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À venir

Journée festive en bord de Vesle
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entre artistes et guinguette
T

out d’abord avec la manifestation des artistes au bord de Vesle : dimanche 20
septembre venez nombreux dans le parc du bord de Vesle. Au programme, dès
10 h, exposition-vente de tableaux, marché des artisans (sculptures, céramiques,
bijoux, broderies etc....), ateliers pour les
enfants, animations, jeux pour s'amuser
en famille. Venez vous inscrire et participer au concours de peinture/dessin ouvert aux plus de 16 ans : le sujet est libre et
à réaliser sur place. A partir de 17h30, le vote du public récompensera les 3
gagnants. Par ailleurs, favorisant la convivialité, la guinguette du bord de Vesle
sera tenue par les bénévoles de Pleins Feux et proposera petite restauration et
rafraîchissements. L’après-midi sera animé par l'orchestre le Déambul Jazz-Band
qui fera danser les amateurs entre 15h et 19 heures.

École de musique

c’est la rentrée

A

près une fin d’année très riche en
prestations publiques intra et extra
muros
(Rilly
la
Montagne,
Cryptoportique de la place du Forum,
Palais du Tau), une nouvelle année
musicale pointe le bout de son nez.
Avec la rentrée scolaire, l’école Jacques
Prévert va retrouver M. Benoît Scherr,
musicien intervenant en milieu scolaire,
et gageons que le projet mis en œuvre
sera aussi séduisant que l’année dernière.De nouveaux projets sont initiés

(ouverture d’une classe de violoncelle),
de nouveaux partenariats sont instaurés
(ouverture d’un atelier découverte ukulélé en lien avec le centre Social dans le
cadre des aménagements du temps
scolaire -PEDT-) ceci tout en pérennisant bien sûr les disciplines instrumentales déjà enseignées. L’atelier chant
choral reprend vigueur pour s’insérer
dans l’audition conviviale de janvier et le
petit orchestre ‘Little Big Band’ ouvert à
tous, sans condition tarifaire, recommencera ses répétitions après les inscriptions, formalité obligatoire pour chacun. Malgré un contexte économique
défavorable (baisse des dotations de
l’état aux communes - principal financeur de l’association -) les tarifs n’augmentent que très légèrement cette
année grâce également au temps
consacré par les bénévoles de l’association. Une photo d’identité vous sera
demandée cette année en prévision du

changement de système de badge.
Pour plus de renseignements visitez
notre site sbcmusique.com

Inscriptions - réinscriptions

Réinscriptions
• Mardi 8 septembre : Réinscriptions de 17h à 19h
- Flûte,Saxophone, Clarinette, Violon en présence des professeurs.
• Mercredi 09 septembre : Réinscriptions de 16h à 18h30.
- Piano, Accordéon, Guitare en présence des Professeurs.
• Jeudi 10 septembre : Réinscriptions de 17h à 19h.
- Harpe, Batterie,Trompette, Chant, Jardin Musical (inscrits
2013-2014) choix de l’instrument, Classe d’ensemble instrumental.
Inscriptions nouvelles pour les habitants de St.BriceCourcelles & de Champigny

• Vendredi 12 septembre : 17h à 19h30 : Violoncelle, toutes
disciplines & Eveil pour les 5 - 6ans

Inscriptions nouvelles pour les habitants de communes
autres que St.Brice-Courcelles & Champigny,
inscriptions selon les places disponibles
• Mardi 22 septembre : 17h à 19h30
Reprise des cours, rentrée selon les jours de cours de chacun : Semaine du Lundi 14 septembre
Condition : Se munir d’une facture de moins de trois mois justifiant du domicile
Maison des Arts Musicaux (à côté de l'école primaire), sbcmusique@gmail.com,

Bibliothèque
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L

Balade contée le 19 septembre en compagnie de Pascal Thétard

e samedi 19 septembre à 15h, rejoignez-nous pour la désormais traditionnelle balade
contée du week-end du patrimoine. Cette année c’est Pascal Thétard, de la compagnie
Eutectic, qui nous fera voyager au fil de ses histoires. Rendez-vous rue Ferdinand Buisson,
au niveau de la cascade, pour une divagation rythmée de poésies et de contes. La rue sera
une première source d’inspiration mais très vite nous
nous laisserons guider par le cours de la Vesle. Au
programme : Tom Pouce, Le loup et les sept chevreaux et des poèmes tirés au sort. Le tout avec de
l’émotion et de l’humour. Animation tout public, gratuite, sur inscription auprès de la bibliothèque par téléphone au 03-26-87-45-26, par mail bibliotheque@stbrice-courcelles.fr ou directement auprès des bibliothécaires. La balade sera suivie
d’une collation conviviale à la bibliothèque. En cas d’intempéries (mais ne soyons pas
pessimistes) les contes auraient lieu à la bibliothèque.

Elles étaient infirmières : correspondances pendant la Grande
Guerre

L

e vendredi 23 octobre à 20h, retrouvez Françoise Gimenez et son
personnage loufoque de Martine Blancbaye qui nous racontera l'histoire d'une correspondance imaginaire entre deux infirmières engagées
dans le même conflit, l’une du côté français, l'autre du côté allemand.
"Elles étaient infirmières" nous apporte un éclairage différent sur la première guerre mondiale. Une lecture-spectacle proposée par la
Compagnie Attention au(x) chien(s) en partenariat avec la Bibliothèque
départementale de prêt de la Marne. Gratuit. Inscriptions à la bibliothèque.

Reprise des séances des bébés lecteurs

L

es premiers mardis du mois, la bibliothèque propose aux petits de 6 mois à 3 ans une découverte des livres et de la lecture. L’occasion de familiariser les enfants aux livres et aux mots dès
le plus jeune âge, avec des histoires, des comptines, des chansons et des manipulations de livres
tactiles. La reprise aura lieu le mardi 6 octobre. Ces séances ont lieu en 2 groupes de 8 enfants
maximum accompagnés de leur assistante maternelle, d’un parent ou d’un membre de la famille.
Elles se déroulent de 9h30 à 10h et de 10h15 à 10h45. Inscription à l’année ou pour une ou
quelques séances au 03 26 87 45 26 ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Nouveaux DVD à la bibliothèque

C

ette année encore un budget a été alloué à la bibliothèque pour acquérir de nouveaux DVD jeunesse. Vous trouverez donc dès la rentrée des
documentaires animaliers (One Life, Planète Blanche) et des DVD de la
collection « C’est pas Sorcier », des courts-métrages pour les petits
(Perdus ? retrouvé !, Dimitri,…), mais aussi des films d’animation tout public
(Astérix et le domaine des dieux, Le chant de la mer, Les enfants loups Ame
et Yuki, Le Gruffalo, Paddington,… et bien d’autres). Le prêt de DVD est
gratuit pour les adhérents de la bibliothèque. L’inscription est gratuite également, sur simple présentation d’un justificatif de domicile.

Bibliothèque

« L’humour est une façon de se tirer d’embarras sans se tirer d’affaire » Louis Scutenaire
(écrivain et poète belge)

Roman

Du Paris de l’Occupation
à l’effervescence de la
Libération, l’auteur nous
entraîne dans le sillage
de deux héros dont la
guerre va bouleverser
l’existence : MarieLaure,
une
jeune
aveugle, réfugiée avec
son père à Saint-Malo,
et Werner, un orphelin,
véritable génie des
transmissions électromagnétiques, dont les
talents sont exploités par
la Wehrmacht pour briser la Résistance. Une
fresque d’une beauté
envoûtante où s’entrecroise le destin de ces
deux
personnages,
ennemis malgré eux,
dans le décor crépusculaire d’une ville pilonnée
par les bombes.

Lorsque le divisionnaire
Buron décide de faire
briller les statistiques du
36, il regroupe dans une
brigade dont il confie le
commandement à la
commissaire
Anne
Capestan, reine notoire
de la bavure, tout ce que
la police judiciaire compte d’alcoolos, d’homos,
de porte-poisse, d’écrivains, de crétins… pour
élucider des affaires
classées. Mais voilà,
Capestan aime enquêter, travailler en équipe
et, surtout, contrarier sa
hiérarchie.

Quand sa sœur débarque
à Sedan et lui confie son
fils de 13 ans, Vincent se
sent piégé. Ce solitaire a
rompu avec sa famille et
affiche un goût modéré
pour les enfants même s'il
entraîne les jeunes footballeurs de la ville. Comment
s'y prendre avec ce neveu
qui fuit tout contact et
passe la nuit à jouer aux
échecs ? Et comment
Léonard va-t-il réagir face
à cet oncle inconnu, lui
qu'un simple imprévu,
geste ou parole, fait paniquer.

Nimona est une jeune
fille impétueuse qui a le
chic pour la bagarre,
les plans diaboliques et
le chaos. Elle a le don
de changer d'apparence, ça aide (surtout
quand elle se transforme en dragon) ! Lord
Ballister Blackheart est
l'homme
le
plus
célèbre du royaume.
Cantonné dans le rôle
de méchant, il veut
rétablir la vérité et prouver à tous que sir
Goldenloin et ses potes
du ministère ne sont
pas les héros qu'on
croit. Ensemble, ils
mènent une vendetta
impitoyable et explosive.

Documentaire

Le samedi 29 octobre
2011, alors qu'elle
naviguait seule à bord
de
son
voilier,
Florence
Arthaud
tombe à l'eau, au large
du cap Corse. Isolée,
en pleine nuit, sans
gilet de sauvetage, la
navigatrice va affronter
la mort pendant de
longues heures. Elle
restera en vie grâce à
une série de petits
miracles : une lampe
frontale, un téléphone
portable étanche, du
réseau et sa mère qui
veillait en pleine nuit.
Dans ce livre confession, Florence Arthaud
revient sur cet épisode
tragique. Elle livre les
sentiments, les pensées et les souvenirs
qui l'ont accompagnée
alors qu'elle se noyait
en pleine mer.

Du juron lancé quand
on se cogne, à l'insulte
et à l'injure qui s'adressent à une ou des personnes, voilà un documentaire pour tout
savoir des mots dits
"gros". En dire signifie
qu'on grandit mais, se
retenir d'en dire, prouve une maîtrise de toi
parfois difficile à montrer. Un livre intelligent
et précieux.
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Jeunesse

C'était il y a bien longtemps... En plein désert,
une toute jeune fille,
presqu’une enfant, est
tombée morte aux pieds
de Barama, le chamelier, après lui avoir tendu
un bébé en murmurant «
Tsira ». Tsira grandit.
Une nuit de tempête de
sable, l'histoire de sa
mère lui est révélée en
rêve. Mariée de force à
treize ans, Mira s'est
enfuie dans le désert
pour la protéger : c’est
qu’en ces temps d’obscurantisme, les hommes
sacrifiaient la plus jeune
des filles pour faire venir
la pluie. Le destin d'une
femme mariée de force
au temps des Mille et
Une Nuits

Un petit renard ridicule
veut devenir la terreur
du poulailler. Face à un
lapin idiot, un cochon
jardinier et une poule
caractérielle, un renard
chétif tente de trouver
sa place de grand prédateur. Devant l'absence d'efficacité de ses
méthodes, il développe
une nouvelle stratégie.
Sa solution : voler des
œufs, élever les poussins et les croquer.
Mais le plan tourne au
vinaigre lorsque le
renard se découvre un
instinct maternel.

