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Le club des ados du Centre Social de Saint Brice Courcelles,
en partenariat avec l’association “Pour un sourire au Maroc”,
organise une soirée évènementielle :

Samedi 4 : Soirée “Un sourire au Maroc” Salle des fêtes
Dimanche 12 : Ciné Goûter Auditorium
Samedi 18 : Soirée de printemps
Lundi 20 : journée du conte
Mercredi 22 : Rencontre avec Thomas Scotto
Vendredi 24 : Nous, on attend Paulette
Dimanche 26 : Corrida
Mercredi 29 : Réunion Comité 21
Du 24 mars au 8 avril : Festival Méli’ Môme
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À venir

Soirée Théâtre

sourire au Maroc
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our la deuxième année consécutive, le Club des Ados du
Centre Social de Saint Brice Courcelles, en partenariat
avec l’association Pour un Sourire au Maroc, organise une
soirée événementielle où la bonne ambiance sera de mise.
Cette soirée aura lieu le samedi 4 mars, à la salle des fêtes
de Saint Brice Courcelles, à partir de 19h. Tarif unique de 10
euros par personne, restauration sur place : boissons, spécialités marocaines (briouates salées, crêpes marocaines…),
pâtisseries orientales (chebbakiya, sablés à la noix de coco,
briouates aux amandes…), thé à la menthe… vendus au profit de l’association.La soirée sera rythmée par la pièce de théâtre des mille et une nuits, revisitée par les enfants du Club des
Ados, le groupe Footzbeul sera également présent pour vous offrir de grands moments de danse. Une tombola, avec de
beaux lots, vous sera proposée.Réservation auprès d’Amelle Mengari, Vice-Présidente de l’Association au 06.01.74.34.25, un
point billetterie sera également disponible au Centre Social.
Présentation de l’association Pour un Sourire au Maroc
La mission de cette association basée à Champigny, est de soutenir les populations marocaines dont la pauvreté exige des
démarches d’assistance de première 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, organisant des soirées,
démarchant des entreprises.

Ciné Goûter

Étranges créatures
L

e prochain ciné-goûter aura lieu le dimanche 12 mars à 11
heures à la Maison des Arts Musicaux sur le thème :
Étranges créatures. Dans des mondes féériques et enchantés, ou au milieu d’un univers familier, d’étranges créatures
nous font découvrir leur quotidien. Encore bien des émotions
en perspective ! Les projections sont destinées aux enfants de
6 à 10 ans et ceux qui les accompagnent. Elles sont suivies
d’un goûter et d’un atelier de dessin. Le goûter est offert grâce
au soutien des artisans des Ardennes de France. Tarif : 3 €.

ASSBC Athlétisme

Corrida

L

a 12ème édition de la Corrida de Saint Brice Courcelles aura lieu le dimanche 26 mars
avec une nouveauté: la distance portée à 10km. Cette manifestation de course à pied se
déroule dans les rues de la commune et son organisation bénéficie du soutien de la
Municipalité. Au programme 4 courses ouvertes à tous, licenciés et non licenciés:
10h Corrida de 10 km (coureurs H et F nés en 2001 et avant)
11h15 poussines et poussins (jeunes nés en 2006 et 2007)
11h30 benjamins et minimes H et F (jeunes nés de 2002 à 2005)
11h45 éveils athlétiques, sans classement, sur une durée d'environ 8 minutes pour atteindre un
objectif kilométrique collectif (jeunes nés en 2008-2009 et 2010).
Attention pour les non licenciés FFA, quelque soit l'âge, il est nécessaire de présenter un certificat médical de non contre indication à la course à pied en compétition datant de moins d'un an.
Un souvenir sera remis à chaque participant.
Renseignements et inscriptions: http://corridastbrice.canalblog.com/
corridastbrice@hotmail.fr

À venir

Pleins Feux
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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
4 et 11 mars, de 9h à 11h en mairie.

Les vendredis de l’auditorium

Nous, on attend Paulette
E

t dans l'attente, ben... on campe... On campe 11 musiciens compétents et
homologués, toujours disponibles pour tous vos
évènements : mariages,
divorces, carnavals, ouverture/fermeture de saison, fête au village et autres. Sous
la pluie, la neige, le soleil (de préférence), de 0 à 30 degrés celsius, en fixe ou en
déambulation, dedans, dehors. Avec de beaux costumes et des instruments qui
marchent presque tous : violon, clarinette, trombone, trompette, saxophones,
accordéon, guitares, percussions. Un répertoire alternant compositions originales
et reprises (Prince, Santana, Pogues, Madness, James Brown...). Valse, funk,
biguine ardennaise, boléro belge, musique hongro-bulgaro-albanaise, gospel...
une musique volcanique !
Vendredi 24 mars à 19h30 : 10 € et 3 € pour les moins de 16 ans.

Comité 21

compteur Linky
C

e 29 mars, nous aborderons les nouveaux compteurs électriques Linky avec la participation des responsables d’ENEDIS (ex ERDF). La réunion du prochain C21 qui
se tiendra le 29 mars à 20h30, aura exceptionnellement lieu dans la petite salle des
fêtes car nous pensons que vous serez nombreux à venir rencontrer trois responsables régionaux d’ENEDIS en charge du déploiement du projet Linky et échanger
avec eux. Cette réunion se déroulera en deux parties : après avoir présenté et expliqué les fonctionnalités et enjeux du compteur Linky, les responsables d’ENEDIS se
soumettront au jeu des questions-réponses afin d’apporter toutes précisions utiles face aux interrogations
voire inquiétudes qui vous préoccupent. Cette réunion, comme toutes celles du C21, est ouverte à tou(te)s.

La Parolière

Journée mondiale du conte
L

’association de conteurs amateurs s’est donné comme mission la promotion du conte et des
conteurs. Elle s’invite avec passion à la fête de la Journée Mondiale du Conte qui se déroulera le
lundi 20 mars à Saint Brice Courcelles. Avis à tous les spectateurs, amateurs de contes et de conteurs
! Le 20 mars, La Parolière offrira des contes dans les écoles, à la PMI, aux ateliers du Foyer pour tous,
chez l’habitant… Rendez-vous à 15 h au Jardinet rue du Moulin de l’Archevêque. La volonté est de se diriger vers un public
neuf, de faire ou refaire découvrir les plaisirs du conte par amour des bonnes choses, enchanter nos oreilles par des contes
en public et organisations d’événements. Entrée gratuite

Méli’Môme
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Les spectacles à Saint Brice Courcelles
Lettres jamais écrites
Samedi 25 mars à 15h et 20h et dimanche 26 mars à 11h

Cie Hippolyte a mal au coeur
Création
Théâtre à partir de 13 ans

De quoi parlerait la jeunesse si on lui donnait un peu la parole ?
A Cavaillon, ils parlent de leur vie d'adolescent, de fragilité, de saut dans le vide, de
deuils mal fagotés, d’amours malmenées, mais aussi d’amours infinies, d’espoirs
immenses, de solidarité... Ces mots jamais dits sont ceux de lycéens, entrés en laboratoire avec Estelle Savasta. Écrire,
vibrer, s’exprimer, réfléchir, exister autrement… Ensemble, ils ont façonné cette matière brute, incandescente, intime. “Lettres
jamais écrites” ouvre une correspondance entre un adolescent et un adulte, un lycéen et un auteur, entre une réalité et une
fiction. Dans une grande intimité de jeu, deux acteurs font se rencontrer ces voix, et résonner, tout contre nous, ces puissants
éclats de vie.
Mise en scène Estelle Savasta, Écriture 20 adolescents & 20 auteurs (dont Pauline Bureau, Véronique Côté, Marc-Antoine
Cyr, Marie Desplechin, Emmanuelle Destremau, Laurence Henry, Annick Lefebvre, Sylvain Levey, Fabrice Melquiot, Estelle
Savasta, Karin Serres, Luc Tartar, Catherine Verlaguet…). Avec Fabrice Gaillard et Valérie Puech. Accessoires Kristelle Paré
Son François Sallé.
Séances scolaires vendredi 24 mars à 9h30 et 14h15

