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Samedi 3 : Soirée Gospel
Samedi 3 : Expo-vente Tricot Crochet
Dimanche 4 : Concours de courges
jeudi 8 : Apéro bio
Dimanche 11 : Bourse toutes collections
Jeudi 15 : Concours de belote
Samedi 17 : Découverte des chemins
Samedi 17 : Conférence fouilles archéologiques
Dimanche 18 : Master classe Ingari
Jeudi 22 : Visite du musée de la reddition
Vendredi 23 : Elles étaient infirmières
Samedi 31 : Atelier Halloween
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Master classe

Ingari le 18

L

e Chœur Nicolas de Grigny et son chef Jean-Marie
Puissant auront bientôt la joie et l'honneur d'accueillir le
célèbre chef de Chœur et compositeur canadien Robert
Ingari, à l'occasion d'une "classe de maître", les 6, 13, 17 et
18 octobre 2015 à Reims. Il nous fera profiter de ses conseils
et de son expertise pour interpréter 4 œuvres de sa composition : chansons d’automne, soleils couchants. À cette occasion, le Chœur Nicolas de Grigny souhaite faire profiter de
cette "master-class" exceptionnelle à une dizaine de choristes de Reims et environs. Ce stage se terminera par une
audition publique à l’auditorium de la Maison des Arts musicaux de Saint Brice Courcelles, le dimanche 18 octobre à
14 h, interprétée « a cappella » par un ensemble de 50 choristes. Le chef de chœur et compositeur Robert Ingari est professeur agrégé à l’École de musique de l’Université de
Sherbrooke. Il y exerce à la fois les fonctions de directeur de
la maîtrise en direction chorale et de responsable des programmes de chant choral et chant classique. Depuis janvier
2011, Robert Ingari est le directeur artistique du Chœur de
Chambre du Québec, un ensemble professionnel de 17 voix

Expo-vente

qui se consacre
entièrement à la
création, à la diffusion, et à l’enregistrement d’œuvres
chorales telles que
celles de Robert
Ingari, de compositeurs issus des
communautés
francophones du
Canada en plus de
celles de compositeurs du Canada anglais. Depuis plusieurs
années, Robert Ingari se consacre à la composition d’œuvres
chorales. Son œuvre la plus récente est Cantate en trois lieux
pour chœur, solistes et orchestre. Au printemps 2014 il a dirigé deux concerts au festival Public chorus à Clichy-sousBois, France, et sa cantate Psalm 23 a eu sa création européenne au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris sous la direction de Catherine Simonpietri.

tricot-crochet le 3

E

xpo-vente du samedi 3 octobre de 10h à 17h à la petite salle des fêtes. Layette, doudous, écharpes, bonnets, ponchos,
pulls, gilets pour tous les âges. Au crochet : rideaux, napperons, coussins vous seront proposés. Le bénéfice de cette
vente servira à l’achat de laine pour confectionner de nouveaux modèles pour les associations rémoises. Nous vous attendons nombreux et nombreuses.

Pleins Feux

concert gospel le 3
Le 3 octobre à 20h30
Soirée sous le signe du Gospel avec la formation
“The Flames Gospel Choir” à la salle des fêtes
Retrouvez tous les standards du Gospel et autres interprétations
Le prix d’entrée est de 10€

L

e chœur gospel The Flames Gospel Choir a été créé en
2001 par Sébastien Dufour lorsqu’il est arrivé à Reims
pour ses études. Originaire d’Amiens, passionné par le gospel depuis son adolescence, il devenait ainsi à 21 ans, l’un
des plus jeunes chefs de chœur de France. Le groupe compte actuellement 60 choristes. Ils sont une trentaine à se produire sur scène lors des concerts, accompagnés d’un pianiste. Athées ou croyants, tous sont animés par la même passion : chanter du gospel, cette musique inventée il y a 300
ans par les esclaves du sud des Etats-Unis, qui prône l’espoir, l’amour et la tolérance. Littéralement ‘parole de Dieu’,
ces chants se référant à l’évangile ont permis au peuple noir
d’exprimer sa foi et évoquent à la fois la souffrance, la joie et
le désir de liberté. Le répertoire mêle negro spirituals (Happy

Day, When the saints, Amazing Grace…), chants africains
(Baygee, Be Like Him…), chants issus du gospel moderne
influencés par le R'n'B et le rap comme les chants du film
Sister Act (I’ll follow Him, Hail Holy Queen…) ou les compositions de Kirk Franklin et Richard Smallwood (Total Praise,
Trust me…) ainsi que quelques adaptations de chansons
contemporaines (One love de Bob Marley, Will you be there
de Michael Jackson, Happy de Pharell Williams …). Ce répertoire alterne chants gais et entraînants, chants mélancoliques, chants de prière, a cappella ou accompagnés des
musiciens. Pour plus d’informations sur le chœur : Muriel
Capoen (Responsable communication) : 06 16 19 42 53
http://flamesgospel.fr
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Club philatélique

bourse toutes collections
L

a 13éme Bourse Toutes Collections organisée par le Club Philatélique
bricocorcellien, aura lieu le dimanche 12 octobre de 9h à 18 h à la
salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles. Les amateurs y trouveront la
rareté en timbres, cartes postales, monnaies, médailles touristiques, voitures miniatures, disques vinyle, capsules voire en jouet...
Entrée gratuite. Pour tout renseignement, contacter le président Luc
Perlot au 09 67 40 47 36 ou sur le site internet : cpbc51.fr

Toujours Verts

concours de belote le 15

N

ous organisons un concours de belote le jeudi 15 octobre à partir de 13h30. L'entrée est de 10 € il reste quelques
places, un lot à chaque participant. Vous pouvez contacter : Danièle Rabault TEL 03 26 09 33 27.
Nous organisons aussi le 25 octobre notre repas d'automne, vous pouvez vous inscrire à ce même numéro.