Ils étaient trois. Léon
Le grand, Max Le
second, Rémi Le plus
petit. Léon le grand
marchait
toujours
devant. Il adorait ça.
Max et Rémi se
tenaient derrière lui. Ils
se sentaient bien. Un
matin cependant, derrière son dos de grand,
Léon entendit : « Moi
devant ». Une belle histoire sur les thèmes de
l'amitié et de la protection où le grand protège toujours le plus petit.

Depuis
plusieurs
jours, c’est la guerre
dans la savane :
coups, insultes et
fruits pourris volent en
tous sens ! Quand
débarque soudain au
milieu du champ de
bataille un drôle de
pachyderme sous son
ombrelle.
« Jojo, qu’est-ce que
tu fais là ? » s’écrie le
lion. «Me souviens
pas, j’ai perdu la
mémoire» Un éléphant qui a perdu la
mémoire ? C’est
invraisemblable !

FPT/CSEC
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L’ i n f o r m a t i o n d e s s e c t e u r s

Secteur famille
PMI

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu les lundis 7 et 21
septembre

LAEP : Lieu d’accueil
Parents/enfants en semaine

Le mardi 15 Septembre de 10h00 à
11h30, Mathilde et Sandrine vous
attendent dans les locaux du Centre
Social sur le temps d’accueil du lieu
parents/enfants.

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

Quelles sont les conditions pour
venir au lieu d’accueil
parents enfants ?
Cet espace accueille parents, grandsparents, enfants et futurs parents pour
partager des instants privilégiés de
détente et d’échange.
L’accès est libre et gratuit. Il suffit de s’y
rendre aux heures d’ouverture.
Les mardis matin de 10h à 11h30 (pendant le temps scolaire) dans les locaux
du Centre Social. Cet accueil sera
encadré par Mathilde (référente famille)
et Sandrine (animatrice enfance).

Le Samedi 26 septembre
2015 – Spectacle au festival
mondial des marionnettes

Une journée au
Festival Mondial
des
marionnettes
de
CharlevilleMézières : balade dans le festival et spectacle « The
way back home ». C’est l’histoire d’un
gamin plein d’imagination qui décide de
partir en voyage dans l’espace. Mais en
cours de route, il tombe en panne
sèche et doit se poser sur la lune. Et là,
Surprise ! Il n’est pas seul et va devoir
cohabiter avec un petit martien arrivé
avant lui ! Spectacle réalisé par la compagnie danoise Refleksion Teater.
Inscriptions à partir du 1er Septembre
(places limitées).
Tarif : 5€ par personne. Attention, cette
sortie est réservée aux familles et
enfants à partir de quatre ans.
Rendez-vous à 10h30 au Centre
Social, retour vers 18h00. Penser à
prendre un pique-nique.

RAM

Pour fêter la fin de l’année scolaire, le
relais assistantes maternelles, la haltegarderie, le lieu d’accueil parents
enfants et la micro-crèche de Saint
Brice Courcelles se sont regroupés le
mercredi 8 juillet.
Jeux d’eau, parcours de motricité et
jeux de kermesse ont été proposés aux
enfants et à leurs accompagnateurs.
Avant de finir la matinée d’animation
par un pique-nique, Marianne est
venue avec son raconte tapis, nous
conter l’histoire d’un loup !
Les permanences sur rendez-vous
reprennent à partir du 1er septembre,
reprise des activités d’éveil la semaine
du 14 au 18 septembre.

Secteur enfance
La rentrée et le fonctionnement du secteur enfance : Le
périscolaire

1 - L’accueil du matin
Accueil avant la classe de 7h30 à 8h20
Les animateurs accueillent de façon
échelonnée votre enfant avant l’école.
À 8h20, chaque enfant est amené dans
son école respective
2 - L’accueil du midi
Durant le temps de la pause méridienne (inscriptions en mairie), différentes
activités sont proposées aux enfants.
3 - La Citoyenneté et le Conseil des
enfants
Le lundi de 11h30 à 13h45, cet atelier
est ouvert aux enfants de CM1-CM2
qui souhaitent participer activement à
la vie de la commune et monter différents projets à visée humanitaire ou
solidaire et ayant trait au développement durable et à l’écologie
4 - L’accueil après la classe
A partir de 16h, les enfants inscrits sur
l’accueil périscolaire seront repris par
les animateurs à la sortie des classes
pour être ensuite emmenés dans les
locaux du centre social. Les enfants
concernés
par
les
Ateliers
Pédagogiques
Complémentaires
(APC) mis en place par l’éducation
nationale, inscrits à l’accueil du soir,
seront amenés par leurs enseignants
dans la structure.
Les enfants sont répartis dans l’activité
qu’ils ont choisie et prendront un goûter
fourni par les parents.
Cette année deux possibilités sont
offertes à l’enfant :
• Un atelier découverte qui lui sera présenté en début de trimestre. Ces activités visent à faire découvrir à l’enfant
une technique particulière dans les
domaines artistiques, culturels ou sportifs. Elles ont lieu de16h à 17h30. Après
l’atelier découverte, les animateurs proposent aux enfants une activité de
détente jusqu’à 18h30.
• Un temps de loisirs qui peut changer
chaque soir et qui a pour objectif de
laisser l’enfant choisir son activité. Les
animateurs proposent des activités,
sont à l’écoute des enfants et mettent
en place des temps d’animation selon
leurs envies. L’enfant peut aussi choisir
d’aller en salle de lecture ou les jeux de
société et jeux d’imitation. Ces activités
ont lieu à partir de 16h jusqu’à l’arrivée
des parents (maximum 18h30).
Sur la base du volontariat, les enfants
peuvent profiter de la présence de nos
bénévoles afin de faire leurs devoirs.

FPT/CSEC
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La rentrée et le fonctionnement du secteur enfance : Le mercredi

Le matin
Accueil de 7h30 à 8h30. Des animateurs accueillent de façon échelonnée
votre enfant avant qu’il soit réparti dans
leur classe respective.
Le midi
Trois possibilités
1- Nous reprenons l’enfant à l’école et il
déjeune avec le groupe.
2- Nous le reprenons à l’école et vous
venez le chercher avant 12h15.

3- Votre enfant est scolarisé en dehors
de la commune, il peut arriver
entre11h30 et 12h15 pour déjeuner
avec le groupe
L’après-midi
Nous accueillons les enfants de 13h30
à 14h30, de façon échelonnée. A partir
de 14h30, plusieurs activités leur sont
proposées selon un planning établi à
l’avance. Départ entre 17h30 et 18h30.
A partir de 10 ans, les enfants ont la

possibilité d’être accueillis sur le secteur
jeunesse afin de se familiariser avec les
activités pratiquées par les10-13 ans.
Si votre enfant pratique une activité
sportive ou culturelle, le mercredi aprèsmidi, nous nous proposons des solutions pour permettre l’accueil de loisirs
et cette activité, n’hésitez pas à nous en
parler.

Accompagnement aux devoirs

C’est la rentrée, l’accompagnement aux devoirs reprend dans le
cadre de l’accueil périscolaire de 16h30 à 18h00 du lundi au
jeudi dans les locaux du centre social. Si vous êtes intéressés
pour rejoindre l’équipe de bénévoles, Monique, Yvonne,
Vanessa, Marie France et Marie Christine, contacter le centre
social ou venez nous rencontrer le jeudi 3 septembre à 10h au
centre social.

Secteur jeunes
Les Mercredis après-midi
pour les 10-13 ans
Les activités du centre de loisirs du
mercredi après-midi reprennent le mercredi 2 Septembre 2015 à partir de
13h30 et jusque 18h30.
Pour le premier mercredi, Samira (animatrice) accueillera les jeunes afin
d’établir le planning avec eux.
Pour plus d’informations n’hésitez pas
à nous contacter.

La rentrée secteur jeunes

Les vacances se terminent et il faut
déjà préparer la rentrée et les prochaines vacances scolaires du mois
d’octobre 2015 ! Nous pouvons déjà
vous annoncer un travail en partenariat
avec l’association Trac, des arts du
cirque autour de la fabrication
d’échasses et de costumes en vue de
préparer la déambulation des « nuits de
la jongle » qui se déroulera dans les
rues de St Brice Courcelles le Samedi
31 Octobre. En amont de cette déambulation, 4 séances seront mises en
place en amont sur les accueils jeune à
partir du lundi 14 Septembre.

Le
fonctionnement
l’accueil jeune

de

La réouverture de la salle des jeunes
se fera le mardi 1er septembre 2015 à
partir de 16h30.
Le centre Social accueil les 14-17 ans
en période scolaire :
• Mardi de 16h30 à 19h30 : avec un
accueil de jeunes en animation
• Mercredi de 13h30 à 19h30 : mise en
place d’activités diverses et futsall.
• Vendredi de 16h30 à 19h30 : accueil
en milieu ouvert, mise en place d’activités et de projets spécifiques.
• Un samedi par mois de 16h à 23h:
Pour le mois de Septembre l’ouverture
se fera le samedi 19 Septembre.
L’accompagnement et la mise en place
de projets jeunes, aussi bien sportifs,
culturels ou de loisirs seront assurés
par les animateurs, tout comme les
activités spécifiques.
Landry, Jérémy et Alexis pourront vous
aider à travailler ces projets (objectifs,
budgets, aides financières…).

Accompagnement social des
16-25 ans

Les horaires et les jours d’ouvertures
sont : les mardis de 14h à 17h, les jeu-

dis de 9h à 11h30 et les vendredis de
14h à 19h30, mais également sur rendez-vous. Les consultations Internet
sur le site pôle emploi et la création de
profils de postes restent un atout supplémentaire pour la recherche d’emploi. Ce service est fait pour vous. Ce
service consiste à permettre aux
jeunes une aide, une écoute, un
accompagnement, une orientation
dans les démarches administratives,
d’accès à l’emploi, difficultés personnelles ou autres. Clément et Alexis sont
là pour vous accompagner dans vos
recherches et dans vos démarches.
N’hésitez pas à nous contacter et
venez-vous renseigner.