Les choses berçantes

Samedi 1er avril à 17h et dimanche 2 avril à 10h et 17h
Théâtre des confettis

Québec - première en France
Théâtre à partir de 18 mois

Au bout d'un chemin, à la fin du village peut-être, ou dans le bois juste à côté, il y a une toute petite maison blottie parmi les
bouleaux. C'est la maison d'Annou, aux joues et au coeur blanchis par un énorme chagrin. Rosita arrive comme un printemps
jaune clair pour tenter de consoler sa petite sœur, par une série de gestes minuscules et joyeux : elle invente des jeux, bricole des sandwichs, siffle avec les oiseaux, fait l'inventaire de tout ce qui est doux. Pendant ce temps, Annou détricote sa
peine petit à petit. Mais que se cache-t-il donc dans ce gros nœud qui fait si mal ?
Compagnie déjà accueillie avec Flots, tout ce qui brille voit…

Conception et mise en scène Véronique Côté, scénographie Erica Schmitz, musique Josué Beaucage, éclairages JeanFrançois Labbé. Avec Marie-Josée Bastien et Agnès Zacharie.
Séances scolaires lundi 3 avril à 9h30 et 14h15

Tarifs
1 spectacle : adulte : 8 € / enfant : 4 €
À partir de quatre spectacles (et les suivants) : adulte : 6 € / enfant : 3 €
Spectacle petite enfance (moins de 3 ans) : 1 adulte et 1 enfant : 8 €
Réservations conseillées par téléphone au
03 26 09 33 33 ou reservations@nova-villa.com
Les billets sont à retirer à Nova Villa
(Le Cellier – 4 bis rue de Mars, BP 30453 - 51066 Reims Cedex)
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h ; de 14h à 18h /
le vendredi de 9h30 à 12h ; de 14h à 17h.

Bibliothèque
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Passage du bibliobus :
un évènement important de la bibliothèque
Mardi 7 mars le bibliobus de la Bibliothèque Départementale de
la Marne passera à la bibliothèque. Ce jour-là, une partie des
livres prêtés par la BDP sera changée pour de nouveaux livres.

Après le bibliobus, vous pourrez donc trouver en rayon des
documents que la bibliothèque ne possédait pas. Vous les
reconnaîtrez facilement au liseré rouge de la cote, sur la tranche
des livres.

Info bébés lecteurs : séance mardi 14 mars

En raison du passage du bibliobus le premier mardi du mois de mars, la séance des bébés lecteurs
aura lieu mardi 14 mars. Les horaires des 3 séances restent inchangés : 9h15-9h45, 10h-10h30,
10h45-11h15. Il reste de la place sur le troisième créneau pour les personnes intéressées.
Renseignements à la bibliothèque au 03-26-87-45-26

Salon du livre de Cormontreuil
Cette année encore la bibliothèque Louis Aragon est partenaire du Salon du Livre Jeunesse de
Cormontreuil, organisé par l’association Lire et Délires, qui aura lieu le samedi 25 mars. L’occasion de
rencontrer des auteurs sympathiques et de découvrir des acteurs du monde du livre, le tout dans une
ambiance conviviale et ludique. A la bibliothèque, vous trouverez du côté des enfants une table thématique mettant en avant les livres des différents auteurs invités : Thomas Scotto, Janik Coat, Fanny
Ducassé, Cécile Roumiguière, Stéphane Girel, et bien d’autres. Le programme complet des animations
du Salon et des auteurs invités est disponible sur le site : lire-et-delires.fr

venez rencontrer
(et écouter) Thomas Scotto

Le principe du Salon du Livre de Cormontreuil, outre les dédicaces et animations prévues
le jour du Salon, est de permettre aux auteurs et à leur public d’échanger, de se rencontrer. C’est pourquoi mercredi 22 mars à 16h30, en partenariat avec Lire et Délires, nous
accueillerons à la bibliothèque l’auteur Thomas Scotto, qui a publié de nombreux romans
et albums pour les enfants. Les habitués du Salon du Livre le connaissent sans doute déjà
car il n’en est pas à sa première édition. Il viendra proposer aux enfants et aux adultes une
lecture d’histoires piochées dans la collection Petite Poche des éditions Thierry Magnier,
collection de très courts textes intelligents et abordant des thèmes parfois difficiles avec les
enfants. Les « Petites poches » seront mises à l’honneur à cette occasion à la bibliothèque.
A partir de 7 ans. Entrée libre et gratuite.

La bibliothèque sur place le jour du salon

Samedi 25 mars la bibliothèque sera présente sur le Salon du Livre de Cormontreuil. N’hésitez-pas à passer nous voir, nous
vous proposerons des jeux et vous montrerons le travail effectué par un groupe d’enfants en accueil le mercredi après-midi
au Centre Social à partir des livres de Thomas Scotto.
La bibliothèque sera ouverte au public le samedi 25 mars grâce aux bénévoles
mais de 10h à 12h le matin et de 14h à 17h30 l’après-midi. Merci de votre compréhension.

Bibliothèque
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« Coucou, c’est moi, Je suis le coucou, Le voleur de sous, Le maître du temps, La fleur des champs, Le roi des voyages, L’as
du pillage Qui ne se sent jamais à l’étroit !» Chantal Couliou et Laurent Laurier

Roman

Le monde tel qu'on le
connaît semble avoir vacillé,
plus d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne
circulent plus. Nell et Eva
vivent depuis toujours dans
leur maison familiale au
cœur de la forêt. Quand la
civilisation s'effondre et que
leurs parents disparaissent,
elles demeurent seules, bien
décidées à survivre. Il leur
reste, toujours vivantes,
leurs passions de la danse
et de la lecture. Mais face à
l'inconnu, il va falloir
apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire
confiance à la forêt qui les
entoure.

Hôpital psychiatrique de
Gaustad, Oslo. Le corps d'un
patient est retrouvé étranglé
dans sa cellule. Dépêchée sur
place, l’inspectrice Sarah
Geringën le sent aussitôt : cette
affaire ne ressemble à aucune
autre... C’est le début d'une
enquête terrifiante qui la mène
de Londres à l'île de
l'Ascension, des mines du
Minnesota aux hauteurs du
vieux Nice. Sarah va devoir lier
son destin à celui d'un journaliste d'investigation français,
Christopher, et découvrir une
vérité vertigineuse sur l'une des
questions qui hante chacun
d'entre nous : la vie après la
mort...

Quand j'étais enfant, ma
mère ne cessait de me
répéter : « Arrête avec tes
mensonges. » J'inventais si
bien les histoires, paraît-il,
qu'elle ne savait plus
démêler le vrai du faux. J'ai
fini par en faire un métier, je
suis devenu romancier.
Aujourd'hui, voilà que
j'obéis enfin à ma mère : je
dis la vérité pour la première fois. Dans ce livre,
autant prévenir d'emblée :
pas de règlement de
comptes, pas de violence,
pas de névrose familiale
mais un amour quand
même. Un amour immense
et tenu secret qui a fini par
me rattraper.

Jonas Crow n'est plus un
pauvre croque-mort solitaire... même si, lui, aurait bien
voulu le rester ! Il s’est désormais associé à mademoiselle Lin et Rose, la belle
Anglaise. De la douceur
dans son monde de brutes ?
Pas pour très longtemps...
Un ancien colonel lui
apprend que « l'Ogre de
Sutter Camp est vivant » !
Son passé trouble pendant
la guerre de Sécession ressurgit et Jonas engage alors
sa « troupe » dans une chasse à l'homme et à ses
propres regrets...

