie.

Environnement
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Villes et villages fleuris

visite du jury
D

epuis 1997, la Marne détient le
Trophée National Du Département
Fleuri. Ce label décerné par le Conseil
National des Villes et Villages Fleuris
récompense 22 départements en
France pour leur action en faveur de
l’embellissement du cadre de vie. La
France comptait 180 communes labellisées en 2016. Début juillet visite du jury
de secteur qui sélectionnera les lauréats : maisons fleuries, balcons fleuris.
Trois lauréats seront retenus. Ce jury de
secteur est présidé par un Conseiller
Départemental. Pour notre ville c’est
Monsieur Raphaël Blanchard qui représente le département. Le jury de secteur

est encadré par un animateur. Il est
composé de membres professionnels
de l’horticulture, d’administrateurs
d’Office de tourisme, lauréats de maisons d’exception. Le jury de secteur
visite toutes les communes inscrites et
évalue les réalisations en fonction de la
grille d’évaluation nationale :
- La démarche de valorisation
- Le patrimoine végétal et le fleurissement.
- L’analyse par espace.
- L’animation et la promotion de la
démarche.
- Gestion environnementale et qualité
de l’espace public.
Notre ville, depuis plusieurs années
développe ces cinq critères. La création
de nouvelles sentes qui sont systématiquement arborées, mise en place d’une
nouvelle passerelle sous la voie
S.N.C.F, refonte des massifs fleuris,
promotion en direction des habitants
avec la manifestation de l’environnement qui encourage le fleurissement et
la tenue des maisons, les actions en

Désherbage naturel

partenariat avec l’association des jardins familiaux et des écoles, les services communaux qui ont mis en place
un programme d’entretien des espaces
verts et urbains respectueux de l’environnement. Cette année la mise en
place d’une tour à hirondelles sur les
Bords de Vesle contribuera à renforcer
notre démarche environnementale.
D’autres projets sont à l’étude et seront
présentés et proposés par les commission et comité environnement aux élus
de la commune.
Une date à retenir : le 21 mai découverte des sentes de la commune avec
commentaires sur les lieux de visite. Il
est possible que les participants puissent visiter l’intérieur du Château de
Courcelles. Nous confirmerons dans
l’info de mai.

rappel

N

on ce n’est pas un poisson d’avril, un arrêté municipal de 1984, toujours en
vigueur, stipule qu’il est prescrit aux habitants de la commune propriétaires ou
locataires, de désherber, nettoyer et balayer les trottoirs et caniveaux au regard des
immeubles qu’ils occupent. L’entretien devra être effectué régulièrement de manière à
les maintenir dans un état de proprété correcte. L’évolution de la règlementation fait
que l’utilisation de produits phytosanitaires chimiques est interdite afin de préserver la nappe phréatique ainsi que notre santé.
Le désherbarge devra donc se faire manuellement. Eco-astuce : Les mauvaises herbes arrachées rejoignent le compost !

Saint Brice Courcelles

d’hier et d’aujourd’hui

la gare

Se rassembler

Le liseron de la Marne

fête du Têt

L

e 25 février dernier, nous avons fêté
l'année du coq. En cette nouvelle
année du calendrier vietnamien, l'association « Le Liseron de la Marne » a
organisé la fête du Têt (le dernier « t »
est prononcé), lors de laquelle nous

avons eu l'honneur d'accueillir à la salle
des fêtes de St Brice Courcelles,
Monsieur Lescouet, Maire de St Brice
Courcelles bien sûr, mais aussi
Monsieur Robinet, Maire de Reims,

ainsi que les 200 convives ont pu admirer la « Danse du Dragon » : tradition
asiatique qui fait partie intégrante de
l'entrée dans la nouvelle année. Deux
magnifiques dragons ont surgi d'un

nuage de fumée pour se mélanger à la
foule au rythme du tambour. Spectacle

à la fois magique et envoûtant !! S'en
est suivi une danse en tenue traditionnelle appelée l'Áo dài (prononcé Hao
Zaï). : cette tenue est toujours faite sur
mesure pour mettre en valeur la grâce
des vietnamiennes. Au cours de la soirée, une calligraphiste dévoilait toute sa

ainsi que Monsieur l'ambassadeur du
Vietnam en personne accompagné de
son épouse et Monsieur l'ambassadeur
de l'Unesco. Toutes ces personnalités