Découverte

des chemins de Saint Brice Courcelles
D

ans le cadre du mois de la science, événement national, le groupe
Histoire vous propose une balade à la (re)découverte de chemins de
Saint Brice Courcelles. Il s’agit d’une balade d’environ 3km qui peut
convenir aux petits et aux grands. Le rendez-vous est fixé le samedi 17
octobre à 16h30 devant la Maison des Arts Musicaux. Cette balade sera
suivie à 18h d’une conférence sur les fouilles archéologiques du
Mont Hermé dans l’auditorium de la Maison des Arts Musicaux. Une
occasion rare de redécouvrir l’histoire de Saint Brice Courcelles au cours
de cette présentation des fouilles archéologiques réalisées au Mont
Hermé . Les conférenciers sont Maurice Grand, archéologue du GEACA
(Groupe d'études archéologiques de Champagne-Ardenne créé en 1964
) et Benoit Roux (Chercheur au CRIMEL – URCA). Le CRIMEL est le Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles
Esthétiques et Littéraires de l’Université de Champagne Ardenne qui regroupe des spécialistes des différentes périodes historiques. Deux spécialistes passionnés d’archéologie répondront volontiers à vos questions. Bien sûr, vous pouvez participer
aux 2 manifestations ou à une seule.

Visite du musée

de la reddition le 22
V

isite du musée de la reddition de Reims. A la demande de certains de nos
concitoyens, nous organisons une visite du musée de la reddition, rue F.
Roosevelt à Reims. La visite se compose du visionnage d’un petit film de 20 min
et ensuite d’un parcours libre dans le musée. Chacun pourra voir les documents à
son rythme, une guide sera à l’accueil pour répondre à vos questions. L’entrée du
musée est de 4 euros ou 3 euros pour les plus de 65 ans. Nous pourrons utiliser
les mini-bus de la commune et faire du co-voiturage. Départ, place Roze le jeudi
22 octobre à 15h. Au retour, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un
rafraîchissement dans la petite salle des fêtes.
Pour la bonne organisation du transport merci de signaler votre présence à l’accueil de la mairie : tél : 03 26 09 07 65
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Venez tous à la nuit de la jongle !

Aprés les deux épisodes précédents qui se déroulent sur Reims.
le dernier épisode des nuits de la jongle aura lieu à Saint Brice Courcelles le samedi 31 octobre.
Réservations auprés de l’association TRAC au 03 26 86 05 72 ou par mail jonglissimo.trac@jonglissimo.fr

Atelier Circo-corcellien - Parade Halloweenienne - 16h

Les jeunes participants de l'atelier cirque du Centre Social de Saint-Brice-Courcelles vous présenteront leur travail haut perché!

Stage cirque d'été - 17h - présentation de fin de stage
Cie Defracto - 18h30 - Flaque

Il y aura du jonglage. Il y aura du mou. Il y aura des flaques. Il n’y aura ni torture
animale, ni gâchis de banane, mais il y aura des chutes, du café, et une procession pour les dernières heures de la Reine Cléopâtre. Qu’avons-nous à offrir qui
ne soit pas visible sur YouTube ? Flaque est un spectacle in situ et non déterministe qui dépasse les limites du scotch. Avec Eric Longequel, Guillaume Martinet,
David Maillard

Malte peter - 20h15 - L’homme en bois

C’est à la fois un hommage à la danse des bâtons d’Oskar Schlemmer et un questionnement des formes géométriques de la massue de jonglage. En travaillant
avec des bâtons, Malte Peter recherche la géométrie du jonglage en ligne. Le
bâton n’a pas de côté haut ni bas, droite ni gauche, il a la même épaisseur sur
toute sa longueur et ouvre des possibilités visuelles infinies. L’écriture autour des
codes du jonglage met en valeur le corps et les objets dans une même chorégraphie.

Cie Chant de balles - 21h

sur le fil d’une voix accompagnée d’une citole, d’un gant de chistera et d’une
multitude de balles sonores, Vincent de Lavenère, nous propulse dans son
univers aux rythmes entraînants, poétiques et fantaisistes. Il nous propose
une conception innovante à la jonglerie, où feu d’artifice de balles, de voix, de
chant d’oiseaux, et de sonorités montagnardes donnent vie à une danse
aérienne savamment orchestrée, une ballade poétique pour enchanter nos
sens. Avec Vincent de Lavenère La compagnie : Vincent de Lavenère

Restaurant scolaire

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 !

Bibliothèque
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Elles étaient infirmières : correspondances pendant la Grande
Guerre
Le vendredi 23 octobre à 20h, retrouvez
Françoise Gimenez et son personnage
loufoque de Martine Blancbaye pour une
lecture spectacle : 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, tout public à partir de 10 ans. Inscriptions à la bibliothèque, directement, par téléphone au 03-26-87-45-26 ou
par mail : bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Exposition à la bibliothèque : la peinture à l’honneur
Jusqu’au 20 novembre 2015, la bibliothèque vous invite à venir découvrir une exposition intitulée « La Peinture et les grands maîtres ». Cette exposition nous est prêtée
par la Bibliothèque Départementale de la Marne, service du Conseil Départemental.
Elle propose un panorama de l’histoire de la peinture : les peintures préhistoriques, la
peinture dans l’Antiquité, la peinture byzantine et la peinture du Moyen-Âge, la
Renaissance, les impressionnistes… jusqu’au début du XXe siècle et la naissance de
l’art moderne. Cette exposition fait un lien avec les Artistes au Bord de Vesle, manifestation organisée en septembre par la commune pour les journées du patrimoine.
N’hésitez-pas, donc, à venir jeter un coup d’œil. Un carnet d’activités est proposé aux
enfants à l’accueil afin de rendre l’exposition ludique. Nous mettrons également à
votre disposition un large choix de livres sur la peinture avec de nombreuses reproductions de tableaux. Avis aux amoureux des grands peintres… et aux curieux bien
sûr !