Documentaire

En l’espace de quelques
années, le phénomène
« YouTube » a littéralement
explosé en France comme
partout ailleurs, suscitant
l’intérêt de millions d’abonnés. Comment s’y retrouver
dans un panorama aussi
vaste et diversifié ? Des
Jeux
vidéo
à
la
Vulgarisation des savoirs,
en passant par le Lifestyle,
les Web-séries ou encore
les « BookTubeurs ». A travers plus de 350 chaînes
classées par thématique,
cet ouvrage vous présente
les meilleurs vidéastes du
Web tout en vous guidant
pour en découvrir de nouveaux.

Le corps humain reste un
mystère pour beaucoup et
on raconte souvent des
choses fausses. Une
exploration par l'intérieur
s'impose pour connaître
comme sa poche les
recoins de son cerveau et
les virages de son intestin.
Les auteurs se lancent
dans l'aventure du corps
humain et distinguent le
vrai du faux pour rétablir
toute la vérité. Plein d'humour et pédagogique, ce
livre permettra enfin de
vraiment se connaître du
bout des pieds au sommet
du crâne !

Jeunesse

La collégienne Nikki est une
nouille. Une grosse nouille
bien nulle. C’est du moins ce
que raconte la bande des
Blondes menée par l’infâme
Mackenzie. Être une nouille,
ça se travaille. Et Nikki, pleine
d’humour et de bonne
humeur, décide de relever ce
défi de façon… inattendue.
Nikki nous rapporte tous ses
malheurs et toutes ses anecdotes, le tout illustré par ellemême.

Philip, 14 ans, apprend qu'il
est... un super-héros.
Comme ses parents et ses
grands-parents avant lui, et
comme la plupart des habitants de sa petite ville apparemment si tranquille. Philip
est télékinésiste. Il peut
déplacer les objets par la
pensée. Mais quel intérêt
quand on est aveugle ? Dès
sa rentrée au lycée, Philip
intègre une classe spéciale :
la classe des super-héros
handicapés. Il est effondré.
Mais pas le temps de se
lamenter car un super-criminel menace la sécurité de
leur ville. Philip et ses nouveaux compagnons de classe vont devoir maîtriser leurs
pouvoirs et montrer à tous
de quoi ils sont vraiment
capables.

Michel est un ours solitaire
et grincheux. Il n'aime
qu'une chose : les œufs :
Mimosa, au plat, à la
coque, en cocotte… Pour
réaliser ses recettes, il vole
sans scrupules dans les
nids des alentours. Mais un
jour, alors que Michel fait
bouillir son larcin, stupeur :
les œufs éclosent ! Quatre
oisillons en sortent, persuadés que Michel est leur
maman. Désemparé, l'ours
tente de se débarrasser
des oisons collants en leur
apprenant à migrer. Mais il
a beau rugir, menacer, rien
n'y fait. Et malgré lui, il
s'habitue à cette nouvelle
compagnie…

Les dents sont brossées,
le pyjama est prêt. On
tape des mains et il sera
vite enfilé ! C’est le rituel
du coucher et il ne faut
rien oublier avant que
Petit Lapin aille au lit : se
brosser
les
dents,
secouer l’oreiller, une
petite caresse dans le
dos, avant de se mettre
bien au chaud sous la
couette. On peut même
éteindre la lumière et
tourner la page après le
bisou-bonne-nuit.

Bibliothèque
Atelier

7

d’écriture

L

a bibliothèque a proposé un atelier d’écriture mettant à
l’honneur la Poésie. Cette animation s’inscrivait à la fois
dans le cadre du festival de Poésie. Par-ci, par-là, mis en
place en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de
Prêt et le Centre de Création pour l’Enfance de Tinqueux et,
hasard du calendrier, le jour de la première édition nationale
de la Nuit de la Lecture. Animé par Mateja Bizjak Petit, directrice du Centre de Création pour l’Enfance et en présence de
Jimmy et Julien, deux membres du Centre venus lui prêter
main forte, enfants et adultes ont laissé libre cours à leur
créativité et imaginé quelques vers de poésie. Pourtant, écrire un texte, en 1h, entouré d’autres personnes, cela paraissait très difficile. Les enfants ont commencé en réécrivant l’alphabet avec leur propre typographie, une façon de s’approprier l’écriture, puis suivant 4 thèmes (sentiment, couleur, instrument de musique et verbe) chacun a trouvé ses 4 premiers
mots. A partir de là, en les mélangeant, en ajoutant des mots
à eux, ils ont pu créer des phrases différentes. En fait le plus
difficile est de ne partir de rien, c’est paradoxalement la
contrainte de ces 4 mots qui a libéré la parole et donc l’écriture. Pour les adultes, le principe était presque identique,

Remise des prix

chacun s’est d’abord « présenté » en lisant un poème de son
choix puis les participants ont commencé par trouver et écrire des mots, en rapport (proche ou parfois très éloigné) avec
un thème. A partir de là, les feuilles ont été échangées et en
utilisant les mots d’une autre personne, ils ont dû écrire
quelques phrases. C’est un exercice qui a bien marché
puisque de jolies phrases ont vu le jour, petits débuts de poésies qui pourront être continués plus tard. Vous l’aurez compris au titre de l’animation, chaque séance s’est terminée sur
un goûter partagé, pendant lequel les personnes présentes
ont parlé de leurs performances. Certain(e)s ne pensaient
pas être capable d’écrire, d’imaginer. Cet atelier nous a prouvé que la Poésie, loin d’être « scolaire » et « stricte », libère
au contraire la pensée et peut être à la portée de tous.

Concours de poésie
S

amedi 4 février a eu lieu la remise des prix du concours
de poésie, organisé à la bibliothèque Louis Aragon dans
le cadre de la première édition du festival de poésie Par-ci,
Par-là. Ce festival, créé par la Bibliothèque Départementale
de Prêt de la Marne et le Centre de Création de Tinqueux, a
pour but de mettre en avant la poésie dans les bibliothèques
à travers des animations diverses. Le concours, ouvert à tous
dès 6 ans, avait eu lieu du 3 au 21 janvier. Les participants,
12 poètes en devenir ou confirmés, ont été répartis en 4 catégories et leurs poèmes ont été affichés anonymement. Les
votes étaient libres : une soixantaine de bulletins ont été
déposés par les habitués de la bibliothèque. Nous avons
donc le plaisir de vous donner les noms des gagnants :
- catégorie 6 à 8 ans Camille Lesaffre
pour le poème « Les instruments de musique »
- catégorie 9 à 10 ans : Mélina Jeanson Valissant pour le
poème « Une voix, une musique »

- catégorie 11 à 16 ans : Trinity Douette pour le poème « Mon
poème »
- catégorie + de 16 ans à adultes : Ghislain Allard pour le
poème « Le Fa dièse et le bourdon ».
Il n’est pas besoin de préciser que des vainqueurs ont été
élus pour les besoins du concours mais que toutes les poésies présentées étaient de grande qualité. Toutes nos félicitations aux gagnant(e)s, qui sont repartis avec chacun(e) un
chèque-lire d’une valeur de 20€, et plus généralement à tous
les participants, qui ont reçu un diplôme authentifiant leur participation et ont pu profiter du verre de l’amitié.
Afin de remercier les personnes présentes et de conclure ce
cycle de début d’année, une lecture de poésie a suivi la remise des prix. Claire Terral, comédienne, a en effet présenté au
public un temps d’initiation à la poésie contemporaine, intitulé à juste titre « La poésie, même pas peur ! ». Une animation
proposée en partenariat et co-financée par la Bibliothèque
Départementale de la Marne. Très joliment lus par la comédienne, les poèmes de Dorothée Vollut, Jean-Pierre Siméon,
Laurence Vielle, Pierre Soletti, Thomas Vinau et bien d’autres
ont tout à tour étonné, touché, fait rire le public présent. Une
belle découverte de la poésie contemporaine et une invitation
à participer au Marché de la poésie le week-end suivant.