La rentrée du conseil des
ados

Comme chaque année nous sommes à
la recherche de jeunes qui souhaitent
se mobiliser autour de projets, d’actions, de temps forts, de journées,
d’animations…Vous avez entre 12 et
17 ans, vous avez des envies de projets collectifs et/ou individuels. Nous
mettons à votre disposition tous les
moyens nécessaires, un animateur
référent, Alexis, sera là pour vous
accompagner, des moyens logistiques
pour vous aider, une salle pour vous
retrouver…

FPT/CSEC
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Pour cela, Alexis vous donne rendez-vous le : Vendredi 11 Septembre, à 18h au centre social.

Retour sur les vacances d’été

Pas de pause pour les activités du secteur jeune au centre social de Saint
Brice Courcelles. Durant Juillet et Août
l’équipe pédagogique a proposé des
activités : sorties au parc Astérix, au lac
de Monampteuil, paintball, karting, un

La rentrée des sections

Bientôt la rentrée et la reprise des activités annuelles du Foyer pour Tous
Centre Social Educatif et Culturel de
Saint Brice Courcelles, pensez à renouveler votre adhésion, la plaquette de la
rentrée 2015/2016 est à votre disposition au Foyer pour Tous Centre Social 9
place Jacques Brel 51 370 Saint Brice
Courcelles.
Ouverture du secrétariat
Lundi-mardi-mercredi-jeudi de 8 h 45 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Et le vendredi de 13 h 30 à 18 h 30

SECTION ESCALADE
La reprise de l'activité se fera le vendredi 11 septembre à 18 h 30 au gymnase
Salvador Allende

SECTION POTERIE
La reprise de l'activité se fera le lundi 7
septembre 2015 à partir de 14 h au
Foyer pour Tous Centre Social Educatif
et Culturel, 9 place Jacques Brel 51370
St Brice Courcelles
Un petit rappel des créneaux de la section poterie : le lundi de 14 h à 18 h 00,
jeudi de 17 h 30 à 20 h 30 et un samedi matin de 8 h 30 à 12 h 30 (selon un
calendrier fait en début d'année)
SECTION
ATELIER CHOREGRAPHIQUE
La reprise de l'activité chorégraphique
aura lieu le lundi 7 septembre 2015 à

grand jeu sur le thème de l’émission «
Koh-lanta », piscine, activités sportives,
parcours à sensation, canoé kayak, tennis de table… Nous avons accueilli les
jeunes âgés de 10 à 17 ans pendant
tous les après-midi ainsi qu’une journée
complète par semaine. Pleins de bons
moments partagés tous ensemble. A
chaque fin de mois, nous avons mis en
place un moment convivial avec les
parents autour d’un spectacle sur le
thème « café-théâtre », une exposition
photo et un goûter afin de résumer les
mois passés. (mettre 3 photos du secteur jeune été). De plus, nous avons
organisé deux camps pour les 10/17

20 h 30 à la Maison des Arts musicaux
de Saint Brice Courcelles.

SECTION CLUB TRICOT
La reprise de l'activité aura lieu le lundi
7 septembre 2015 au Foyer Pour Tous
Centre Social Educatif et Culturel, 9
place Jacques Brel 51370 St Brice
Courcelles à 14 h

SECTION YOGA
Une réunion d’information et d’inscription aura lieu le jeudi 3 septembre à 18
h 30, au Foyer pour Tous Centre Social,
9 place Jacques Brel 51370 St Brice
Courcelles
Reprise des cours le mardi 8 septembre
2015 à 8 h 45
SECTION DANSES ET FITNESS
Aérodanse, zumba, danse moderne et
néo-classique, danse classique et
depuis cette année du step vous sont
proposés par la section danse du Foyer
pour tous Centre Social.
Reprise des cours le lundi 7 septembre
2015

SECTION
« ET SI ON JOUAIT…LA COMEDIE »
Activité proposée aux élèves de collèges ou de lycées, pour tous renseignements s’adresser au Foyer pour
Tous Centre Social 03 26 09 25 81 ou

ans sur l’île de Ré. Ces séjours ont été
organisés autour d’activités de pleine
nature et de sport nautique. Les 10/17
ans ont goûté aux joies du catamaran,
du paddle, de la randonnée vélo, de la
baignade et de visite en bateau. Tous
les jeunes ont vécu un camp formidable.

auprès de Danièle Lebaigue responsable de la section au 06 20 27 24 14.
Attention le nombre de places est limité.
Reprise de l’activité le mardi 8 septembre 2015.

SECTION RENCONTRE ARTISTE
PEINTRE
Des cours de dessin et peinture pour
adultes vous sont proposés le samedi
de 15 h à 17 h 30. Pour tous renseignements vous pouvez contacter MarieJosé Vivensang par mail :
mjvivensang@gmail.com

SECTION
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
De la gymnastique rythmique est proposée aux enfants pour débutants ou
confirmés, renseignements au Foyer
pour Tous Centre Social, 9 place
Jacques Brel 51370 St Brice Courcelles
SECTION CLUB INFORMATIQUE

Pour la saison 2015/2016 :
- Réinscription les 15 et 16 septembre
2015 de 14 h 15 à 19 h
- Inscriptions nouvelles les 17 et 18 septembre 2015 de 14 h 15 à 19 h
Au 2 rue de Luzarches 51370 Saint
Brice Courcelles

Vie communale
Conseil municipal
Séances du 30 juin

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

> Acquisition de la parcelle cadastrée AB n°68 : modification du prix de vente,
> Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial avec la CCIRE pour la création d’un
cheminement doux entre la rue des Chènevières et le chemin rural dit de la Malle,
> Adhésion au groupement de commandes organisé pour l’achat d’électricité, de fournitures et de
service en matière d’efficacité énergétique,
> Convention de mise à disposition d’un terrain et d’un local à l’association EPIS,
> Décision budgétaire modificative.

L

Élections régionales

a réouverture exceptionnelle des
listes électorales a été votée le 8
juillet à l'Assemblée.
Les inscriptions sur les listes électorales
en vue des régionales de décembre ont
été réouvertes exceptionnellement jusqu'au 30 septembre, après publication
d'une loi en ce sens au Journal officiel.
Le texte a été adopté définitivement le 8
juillet à l'Assemblée Nationale après un
dernier passage au Sénat la veille. Les
députés des groupes PS, UDI et écologistes ont voté pour, alors que les élus
du groupe Les Républicains s'y sont
opposés.
Dans la législation actuelle, les inscriptions sur les listes électorales pour l'ensemble d'une année sont closes dès le

L

31 décembre de l'année précédente.
Elles ne peuvent être ouvertes au-delà
que dans quelques cas particuliers
comme un déménagement ou l'inscription d'un jeune atteignant sa majorité en
cours d'année.
Le gouvernement a souhaité cette réouverture exceptionnelle car, pour la première fois depuis 1965, un scrutin aura
lieu en fin d'année. De plus, la plupart
des électeurs ignoraient en décembre
2014 que les régionales n'auraient pas
lieu en même temps que les départementales de mars. Le texte permettra
ainsi à des personnes de voter lorsque,
durant cette année, auront acquis la
nationalité française ou auront retrouvé
leurs droits civiques après en avoir été

Inscriptions sur les listes électorales

es élections régionales auront lieu
les dimanches 6 et 13 décembre
2015. Dans ce contexte particulier où un
scrutin a lieu en fin d’année et donc
environ un an après la clôture des listes,
certaines personnes n’auraient pas pu
voter dans leur nouvelle commune.
L’Assemblée nationale a donc adopté
une proposition de loi qui permet la
réouverture exceptionnelle des listes
électorales. Les électeurs ont jusqu’au
30 septembre 2015 pour s’inscrire dans
leur lieu de résidence effectif pour voter
aux élections régionales.
À noter que pour vous inscrire sur les
listes, vous devez fournir une pièce
d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Vous pouvez venir en mairie ou plus
simplement faire la démarche en ligne.
Vous êtes toujours habitant de la ville,
mais vous avez changé de domicile ?
Pensez à le signaler au service

Élections, en mairie, muni des photocopies et originaux de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité et
d’un justificatif de domicile avant le 31
décembre.
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
• Être âgé d’au moins 18 ans la veille du
1er tour de scrutin
• Être de nationalité française (les
citoyens européens résidant à Saint
Brice Courcelles peuvent s’inscrire sur
les listes complémentaires pour participer aux élections municipales et/ou
européennes)
• Jouir de ses droits civils et politiques.
Où, quand et comment s’inscrire ?
Plusieurs possibilités :
• à la mairie
• par courrier en envoyant à la mairie le
formulaire d’inscription et les pièces exigées
• par Internet via le site de la Ville ou sur

privées pendant un temps par la justice.

Elisabeth Pochon (PS), rapporteur du
texte, estime que cette loi est une
réponse « transitoire » dans l'attente
d'une réforme plus vaste de la procédure d'inscription. Avec le député JeanLuc Warsmann (ex-UMP), elle a produit
un rapport qui propose de laisser
ouvertes les inscriptions sur les listes
électorales jusqu'à 45 jours avant
chaque scrutin, afin de combattre la
non-inscription et l'inscription dans des
communes ne correspondant plus à la
résidence. Cela toucherait respectivement 3 et 6,5 millions de personnes.

le site Internet www.mon.servicepublic.fr.
Les pièces à fournir :
• Une pièce d’identité (carte nationale
d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française)
• Un justificatif de domicile de moins de
3 mois ou, si vous êtes hébergé, du justificatif de domicile de l’hébergeant de
son attestation d’hébergement sur
l’honneur (sur papier libre)
• Le formulaire d’inscription dûment
rempli.
Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire à tout
moment de l’année mais vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars de l’année suivante (après la révision annuelle
des listes électorales).
Pour voter en 2016, vous devez vous
inscrire avant le 31 décembre 2015.

Associations
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FCPE

c’est la rentrée
E

n tant que parents, de nombreuses questions se posent sur l'éducation de nos enfants. L'école est un pilier majeur dans leur vie.
Vous avez des enfants scolarisés à l'école maternelle ou à l'école primaire de St Brice-Courcelles : vous êtes déjà parents d'élèves. Mais
vous expliquent-ils comment cela se passe à l'école ? Et si oui, ne
vous posez-vous pas certaines questions? Vous voulez savoir comment cela se passe de l'autre côté du miroir ? Vous avez des questions sur le fonctionnement de l'école et vous ne savez pas comment faire ? Venez échanger avec d'autres parents ! Le
Conseil Local des Parents d’Elèves est une association réunissant tous les parents intéressés trois fois par an pour préparer
les conseils d'école, qui ont lieu chaque trimestre. Un conseil d'école regroupe les enseignants, les parents d'élèves, les
ATSEM pour la maternelle et les représentants de la mairie pour faire le bilan du trimestre. Il vote en particulier le règlement
intérieur de l'école, donne des avis et des suggestions sur le fonctionnement de l'école. Alors, qu'en dites-vous? L'association
des parents d'élèves organise une réunion de rentrée le lundi 7 septembre 2015 à 20h30 au CLAE (bâtiment situé à côté du
parc du Mont Hermé). Venez nombreux ! Vous pouvez également nous joindre à l’adresse suivante : fcpe.sbc@gmail.com.
À bientôt, et bonne rentrée à tous !