Histoires et bricolage pour frissonner !!
Pour fêter Halloween, les enfants les plus courageux sont conviés à se joindre à
nous le samedi 31 octobre. Du frisson, du suspense, de l’angoisse, et du matériel de bricolage, seront au programme. Pour les plus grands, vous pouvez venir
avec vos propres histoires et nous les raconter. Au programme du bricolage nous
fabriquerons des sacs d’Halloween pour les enfants qui feront la chasse aux bonbons l’après-midi. Il y aura 2 séances :
- 9h45 à 11h pour les enfants de 4 à 6 ans
- 11h à 12h15 pour les + de 6 ans
Gratuit. Inscription à la bibliothèque au 03-26-87-45-26 ou par mail bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Bibliothèque

« Peut-on rire du malheur des autres ? Cela dépend … Si le malheur des autres est rigolo, oui »
Philippe Geluck

Roman

Décembre 1944, c’est la
contre-offensive allemande
dans
les
Ardennes belges. Pris
de panique, un curé
confie une petite fille
juive de 7 ans à deux
soldats américains. Ce
sont en fait des SS infiltrés, chargés de désorganiser les troupes
alliées. Les deux nazis
décident d’exécuter la
fillette. Au moment de
tirer, Mathias, troublé par
le regard de l’enfant, tue
l’autre
soldat.
Commence alors une
cavale où ils verront le
pire, et parfois le
meilleur, d’une humanité
soumise à l’instinct de
survie.

En détention, on l'appelle la Petite Barbare ; elle
a vingt ans et a grandi
dans l'abattoir bétonné
de la banlieue. Elle a
commis l'irréparable en
détournant les yeux. Elle
est belle, elle aime les
talons aiguilles et les
robes qui brillent, les
shots de vodka et les
livres pour échapper à
l'ennui.
Avant,
les
hommes
tombaient
comme des mouches et
elle avait de l'argent facile. En prison, elle écrit le
parcours d'exclusion et
sa rage de survivre.

Elle est une hackeuse de
génie. Une justicière impitoyable qui n’obéit qu’à ses
propres lois. Il est journaliste d’investigation. Un
reporter de la vieille école,
persuadé qu’on peut
changer le monde avec un
article ; la revue Millénium
est toute sa vie. Quand il
apprend qu’un chercheur
de pointe dans le domaine
de l’intelligence artificielle
détient peut-être des informations explosives sur les
services de renseignements américains, Mikael
Blomkvist se dit qu’il tient le
scoop dont il a tant besoin.

Une histoire étrange et
envoûtante, sombre
comme le destin de
son héroïne mais aux
couleurs éclatantes et
généreuses qui réunit
des hommes et des
dieux. Xipil est la jeune
fille du chef promise en
sacrifice
au
dieu
Caïman. Mais Roi Ours
intervient, libère la
jeune fille et l'emmène
avec lui. En agissant
ainsi, Roi Ours « vole »
son offrande au reptile.
C'est à lui que la vie de
Xipil revient de droit.
Trouver un arrangement sera difficile et
Caïman compte bien
en profiter.

Documentaire

Très décrié à ses
débuts, le Street Art
envahit
aujourd’hui
l’espace public avec
de plus en plus d’audace, d’imagination et
de
poésie.
Des
pochoirs de Miss Tic
aux amusants collages sur les panneaux de signalisation
de Clet Abraham, des
premiers graffitis de
Jérôme Mesnager aux
petites mosaïques de
Space Invader,

Tous les enfants ont
peur
des
«méchants».
Des
plus réels qui les
embêtent dans la
cour de récréation,
ceux dont parlent les
adultes et les médias,
aux plus imaginaires
tapis sous le lit ou
rôdant
alentour
toutes
babines
retroussées.
Des
contes nourris de
sagesse
abordent
sans détour mais de
manière imagée et
vivante ces grandes
questions. Six d’entre
eux ont été choisis et
réécrits pour ouvrir
des
pistes
de
réflexions.
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Jeunesse

Pendant toute son
enfance, Jacob, 16 ans,
a écouté les récits que
lui racontait son grandpère, Abraham Portman.
Peu après, le vieil
homme meurt devant
les yeux de son petit-fils
dans des circonstances
étranges. Jacob part
alors pour l’île de son
grand père au large du
Pays de Galles muni
d’une vieille lettre signée
« Péregrine Faucon ».

Véritable légende de la
piraterie,
Campbell
s'est retiré des affaires
après le meurtre de sa
femme pour élever ses
filles en paix. Mais son
passé finit par le rattraper en la personne de
Carapepino,
pirate
imbécile prêt à tout
pour avoir les faveurs
de l'infâme Inferno, un
pirate redouté et redoutable qui n'est autre que
l'assassin impuni de la
femme de Campbell.
Hanté par son passé et
ses actes, Inferno désire être débarrassé une
fois pour toutes de
Campbell. Ce dernier,
obligé de fuir, trouve
refuge avec ses filles
dans une communauté
de lépreux.

Comme
chaque
année à la même
époque, les ours
blancs voient passer
de "drôles d'oiseaux"
dans le ciel... Curieux
de découvrir de quoi il
s'agit, ils redoublent
d'ingéniosité et d'efforts. La mobilisation
de tous finit par payer
et l'énorme bête se
pose sur la banquise.
C'est alors qu'un petit
homme sort du ventre
de la créature et leur
apprend que ceci
n'est pas un oiseau
bizarre mais une
"montgolfière".

« Faire sur le pot, c'est
bien. Beaucoup mieux,
en tout cas, que de
faire dans ta culotte ou
un peu partout dans la
maison.
Bienvenue
donc à ta première
leçon de pot. »
L'ouvrage se présente
sous la forme d'un dialogue entre un petit
lapin un peu blasé et
une voix off, très pédagogue, qui a pour mission de lui apprendre à
être propre. Cet échange va rapidement tourner en dérision ce
moment
incontournable de la vie des
enfants !

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

Avis aux jardiniers en herbe : une soirée d’échange, de rencontre et de convivialité

Pour les jardiniers amateurs, ceux qui veulent se lancer ou se perfectionner, le centre social propose, en partenariat avec
l’Ecole des Jardiniers une soirée autour du jardinage sur le thème « Comment préparer son jardin pour le printemps ».
Nous aborderons ensemble : Comment bêcher avant l’hiver ? Comment et avec quoi pailler ? Quand et comment planifier ses
semis ? ... Cette soirée conviviale, animée par un professionnel du jardin et gratuite, se déroulera le Mercredi 14 octobre 2015
de 18h30 à 20h30 au centre social.