FPT/CSEC
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L’information des secteurs
Secteur famille

“Mon temps de remplacement en tant que « référente famille » touche à sa fin. Je remercie chaque famille pour sa confiance, pour les échanges et les moments partagés. Bonne continuation !” Eva Meyer

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 (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 6 mars 2017 14h à 16h30. Lundi 20 mars 2017 de
14h à 16h30 – Animation autour du conte à 14h et 14h30 (en partenariat avec la Parolière) Lundi 3 avril 2017 de 14h à 16h30
(!!! date unique en avril)

Lieu d’accueil Parents-Enfants

Vous habitez Saint 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 leurs(s) enfants 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).

Loisirs de proximité et animation famille du mois de mars

Lundi 20 – Conte tiré du chapeau ! Avec l’association « la Parolière »
Venez écouter des contes pour tout petits… lors de la permanence PMI le lundi 20 mars
à 14h ou à 14h30.
Samedi 25 à 15h – Jimbaloo ! À Thillois (pour les enfants jusqu’à 12 ans)
Inscription obligatoire avant le vendredi 17 mars 2017 au secrétariat.
RDV au Centre Social à 14h45.
Tarif : 2€ par enfant (Gratuit pour les parents). Nombre de places limitées.

Animation famille : Atelier rouleaux de printemps

Le Mercredi 25 janvier 2017 entre 15h et 18h, nous avons passé un bon moment de convivialité
durant « l’atelier cuisine » organisé par le secteur famille et avec la participation de l’association
«Le Liseron de la Marne ». Baseer notre « chef » des rouleaux de printemps nous a enseigné la
culture vietnamienne et la technique pour les réussir ! Petits et grands se sont prêtés au jeu et
nous avons été surpris par la facilité de réalisation. Après avoir dégusté sur place, chacun est
reparti avec son assiette de rouleaux de printemps : le menu du soir était assuré !!
Ingrédients :
Escalopes de poulet
Œuf
Sel
Salade verte
Vermicelles de riz
Galettes de riz
Cube de bouillon
Lait de coco
Sauce barbecue vietnamienne (Hoi Sin Sauce)

Laver les escalopes de poulet, les piquer
avec une fourchette, les laisser mariner 1h
dans du bouillon.
Les égoutter sans les rincer, puis les faire
cuire au four durant 1h (sans rajouter d’eau).
Réservez.
Prendre 2 œufs, une pincée de sel, les battre
et faire une omelette très fine, les couper en
lamelles. Réservez. Couper finement la salade verte. Réservez.
Pour la cuisson des vermicelles, suivre les
indications sur le paquet.

Mélanger du lait de coco et de la sauce barbecue vietnamienne selon les goûts.
Réchauffer. Réserver.
Prendre un torchon, le mouiller dans de l’eau
froide, l’essorer. Mouiller les galettes de riz
dans de l’eau très tiède et les réserver dans
le torchon humide.
Effectuer le montage : Mettre un peu d’émincé de poulet, d’omelette et de salade verte
dans la galette de riz et plier pour faire un
rouleau.

FPT/CSEC
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Secteur jeunes
Nous allons vous proposer deux focus qui se sont déroulés au secteur jeunesse durant le mois de février. Le premier est un temps de partage intergénérationnel et le second est une rencontre importante pour un projet. Tout d’abord,
nous allons vous raconter un temps d’animation plutôt enrichissant humainement. Dans le cadre d’accueil jeune qui fonctionne durant les vacances, les
jeunes ont eu la possibilité de partager une après-midi avec les Toujours Verts
autour de la belote. Quelques jeunes, adeptes du secteur jeunesse mais surtout
de la belote, se sont donné rendez-vous à 14h, le mardi 14 février dans une salle du centre social. Une séance préparée avec
la responsable de l’association et l’équipe jeunesse pour bien accueillir les joueurs. Il n’y a pas eu de compétition, jeunes
contre leurs hôtes, car en réalité les équipes ont été mixées. C’etait une vraie surprise, une nouvelle découverte, qui a permis aux jeunes de vivre un temps intergénérationnel avec l’association des Toujours Verts. En plus d’un accueil très apprécié, les jeunes ont pu goûter avec leurs adversaires et partenaires du jour. A la suite de la belote les jeunes on eut un retour
très positif d’autant qu’ils sont repartis avec quelques douceurs en souvenir de ce bon moment de partage. L’équipe jeunesse remercie l’association des Toujours Verts pour la convivialité, et les Toujours Verts félicitent les jeunes de leur participation
et leur enthousiasme. Pour les prochaines vacances, un tournoi aura lieu aussi dans la même ambiance.
Ensuite, revenons sur une réunion très importante pour le futur du Conseil des Ados. Pour rappel, nos jeunes sont allés au
Portugal pendant les vacances de la Toussaint, pour une expérimentation à un futur échange européen. Le projet prend une
tournure importante. Une partie des jeunes a rencontré, dans un premier temps, des responsables du Centre Régional
Information Jeunesse, courant janvier. Le vendredi 3 février, une jeune volontaire du CRIJ habituée aux échanges européens
est venue rencontrer notre groupe d’adolescents. Durant cette réunion, ils ont pu se rendre compte du travail à fournir mais
surtout des tâches à accomplir. Notons que dans les mois qui viennent, le Conseil des Ados doit constituer une fiche de présentation mais aussi un petit montage vidéo pour pouvoir postuler à des futures annonces dans l’Europe. Affaire à suivre.

Collège 3 Fontaines

défi math-anglais

F

in décembre s’est déroulée la grande finale du défi maths-anglais. Pour
cette 8ème édition, Mme Cliquot et Mme
Ladouce, accompagnés d’autres professeurs du collège Trois Fontaines, ont
réuni 150 élèves de CM2 et de 6ème
issus de 4 écoles différentes (Jacques
Prévert, Jean Macé, Trois Fontaines) et
du collège. Pendant les mois de
novembre et décembre, les élèves
volontaires ont résolu des énigmes de
logique et des challenges en anglais. 10
élèves de chaque école ont été ensuite
sélectionnés pour participer à cette finale. Au cours de celle-ci, ils ont eu 1

Pleins Feux

heure pour répondre à 10
épreuves. En parallèle,
tous les autres élèves ont
pu travailler en binôme
sur ces mêmes énigmes
dans des salles de classe. Une occasion ludique
de se mettre dans la
peau d’un collégien le temps d’une matinée. Pour finir de façon gourmande ce
moment de partage, tout le monde s’est
réuni autour d’un goûter et d’une remise
de prix. À cette occasion, des médailles,
des coupes, des jeux et des lecteurs
MP3 ont récompensé les 3 meilleurs

élèves de chaque école. Félicitations
aux élèves de l’école Jacques Prévert !
(à droite sur la photo) : 1er : Matthieu
Choffat, 2ème : Marceau Dachelet,
3ème : Jane Vertadier (ex æquo avec
Laurine Armand qui sont montés sur le
podium).

première fête des fleurs et des jardins
P

remière fête des fleurs et des jardins organisée par Pleins Feux. Elle aura lieu le
29 avril, de 10h à 18h sur la place Roze avec repli possible dans la salle des
fêtes si la météo ne se montre pas clémente. Jardiniers amateurs, éclairés et professionnels pourront échanger des conseils, des astuces, des plants et, pourquoi pas, de
l’outillage. La buvette tenue par Pleins Feux participera à cette journée conviviale de
printemps. De plus amples renseignements dans le prochain Info.