C’est reparti pour

le club philatélique

C

'est reparti pour le Club Philatélique Brico-Corcellien
depuis le samedi 29 août. Je vous invite à venir lui rendre
visite, deux fois par mois, le dimanche 13 septembre de 10 h
à 12 h et le samedi 26 septembre de 14 h à 16 h 30 au Centre
Social Foyer Pour Tous à Saint Brice
Courcelles, dans une ambiance conviviale.
Vous profiterez de tous les avantages du
Club Philatélique Brico-Corcellien qui
s’est récemment fédéré à la Fédération
Française des Associations Philatéliques.
Le samedi 12 septembre : 60ème
Anniversaire du Jumelage Reims-Florence,
un Bureau Temporaire La Poste fonctionnera de
13h à 17h à l'occasion du Forum des Associations au Parc
des Expositions de Reims. Deux cartes et un collector de
quatre timbres (ID Timbres) seront édités par le Comité de
Jumelage Reims-Florence et le Club Philatélique Brico-

Corcellien.
Le dimanche 13 septembre : 27éme Chrono
Champenois, trophée Européen, un Bureau
Temporaire La Poste sera mis en place de 10 h
30 à 12 h 30 à côté de la Mairie de Bétheny. Un grand rendez-vous cycliste où le Club philatélique Brico-corcellien éditera deux cartes et un collector de quatre timbres (ID
Timbres).
Le dimanche 20 septembre: à l’occasion de la participation du
Club Philatélique aux artistes du Bord de Vesle, une carte
sera éditée avec cachet privé.

Le 11 octobre : 14ème Bourse toutes Collections du Club
Philatélique, à la Salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles
(timbres, monnaie, pins, capsules, cartes postales, disques,
voitures miniatures etc...)

Vous aimez la danse ? Les rythmes country ?

venez nous rejoindre au club

F

aites le premier pas… nous vous aiderons à faire les suivants ! Outre celui de se faire plaisir, la danse country a plusieurs
avantages, comme faire travailler la concentration, la mémoire, développer la motricité… dans une ambiance détendue
mais sérieuse. Des soirées conviviales, des participations à des bals, des démonstrations, peut-être avec d’autres clubs, émailleront l’année. Les cours seront animés
par Danièle et reprendront dans la petite salle des fêtes de 20h à 22h, les lundis
pour les débutants et mercredis pour les confirmés. Reprise le lundi 7 septembre.
Les nouvelles inscriptions bénéficieront de deux cours « d’essais » gratuits les 9 et
16 septembre. Tarifs pour l'année (plus l'adhésion préalable au centre social de 10€
individuel ou 20€ famille) : Bricocorcelliens 25€ pour 1 cours, 30€ pour 2, extérieurs:
40€ pour 1 cours, 45€ pour 2. Contacts : Isabelle au 06.66.91.14.78 ou
isa.leflem@gmail.com, Danièle au 06.20.27.24.14, Francine au 06.19.39.74.84

Environnement
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Visite du

jury cantonal
D

ans le cadre du Comité Marne de Fleurissement, notre commune a
reçu début juillet le jury cantonal. Pendant près d’une heure les
membres du jury ont visité les rues de notre ville avec des haltes aux
endroits comportant des nouveautés par rapport aux années précédentes : rond-point fleuri en direction de Champigny, travaux de voirie
revalorisant l’aspect de nos rues, informations concernant l’utilisation
des produits phytosanitaires en forte diminution, bilan commenté de
l’activité du jardin pédagogique en direction des enfants de l’agglomération. Le jury a félicité la commune qui œuvre à ce fleurissement ainsi
que tous les habitants.

Opération

“nettoyons la nature”

C

ette opération se déroulera les 25, 26 et 27 septembre.
Elle débutera le vendredi matin avec la participation des
élèves du lycée agricole de Thillois. C’est donc avec plaisir
qu’ils seront accueillis par le comité environnement. Leur mission sera de collecter les détritus déposés le long de nos
sentes (chemin des Tourbières, avenue des Chènevières,
Routy des Vaches, chemin des Marais). Cette « promenade »
citoyenne se terminera au jardin pédagogique des Marais où
une collation sera offerte aux participants. L’équipe de
l’A.S.S.B.C «Course à pied » interviendra sur les sentiers et
l’espace canal le samedi matin. Les jardiniers de l’association
des jardins familiaux fera le « ménage » des parcelles non
louées et des abords. Le comité environnement a avisé par courrier les locataires des parcelles appartenant à la commune
qu’ils pourront disposer de bennes. En cas de non-participation active de ces derniers, la commune tirera les conséquences
quant à l’avenir de ces mises à disposition (bail annuel). Certaines parcelles sont de véritables dépotoirs. Le responsable de
la gestion de jardins « Reims Métropole » a été avisé de cette opération afin qu’il puisse de son côté communiquer et motiver ses « locataires ». Les habitants de notre ville qui souhaiteraient participer à cette opération citoyenne pourront rejoindre
l’équipe du comité environnement le samedi 26 septembre à partir de 9 heures sur le chemin des Marais. Des balises seront
mises en place afin d’indiquer le lieu de Rendez-vous.

Agenda 21

réunion le 24 septembre et petit rappel
L

’ordre du jour de la réunion du 24
septembre qui aura lieu à 20h30 en
mairie sera consacré au suivi des
actions concernant des déchets, la
mutuelle de santé ainsi que la préparation de l’inauguration du Jardin du
Souvenir qui aura lieu le 11 novembre
2015. Le Comité 21 est un espace
d’échanges, de réflexion et d’action,

ouvert à tous. Vous pouvez nous
rejoindre même si c’est la première fois.
Nous en profitons pour vous rappeler
quelques règles de comportement
citoyen. Depuis cette année dans le
cadre des nouveaux textes législatifs
appuyés par un choix déterminé pris
dans la cadre de notre Agenda 21 et
pour notre santé, les services municipaux ne passent plus pour traiter vos
trottoirs et caniveaux avec des produits
phytosanitaires. aussi vous avez dû
remarquer que, même avec la sécheresse, les « mauvaises herbes » prolifèrent. Pour y pallier l’engagement de
chacun d’entre nous est indispensable :
Merci de penser à désherber manuelle-

ment devant votre maison. Le
comité environnement tient compte
dans sa nouvelle notation des prix fleurissement de cet entretien mais même
si vous ne concourez pas, c’est votre
devoir de citoyen de rendre agréable
notre commune qui a 3 fleurs et
consacre par ailleurs un budget important à notre cadre de vie.

Environnement

Bords de Vesle
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pont SNCF

D

epuis la mi-juillet, les travaux de réfection du pont-rail
S.N.C.F. qui enjambe la Veste sont en cours. Le projet du
passage du chemin piétonnier sous ce pont, à cet endroit, est
toujours d’actualité et Reims Métropole utilise l’actuelle déviation du cours d’eau, mise en place par R.F.F., pour en préparer les futures fondations.

Comité environnement

patrimoine
L

es membres du comité environnement parcourent les rues de la commune depuis fin juin. Le but est de constituer un
dossier consignant l’état général du patrimoine immobilier existant sur la commune : particuliers, équipement communal
et logement locatif, espaces verts, voiries. Ce document permettra de signaler aux services municipaux les travaux éventuels
travaux à effectuer ou à programmer. Il en sera de même dans le cadre du dialogue conduit auprès des organismes logeurs
et directement auprès de quelques habitants. En effet, les membres du comité ont été surpris de constater que de certains
abords de maisons ainsi que quelques jardins sont laissés à l’abandon ou sont peu entretenus. Le comité environnement souhaite trouver, avec vous, des solutions afin de veiller à réduire ces dysfonctionnements qui nuisent à notre qualité environnementale. De même, parfois certaines haies ou arbres empiétent parfois fortement sur le trottoir en créant un risque pour les
piétons. Attention, votre reponsabilité est engagée.

Notation des

maisons fleuries

L

a notation des « Maisons fleuries » se poursuit depuis
juillet et se terminera courant septembre. Trois jurys ont
été constitués et notent en respectant les critères demandés
par le Comité Marne de Fleurissement. Un rappel : la cérémonie de la remise des récompenses est programmée courant janvier avec celle des « Maisons décorées » Des informations complémentaires seront communiquées dans l’info
d’octobre.

Dépot sauvage

au chemin des Marais
L

es pollueurs ne prennent pas de vacances ! Le chemin des Marais une nouvelle
fois victime d’un dépôt sauvage. Nos services ont rapidement remis les lieux en
état en évacuant ces déchets qui n’avaient pas su trouver le chemin de la déchetterie. Quant aux coupables ?... ils risquent une forte amende s’ils se font prendre.

Accueil de loisirs
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Les activités
C

e premier mois de vacances, SaintBrice fêtait le cinéma ! Il fallait préparer l'avant première mondiale de Nos
Jours Heureux 2, film produit par l'équipe d'animation avec en acteurs... tous
les enfants ! Chaque semaine, les
enfants se sont transformés en comédiens et figurants pour produire les
bandes-annonces et les publicités
d'avant film. En exemple, ils ont pu tour-

ner Star Wars 7 au laser game. En plus
des multiples tournages les stars de
l'été ont pu se détendre à Axo'plage, au
bowling, aux aquariums Sea Life, au
centre aquatique de CharlevilleMézières… Ils ont même visité les coulisses du Grand Rex avant de visionner
Le Petit Prince dans la mythique salle
de ce somptueux cinéma. En plus des
nombreuses
activités
manuelles
(construction de claps, d'oscars…), culinaires (milk-shake, gâteaux M&M's,...)
ou sportives (tournoi multisport, chasse
aux paparazzis…) les enfants ont participé à de multiples grands jeux pour
démasquer une maquilleuse cleptoma-

La fête de fin de centre
L

ne, reconstituer la bobine d'un film à la
Charlie Chaplin, tourner une publicité
avec des super-héros… Au grand jour
de l'avant-première, 150 personnes
sont venus découvrir le film du mois.
Elles étaient toutes d'accord sur la future palme d'or !

es parents étaient conviés à 18h devant la salle des fêtes pour voir arriver nos
acteurs dans notre limousine maison. Sont d'abord arrivés les mini-acteurs de
Monstres et Compagnie 3 (les petits) puis les acteurs de notre fin de film (les
grands). Accueillis par un tapis rouge, les parents ont pu aller chercher leurs places
de cinéma aux guichets avant d'être aiguillés dans le hall d'accueil où le tournage
de 3 scènes Monstres et Compagnie allait débuter. Deux écrans permettaient de
voir différentes productions réalisées tout au long du mois et un stand photo de stars
était mis en place. À la fin du tournage, tous les participants (entre 140 et 150 personnes !) étaient invités à gagner la salle de cinéma pour assister à l'avant-première mondiale de notre film Nos Jours
Heureux 2! Évidemment il a fallu d'abord visionner les publicités et bandes-annonces maison avant de pouvoir le regarder. À
la fin du film, tout le monde était invité au pot de l'amitié avec Kir Breton pour les adultes, Champomy et Pop Corn maison
(avec une vraie machine) pour les enfants.