Secteur famille
PMI

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
Lundi 5 octobre 2015
Lundi 19 octobre 2015

La samedi 7 novembre :
Baby Broc

De 9H à 13H à la salle des fêtes, le
secteur famille du centre social propose cette Baby Broc aux familles de la
commune, afin de pouvoir vendre des
objets de puériculture, vêtements d’enfants, jeux… Les inscriptions se font
dès maintenant au secrétariat du
centre social. Tarif : La participation
pour cette Baby Broc est de 2 euros par
table, dans la limite de deux tables
maximum par famille. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher de Mathilde Référente famille.

RAM

Planning d’activités du mois d’octobre
• Mardi 6 : Bébé lecteur à la bibliothèque
• Lundi 12 : Pâte à sel
Petit rappel : Il n’y a pas d’activité
d’éveil durant les vacances. Cependant
pour toutes questions administratives
vous pouvez joindre Séverine au
03.26.09.25.81

Secteur enfance

Le périscolaire du soir
Les activités ont repris au centre social
notamment l’accueil du soir. A partir de
la même organisation que l’année dernière, les enfants se sont inscrits sur
les ateliers découverte durant la semaine du 7 au 11 septembre. Les années
précédentes, c’est à l’aide de porte-

clés portant leur nom qu’ils s’inscrivaient sur les activités qu’ils souhaitaient pratiquer.
Nous avons voulu cette année les
accompagner un peu plus dans cette
démarche de choix. Si les années passées, la présentation des ateliers se faisait en présence de tous les enfants,
cette année c’est par groupe de deux
qu’ils se sont vus expliquer les activités
proposées. Ainsi chaque enfant a pu
poser toutes les questions qu’il souhaitait et ainsi mieux choisir. Cette nouvelle organisation leur a permis de mieux
comprendre ce qu’ils allaient faire dans
les activités et les animatrices chargées des inscriptions de mieux déterminer avec chaque enfant ses envies.
Les enfants lorsqu’ils sont inscrits sur
l’accueil du soir ont plusieurs possibilités. Ils peuvent choisir de pratiquer une
activité de détente, activité qui change
chaque soir et chaque semaine (jeux
de société, perle à chauffer, lego…) ou
bien pratiquer un atelier découverte.
Cet atelier lui permettra de découvrir
une technique particulière dans les
domaines artistiques, culturels et sportifs et durera le temps d’un trimestre. Ils
ont aussi la possibilité d’aller faire leurs
devoirs dans une salle, accompagnés
de bénévoles. (Programme du trimestre ci-dessous)

L’activité graff proposée initialement le
mardi a dû être proposée une seconde
fois le vendredi, tant la demande était
importante
pour
y
participer.
Malheureusement, nous n’avons pas
pu le faire pour d’autres activités
comme la fabrication de la machine à

manivelle pour remonter les étoiles ou
encore le travail des empreintes en
terre.
En attendant de venir découvrir vos
enfants évoluer sur les ateliers qu’ils
ont choisis le samedi 12 décembre,
laissons les découvrir, expérimenter,
rêver et grandir...

L’accueil de loisirs des mercredis : programme du mois
d’octobre

Les animateurs référents de chaque
tranche d’âge proposent cette année
des projets d’activités qui se dérouleront de vacances à vacances.
• Les petites et moyennes sections de
maternelle découvriront et développeront avec Françoise, leur sens du toucher, l’expérimentation et la confection
d’un jeu ;
• Les grandes sections créeront, avec
Francine, leur propre œuvre d’art dans
le cadre d’un projet basé sur les arts
plastiques ;
• Les CP-CE1 expérimenteront, avec
Landry, la prise de vue, le cadrage
autour d’un projet photo qui sera retravaillé dans le cadre de l’activité de
découverte ;
• Les CE2-CM1 s’exerceront, en
autres, avec Stive à la pratique d’un
sport peu pratiqué à St Brice : la boxe
anglaise, sous forme d’initiation ;
• Les 10/13 ans, à leur demande, travailleront autour d’un projet Graff avec
Samira
Les activités de découverte :
En parallèle aux activités de loisirs,
Catherine Sauvage propose aux

FPT/CSEC
CP/CE1 et aux CE2/CM1 des ateliers
de découverte.
• Les CP/CE1 travailleront le côté artistique des photos, selon les méthodes
de certains artistes comme Jacques
Prévert ou Andy Warhol.
• Les CE2/CM1 découvriront le travail
de l’artiste Niki de St Phalle par le biais
de la réalisation d’une structure en
volume.

Une nouveauté, le conseil
des mercredis :

Tout au long de l’année, Catherine
Bouchot organise pour les CE2/CM1
volontaires, un temps de discussion et
d’échange sur la vie du centre des mercredis après-midi. De ces réunions les
enfants engageront tout un travail
autour de la vie en collectivité : proposition d’activités en direction des autres
groupes, échanges avec les parents et
mise en place de projets.
La richesse de ces 3 axes de travail,
permettra à l’équipe pédagogique d’atteindre les objectifs développés par le
centre social :
• La participation de l’enfant
• L’éveil et l’ouverture sur le monde
• Veiller aux rythmes de vie de l’enfant
• Proposition d’activités innovantes

Les vacances d’automne

Le centre social ouvrira ses portes
durant les vacances d’automne du 19
au 30 octobre en demi-journée avec ou
sans repas ou en journée complète.
Une plaquette avec le programme d’activité sera disponible à partir du mercredi 30 septembre. Début des inscriptions le lundi 5 octobre aux heures
d’ouverture du secrétariat.
Rappel des horaires d’ouverture du
secrétariat :
Lundi : 8h45-11h15/ 13h30-18h15
Mardi : 8h45-11h15/ 13h30-18h15
Mercredi : 8h30-12h00/13h30-18h15
Jeudi : 8h45-11h15/ 13h30-18h15
Vendredi : 13h30-18h15
Attention le secrétariat est désormais
fermé tous les vendredis matin.