Environnement

Récompense

des maisons décorées

N

otre deuxième cérémonie environnement, organisée par
Alain Lalouette et la commission environnement en présence de Monsieur le Maire, Alain Lescouet, a réuni le 26 janvier dernier près de 280 personnes. 231 familles bricocorcelliennes, dont l'habitation a été retenue par notre jury communal pour son fleurissement et/ou ses décors d'hiver, y ont été
conviées. Cette manifestation annuelle n'est pas seulement
un moment de récompenses pour les logements fleuris et
décorés à l'occasion des fêtes de fin d'année. Elle est aussi
un temps de présentation des réalisations en matière d'environnement sur l'année écoulée et de valorisation de notre territoire communal, particulièrement l'aboutissement en 2016
de travaux de jonctions au niveau de nos voies douces (passerelle piétonne sous le pont SNCF, transformation des
anciennes voies EFDI en chemins de promenade, aménagement de nouvelles sentes entre le canal et le secteur de la
Malle). C'est également un instant d'information : cette année
Jean-François Gilbert du S.I.A.BA.VE (Syndicat mixte
Intercommunal d'Aménagement du Bassin de la Vesle) est
venu nous exposer ses missions et ses actions. En effet, les
travaux qu'il réalise sur la Vesle nous sont précieux pour la
qualité de l'eau, la préservation de la faune et la flore de cette
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rivière qui traverse notre ville. Le projet d'aménagement d'un
barrage flottant à hauteur des transports Durand en 2017
nous a été montré en images ; il devrait faciliter l'entretien de
la Vesle en filtrant un certain nombre de déchets avant l'arrivée des eaux sur notre commune.
En 2016, 130 maisons/appartements, visibles de la rue, ont
été récompensés pour la qualité de leur fleurissement, entretien et propreté des abords de leur habitation. 96 logements
ont été primés pour leur décoration hivernale, qui égaie et illumine notre cadre de vie en fin d'année. Tous les efforts fournis par les habitants pour mettre en valeur leur lieu de vie et
entretenir leur trottoir contribuent à conserver notre label 3
fleurs. Les interventions de Laure Miller, Conseillère communautaire et Adjointe au Maire de Reims chargée du développement durable, Raphaël Blanchard, Conseiller départemental de notre canton, Eric Lavoisy, Président de la Société
d'Horticulture de Reims, confortent l'intérêt que notre commune porte à l'environnement et au développement durable.
Cette soirée s'est achevée par un échange convivial autour
d'une collation. La commission environnement adresse ses
remerciements à la quinzaine de bénévoles qui a contribué à
l'organisation et à l'animation de cette cérémonie.

Décret national

abandon d’ordures
L

e décret N°2015-337 relatif à l’abandon d’ordures et autres objets renforce la répression à l’encontre des personnes portant atteinte à la propreté
des espaces publics. L’amende encourue pour les contraventions de troisième classe est de 450 €. L’amende est de deuxième classe en cas de nonrespect de la réglementation en matière de collecte d’ordures, portant notamment sur les heures et jours de collecte ou le tri sélectif soit 150 euros. Ces
contraventions sont constatées par les agents de la police municipale. Le
décret permet également de sanctionner l’entrave à la libre circulation sur la voie publique provoquée par des ordures entravant la liberté et le sécurité de passage. Pour rappel, l’utilisation d’un véhicule pour transporter des déchets déposés sur la voie
publique est sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros ainsi que la confiscation du moyen de transport.
De même, une personne est amendable si elle ne respecte pas les horaires de collecte et si le dépôt est effectué en dehors
des endroits prévus à cet effet. L’autorité compétente peut également sanctionner une personne laissant un conteneur ou un
bac à ordures ménagères en permanence dans la rue.

Environnement

La coulée verte

et les Cavaliers de Courcy

A

ujourd’hui la Coulée Verte ou espace canal a son « terminus » à Reims
la Neuvillette en direction du Nord.
Ensuite un chemin de halage non aménagé longe le canal à travers les
« Cavaliers de Courcy » sur une distance de cinq kilomètres. A hauteur du port
de Courcy, ce tronçon rejoint le chemin
de halage goudronné aménagé par
Voies Navigables de France (V.N.F.)
qui va au-delà de Berry au Bac. Les «
Cavaliers de Courcy » où se sont
déroulés les terribles combats de la
guerre 1914-1918 pour la défense de

Reims méritent un avenir touristique en
particulier pour les nombreux cyclotouristes et randonneurs français et étrangers qui sillonnent notre région. Ce nouveau tronçon longerait les divers sites
de la Grande Guerre : le chemin des
Dames, la Caverne du Dragon et en
sens inverse rejoindrait le Fort de la
Pompelle ! Un super parcours long de
45 km avec la possibilité de rejoindre
l’espace Vesle à hauteur de Reims,
Saint-Brice-Courcelles, Tinqueux et
Cormontreuil. Lors de la manifestation
Environnement du 26 janvier , nous
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avons cru comprendre que ce projet
était à l’étude. En effet ce projet de cheminement La Neuvillette-Berry au Bac
est intégré dans le schéma départemental des Vélo-Routes. Le département serait prêt à participer à cette réalisation. Le Grand Reims étant le maître
d’œuvre, il reste aux élus de cette nouvelle communauté de décider. Une présentation du schéma départemental
devrait se faire au printemps prochain
au sein du conseil de quartier de la
Neuvillette pour informer les habitants.
L’Info vous précisera la date de cette
réunion dès qu’elle sera connue.

Développement durable

transition énergétique
E

n 2017, soyez écologiques, la loi vous y incite. Découvrez tout ce qui change en 2017 grâce à la loi de
transition énergétique et la loi sur la biodiversité sur le site : http://www.developpementdurable.gouv.fr/Tout-ce-qui-change-en-2017.html . Vous y apprendrez que : les sacs plastique pour fruits et
légumes sont remplacés par des sacs biodégradables et compostables. Les collectivités n’utilisent plus de pesticides donc encore plus qu’en 2016, vous devrez entretenir vos trottoirs, vos extérieurs avec des produits naturels
et pour le plus courant avec un peu de courage et du travail manuel. Les énergies renouvelables bénéficient de nouveaux dispositifs de soutien financier, n’hésitez pas à vous informer auprès de Espace Info Energie Reims, rue de Vesle. Un
nouveau bonus écologique pouvant aller jusqu’à 1000 € est instauré pour les véhicules électriques (200 € pour les vélos électriques à batterie sans plomb). Les garagistes doivent proposer des pièces détachées d’occasion pour vous permettre d’opter pour l’utilisation de pièces de rechange recyclées à la place de pièces neuves. Les prix à la pompe de l’essence et du
gazole se rapprochent.

Déchets verts

bac à compost
P

our se débarrasser des tontes de pelouses ou des plantes fanées, les habitants ont le choix
entre le compostage (composteurs gratuits) ou les déchetteries. Pour rappel, l’interdiction
d’incorporer des déchets verts à la collecte des ordures ménagères s’étend maintenant à l’ensemble du « Grand Reims ». Le seuil de tolérance est désormais limité à 30 litres de déchets verts
dans le bac d’ordures ménagères. Les sacs supplémentaires sont refusés. Pour vous accompagner dans cette démarche, le Grand Reims met aussi en œuvre un service payant sur abonnement
auprès des particuliers de notre ville. Ce nouveau service s’étend sur une période allant d’avril à
mi-décembre, à raison d’une collecte tous les 15 jours entre 7 h et 14h 30. Le tarif de l’abonnement
est de 40 euros T.T.C. par an et par bac. A noter qu’un usager peut disposer d’une collecte par
semaine en souscrivant deux abonnements. Informations et abonnement auprès de TRI INFO au 03 26 02 90 90.