Halte-garderie
Fête de fin d'année

À la halte-garderie parentale, l'année
s'est achevée par une petite fête en présence des familles et de nos différents
partenaires : commerçants, élus locaux,
bénévoles associatifs.

Notre action "Les babyjardiniers", présentée dans l'Info n°314, a été valorisée
par l'Association de protection de la biodiversité Noé avec la remise d'une
plaque, que nous allons apposer à l'entrée de la structure. Merci à Charlotte
pour la présentation de cette association et les supports pédagogiques qu'elle nous a donnés.

M. et Mme Piermay nous ont ensuite fait
partager leur passion pour la musique
bretonne : des sonorités imposantes,
conviviales et entraînantes, une belle
découverte pour les petits et un joyeux
moment pour tous en cette soirée chaude et ensoleillée. Les enfants se sont

ensuite adonnés aux jeux d'eau, une
pause rafraîchissante, avant de revêtir
leur déguisement de clowns.

Chansons,
pirouettes,
galipettes,
danses…, enfants et accueillantes se
sont mis en piste pour présenter aux
invités des activités proposées en cours
d'année à la halte-garderie : éveil musical, expression corporelle, baby gym,
chansons à gestes… Une réalisation

collective, pleine de magie et de sourires pour les enfants.
Le spectacle s'est achevé par un envol
de ballons colorés et une remise de
cadeaux : un petit livret personnalisé
rempli de souvenirs du temps partagé à
la halte-garderie, que l'enfant pourra
revoir et raconter en famille. Un grand
MERCI à tous les bénévoles qui ont
contribué à la mise en place de cette
belle fête.

Laison avec l’école maternelle

papillonnant de jeux en jeux.
Observation, manipulation, échanges
avec les élèves, les futurs écoliers se
sont vite adaptés aux locaux. Pour l'instant, peu de différence avec la haltegarderie, si ce n'est des espaces de
jeux plus grands et plus variés.

Parmi les enfants fréquentant la haltegarderie parentale, six font leur rentrée
à l'école maternelle de Saint Brice
Courcelles en ce mois de septembre.
Pour faciliter cette transition, Mme Leuk
et Mme Deligny les ont accueillis dans
leur classe les 29 et 30 juin derniers
avec leurs parents ou leur adulte référent.

Les enfants ont d'abord pu découvrir les
différents espaces d'activités en
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Un petit air de flûte et c'est l'heure du
rangement. Les petits accompagnent
leurs aînés à tout remettre en place,
puis s'installent avec eux sur les bancs
autour de la maîtresse pour l'appel et
une présentation des règles de vie. Là,
il va falloir apprendre à davantage se
discipliner pour apprendre ensemble.
La matinée se poursuit par un atelier :
dessin à l'encre de Chine avec Mme
Leuk et présentation de l'histoire de
Boucle d'Or sur le castellet dans la classe de Mme Deligny. Les enfants participent avec sérieux et attention.

… et kermesse de rentrée le vendredi 4
septembre 2015 au matin
Après sa fermeture estivale, la haltegarderie parentale reprendra ses
accueils en matinée (8H45-11H15) à
compter du lundi 7 septembre 2015.
Pour vous permettre de découvrir la
structure, l'équipe en cours de composition, d'y inscrire votre enfant et de vous
impliquer comme accueillant bénévole,
une matinée porte ouverte vous est proposée le vendredi 4 septembre 2015 de
8H45 à 11H15 dans une ambiance
ludique en plein air, si le temps nous le
permet. Adultes et enfants se retrouveront autour de grands jeux pour faire
connaissance.

L'heure de se dire "au revoir et à bientôt" est déjà arrivée. Les petits, à l'aise
au milieu des élèves, seraient bien restés. Accueil réussi et bien apprécié pour
cette séquence découverte, les enfants
ont ainsi préparé leur scolarisation en
images et en dialogue avec leurs
parents durant cet été. Des souvenirs
bien utiles pour aider à franchir cette
étape importante.
Merci aux enseignants et aux ATSEM
pour ce moment préparatoire à la scolarisation.

Se rassembler
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La Chorale

de fin d’année
U

n spectacle commence toujours sans son public, les voix
s’échauffent sous la conduite patiente du chef. Les musiciens de l'école de musique : M. Barisaux au clavier, M.
Lenaerts aux percussions et M. Mailliard à la guitare, s'installent, s'accordent, préparent leurs partitions, les parents investissent la salle des fêtes. C’est dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires que ce spectacle s’inscrit. Le chef
de chœur, Benoît Scherr, intervient à l’école Jacques Prévert
chaque mardi et jeudi matin et rassemble les élèves des
cycles II et III dans l’auditorium de la Maison des Arts

Musicaux. C'est le fruit de ce travail qui a été présenté le dernier samedi de juin aux parents des élèves. Au-delà de la
simple manifestation artistique c'est véritablement plusieurs
compétences qui sont développées, comme savoir mobiliser
son attention, obéir sans délai à une consigne, intégrer une
pulsation rythmique, contrôler son action dans un groupe et
évaluer sa production personnelle, articuler et mémoriser des
chants avec une phonétique particulière... Les cycles II ont

Saint Brice Harmony

interprété des chants sur le thème de la météo… mais « la
météo c’est comme la vie, c’est pas le paradis… », Pluie,
nuages, lune, soleil… étaient donc au rendez-vous de ce
samedi avec plutôt grand soleil à l’extérieur… « Caprice
d’Eole », « Danse de la pluie », « Ronde du soleil »… avec la
« participation » d’un instrument récemment enseigné, la
harpe, ont enchanté petits et grands sur des rythmes slow
mais aussi rock et même zouk ! Après un rappel enthousiaste bien mérité, c’est un nouveau programme qui commence
avec pour acteurs les élèves de cycle III. Pas de thème particulier, mais bénéficiant d une expérience de chant choral plus
grande, les œuvres sont plus complexes et abordent polyrythmies et polyphonies. De plus, de jeunes choristes également élèves flûtistes de l’école municipale ont accompagné
certains des morceaux. La barre était un peu plus haute mais
les enfants s’en sont magnifiquement bien tirés. Ils ont interprété « Le sud », « Chante, la vie chante », « Les chevaliers
du guet » mais également « Ce mot » un poème de Prévert
mis en musique tout exprès pour ce concert par François
Bariseaux. À l’issue du concert le directeur de l’école a remercié la municipalité pour la mise à disposition de tous les
moyens favorisant ce projet choral. Il a également remercié
l’école de musique partenaire indispensable, avec chef de
chœur et musiciens. Pour la petite histoire, un cours d’ukulélé sera mis en place à la rentrée de septembre avec M.
Mailliard comme professeur !

baptême du feu pour la Saint-Jean
A

près le sympathique concert apéritif à la Galerie marchande du Centre Leclerc de St Brice Courcelles, c’est avec les feux
de la St Jean, au parc du Mont Hermé, que St Brice Harmony renoua cette année en cette veille de la Fête de la Musique.
Pour cette occasion, plusieurs élèves furent invités à rejoindre ses rangs pour un premier concert avec l’harmonie. Préparé
en classe avec les professeurs, ce sont trois morceaux de genre différent qu’ils interprétèrent, et, ceux-ci, dirigés par 3 chefs
différents, chacun avec sa « fougue » et sa personnalité. Ainsi, l’expérience fut complète et ils durent s’adapter à la direction
de chaque, leur donnant un aperçu de ce qu’ils rencontreraient dans leur future vie musicale. Pour le concert, festif et populaire comme dans ces manifestations champêtres, on retrouva les thèmes les plus dynamiques, comme : At The Sign Of The
Swinging, Mambo n°5, What i did for love, Cha-cha tonton, et,
joué avec les élèves, Barnum circus dirigé par Sylvain, La vita
e bella. dirigé par Jean-Pierre et I will follow him dirigé par
Xavier. Comme à l’accoutumée, une spectatrice fut sollicitée
pour diriger « Washington Post » et le concert se termina avec
« Tout ça n’vaut pas l’amour », que le public reprit en chœur.
Pour finir en beauté, car c’était le dernier concert de la saison,
les musiciens de St Brice Harmony et leurs invités participèrent
au barbecue, avec, comme on l’imagine, toute la gaîté et la joie
que caractérisent ces manifestations festives. Pour la petite
histoire, St Brice Harmony avait eu 32 ans le 18 juin, jour de sa
répétition générale. Souhaitons-lui encore de belles années.