Secteur jeune
Un chantier jeune cet été

Le secteur jeunesse du centre social a
organisé cet été un chantier jeune dans

le cadre de son accompagnement éducatif.
Ce chantier jeune s’est organisé en
partenariat avec Novilia et Alpha
Logement, qui nous a demandé de
rénover des boxes à garage situés sur
les bords de Vesle.
Au total 3 jeunes de 17 à 19 ans se
sont impliqués dans ce chantier jeune
et ils ont été encadrés par Clément,
notre éducateur jeunes adultes et un
encadrant technique mis à disposition
par l’organisme logeur. Celui-ci s’est
déroulé sur une durée de trois jours et
à hauteur de 8 heures par jour. Ce projet nous a permis de remobiliser et de
valoriser les jeunes présents pour qu’ils
acquièrent un rythme de travail et qu’ils
puissent retrouver confiance en eux.

Nouveauté au Foyer Pour
Tous : Création du « Club PréAdos »
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Le fonctionnement

Le Centre Social accueille les 14-17
ans en période scolaire les :
• Mardi de 16h30 à 19h30 : avec un
accueil de jeunes en animation
• Mercredi de 13h30 à 19h30 : mise en
place d’activités diverses.
• Vendredi de 16h30 à 19h30 : accueil
en milieu ouvert, mise en place d’activités et de projets spécifiques.
• Un samedi par mois de 14h à 23h
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, Mathilde et Alexis pourront
vous aider à travailler ces projets
(objectifs, budget, aides financières…).
Nous rappelons que la salle des
jeunes, ainsi que les projets à mettre
en place, sont ouverts à TOUS les adolescents de la commune !

« On l’a joue Pop »

Vous avez entre 10 et 13 ans, le « Club
Pré-Ados » est un groupe qui te permettra d’échanger avec d’autres
jeunes, d’exprimer tes idées, de monter
et de créer des projets (sorties, activités artistiques, culturelles,…), de te
divertir. Ce Club sera animé par
Catherine Sauvage, animatrice du
centre social. Une réunion d’information et d’échange d’idées aura lieu dans
les locaux du centre social – 9, place
Jacques Brel, le mercredi 7 octobre
2015 à 17h30. Venez nombreux, n’hésitez pas à venir avec des amis. Pour
cette réunion, tes parents peuvent, s’ils
le souhaitent, t’accompagner.

On la joue pop' est une journée pour la
Jeunesse et l’Éducation Populaire
organisée le Samedi 26 Septembre à
Vitry le François (51). Tous les jeunes
champardennais entre 16 et 30 ans qui
souhaitent donner leurs points de vue
ou partager leurs expériences en
matières de santé, développement
durable, sports et loisirs, animation,
arts et culture, transports et mobilités,
vivre ensemble et citoyenneté , bénévolat et engagement, Europe et
International. Pour plus d'infos contactez-nous via notre page Facebook ou
venez rencontrer les animateurs jeunesse du centre social.

La rentrée du secteur jeune

Les horaires et les jours d’ouverture
sont les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30 et sur rendezvous pour les autres horaires. Les
consultations Internet sur le site pôle
emploi et la création de profils de poste
restent un atout supplémentaire pour la
recherche d’emploi. Ce service est fait
pour vous. De plus, Clément et Alexis
sont présents les mardis et jeudis de
14h à 17h30 pour l’accompagnement
social. 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.

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 sur les accueils jeune à partir du
lundi 14 Septembre.

L’accompagnement social

Vie communale
Conseil municipal
Séance du 25 août

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 :

> Elections des conseillers communautaires suite à la prise d’un nouvel arrêté par le Préfet
> Taux de l’indemnité représentative de logement des instituteurs non logés pour 2014,
> Aide au ravalement de façade,
> Définition de l’intérêt à agir dans le cadre du droit de préemption urbain, secteur impasse de la Paix,
> Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau et d’assainissement de Reims Métropole,
> Deuxième trimestre des délégations faites au Maire,
> Compte-rendu de l’utilisation de dépenses imprévues inscrites au BP 2015,
> Convention relative aux containers enterrés.

Travaux et

déviations
L

a rue Moulin de l’Archevêque sera barrée en partie, entre la rue Curie et la rue du 4 août 1789, pendant la première semaine des vacances de Toussaint afin de réaliser les travaux de raccordement
eau/gaz/électricité sur les bâtiments en construction de l’Effort Rémois).
Après un temps d’attente, les candélabres éclairage public ayant été installés et les anciens poteaux
bétons ayant été enlevés, les travaux routiers de la rue Pasteur recommencent, soyez prudents !
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 à la circulation des véhicules, mais
piétons et cyclistes pourront passer. La déviation des bus sera assurée le bus fera le circuit par la rue de la
Neuvillette rue Marguerite Harang. Les arrêts de bus Jean Zay et Charles de Gaulle seront momentanément supprimés.
Pour déviation, voir ci-dessous.
Fin octobre, le passage à niveau de la gare sera fermé...

...il faudra utiliser le passage à niveau de rue de la Victoire

Vie communale

Nouveau personnel
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aux services techniques
I

l y a quelques semaines déjà que Johan Hochet a intégré le personnel communal dans l’équipe
des services techniques. Il remplace Robert Labassé parti en retraite et occupera les mêmes
fonctions dans le domaine de la métallerie ou de la serrurerie comme l’entretien, la réparation voire
la confection de rambarde, de portail, de clôtures… Possédant de très bonnes références
techniques Monsieur Hochet travaillait précédemment à la mairie d’Epernay.

Remise des dictionnaires

chez les CM2

toujours à disposition, et c’est en classe qu’ils apprendront à
l’apprivoiser, à l’utiliser, à y rechercher l’orthographe d’un mot,
son sens et bien d’autres choses encore. C’est une mine
inépuisable de savoir et de découverte qui se modifie sans
cesse, au fil de l’évolution de la langue, du langage, des mots.
Les enfants n’ont pas manqué de remercier M. le Maire de ce
beau cadeau d’une valeur aussi bien matérielle que morale et
de lire la dédicace qu’il leur adresse, incluse dans l’ouvrage.
Par ailleurs le bon vieux dico présente un avantage non négligeable : nul besoin de Wifi et aucun risque de bug !