Environnement

Préparation journée découverte
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des sentes de notre ville
U

n projet qui fait son chemin ! Le 21 mai, la Commission et
le Comité Environnement en partenariat avec la bibliothèque, Pleine Nature, le groupe Histoire et les volontaires
bénévoles, organiseront une randonnée « Découverte des
sentes de la commune ». Plusieurs parcours sont à l’étude.
Nous souhaitons donner la possibilité à toutes et à tous de

Tailles et plantations

dans la commune
À

pouvoir participer à cette « balade ». Des étapes précises
sont à l’étude et seront « heurées ». Cela devrait permettre
aux personnes retardataires de rejoindre le groupe au cours
de cette promenade. Des informations plus précises vous
seront communiquées dans les prochains Infos d’avril et mai.

quelques jours du printemps, l’entreprise Edivert, châpeautée par les
services techniques de la commune a réalisé la mise en beauté de
la commune en effectuant de nombreuses plantations rue Pasteur vers
la nouvelle passerelle longeant la Vesle sous les rails (graminés,
vivaces, symphorines, baliveaux et arbres sur tiges,...). Les services
techniques de leur coté ont également réalisé 30 fosses de plantations
dans le parc du Mont Hermé en vue de remplacer les sujets morts ou
vieillissants par des érables, des chênes, charmes, etc. Dans le verger
des Bords de Vesle, les plantations entreprises l’année passée sont
poursuivies. Rue Robespierre, les branches des arbres ont été élaguées dans le style “rideau marquise” à l’aide d’une nacelle. Ces
branches ont été par la suite broyées par le broyeur récemment acquis. Le résultat obtenu, le “mulch”, le paillage en français,
a été réparti autour des plantations permettant ainsi de garder l’humidité et protéger des mauvaises herbes. Cette méthode
évite le gaspillage avec le recyclage de ces déchets verts... Rien ne se perd, tout se transforme.

Vie publique
Conseil Municipal
séance du 31 janvier
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L

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

- Participation à la procédure de passation d’un marché public d’assurance statutaire lancée
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Marne
- Avance de trésorerie au CCAS
- Ouverture anticipée de crédits d’investissement sur le budget primitif 2017
- Désignation des représentants de la commune de Saint Brice Courcelles au sein de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées de la communauté urbaine du grand Reims
- Poursuite de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme engagée avant le transfert de la compéten
ce à la communauté urbaine du grand Reims constituée à partir du 1er janvier 2017.

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 délivrera 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.

Jardinot

Hérisson d’Argent
L

e samedi 28 janvier les jardiniers
du comité 1901 des jardins de St
Brice Courcelles se sont retrouvés
pour la traditionnelle galette des rois. A
cette occasion le Jardinot national, représenté par Mme Maryse Oudin, a remis le
Hérisson d’argent à M. Jean-Pierre Nivois Président pour le
centre de jardins de St Brice Courcelles. Une sympathique
manifestation en présence de M. Alain Lescouet Maire et
Vice-Président du Grand Reims, de Mme Laure Miller adjointe au Maire de Reims, Conseillère communautaire et Mme
Chantal Ravier Adjointe au Maire de St Brice Courcelles. Les
jardiniers sont récompensés pour leur engagement dans une

action de méthode alternative à l’usage des pesticides. Cette
opération est pilotée par le ministère de l’environnement, de
l’Energie et de la Mer et est suivie par le groupe de travail
Jardins, Espaces Verts et Infrastructures du plan Ecophyto II.
Elle est soutenue financièrement par l’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques (ONEMA). 17 jardiniers sur 24 se
sont investis avec une moyenne de 72 % de bonnes
réponses. Un grand merci à vous tous. Mais le plus difficile
reste à faire car nous attend la troisième phase, le Jardinot
d’Or. Mobilisons-nous, ce n’est pas insurmontable. Un grand
merci pour cet après midi festif dont la fève avait le goût d’argent.

Maternelles

Les petits-moyens
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spectacle avec le Centre Social

C

e matin-là, les petits-moyens de la
classe de Catherine Deligny
avaient rendez-vous au centre social
pour voir un petit spectacle. Il a été créé
par des animatrices du centre social
pour le RAM et le LAEP, mais l’idée est
vite venue d’en faire profiter les petits
de maternelles. Séverine et Eva ont

accueilli les enfants dans la grande salle
de l’étage pour leur raconter l’histoire de
la petite fille partie à la rencontre des
bruits… bruits de la pluie, du vent, de
l’orage…. Tous matérialisés par des instruments que les enfants ont pu découvrir comme le tuyau... harmonique, le
bâton de pluie, la flûte à coulisse, la
harpe… Avant de retourner à l’école,
passage à la boulangerie pour passer

Les petits-moyens

commande de beignets qui seront
dégustés à la rentrée, pour le mardi
gras ! Enfin, revenus à l’école, les
enfants se sont rendus dans la classe
des petits de Mme Leuk où ils avaient
été conviés pour manger de bonnes
crêpes ! Le nombre moindre des élèves
a rendu réalisable, et confortable, cette
invitation de classe à classe.

expo “5 Saisons”
L

es petits moyens sont allés visiter l'exposition "5 Saisons" au
Centre culturel de Tinqueux. C'est une petite parenthèse
poétique pour découvrir des livres, des sons, des matières. Les
enfants ont joué avec le printemps, ont touché l'hiver, ils ont
écouté l'automne et ont rêvé l'été. Ils ont inventé une cinquième
saison en les mélangeant. L'exposition est un espace ludique
de découvertes et de lectures avec l'approche des saisons et de
la structuration du temps. En sortant, les enfants ont déclaré
avoir bien joué. Et à travers le jeu, ils apprennent beaucoup.

Les grands au

Musée des Beaux-Arts
C

'est par un mercredi matin glacial de janvier que la classe des grands de Mme
Blondelle est partie à la découverte du Musée des Beaux-Arts de Reims. Dès
son arrivée, la classe a été accueillie par Justine, la médiatrice, qui a expliqué aux
enfants les règles à respecter au sein du musée. Aussitôt, les enfants ont participé à un petit jeu d'observation pour lequel ils devaient retrouver des animaux
cachés dans les tableaux de la grande salle. Ce jeu a également permis aux
enfants de s'entraîner à respecter les règles que Justine venait de leur donner...

Dans un 2ème temps, les enfants se
sont répartis en 3 groupes et ont
découvert, par le biais d'activités
ludiques, une technique : la peinture et
deux genres picturaux : le portrait et la
nature morte.

Intergénérations

Club féminin

retrouvailles

Comité Jumelage
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L

es adhérentes du Club féminin se
sont retrouvées « Aux délices
d’Elisa » pour leur traditionnel repas de
début d’année. Elles ont pu profiter
d’un excellent repas dont le service de
qualité assuré par du personnel handicapé a contribué à l’ambiance chaleureuse. Nous rappelons à nos adhérentes que notre Assemblée Générale
aura lieu le samedi 11 mars 14h30 au
Foyer pour tous/centre social et culturel .

une soirée sympathique
S

uper ambiance à la soirée du Comité de jumelage Robertsbridge-Saint Brice Courcelles. A minuit, la piste de danse était
animée par une grande partie des participants qui, estomac bien assagi par une délicieuse potée champenoise, profitaient
de la musique proposée sur avis des participants par le DJ Thierry Melody. Les amis d’un des fêtards ont même improvisé
une petite chorégraphie pour lui souhaiter un joyeux anniversaire repris par toute la salle. Les bénéfices de la soirée permettent au Comité de proposer des rencontres, des visites avec nos amis anglais de Robertsbridge.