Générations
La fête

du Centre Social

C

e samedi 20 juin a été une journée
festive pour les Bricocorcelliens. En
effet, le centre social avait choisi ce jour
des feux de la St Jean organisés par
l’association Pleins Feux en soirée,
pour animer la journée avec la fête de
ses sections et associations. La journée

a commencé par l’assemblée générale
du centre social qui s’est déroulée en
plein air, au milieu des stands. Elle s’est
déroulée en présence de M. Alain
Lescouet maire de la commune et de

Mme Catherine Vautrin présidente de
Reims Métropole, partenaires financier,
du président et du directeur de la structure, des membres du bureau et, bien
sûr, des adhérents. Tous se sont attachés à remercier professionnels et
bénévoles qui s’investissent et œuvrent
tous les jours pour l’accueil des enfants,
des jeunes, des familles, le fonctionne-

et

le traditionnel feu
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de la Saint Jean

ment des ateliers, des sections, des
associations dont certaines, qu’elles
soient musicales ou sportives font
rayonner St Brice Courcelles à l’extérieur. Le centre social se veut être la
maison des activités, des projets, de la
citoyenneté. La transition avec les 30
ans d’histoire de l’ancien Foyer pour
Tous a été réussie et gageons que les
nouveaux bâtiments abriteront ce
même état d’esprit qui en a fait la
richesse. 2014 fut une année riche et il
semble que 2015 le soit aussi. M.
Lescouet s’est réjoui de participer à
cette assemblée générale peu ordinaire
en plein air, se félicitant que le centre
social favorise la création de liens, souvent intergénérationnels, au sein de

l’espace éducatif. Mme Vautrin reconnaît volontiers « qu’il n’est pas facile
d’être jeune dans la société d’aujourd’hui malgré la bonne volonté des uns
et des autres » et qu’il est important de
tendre la main. D’où qu’ils viennent, de
St Brice Courcelles ou de l’extérieur, les
adhérents sont le moteur de la société,
« le vivre ensemble étant ce supplément
d’âme qui permet à la vie de passer de
bons moments ensemble » et elle les en
félicite. Le rapport d’activité s’est déroulé « en live », chacun pouvant rencontrer les responsables des sections ou
associations sur les stands. Les sec-

tions country, danses, GRS, rollers, twirling et même le groupe théâtre ont fait
des démonstrations bien applaudies.
L’atelier chorégraphique, la fanfare et la
chorale ont, au fil de la journée, donné
un petit aperçu de leur répertoire et ont
été tout aussi applaudis. L’après-midi un
grand jeu médiéval organisé par les animateurs du centre social a réuni parents
et enfants et la journée s’est clôturée
par le goûter proposé par le Foyer
Thibierge. Faisant la liaison avec la soirée tout aussi festive, St Brice Harmony,
dont la relève est assurée avec les

jeunes musiciens de l’école de
musique, a accueilli les Bricocorcelliens
venus participer au pique-nique géant
organisé dans le parc. Chacun put ainsi
faire sa grillade sur place en famille ou
entre amis. À la nuit tombée les pompiers ont allumé le bûcher et la mascotte faite par les jeunes a été sacrifiée.
Belle soirée d’été, conviviale et familiale
bien appréciée des Bricocorcelliens.

Enfance
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Les maternelles

à Troyes

F

in juin, les enfants de classes maternelles de Mme Deligny (petitsmoyens) et de Mme Philippe (grands)
se sont retrouvés sur le parking pour
prendre le car pour un long voyage, «
presque comme pour partir en
vacances ». Direction Troyes et le
musée d’arts modernes. Toute l’année
les enfants ont travaillé sur le schéma
corporel, le portrait, et, en décloisonnement avec le Claé, ils ont travaillé sur
des masques tribaux au travers d’une
histoire qu’ils ont imaginée et qui se
passe en Afrique. Masques dont on ne
sait pas toujours s’ils représentent des
humains ou des animaux… il peut y
avoir parfois des ressemblances…
André Derain, peintre, sculpteur, est un
des fondateurs du fauvisme et amateur
d’art primitif et tribal. Dans le musée les

enfants ont eu à retrouver masques et
peintures que la maîtresse avait préalablement repérés. Vrai jeu de piste, les
enfants, en petits groupes accompagnés de mamans ou de mamies, ont
arpenté le musée à la recherche des
trésors. Une fois les masques retrouvés
et identifiés, moment de détente : le
musée dispose d’outils pédagogiques,
de jeux pour que les enfants puissent
imaginer leurs propres masques à l’aide
de morceaux de bois de toutes tailles,
de toutes formes. Les enfants se sont
bien pris au jeu et de superbes

masques sont sortis de leur imagination, œuvres fugaces faites en solo ou
en trio dont les contours ont été tracés
afin que chaque enfant reparte avec
son dessin. Chaque œuvre a ensuite
été photographiée avant que les morceaux de bois ne soient rangés. Après
un petit tour dans le jardin du musée où
grands et petits purent admirer
quelques belles sculptures, direction le
rez-de-chaussée, où les enfants partent

à la recherche de 3 toiles de Derain :
Hyde park, Big Ben et le port de
Collioure. Chaque tableau a sa spécificité, sa technique et les enfants doivent
bien l’observer pour répondre aux questions… trouver quels éléments sont
peints par petites touches ou par coups
de pinceaux… comment sont appliquées les couleurs, sont-elles vives,
sombres… avec leurs accompagnatrices les enfants s’appliquent et trou-

vent réponses à toutes les questions. Là
aussi, un jeu attend les enfants, les
puzzles des trois toiles. Assis autour de
la maîtresse, face aux trois œuvres, ils
cherchent les morceaux et en un tour de
main tous sont assemblés. Vint l’heure
du pique-nique : installés dans un espace dédié attenant au musée, les enfants
peuvent se sustenter, se détendre et
laisser libre cours à leur vitalité, dans la
mesure du raisonnable bien sûr (des
dames sévères les surveillaient dans le
musée, pas question de courir, de crier,
de toucher…). Mais, la détente était
aussi au programme puisque sitôt le
pique-nique avalé, direction le lac de la
forêt d’Orient à quelques kilomètres de
là. Dans l’espace arboré, toujours
conformément au travail effectué dans
l’année, aux expositions visitées, les
enfants ont dû rechercher des choses
douces… des choses qui piquent….
Plumes et pommes de pin firent parfaitement l’affaire ! Ensuite, merveille,
pieds nus dans le sable les enfants ont
construits de beaux châteaux, les
grandes personnes étant chargées du
ravitaillement en eau pour humidifier le
sable de construction ! La maîtresse et
les enfants firent ensuite le tour de tous
les châteaux construits et tous furent
applaudis. Après un petit goûter, la maîtresse distribua une récompense chocolatée à tous les enfants pour les féliciter
d’avoir été sages. Le retour sur Reims
se passa très calmement… cette journée passionnante mais aussi fatigante
ayant eu raison de leur vitalité, les
enfants se sont endormis.

Scène

Flâneries musicales
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succés du piano-ciné
C

’est dans le cadre des « Petits flâneurs » des Flâneries
musicales qu’a eu lieu le piano ciné « Monsieur Georges
fait son cinéma » dans la salle des fêtes de St Brice
Courcelles en partenariat avec la Pellicule ensorcelée. Sur
scène François Barisaux au clavier (par ailleurs professeur de
piano à l’école de musique de St Brice Courcelles) et Jérôme
Descamps de la Pellicule ensorcelée « à la voix » se sont
attachés à faire découvrir à leur public que le cinéma, en ses
balbutiements, n’était pas si muet que cela. Bien qu’il était
techniquement impossible à l’époque d’enregistrer les voix en
même temps que les images, le cinéma n’était pas pour
autant silencieux. La musique a toujours exprimé des émotions et un petit quizz a débuté la représentation, le public
devant deviner quelles émotions François Barisaux exprimait
via son piano. Les premiers films étaient donc accompagnés
de musiciens qui improvisaient les émotions suscitées par le
film en s’inspirant des musiques de l’époque, peur, joie, suspens étaient ainsi accentués. Dix films ont ravi le public, dix
courts-métrages de 1 à 14 minutes, réalisés entre 1898 et

1905, aux trucages assez époustouflants pour l’époque….
Magicien, le Monsieur Georges en question est bien sûr
Monsieur Georges Méliès, un des principaux créateurs des
premiers trucages du cinéma. Le clou du spectacle fut la diffusion, en version colorisée, du célébrissime « Voyage dans
la lune » de 1902, premier film classé Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO en 2002. Le public a trouvé là une
représentation originale et passionnante qu’il a saluée par de
nombreux applaudissements.

La compagnie des Elles

assemblée générale
L

’AG de la compagnie théâtrale les « Elles » s’est tenue, à
l’ombre, dans la cour de l’ancienne école de Luzarches à
Saint Brice Courcelles, lieu de répétition de la troupe. Troupe
qui « voyage » beaucoup en ces années du centenaire de la
Grande Guerre avec la pièce « Comme en 14 », pièce que la
troupe a accepté avec plaisir de rejouer suite aux sollicitations des communes qui l’avaient déjà accueillie en 2009-10.
Cette reprise a demandé non seulement de l’énergie, et la
troupe n’en manque pas, mais aussi un investissement en
matériel de sonorisation transportable pour les salles non
équipées et aussi l’emploi de 2 régisseurs. Pas d’inquiétude
pour les finances de la troupe qui s’autofinance et remercie la
municipalité de Saint Brice Courcelles qui fournit locaux, véhicules pour les déplacements… Mais aussi il a fallu laisser 2
comédiens un peu au repos, cette pièce comptant moins
d’acteurs que Les Cuisinières d’après Goldoni jouée en début
d’année 2014. Pièce qui a inspiré à tous, un voyage au pays
de M. Goldoni. C’est en avril que toute la troupe s’est retrou-

vée à Venise, dans la maison de M. Goldoni. Dans la convivialité et la bonne humeur (la troupe a chanté sur le Rialto !)
tous ont pu comparer la Venise d’aujourd’hui à celle du
18ème siècle. En mai, les comédiens sont repartis « Comme
en 14 » en répétitions et depuis septembre 2014, les représentations s’enchaînent. L’activité de l’association est donc
intense car aux répétitions, représentations s’ajoutent adaptation des textes, mise à jour du site internet, promotion du
spectacle, repérages techniques des salles de spectacle,
entretien du matériel, confection et entretien des costumes,
secrétariat, comptabilité… Dans cette association chacun
prend sa part, la philosophie étant « pour recevoir il faut donner ». Les différents rapports furent adoptés à l’unanimité.
M. le maire a pu féliciter l’association pour son dynamisme.
Association tout dans le partage de l’émotion, voire partage
de décor puisque le volumineux décor des « Cuisinières » a
été racheté par une compagnie de Romorantin pour le festival de rue annuel.

Enfance
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Exposition

Jacques Prévert
À

quelques jours des grandes vacances, c’est le moment
d’exposer toutes les réalisations émanant des différents
projets menés dans les classes, soit en décloisonnement avec
le Claé, soit en participation à des opérations comme « Défis
classes » pour lequel une des missions était de fabriquer un
engin capable de transporter une charge de 30g d’un endroit
à un autre… (la classe a eu un prix). Il s’agissait aussi de présenter le travail sur le corps, le visage, le masque… les
vitraux, l’enluminure, les catapultes… l’électricité… Les
enfants de l’école élémentaire ont exposé les réalisations de toute une année, de tout leur travail afin de valoriser toutes ces
productions et de les montrer aux autres élèves de l’école. Chaque enfant est allé chercher des petits camarades des classes
voisines et a expliqué tout son travail, et vice-versa ! Les grands des CM et plus petits des CP ont ainsi pu partager un petit
moment de camaraderie, voire de complicité, pas si évident durant l’année scolaire. Dedans, dehors, les choses exposées
étaient nombreuses et le jardin de l’école entretenu par la classe de Mme Pierrel exhalait des senteurs bien agréables.