Bois de la Malle

un nouvel hôte
U
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ne nouvelle espèce de primate semble avoir colonisé le Bois de la Malle.
Aperçu sur le dos du Porcus Singularis, il est apparement en bonne voie
d’adaptation à son nouvel environnement. En effet, l’humidité apportée par le canal
et la Vesle convient tout à fait à ce Primatus Ardennus descendant d’une ancienne race des Ardennes. Si vous croisez ce petit singe d’environ 3 pieds de haut et
se nourissant de noix et de glands, merci de ne pas l’effrayer et de ne surtout pas
lui donner à manger passé minuit...

dextérité. Elle écrit le prénom à la
demande avec une rapidité impressionnante. Une petite démonstration d'art
martial nous a permis de comprendre
un peu mieux cette discipline asiatique.
Enfin après avoir dégusté un apéritif aux
litchis, une salade vietnamienne et ses

nems, des galettes et raviolis de crevettes et autres nouilles sautées aux
champignons et poulet, place à la danse
jusqu'au bout de la nuit ou presque !

Se rassembler

Pour un sourire au Maroc
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soirée conviviale
A

u sein du Centre Social Éducatif et
Culturel de St Brice Courcelles,
pépinière d'idées humanitaires nova-

cieusement mise à sa disposition par la
municipalité pour cette manifestation.
C'est ainsi que samedi soir, une cinquantaine de personnes, parents et
amis, a répondu présent pour encourager à la fois leur initiative et l'association
"Pour un sourire au Maroc" créée il y a
3 ans pour soutenir les populations
marocaines dont la pauvreté exige des
démarches d’assistance de première

trices, Catherine, animatrice du Conseil
des Enfants, toujours à l'écoute des
idées émises par ceux-ci, a pris contact
il y a plus d'un an avec l'association
"Pour un sourire au Maroc", basée à
nécessité, de soutien scolaire et d’aide
à la santé. Les équipes se mobilisent
afin d’apporter le plus grand soutien aux
nécessiteux en préparant et vendant
des pâtisseries orientales, en organisant des soirées et en effectuant des

Champigny. Après le succès rencontré
l'année dernière par l'organisation d'un
repas, le Club des Ados du Centre
Social, animé par Lucas, en partenariat
avec l’association "Pour un Sourire au
Maroc", a décidé de présenter cette
année un extrait de la pièce de théâtre
des mille et une nuits, revisitée par les
enfants du Club des Ados, dans la salle
des Fêtes de St Brice Courcelles gra-

École maternelle

inscription
P

ont pu apprécier les spécialités marocaines (briouates salées, crêpes marocaines...) et les pâtisseries orientales
(chebbakiya, sablés à la noix de coco,
briouates aux amandes...) fabriquées et
apportées par quelques participants. Si
vous souhaitez mieux connaitre et/ou
soutenir cette association vous pouvez

contacter Amelle Mengari, Vice-présidente au 06.01.74.34.25. ou sur internet
http://www.pour-un-sourire-au-maroc.fr

démarches de partenariat auprès des
entreprises. A la fin de cette soirée tous

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.

Générations
École de musique

présentation de la clarinette

C

'est aujourd'hui lundi 6 mars la première présentation de la clarinette
aux élèves des classes CP, CP-CE1 et
CE1 de l'école primaire Jacques

Tricot crochet

Oncobleuet
E

n février,le club tricot après une rencontre
avec
l'association

Pleine Nature

Prevert. Nous sommes en matinée,
dans le petit auditorium de la Maison
des Arts Musicaux et Emmanuel, le professeur de clarinette de l'école de
musique, est à son affaire enchaînant
Mozart avec le jazz manouche ou encore avec une tendre mélodie.
L'expression est au rendez-vous, les
enfants écoutent, lèvent le doigt,
applaudissent, questionnent au fil de la
présentation, curieux de découvrir la
clarinette basse ou la petite clarinette.
Certaines classes sont plus avantagées
que d’autres (les effectifs étant moindre)
et les élèves essaient cette clarinette,

Oncobleuet qui accompagne les
malades du cancer, a décidé de créer
un partenariat avec eux : des bonnets
écharpes et châles pour réchauffer ces
malades leur ont été fournis aussitôt
gracieusement et d'autres suivront bientôt selon la demande des responsables.
Par ailleurs, début mars, sortie détente
au restaurant “Les 3 Brasseurs” : choucroute, flammenkuche, andouillette
furent appréciés avant de reprendre les
aiguilles pour un après-midi productif. Si
vous souhaitez participer à nos actions
ou nous proposer des idées, nous

randos d’hiver diverses

S
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tout étonnés de sortir un son.
Emmanuel clôt cette présentation que
les enfants trouvent trop brève, et le
directeur les informe que les cours de
clarinette sont dispensés le samedi
matin par Emmanuel en personne.