Un ciné-goûter

particulier
C

e jeudi, veille des vacances, les enfants de l’Ecole Primaire qui mangeaient à la cantine ont eu un « apéritif » bien particulier. Ils ont été invités à regarder 3 films d’animation à la Maison des Arts Musicaux. Le thème était : petits êtres, grands
espaces . Jérôme de la Pellicule Ensorcelée, les a déjà mis dans l’ambiance en leur demandant de citer des êtres très petits
puis des très grands, ils étaient intarissables allant
du pou à la Tour de Pise !!! . Ils ont aussi manifesté
leur émotion quand il leur a présenté le 1er film intitulé La Rentrée des Classes : « Ah, Non !… ». Puis
une fois la lumière éteinte, ce fut le silence et des «
encore, encore un… » après les 2 premiers : La rentrée des classes avec Cowboy et Cheval dans le rôle
des parents et l’histoire du renard minuscule. Ils ont
alors pu découvrir une autre technique d’animation :
des images de film avec des dessins intercalés avec
Jacques et le haricot magique. Ils sont repartis au
restaurant scolaire avec un livret-jeu pour poursuivre
un peu la magie du moment.

Se rassembler

Club Philatélique
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bureau temporaire le 11 mars
T

rentième Salon Champenois du Véhicule de Collection à Reims. Un Bureau Temporaire fonctionnera le samedi 11 mars de 9h30 à 12h30 au Parc des Expositions de Reims (au niveau des
Caisses). Nous avons mis en mis place un second stand à l'intérieur. Le dimanche 12 mars nous
serons également présents toute la journée. Pour cet événement où 30 000 visiteurs sont attendus
ce week-end, des souvenirs philatéliques ont été édités ainsi qu'un collector de quatre timbres personnalisé et deux timbres issus du collector.
Renseignement : Luc Perlot (CPBC) - Tél : 03 26 04 47 36 - Site Internet : www.cpbc51.fr

Toujours Verts

Chandeleur
L

e 2 février nous avons fêté la chandeleur tous ensemble,
Danièle, Myriam et Yvonne avaient confectionné les crêpes, et,
vers 16 h tout le monde a apprécié ce goûter. Puis pour continuer
les festivités, nous sommes partis à 58 personnes le 9 février au
déjeuner spectacle, à la Renaissance à Merlieux, la bonne
humeur était au rendez-vous avec un très bon repas et de qualité. Au cours de l’après-midi Jackie nous a fait un répertoire de chansons de notre temps et ensuite beaucoup se sont retrouvés sur la piste de danse, trois de nos adhérents ont dansé le french cancan et cela était du spectacle ! Nous avons repris la
route vers 18 h après cette bonne journée. Nous nous retrouverons le 9 mars pour notre repas de printemps et le 27 avril
pour le concours de belote.

Ecole de musique

audition

P

arents, familles et amis sont venus nombreux samedi 4 février après-midi à l'audition proposée par l'école de musique à
la Salle des Fêtes communale. Les élèves ont chanté, joué en solo, en duo ou trio. Il y avait des harpistes, violoncellistes,
pianistes, saxophonistes, sans oublier les trompettistes. Ils ont interprété du Bach, du Chopin, ou encore chanté du Disney
devant parents et amis lors de cette prestation dédiée au partage et à la convivialité. Après la musique, tout le monde échange autour de gâteaux faits par chacun, seuls les élèves restent relativement silencieux..... ils passent de pâtisseries en ...
pâtisseries ! Merci à l'ensemble des présents qui, par les liens confortés, donnent du sens à notre école.

Musique
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Premier Bal

pour le Cool Country Club
F

ort d’une quarantaine d’adhérent(e)s, le Cool Country Club de St
Brice Courcelles a organisé son tout premier bal country. En ce
dimanche après-midi hivernal et pluvieux, quelle meilleure idée pour
se réchauffer que de danser ? La salle des fêtes était comble d’un
public de danseurs et la chanteuse country Toly et DJ Chicken les ont
régalés de toute la musique qu’ils aiment ! Le moment le plus stressant pour le club fut celui de la danse de démonstration, histoire de
souhaiter la bienvenue ! Danse à la chorégraphie relativement simple
afin que tous les adhérents, surtout ceux ayant peu de pratique, puissent y participer. Aussi tout s’est bien passé et tous furent vivement
applaudis ! La piste n’a ensuite pas désempli, les chorégraphies se
succédant à des rythmes toujours soutenus et entraînants. Il semble
bien que tous aient apprécié ce moment chaleureux, festif et convivial
dans une ambiance étoilée par la bannière ! Pari réussi ! Epuisés mais
heureux les membres du Cool Country Club de Saint Brice Courcelles
envisagent déjà de transformer l’essai en 2018.

Croq’Notes

Assemblée Générale

M

ardi 24 janvier, les membres de la chorale étaient réunis
en assemblée générale. Cinquante deux personnes sur
soixante-sept adhérents y assistaient, un très bon pourcentage compte tenu d'une météo défavorable. Ces chiffres prouvent que les choristes sont fort attachés à leur association.
Dans son discours de bienvenue, notre président s'est félicité du programme déroulé en 2016 et celui à venir. Mais, a-t-il
rappelé, il y a un mais car notre association comporte un
paradoxe : nous avons beau avoir un conseil d'administration
efficace, des choristes attentifs et disciplinés (hum), si une
seule personne, en l'occurrence notre chef de chœur s'entruche, c'est toute la chorale qui tousse, si elle éternue, c'est
toute la chorale qui est malade. Alors, ménageons la et

remercions la bien sincèrement pour son action bénévole
(depuis trente-cinq ans cette année), pour son implication
sans faille, enfin, pour tout le bonheur qu'elle nous donne.
Marianne (qui nous a redit son attachement au groupe) nous
souhaitons que tu te maintiennes en excellente santé ce qui
nous permettra de continuer à offrir aux spectateurs et auditeurs d'excellents concerts. L'heure étant aux félicitations,
notre président a salué le formidable travail de secrétariat
accompli par Gérard durant quinze années, a souligné ses
compétences et regrette vivement sa démission. Une seule
personne ayant brigué le poste de secrétaire, la candidature
d'Arlette a été votée à l'unanimité. Après le déroulement de
l'assemblée générale, sous le signe de la bonne humeur,
Marianne et Dominique ont interprété deux chansons pour le
bonheur de tous. Puis chacun a pu discuter en toute liberté
autour du pot de l'amitié (offert par Danielle en remerciement
de notre soutien lors de sa maladie) et d'une délicieuse galette à suc'. Une confrérie de ce produit régional a même vu le
jour à Neufmanil en 2007 avec pour objectif de promouvoir et
défendre ce dessert traditionnel des Ardennes. Si l'abus d'alcool nuit gravement à la santé, n'oublions pas que beurre et
sucre favorisent les rondeurs, mais c'est tellement bon !!!

Sports et randonnées

Pleine Nature

de Ormes
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L

es deux randonnées de janvier ont été respectivement
organisées par Pascal et Bertrand. Le premier a emmené
les randonneurs pour une boucle d’environ 12 km St BriceOrmes-St Brice. Faisant fi des obstacles tels que l’autoroute
ou la ligne TGV, dont les tracés, en leur temps, n’ont pas tenu
compte des chemins, obligeant les promeneurs à prendre la
route et les ponts. Ils ont ainsi découvert les proches alentours
via les chemins et les sentes piétonnes du Champ-Paveau...
hélas parfois cadenassées.

... à la Neuville-aux-Larris
D

eux semaines plus tard, la balade préparée par Bertrand
et Sandrine les a emmenés vers la Neuville-aux-Larris
par des sentiers quelque peu gadouilleux et de bonnes grimpettes. Après un départ relativement agréable via le Paradis,
la pluie les a rejoints, heureusement après la pause-café !

Arrivés au point culminant matérialisé par la croix du balai,
avec tous les commentaires des messieurs que cela laisse
supposer, les randonneurs sont redescendus sur Cuchery et
ont entamé, après 9 kilomètres… la cote infernale d’environ 2
kilomètres qu’ils voyaient depuis longtemps… condition pour
retrouver leurs véhicules !