Le pique nique

du restaurant scolaire

A

quelques heures des grandes vacances, un des derniers repas du restaurant scolaire s’est transformé en pique-nique
pour tous les enfants, des maternelles au CM2, qui le fréquentent. Avec ce grand beau temps, l’ombre des arbres du parc
a tout naturellement attiré les convives.
Installés par groupes, avec leurs animateurs, les enfants ont pu se régaler
du menu spécialement concocté par
Catherine et mangeable avec les
doigts: des radis cueillis la veille par les
petits de la maternelle, des sandwiches, des chips et des fruits.
Apportant leur propre pitance, les
parents étaient les bienvenus pour partager cet agréable moment avec leurs
enfants. Les jeux ont suivi, naturellement partagés avant le retour en classe
pour encore quelques heures de travail.

Fête de fin d’année

en maternelle
E

n cette fin d’année scolaire, petits et
grands avaient à cœur de montrer à
leurs parents ce qu’ils avaient fait ou

appris durant les mois d’école. Si les grands de l’école élémentaire ont exposé leurs
réalisations, les plus petits de la maternelle ont fièrement exposé celles réalisées
avec le Claé, les photos de leurs différentes visites et sorties. Sous l’œil bienveillant
de leur famille les petits ont fait la démonstration de leurs apprentissages, des
danses et des chants appris en classe et tous furent bien applaudis. Ils ont également pu jouer à la pêche à la ligne et offrir un goûter dans le jardin.

Enfance
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apéro bio
C

omme chaque année, à l’initiative de la Commission restauration scolaire, les
différents acteurs vous invitent à venir visiter le restaurant scolaire, à rencontrer
tous les acteurs de la pause méridienne (la cuisinière, les élus, les animateurs du
Centre social, le représentant de la société de restauration ELIOR, l’animateur de la
Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique, partenaire de la Commune…), à
leur poser des questions et à partager un apéro confectionné par Catherine avec les produits bio consommés quotidiennement par les enfants et fêter la rentrée dans la bonne humeur. Rendez-vous le 8 octobre 2015 à partir de 18h au restaurant
scolaire. Nous vous y attendons nombreux !

Pause méridienne

un nom pour l’espace des petits
L

es petits convives du restaurant
scolaire ont eu envie de donner un
nom à l’espace qui leur est réservé.
Aidés par leurs ATSEM, ils ont réfléchi
à un nom et confectionné une banderole en collant des papiers de publicité de
nourriture sur les lettres découpées. Du
fromage, des fruits, des légumes, du
poisson, du pain, tout est sur les lettres
pour que vous puissiez découvrir le
nom qu’ils ont retenu…La banderole
sera accrochée pour souhaiter la bienvenue « aux écureuils »

Une journée athlétisme

pour découvrir

Du théâtre

à l’école
D

M

ardi 2 juillet, cour de l’école élémentaire, c’est à une véritable olympiade que
nous avons assisté. Une quinzaine d’équipes composée d’enfants de chaque
classe et coachés par les parents, les grands parents et les jeunes se sont livrés
à diverses épreuves athlétiques (course à pieds, course d’obstacle, lancer d’ultimate…) tout au long de la journée. Les enseignants organisateurs chevronnés ont
assuré la logistique, l’encouragement et la remise des prix. Cette journée particulière a permis à tous les enfants mais aussi aux adultes de partager un moment
collectif avant que chacun ne parte pour des vacances bien méritées.

ans le cadre des interventions scolaires, les enfants de Mmes Chevrier et
Capella, accompagnés de Catherine, la référente théâtre du Centre social, ont
travaillé toute l’année pour présenter à leurs camarades et à leur famille leur spectacle avec une représentation riche en créativité et en émotions. Travail sur la
ponctuation, sur des contes revisités tels que Blanche Neige, La Fontaine, et les 7
nains pour les CE1, Ferme les yeux, Nounours et le Vilain petit canard pour les CP.
Cet événement avait été précédé d’une sortie famille à l’initiative de Mme Chevrier
Enfants et parents ont pu assister à une représentation de Méli Môme et rencontrer ensuite l’auteur. Les forces vives ont participé à l’événement en mettant à disposition du matériel (décors de la maternelle, du gala de danse…).

Convivialité
Club Féminin

pique-nique

Pleine Nature
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C

omme tous les ans le Club Féminin
a clôturé ses activités par le traditionnel pique-nique. Cette année pour
cause de canicule il s’est déroulé au
Centre Social de St Brice Courcelles.
Nos adhérentes ont pu ainsi prouver
qu’elles étaient aussi de fins cordonsbleus. Nous vous donnons rendezvous en septembre pour la reprise des
activités.

pique-nique à Tourteron

matin…. 5km l’après-midi….Fruitiers et
autres arbres donnent à ce secteur un
charme, un paysage, des couleurs, des
formes uniques où il fait bon se balader.
Lors de la balade, passant près d’une

Q

uinze jours après Guédelon et leur
plongée dans le 13ème siècle, les
randonneurs se sont retrouvés pour
cette fois la dernière rando de la saison

concoctée par Monique et Jean-Pierre.
Les 18 marcheurs ont pu ainsi découvrir
Tourteron et son très beau décor de
crêtes pré-ardennaises : vergers, chemins creux, vallons, cultures... 8 km le

exploitation, certains n’ont pas résisté à
l’odeur délicieuse des fraises. Une grosse barquette fut donc achetée et partagée lors de la pause-café. A l’heure du
déjeuner, les randonneurs se sont installés pour leur pique-nique sous les
halles du 16ème siècle, construites pour
abriter les deux foires annuelles autorisées par François 1er (mais ils s’étaient
préalablement enquis de l’autorisation
auprès de la mairie). Ne pouvant

momentanément randonner, le président de l’association les a toutefois
rejoints pour l’apéritif. Sachant son peu
d’attrait pour le pique-nique, des ran-

donneurs farceurs lui avaient préparé
une belle table nappée de blanc et au
bougeoir accueillant. Il en a beaucoup ri
et admit que des pique-niques dans ces
conditions changeaient la donne ! Après
un déjeuner des plus convivial, la balade s’est poursuivie, tantôt sur des chemins ensoleillés, tantôt dans la fraîcheur
des sous-bois. De retour aux halles où
étaient stationnés les minibus aimablement mis à disposition par la municipalité, ils ont pu aller tremper les pieds
dans l’eau glacée du lavoir du 18ème et
les géocacheurs du groupe s’adonner à
leur marotte, notamment aux alentours
de l’église Saint Brice datant du 16ème
dans un style gothique flamboyant.
C’est tous très heureux de leur journée,
remerciant grandement les organisateurs que, revenus à Saint Brice
Courcelles, les marcheurs se sont séparés, se donnant rendez-vous pour la
prochaine saison et notamment leur
assemblée générale du 4 septembre.

Plein air

Les maternelles au

jardin pédagogique
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oui… ils auraient dû être semés dans des sillons… mais finalement cela n’a pas grande importance, la récolte est très
bonne ! Après la cueillette les enfants font le tour du jardin,
reconnaissant les herbes aromatiques, les fleurs, les fruits,
les légumes. Les paniers remplis et complétés de belles laitues, ont été emportés dans la brouette de Michel pour être
rangés dans le bus. Revenus près de l’école, les cageots sont
immédiatement apportés au restaurant scolaire où Catherine,
la cuisinière, les préparera pour les enfants qui viennent y
manger. Et ils s’en sont régalés dès le lendemain !

C

e matin-là les enfants de la classe de Mme Deligny se
sont rendus au jardin pédagogique mis en place par M.
Gilles Dardard et les jardiniers du secteur des Marais.
Quelques semaines auparavant ils y étaient allés semer des
radis… et là était venu le temps de la cueillette ! Aidés par les
jardiniers Michel, Bruno et Gilles qui en ont pris soin, les
enfants cueillent leur production. Ils se rendent bien compte
que tous ne sont pas pareils : il y en a des tout petits, des plus
gros, des énormes que l’on pourrait presque prendre pour
des betteraves ! La manière dont ils ont été semés, à la volée,
y serait-elle pour quelque chose ??? Il semblerait bien que

Bibliothèque

lectures en plein air
merveilles figurant les fonds marins. La frise a ensuite été disposée autour de la bibliothèque et chacun a pu l’admirer.

E

n ces belles journées d’été quoi de plus agréable que de
s’installer à l’ombre d’un arbre et de lire ou d’écouter
Martine, Sylviane et Marianne raconter des histoires ? C’est
ce qui était proposé aux petits Bricocorcelliens à partir de 3
ans en juillet. Plusieurs séances ont eu lieu et même les
enfants fréquentant le centre de loisirs sont venus profiter de
ce moment de détente. Entre les lectures sur tapis pour les
plus petits et celles permettant de mettre les voiles, avec ou
sans pirates, vers des contrées lointaines, les enfants ont été
dépaysés et ravis de vivre toutes ces aventures. Après un
petit goûter place aux ateliers de création. Il s’agissait de
fabriquer une fresque marine avec de la peinture bien sûr
mais aussi du collage de sable, carton, tissu et plein d’autres

Divers

Les travaux

de l’été
C

omme chaque année la municipalité profite des vacances d’été pour
entreprendre des travaux dans les bâtiments ou voiries communaux.

- Après, l’entretien régulier des classes,
l’isolation extérieure, l’école élémentaire
a vu la réfection totale de la cour de
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boue. L’accessibilité des personnes à
mobilité réduite a été également prévue.

- Côté maternelle suite à d’importants
dégats des eaux, qui ont eut lieu cet
hiver, les plafonds ont été repeints.

récré ! Les enfants vont bientôt pouvoir
se détendre dans une cour toute neuve,
dotée d’un préau et entièrement repensée, où ils pourront profiter de jeux
implantés ou dessinés. Les espaces

- Pour ce qui est des voiries, les rues
Jean Zay et Marcel Pagnol sont en
cours de réfection. Rue Pasteur, l’enfouissement des réseaux est terminé et
les travaux de chaussée et trottoirs vont
se poursuivre après les réponses à l’appel d’offres.

verts sont protégés par des clôtures afin
d’éviter que les enfants ne rentrent en
classe avec des chaussures pleines de

- Les arbres enlevés place Roze seront
remplacés cet automne « à la Ste

- Pour des raisons de sécurité, de visibilité au stop, et
après concertation avec les riverains,
l’extrémité de la rue Détrès située après
le carrefour avec la rue Danton a été
mise en sens interdit, on ne peut maintenant que la remonter en venant de la
rue Pasteur.

Catherine, le bois se meurt ou prend racine…» par des chênes et des tulipiers.

- Place Roze toujours, afin d’optimiser
les places de stationnement un marquage au sol a été matérialisé de façon provisoire afin de vérifier la bonne faisabilité de ce nouveau dispositif et il apparait
déjà que les places sont fort étroites.