C

omme chaque année, quelques jours après la rentrée,
accompagné de Monsieur Ferry directeur, M. le Maire est
venu à la rencontre des CM2, dans les classes de Mmes
Ruffy et Théret afin de remettre un dictionnaire à chaque
enfant. Ils auront ainsi toute leur dernière année scolaire à la
communale pour se familiariser et apprivoiser ce nouvel outil
de travail avant leur entrée en 6ème. C’est un véritable compagnon d’études qui aidera les élèves de nombreuses
années durant. Les dicos resteront à l’école toute l’année,

Pour le fonctionnement du réseau d’assainissement

stop aux lingettes dans les toilettes !

P

our éviter de boucher vos canalisations, ne jetez plus aucune lingette dans la
cuvette des toilettes ! Votre commune est équipée d’une station de relèvement
des eaux usées. Elle sert à pomper et à faire transiter les eaux usées de votre habitation jusqu’à la station d’épuration, dont le rôle est de nettoyer l’eau. Les mauvais
gestes du quotidien perturbent le fonctionnement des stations de relèvement des
eaux usées... et impactent votre facture d’eau ! Des quantités importantes de matière fibreuse sont régulièrement extraites des stations. Leur accumulation a pour effet
de boucher les pompes et les réseaux d’eaux usées, générant ainsi des désagréments pour la commune et pour les habitants. Afin de vous garantir un service de qualité, les agents de la direction de l’Eau et de l’Assainissement de Reims Métropole
interviennent sur le réseau des eaux usées dès qu’ils constatent que les eaux ont des
difficultés à s’écouler. Ces interventions répétées (20 fois plus nombreuses que s’il n’y
avait pas de lingettes) génèrent un coût qui est répercuté sur le prix de l’eau et donc
sur votre facture... Une seule solution... Pour ne pas engorger les canalisations, ni
dégrader les pompes, et éviter dans le même temps d’alourdir votre facture d’eau, il
est important de ne plus jeter vos lingettes ou serpillières, même celles dites « biodégradables » dans la cuvette des WC : jetez-les dans la poubelle !

Solidarité

Opération au Bénin
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témoignage de Floriane

J

’ai grandi ici, à Saint Brice
Courcelles. Je suis maintenant étudiante en école d’ingénieur à Lille, où
j’ai pu créer un projet de solidarité internationale au Bénin, avec 4 autres étudiants. Pendant 1 an, nous avons récolté des fonds et monter le projet (avec
l’aide de nos contacts locaux). Nous
avons choisi de porter notre projet sur la
réhabilitation d’une ancienne maternité
en un centre de nutrition, suite à une

enquête menée par la banque mondiale. Celle-ci a montré que 40% des
enfants de 0 à 5 ans meurent de malnutrition. Il était donc pour nous indispensable de créer l’infrastructure qui permettait d’améliorer les conditions sanitaires du village. Sachant que le personnel était déjà formé, nous avons
donc choisi sans hésiter ce projet.

Le bâtiment fut une réussite. En 3
semaines et avec les fonds nécessaires, nous avons réussi à réhabiliter
entièrement le bâtiment. Chaque mati-

née nous allions donner un coup de
main aux ouvriers même si parfois
c’était juste pour donner un coup de
balai. Nous avons donc construit un
muret tout autour du bâtiment pour éviter les infiltrations d’eau dans les murs ;
mis aux normes l’électricité, changer la
plomberie, installer un WC et une
douche, changer toute la toiture. Nous
avons pu faire l’inauguration du centre
juste avant notre départ (fin juillet) et le
centre de nutrition a ouvert ses portes
début août, le temps de finir l’aménagement intérieur. Pour l’instant le projet est
une totale réussite. Mais nous attendons quand même de voir l’année prochaine (quand la future équipe se rendra au Bénin pour un nouveau projet) si
le centre est toujours opérationnel.
Notre projet ne se limitait pas seulement
au centre de nutrition. Nous tenions à
passer du temps avec les enfants. Pour
cela chaque après-midi nous allions au
centre de lecture du village pour animer
des moments de jeux et de lecture. En
milieu de parcours, nous avons souhaité mettre en place un « grand jeu » pour
les enfants. Nous espérions avoir au
moins une trentaine d’enfants. Mais
nous n’attendions pas certainement pas

à ce que le jeu prenne une telle envergure. Nous avons dû modifier toutes
nos activités et improviser car plus de
250 enfants sont venus ce jour-là. Je
pense que ça a été un des moments les
plus forts de cette aventure. Nous
n’avions jamais vu autant d'enfants
s’amuser. Heureusement quelques
locaux sont venus nous aider à encadrer les enfants et à traduire les règles
dans leur dialecte (le Fon). Même après
six étés d’animation au centre de loisirs
de Saint Brice Courcelles, l’animation
au Bénin m’a encore appris tout un tas
de choses, et surtout à savoir improvi-

ser dans n’importe quelle circonstance.
Durant notre séjour au Bénin, nous
avons eu l’occasion de dormir dans des
familles du village en plein milieu de la
brousse. Pendant trois jours, nous
vivions comme eux. Chaque matin,
nous allions avec les femmes à la rivière la plus proche (à environ 2 km) pour
ramener de l’eau, nous nous lavions à
la bassine, mangions avec les doigts,
dormions sur des nattes (avec des souris…), etc. ce fut une expérience inoubliable ! Pendant notre séjour sur place,

nous avons filmé régulièrement le chantier ainsi que nos moments d’animation
avec les enfants. Grâce à sa formation
en cinéma audiovisuel, Emma Genet,
ancienne résidente de Saint Brice
Courcelles, réalise le montage vidéo de
notre projet. Même s’il y a eu quelques
problèmes sur place, nous n’en gardons
que le meilleur. Cette expérience est
inoubliable et nous vous souhaitons à
tous de pouvoir aussi en vivre une semblable, un jour !