ASSBC Judo Reims Métropole

Les benjamins et benjamines
L

e club de judo de St Brice Courcelles a repris le chemin des compétitions. Les benjamins et benjamines ont commencé fort le 19 novembre dernier au Critérium Régional
Benjamins du Bassin Champenois à St Dizier : 4 podiums ! 1ère place pour Manon Leroux
en moins de 32kg suivie dans la même catégorie par Alana Hiernard 2ème. Les garçons
sont également qualifiés pour la finale avec des places de 3ème pour Gwénégan
Montreuil en moins de 34kg et Alexis Somon Allé en moins de 60 kg. Malgré une blessure, Jules Tonnelier termine 5ème ainsi que
Titouan Person et Solène Gomès. Nos judokas
ont à peine le temps de se remettre de leurs
émotions qu'ils repartent pour la Finale du
Grand Est Benjamins à Haguenau près de
Strasbourg le 3 décembre ! Là encore 2
podiums pour Manon Leroux (1ère) et Alana
(2ème) de leur catégorie. On n'oublie pas bien
sûr les belles performances de Gwénégan
Montreuil et d'Alexis Somon Allé contraint
d'abandonner sur blessure et qui finit malgré
tout 7ème au classement.

Sports
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Les minimes
D

e leur côté les Minimes sont allés à Sézanne pour le Tournoi Minimes
de la Marne le vendredi 11 novembre 2016. Encore des podiums !!
Léa Hiernard et Gwendal Montreuil terminent tous les deux 2ème. Bravo
à tous ces compétiteurs pour leur engagement, leur courage et leurs
médailles !

ASSBC Handball

Interview Kevin Lemaire

K

évin Lemaire, joueur de N2, est
l’actuel capitaine de l’équipe fanion
de l’ A S Handball Saint Brice
Courcelles. C’est un enfant du club, qui
a commencé le Handball dès son plus
jeune âge et effectué toutes ses classes
au sein de l’association de Saint Brice
Courcelles. Si aujourd’hui on le retrouve
sur les terrains, c’est aussi un jeune
investi dans la vie de son club, puisqu’il
revêt également la casquette d’entraineur et de coach auprès des séniors
filles. Nous avons pu recueillir ses
impressions sur ce début de saison :
C’est la deuxième année que tu es
capitaine, comment tu vis ce rôle ?
C’est Ronan qui m’a proposé, je lui ai
dit, oui c’était comme un petit rêve pour
moi d’être capitaine de l’équipe fanion
de Saint Brice Courcelles, mon seul
club. Donc je le vis plutôt bien, je ne me
mets pas plus de pression que ça, le
capitanat aujourd’hui ça veut rien dire,
on a juste le brassard, car il n’y a aucun
rôle au niveau du jeu et des règles, sauf
les discours auprès des partenaires,
que j’adore faire... même au sein de

l’équipe tout le monde a son rôle, il y a
des gens qui parlent plus que moi au
sein de l’équipe, des gens plus expérimentés. Moi ce n’est que ma deuxième
saison en N2 par rapport à d’autres
gens qui ont vécu ça quasiment toute
leur vie handballistique, je me fais plus
discret, mais je prends ça comme un
plaisir.
Qu’est ce que tu penses du début de
saison ?
C’est un petit sujet tabou ça, on va pas
dire que c’est la saison qu’on espérait.
On savait que c’était plus dur la 2ème
année. L’année dernière on était sous
l’euphorie de la montée. Mais non, on
est déçu. On est à deux victoires et
deux nuls, c’est vrai qu’on espérait un
peu mieux. Mais dans la phase retour
on va gagner plus de matchs.
On l’a vu là avec la coupure des mondiaux, une deuxième victoire a suivi,
est-ce-que tu as vu une vraie différence entre, avant les mondiaux et là le
retour sur les terrains ?
L’année 2017 n’aura rien à voir avec
l’année 2016, déjà aux entraînements
on n’est pas du tout les mêmes on s’investit davantage, on écoute plus les
consignes, on est plus assidu. On était
un peu en crise, la coupure nous a fait
du bien, on s’est tous remobilisés, on a
tous parlé ensemble et, la preuve, on
fait que -4 contre Paris. C’est pas donné
à tous le monde, étant donné que
Plobsheim a pris -22, et là on gagne à
l’extérieur, donc c’est vraiment une nouvelle saison qui se lance en 2017
Tu es également impliqué dans la vie
du club, notamment en tant qu’entraineur des pré-nationales féminines, comment se passe la saison
pour elles ?
Ca se passe plutôt bien. J’ai l’impression que, comme la N2, on perd

quelques matchs qu’on ne devrait pas
perdre, mais on arrive à tenir de
grosses équipes. L’année dernière,
elles étaient en milieu de tableau, cette
année le championnat a un peu changé,
il y a des grosses équipes de N3 qui
sont redescendues en prénationale, et
on a deux réserves, Sainte Maure et le
RCH. On a plusieurs équipes qui visent
la montée donc nous, l’objectif, c’est
maintenir un milieu de tableau, 5ème ou
6ème ce serait bien. L’année dernière
on avait terminé 5ème, mais il y avait
des équipes qui ne sont plus dans le
championnat actuel et que l’on avait
battues.
Et concernant le prochain match de
la N2 à Saint Brice ?
Le prochain match à domicile, c’est
Livry Gargan, c’est notre plus grosse
défaite de la phase aller. On perd de -7,
mais on est mené tout le match de -10 à
-11. Donc c’était vraiment une raclée. Je
pense qu’on a vraiment à cœur de se
racheter. On a réussi à les titiller l’année
dernière, on va faire match nul chez
eux. Là, avec notre public, s’ils sont
aussi nombreux que pour le PSG, il y a
moyen de faire quelque chose.
Les prochains rendez-vous de N2 à
Saint Brice Courcelles
Samedi 4 mars à 18h30 contre
Livry Gargan
Samedi 18 mars à 18h30 contre
Colmar

Les brèves
Manifestations
à venir

4 mars : Un sourire
12 mars : Ciné Goûter
18 mars : Bal de printemps
20 mars : Journée du conte
22 mars : Rencontre Thomas Scotto
24 mars : “Nous on attend Paulette”
24 mars - 8 avril : Méli’-Môme
26 mars: Corrida
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

Semaine contre le

racisme

La Semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme se déroule du 18
au 26 mars. Aprés la loi de 2013, il
apparaît nécessaire de redonner une
impulsion nationale forte aux actions
éducatives menées dans le champ de la
prévention du racisme et de l’antisémitisme, de la défense et de la promotion
des Droits de l’Homme et des principes
fondamentaux de la République. Cette
semaine constitue un grand temps fédérateur visant à promouvoir les valeurs et les
principes fondamentaux de la République, de respect de l'égale dignité des êtres
humains, quelles que soient leurs origines, leurs conditions, leurs convictions.

Déchets

ménagers

scolaire

La prochaine période d’inscription se
fera du 27 mars 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 - 17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h30

EFS

don du sang

20

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...
Pour les déchets verts : ne pas utiliser la poubelle mais préférer l’apport
en déchetterie ou le composteur

L’établissement Français du Sang exprime sa très vive
gratitude aux 41 volontaires qui ont été accueillis lors de
la collecte du 9 janvier. Cette participation au don du sang
a contribué à satisfaire les demandes importantes de produits sanguins qui lui sont quotidiennement adressées.

Comment risquer

une amende de 450€
Nous rappelons que 2 déchetteries
existent à proximité immédiate de Saint
Brice Courcelles. Ce tas d’ordures a
été déposé un lundi matin de février rue
Mendès France. Voir article en page 10
sur l’abandon de déchets.

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 mars
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