sommes tous les lundis de 14h à 17h au
centre social.

uite à un concours de circonstances, faisant que nombre des organisateurs habituels étaient absents, le second Pascal a
organisé “à l’arrache” la première rando. Elle a emmené la petite quinzaine de promeneurs entre Chenay et Merfy via un
circuit d’environ 8 km contournant l’ancien fort dans les bois de Pisse Vache. Plus nombreux pour la seconde, 26 participants,
ils ont suivi Marijo et Estelle sur les chemins de Neufchâtel/Aisne jusqu’à Evergnicourt via la ferme de Bellevue sur un parcours d’environ 11 km.

Sports
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ASSBC Pétanque

championnat ligue triplette senior
L

e club de pétanque de Saint Brice Courcelles, associé au comité de la Marne
organise le championnat de ligue triplette senior masculin et féminin le dimanche
9 avril sur le boulodrome de notre commune situé rue de la liberté. Cette compétition
regroupera sur cette journée les meilleures équipes des départements de la Marne,
des Ardennes, de l’Aube et de la Haute-Marne puisqu’elles seront 64 triplettes masculines et 32 triplettes féminines à se disputer le titre de champion de ligue qualificatif pour les championnats de France. Avec près de 300 pétanqueurs accompagnés
de leurs fans, une grande effervescence régnera sur nos installations. N’hésitez pas
à venir voir de belles parties de pétanque, l’ensemble des bénévoles du club sera
heureux de vous accueillir, la buvette et la restauration y seront organisées. La
pétanque pratiquée en compétition implique beaucoup de concentration et d’application et bien sûr le respect de règles très
précises sous la surveillance des arbitres reconnaissables à leur tenue à rayures blanche et noire. Attention à ne pas trop
bouger et parler à voix haute tout près des terrains notamment au moment où un joueur s’apprête à tirer une boule.

ASSBC Athlétisme

début de la saison estivale

ASSBC Handball

L

a saison indoor s'est terminée avec la sélection de deux minimes au match
inter zone à Metz. Pour nos compétiteurs, les entraînements se poursuivent pour la prochaine saison estivale. Durant les vacances de février les
poussins ont pu participer à un stage de 4 jours d'où ils sont rentrés satisfaits
et motivés. En avril la saison estivale d'athlétisme débutera avec les meetings
à Châlons en Champagne le 23 et à Reims le 30. Les plus jeunes participeront au kid's athlé le 1er avril. Les entraînements running, marche nordique et
santé-bien être se déroulent au parc de Champagne, au parc Léo Lagrange,
à la sablière, au stade G. Hébert... Résultats et activité sur http://assbcathle.over-blog.fr/. Pour tout renseignement contact: jean Clienti 03.26.87.57.76.

Coupe de la ligue
E

n ce début du mois d’avril, le Handball est mis à l’honneur dans notre
métropole. En effet, la ligue nationale de Handball a retenu la candidature de la ville de Reims pour l’organisation des demi-finales et de la finale
de la coupe de la ligue. C’est donc le complexe René Tys qui accueillera les
7-8 Avril prochains, les clubs de Nantes, Saint Raphaël, Dunkerque et du
PSG. Une occasion en or pour les passionnés de voir évoluer plusieurs des
grands joueurs de l’équipe de France. L’organisation a été confiée au Comité
Marne et à la Société Laetitia Szwed Events. L’appui des clubs du département a également été primordial puisqu’une centaine de bénévoles vont se
relayer durant le weekend et la semaine précédant le Final 4. Le club de Saint Brice Courcelles n’est pas en reste, avec une
quinzaine de bénévoles mobilisés, dont quatre responsables de commission (gestion des bénévoles, arbitrage, partenariat et
presse). Depuis le mois de décembre, ces différents bénévoles vivent au rythme des réunions, comme par exemple la réunion
partenaires du 27 février avec la présence exceptionnelle de Guillaume Gille (entraîneur de l’équipe de France masculine).
Une occasion rêvée pour les dirigeants d’échanger sur l’organisation mais également pour quelques entraîneurs, puisque
Guillaume Gille s’est rendu dans l’après-midi au CREPS de Reims afin d’assister à l’entraînement des jeunes du pôle. A grand
évènement, beaucoup d’engouement, puisque les places du Final 4 sont parties en quelques heures… Programmation des
demi-finales : Saint-Raphaël affrontera le PSG et Nantes sera opposé au Dunkerque Handball.