Enfance

Rentrée pluvieuse

rentrée heureuse
C
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’est par ces mots empreints d’humour que M. Ferry le directeur de l’école élémentaire Jacques Prévert a accueilli les
parents venus accompagner leurs enfants pour cette rentrée des classes dans l’école de St Brice Courcelles. La cour de
récréation avait été totalement refaite pendant l’été. Les parents ont pu profiter de ce nouvel espace mis à disposition des
enfants en attendant leur entrée en classe. C’est ainsi que 232 enfants répartis dans 9 classes ont retrouvé leurs petits camarades de l'année précédente (CP ; CP-CE1 ; CE1 ; CE1-CE2 ; CE2 ; CE2-CM1 ; CM1 ; 2 CM2). En maternelle, 133 enfants
ont été scolarisés, sans trop de pleurs pour les plus petits, dans les 5 classes (TPS-PS ; PS-MS ; MS-GS ; MS-GS ; GS). Les
moyens et les grands ont retrouvé des lieux désormais familiers et leurs petits copains.

Enfance
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Pleine Nature

Première assemblée générale

C

réée voilà un an l’association Pleine Nature a tenu sa
première assemblée générale en présence de nombre de
ses membres, de M. Alain Lescouet, maire de St Brice
Courcelles, de M. Laurent Deutsch, directeur du centre social,
de M. Olivier Billaudelle référent du CS pour l’association.
L’association est certes récente mais les randonneurs qui la
composent se baladent ensemble depuis longtemps ! Le président a présenté le rapport d’activité en évoquant les randonnées les plus marquantes de l’année écoulée. Les marcheurs ont crapahuté dans les alentours de Villedommange,
Gueux, Montigny, Romain, Rilly, Concevreux, Chenay,
Courtagnon, la Neuville-en-Challois… des rando à la journée,
avec pique-nique ou resto les ont emmenés vers Port-à-

Première randonnée sylvestre

C

ette rando de reprise s’est déroulée dans les bois de
Ville-en-Selve, Villa in Sylva, empruntant par moment le
balisage de la rando des 5 Seigneurs. Emmenés par Pascal,
les 24 marcheurs ne se sont donc pas étonnés de cette rando
à tiroir d’une dizaine de kilomètres. Rando évolutive en fonction du terrain, des randonneurs… (C’est quand même la rentrée, on va y aller doucement…), ou des pistes interrompues
par des barrières cadenassées privatisant des réserves de
chasse. Là, il faut improviser… soit parer à l’imprévu. Jeune
adhérent venu avec sa mamie, Valentin a pris plaisir à seconder Pascal pour un cours de topographie en direct ! Carte et
GPS à l’appui, les obstacles ont été vaincus et la balade dans
les bois bien agréable et bien appréciée, surtout par les amateurs de champignons qui ont trouvé quelques beaux spéci-
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Binson, Tourteron, Asfeld,
Laon… En juin la fin de saison a été marquée par le
week-end à Guédelon sur les
traces des bâtisseurs du
moyen-âge et un diaporama
a résumé toutes ces sorties.
Présenté par la trésorière le
détaillé rapport financier a été
adopté à l’unanimité. Ont été
évoqués également la prise
en charge des randonnées à venir, le covoiturage. Le point
fort de cette AG a été la remise du trophée au randonneur ou
à la randonneuse le plus assidu(e), totalisant le plus grand
nombre de kilomètres. Ce superbe trophée, un godillot en
terre cuite façonné par des membres de l’atelier poterie et
orné d’une plante a été remis à Danièle, forte de plus de 180
kilomètres, qui en a été visiblement émue. M. le maire félicite
le bureau pour cette belle première Assemblée Générale, “AG
qui présente le bilan de l’activité associative, l’association
fédérée au centre social, grande famille qui rassemble les
gens pour faire des choses ensemble, chacun selon ses
envies, ses capacités, dans le partage et un état d’esprit
désintéressé… ». Il termine en souhaitant aux adhérents
“...de rester bien associés et de garder le cœur heureux”.
Mais le compliment le plus touchant peut-être pour les responsables de l’association et qui leur a bien fait plaisir, fut
celui de deux adhérentes qui, au vu du diaporama, ont jugé
les randonnées “toujours formidables avec souvent un petit
côté culturel “ pour Annie, “randonnées qui donnent envie de
vous suivre “ pour Estelle. Traditionnellement, l’AG s’est clôturée par le pot de l’amitié, apéritif dînatoire fort convivial.
mens ! Balade quelque
peu gadouilleuse compte
tenu des pluies tombées
les jours précédents mais
qui s’est déroulée sous un
ciel clément. Les habitudes ont vite été reprises
avec la pause-café et la
photo de famille ! La prochaine sortie les emmènera à Guyencourt pour participer à la
rando gourmande organisée par l’association de sauvegarde
du patrimoine.

Sports

Le club Billard

devient association
A

près deux années d’existence, la section billard du centre
social vient d’opérer sa mutation en se structurant sous
forme d’association. Cette nouvelle organisation permet une
maîtrise directe des finances du club et surtout une meilleure
répartition des responsabilités au sein du comité directeur,
ainsi que des prises de décision et d’orientation collégiales.
Fort d’une trentaine d’adhérents et d’adhérentes, en effet
deux femmes se sont jointes à nous depuis l’an passé, et ceci
dans une superbe et très agréable salle du centre social équipée de trois billards, le club organise des compétitions
internes qui vont débuter début octobre dans les différentes
disciplines liées à notre activité (partie libre, bande, trois
bandes, cadre, casin). Des prises de contacts avec différents
clubs de la région parmi les plus proches (Reims,
Cormontreuil, Muizon, Bezannes) sont actuellement à l’étude,
ceci dans le but d’organiser des rencontres interclubs, ce qui