- Rue Robespierre, l’aménagement d’un
quai de bus a été réalisé à l’endroit où
les bus viennent chercher leurs passagers : enfants des écoles, du centre
social, sportifs…

A venir : la dernière semaine d’octobre la SNCF va procéder à des travaux et le passage à niveaux situé rue
Sorbon, un des axes principaux d’entrée et sortie de la commune, sera fermé. Une déviation sera donc mise en
place dont les modalités seront précisées dans le prochain Info.

1917

Le Lusitania
N

ous continuons notre publication d’articles de L’Illustration. En juillet,
nous évoquions l’entrée en guerre des Italiens, ici L’Illustration rapporte un épisode qui ne sera pas étranger à l’entrée en guerre des EtatsUnis mais seulement 2 années plus tard en 1917. Le 7 mai 1915, le
paquebot géant anglais Le Lusitania avec 1900 personnes à son bord,
en provenance de New York à destination de Liverpool, était arrivé à 8
milles de la côte Sud-Ouest irlandaise, quand à 2h22 de l’après-midi, il
reçut deux torpilles, sans avertissement préalable.
Ci dessus, un dessin de William Wilkinson, d’après les indications d’un survivant. De 188 passagers américains, 150 périrent,
parmi lesquels M Alfred G. Vanderbilt, pour s’être défait de sa ceinture de sauvetage en faveur d’une femme. Au total, il y eut
760 survivants.

Sports

ASSBC Athlétisme
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des titres et podiums
U

n Bricocorcellien sur les podiums des championnats de France : Après avoir
remporté avec ses équipiers le titre de champion de France du 4x100m élite
début juillet à Villeneuve d'Ascq, Boubacar Sakho a récidivé cette fois en individuel
en montant sur la plus haute marche du podium des championnats de France de
nationale sur 100 m fin juillet à Tomblaine. Un jeune athlète de la section Corentin
Lucak s'est lui qualifié aux championnats de France cadets à la perche qui se sont
déroulés mi-juillet à Albi. Deux athlètes minimes, Corentin Marchand et Emma
Dewaleyne étaient également qualifiés aux championnats interrégionaux de leur
catégorie à Lens. En trail Céline et Hervé Lucak se distinguent en occupant actuellement les 7ème et 9ème places de leur catégorie respective au trail tour national.
Bravo à ces athlètes. Du côté des officiels Corentin Buisson et Claudie Clienti ont
officié sur les championnats de France élite tandis que Jean Clienti faisait partie de l'encadrement de l'équipe de France
cadets participant aux championnats du monde à Cali en Colombie. La reprise des entraînements et des séances d'école
d'athlétisme est prévue dès le samedi 5 septembre au gymnase Salvatore Allende. Pour tout renseignement contacter
Monsieur ou Madame Jean Clienti 03 26 87 57 76 ou bien consulter le site de la section: http://assbcathle.over-blog.fr

ASSBC

Football
L

a fin de saison pour l'ASSBC footbal s'est très bien terminée par deux fair-play
de gagnés dont 1 pour les U11 lors de leur tournoi à Vervins et le second par
l'équipe féminine U13 au tournoi à Prunay. Pour la plupart des filles, certaines
n'avaient pas encore fait de tournoi et ça nous a permis de voir les compétences
de chacune d'entre elles. On peut dire que la journée "portes ouvertes féminines"
du mois de mai 2015 a été bénéfique pour le club. N'hésitez pas de visiter notre
site "http://assbc.footeo.com/" où s'y trouvent toutes les informations dont vous
aurez besoin. Sachez que nous recrutons toujours des féminines !

ASSBC Handball

une fin de saison en apothéose
C

e fut un mois d'août bien rempli pour l'ASSBC Handball. En effet, joueurs et entraîneurs
n'ont pas attendu la rentrée des classes pour reprendre les chemins de l'entraînement.
C'est l'équipe de N2 qui a ouvert cette reprise le 10 août, au stade régional d'athlétisme G.
Herbert, avec une semaine de remise en forme. Ronan Tanguy, entraineur, a ensuite prévu un
beau programme : un match amical contre Soissons le 21 Août à Saint Brice Courcelles, un
tournoi à Heidelberg (Allemagne) les 28 et 29 Août et un dernier match amical à Villeneuved'Ascq le 6 Septembre. Les autres équipes ont rapidement suivi, le 17 Août pour l'entente
moins de 18 garçons (à noter leur participation au tournoi de l'ETAC le 29 Août) et le 20 pour
la prénationale masculine. Une équipe prénationale masculine encadrée par Yves Dogue, qui
organisera cette année son premier tournoi de préparation, le dimanche 13 septembre de
9h30 à 17h30 au complexe sportif de Saint Brice Courcelles. N'hésitez pas à venir les voir
jouer ! Pour les autres équipes, la rentrée s'effectuera la première semaine de septembre. Une nouveauté cette année au
club, la création d'une section "baby-Hand" pour les 4-6 ans. Les ateliers auront lieu tous les 15 jours le samedi matin, de 10h
à 11h, au gymnase de Saint Brice Courcelles. Première date le samedi 19 septembre. N'hésitez pas à venir essayer avec vos
enfants. Les inscriptions seront à prendre par la suite auprès de l'entraineur. Concernant les inscriptions, les prochaines permanences du secrétariat au gymnase auront lieu les : samedi 5 et 12 septembre, de 9h à 12h. Pour toutes questions (horaires,
catégories, nouvelles démarches d'inscription...), n'hésitez pas à consulter notre site: www.handstbrice.fr
Les prochains rendez-vous au complexe Salvador Allende
Samedi 12 Septembre: Match de coupe Saint Brice (N2) - Epinal (N1) à 20h
Dimanche 13 Septembre : Tournoi pré-national masculin
Samedi 19 Septembre : 1er Match de championnat Saint Brice (N2) - Sélestat (N2) à 19h,
suivi du 1er match de la Prénat garçon à 21h contre Chaumont.

Les brèves

Manifestations
à venir

19 septembre : Balade contée
20 Septembre : Les artistes en BDV
3 octobre : Soirée Gospel
11 octobre : Bourse toutes collections
23 octobre : Lecture spectacle
26 au 29 novembre : Téléthon

Pleins Feux

Soirée Gospel

Pleins Feux proposera le samedi 3
octobre aux amateurs de gospel un
concert avec « The Flames Gospel
Choir », chœur rémois crée en 2001.
Le prix d’entrée est de 10 €, mais de
plus amples renseignements seront
précisés dans le prochain Info.

Transports

Ramassage Monstres

le mercredi 2

Les déchetteries de Tinqueux et de
Saint Brice Courcelles sont ouvertes
du lundi au samedi de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h.
Pour déposer le verre : des
bennes sont situées rue Pasteur, places
Roze et de la Folie, parking du terrain de
foot, chemin du Routy des vaches et
avenue des Chènevières...

Bourses

scolaires

Les dossiers de bourses municipales
pour le collège, le lycée et l’enseignement supérieur sont disponibles à l’accueil de la mairie.

scolaires

Vous devez venir recharger votre titre de transport en mairie avant le 13 septembre
afin de ne pas recevoir de pénalité.

CNL

mutuelles

Certains d'entre vous seront peut être
surpris de voir l'Amicale des Locataires
SBC prendre une part active au projet
d'un Collectif MUTUELLE SBC ils seront
moins étonnés en apprenant que la CNL,
Confédération Nationale du Logement,
est une association de défense des habitants et des consommateurs. Il lui tient,
donc à coeur, d'apporter une réponse de
bon sens face aux tarifs quelque fois
excessifs de certains contrats de remboursements complémentaires des soins
de santé. Cette vérité s'est confirmée lors
de la réunion qui s'est tenue le jeudi 25
Juin au centre social, réunion qui sera
reconduite le Jeudi 10 Septembre à 16 h
au même endroit. D'emblée, contrat en
mains, beaucoup ont remarqué des mensualisations élevées dépassant souvent
les 150/170 euros mensuels pour les plus
de 70 ans, alors que d'autres cotisent
moins cher pour un niveau de remboursement tout aussi intéressant. Les tarifs
pratiqués ne sont pas synonymes de
mauvaises ou de bonnes mutuelles mais
sont à mettre en paralèle des garanties et
des postes couverts. L'idée qu'il faille se
ruiner pour être bien remboursé n'est pas
établie faut-il encore faire ses propres

comptes ou être en mesure de le faire. Il
y a donc deux poids/deux mesures : les
régimes individuels, comme Harmonie
Mutuelle, Macif etc.. qui appliquent les
tranches d'âges et les contrats de groupe
reliés à l'ancienne entreprise ou collectifs
à adhésion individuelle à un contrat national type comme Geodis Calberson,
MGEN, ENTIS. Il convient aussi de ne
pas confondre la Mutualité et les assurances mutuelles. L'objectif annoncé à
l'Agenda 21 en Février 2015 de former un
collectif sous une forme qui reste à définir
fait son chemin. Face à un système en
plein changement, dont la plus effective
des mesures reste pour juillet 2015 la
reforme de l'ACS (aide à la complémentaire santé) voulue par Marisol Touraine,
certains groupes Mutualistes proposent
des contrats collectifs, sans tranches
d'age, à prix modérés. A nous de trouver
celui qui répond le mieux à nos exigences. Nous vous invitons à en débattre
lors de notre prochaine réunion qui est
fixée le Jeudi 10 Septembre à 16h au
centre social. Quelque soit votre contrat
venez nombreux, adhérent(e) ou non à
l’Amicale des locataires, nous faire profiter de votre expérience. signé - L'Amicale.

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

La Poste

fermée pour travaux

Pour toutes vos opérations postales, La
Poste vous recommande de vous rendre
au bureau de Tinqueux et ce, jusqu’à la
réouverture, fixée le mardi 13 octobre.

Mairie

services

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

Permanence “Assistante sociale”
assurée le lundi sans rendez-vous par
Mme Bordes de 14h à 15h30
Espace Jacques Brel,
9, place Jacques Brel
tél 09 64 16 58 00
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au :
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en septembre 1999 sont tenus de se faire
recenser durant ces mois à partir de leur
date d’anniversaire. Ils doivent se munir
de leur carte nationale d’identité et du
livret de famille de leurs parents. Il leur
sera alors délivré une attestation de
recensement. Ce document sera exigé
lors de la constitution des dossiers de
candidature aux examens et concours
soumis au contrôle de l’Autorité
Publique, il faudra donc le conserver soigneusement.
Liste des objets trouvés à retirer en
Mairie
Si vous avez perdu un objet sur le territoire de la commune, consultez la liste
des objets trouvés. Elle est disponible en
Mairie.
Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