Quand à nos champions locaux, vous les retrouverez au complexe Salvador Allende les : - Dimanche 9 Avril à 16h
face à Plobsheim. - Samedi 29 Avril à 18h30 face à ASPTT Mulhouse/Rixheim suivi de la N2 féminine du RCH à 21h
contre Sainte Maure-Troyes.

Les brèves
Manifestations
à venir

1er avril : Porte Ouverte Déchetterie
3 avril : Réunion publique Immocoop
4 avril : Bébé lecteur
6 avril : Club de lecture
7 avril : Concert Ketijo
9 avril : Championnat Pétanque
13 avril : Histoires tout simplement
22 avril : Concert de printemps
29 avril : Marché aux fleurs
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 27 au 7 avril. Attention après
cette date un supplément de 1 euro par
repas vous sera réclamé.

Horaires

bibliothèque

mardi :
16h - 18h30
mercredi : 11h-12h/14h-17h30
jeudi : 16h - 18h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h30

Modification des horaires de la mairie :

passeports et cartes d’identité

À compter du 28 mars, la carte d'identité dite « nouvelle génération » est de règle
dans la Marne et le Grand Est. Concrètement, elle se composera de deux puces,
l'une réunissant nos données personnelles d'identification, y compris notre
empreinte digitale, l'autre permettant de signer électroniquement nos démarches
administratives en ligne.
Ce que ça change…
Jusqu'ici, vous deviez remplir un formulaire papier, uniquement auprès de la mairie de votre domicile qui l’adressait ensuite aux services de l’Etat. Ces derniers se
chargeaient alors de lancer la fabrication, la carte revenant ensuite en mairie où
vous veniez la récupérer.
Depuis le 28 mars, seules 24 mairies dans la Marne ont été chargées par l’Etat de
recevoir les usagers du département pour obtenir cette nouvelle carte.
L’obtention de la carte d'identité biométrique se fait en 3 étapes :
- effectuer une pré-demande en ligne (https://predemande-cni.ants.gouv.fr) et
noter précieusement le numéro de dossier attribué,
- réunir les pièces justificatives nécessaires,
- puis, dès réception d'un SMS de confirmation, les amener dans l'une des 24 mairies équipées du dispositif pour qu’elle puisse enregistrer vos empreintes et transmettre la demande. La carte sera à récupérer dans la même mairie.
A Saint Brice Courcelles…
Sur les 616 communes de la Marne, Saint Brice Courcelles est donc l’une des
rares à posséder l’un des 24 dispositifs de recueil disponibles. Nous devons donc
mettre en place à compter du 1er avril 2017 une organisation spécifique pour bien
réguler les flux et apporter le meilleur service possible à toutes les personnes qui
nous solliciteront pour une carte d’identité (ou un passeport) biométrique.
Pour traiter ce surcroît de demandes, une prise de rendez-vous en amont est
devenue nécessaire. Au-delà des plages de rendez-vous qu’elle proposait déjà et
afin d’éviter des délais d’attente trop longs, la mairie a fait le choix de réserver trois
créneaux d’accueil spécifiques (le mardi de 13h30 à 14h, le jeudi de 8h à 8h30
et le vendredi de 17h30 à 18h). Pendant ces horaires le personnel de l’accueil de
mairie se consacrera exclusivement à ces travaux et de ce fait, la mairie sera fermée pour les autres usagers. Nous comptons sur votre compréhension et votre
collaboration : n’oubliez pas de prendre rendez-vous !! ...

Réunion

publique

Réunion de présentation d’un projet de construction d’appartements qui nous est proposé par la société IMMOCOOP. Il sera
situé sur la rue Paul Millot et à l’angle de la place Charles de
Gaulle. Rendez-vous 18h30, lundi 3 avril en salle du conseil.
Les personnes intéressées par l’acquisition d’un logement peuvent venir se renseigner.

Déchets

16

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...

Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt, tél. 03 26 09 07 65.
lundi :
8h-12h et 13h30-18h
mardi :
8h-12h et 14h-18h
mercredi :
8h-12h et 13h30-18h
jeudi :
8h30-12h et 13h30-18h
vendredi :
8h-12h et 13h30-17h30
samedi :
8h-12h
+ plages réservées pour passeport et CNI
voir article ci-contre.
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 avril
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.