ASSBC Athlétisme

15
permettra à nos
joueurs d’améliorer
leur jeu, d’être
confrontés à des
joueurs inhabituels et enfin de jouer dans une ambiance de
compétition. Des cours de billard sont donnés le samedi
matin de 10h à midi et le mardi matin de 10h à midi. Ces
cours sont organisés en deux groupes, le premier est un
cours d’initiation destiné aux joueurs débutants, le second est
plus un cours de perfectionnement destiné aux joueurs souhaitant améliorer leur technique de jeu. Ces cours sont évidemment gratuits, et prodigués par des joueurs parmi les plus
performants du club. Pour répondre à toutes vos questions
(horaires, conditions d’adhésion… etc.) vous pouvez consulter notre site : http://clubbillardsbc.jimdo.com/ ou nous
contacter par email : Billardsaintbrice@gmail.com

reprise des activités
L

a reprise des activités s'est effectuée début septembre. Les jeunes de 7 à 15 ans s'entraînent au gymnase S Allende à
Saint Brice Courcelles les samedis de 14 à 16heures. À partir de 16 ans les lieux d'entraînements varient en fonction des
activités: Stade G Hebert pour les compétiteurs, Parc de Champagne et sablière pour le running et la marche nordique, Stade
G Hébert pour la remise en forme. En octobre nos jeunes participeront aux compétitions par équipe pour une qualification aux
phases interrégionales pour les benjamins et nationales pour les minimes et cadets. Pour tout renseignement ou inscription:
Jean Clienti 03 26 87 57 76 et sur http://assbcathle.over-blog.fr/

ASSBC Handball

tournoi pré nationale
D

imanche 13 Septembre, a eu lieu le premier tournoi de
l’équipe pré nationale masculine. Organisé par leur nouvel entraineur Yves DOGUE, ce tournoi faisait partie, avec
celui de Mourmelon la semaine précédente, du programme
de préparation du collectif. Quatre équipes se sont rencontrées au gymnase Salvadore Allende : Epernay, Saint
Quentin, Revigny sur Ornain et Saint Brice Courcelles, sur
des matchs de deux fois 20 minutes. Une préparation réussie, puisque les Bricocorcélliens se sont imposés à chaque
rencontre, remportant ainsi le tournoi. A noter également ce
même week-end, les débuts remarqués de la N2, qui n’a rien

ASSBC

football

E

lâché face à son
adversaire
de
coupe de France,
Epinal. Malgré une
division
d’écart
(Epinal évoluant en N1), les garçons de Ronan Tanguy ont
talonné de près les Vosgiens, n’échouant que d’un but au sifflet final (25-26).
Les rendez-vous hand du mois
Samedi 10 octobre à 19h, ST Brice (N2) – Dieulouard (N2)
En ouverture à 16h ST Brice (prénat M) – Rosières ;
Samedi 24 octobre à 19h, ST Brice (N2) – Folschviller (N2)
En clôture à 21h, ST Brice (prénat M) – Taissy
Dimanche 1er novembre : Tournoi 3 Ballons 9h à 18h

n fin de saison 2014/2015, l'ASSBC footbal a organisé une mise à l'honneur de 3 dirigeants
(Mrs Havot Didier, Le Blanc Michael et Noël Frédéric) qui prennent du recul au sein du club
pour laisser place à la nouvelle génération après plusieurs années de services au sein du club.
Qui aurait pensé que sur ces trois dirigeants deux ont resigné au sein du club dont Mr Havot
Didier pour aider le nouveau bureau dans ses démarches et M. Noël Frédéric qui a pris en responsabilité l'équipe féminime U13 avec en animatrice adjointe et référente féminime Melle
Chossenotte Sandrine. À savoir que nous recrutons toujours des filles nées de 2001 à 2004 afin
de renforcer les rangs de cette équipe déjà mise en place. N'hésitez plus mesdemoiselles venez
nous rejoindre !!!

Les brèves

Manifestations
à venir

3 octobre : Soirée Gospel
3 octobre : expo-vente tricot crochet
4 octobre : Concours de courge
8 octobre : Apéro bio
11 octobre : Bourse toutes collections
15 octobre : Concours de belote
17 octobre : Découverte des chemins
17 octobre : Conférence archéo
18 octobre : Master classe Ingari
22 octobre : Visite musée reddition
23 octobre : Elle étaient infirmières
31 octobre : Nuit de la jongle

COLLECTE DE PAPIER
Comme l’an passé une
benne sera mise à votre
disposition à l’entrée du
gymnase pour que vous
puissiez y déposer votre
stock de vieux papiers. Au
besoin,
contactez
M.
Kleinau au 06 80 58 86 30.

Cérémonie

solennelle

Afin de valoriser l’engagement des
jeunes volontaires dans l’armée de
terre une cérémonie a été organisée à
l’hôtel de ville de Reims. Parmi eux,
figurait un jeune bricocorcellien. Nous
le félicitons pour son engagement.

Ramassage Monstres

le mercredi 7

Pour faciliter le passage des
camions de ramassage des ordures
ménagères chacun est prié de vérifier le bon stationnement de son
véhicule et après le passage des
ripeurs, n’oublions pas de rentrer
nos poubelles ...

Concours de

courges

L’association des jardins familiaux organise
le dimanche 4 octobre
un concours de courges au jardin pédagogique du secteur des marais à partir
de 13h30. Ce concours aura le double
avantage pédagogique de donner le
moyen aux jardiniers de se rencontrer
et d’échanger leurs idées et de faire
découvrir les produits au public. Pour
toutes informations complémentaires
les personnes intéressées peuvent
s’adresser au Président, Monsieur
Gilles Dardard. Tél : 07 88 07 67 86.

Sculpture

mémoire

Pour le jardin de la mémoire, et grâce
votre vote, c’est l’œuvre de Patricia
Molins qui a été choisie. La sculpture
est arrivée le 21 septembre et elle sera
officiellement inaugurée, le 11
novembre à 17h. Vous aurez plus de
précisions dans l’info de novembre.

Déchets

16

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

Restauration

Scolaire

La prochaîne période d’inscription se
fera du 5 au 16 octobre. Attention après
cette date une pénalité d’1 euro par
repas vous sera demandée.

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 après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Uniquement sur rendez-vous
auprès de Mme Borde 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
octobre 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

